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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

Sion, 9 octobre. Le concours pour le service de la Poste aux. che

vaux a eu lieu aujourd'hui à la Chancellerie d'état. Il avait été fait des 

soumissions pour tous les relais, à l'exception de celui de St.-Gin-

golph. 
/ Voici la liste des maîtres de poste qui entreront en fonctions au 1 e r 

janvier 1841. 

Simplon Mme. Guillet. 

Bérisal . . . . ' •'. . MM. Anderledi. 

Brigué Stockalper, frères. 

Viège . . . . • • Ad. Burgener. 

Tourtemagne . . . . G. Inalljon. 

Sierre Melchior Bec'ger. 

Sion P.-L. de Riedmallen. 

Riddcs P.-Ant. Ribordy. 

Martigny Val. Morand. 

St.-Maurice . . . . Nie. Meulaz.-

Vionnaz P.-L. Fraclicbourg. 

St.-Gingolph N.N. 

Le concours procure à la caisse d'état un bénéfice de CO0O fr. en

viron, au lieu de 2000 que lui valait le mode suivi jusqu'à ce jour. 

Les relais pour lesquels il y a eu le plus de concurrence sont ceux 

de Bérisal, Viège, Sion et Sierre. Celui de Bérisal a été adjugé pour 

1200 fr. 

LES QUATRE HENRI. 
L'histoire présente de singuliers rapprocheraens, et il y a des évé-

nemens qui offrent une si notable ressemblance, qu'on pourrait s'ima-
giner presque qu'ils sont ordonnés par une fatalité immuable, et qu'ils 
sont la destinée inévitable de certaines familles. L'un des plus curieux 
parmi ces rapprocheinens est sans contredit celui qu'on a fait des cir
constances identiques qui se sont passées dans la famille royale des 
Capels, toutes les fois qu'une des branches de cette famille est arrivée 
au trône. Ainsi, la succession de trois frères au trône de France a tou
jours précédé l'extinction ou l'exclusion de la branche ancienne, au 
moment où elle a fait place à une branche nouvelle, Philippe-lc-Bcl 
meurt : il laissa quatre fils, trois de ces fils occupent le trône l'un 
.après l'autre ; Lonis-lc-Hutiu d'abord, Philippe-le-Long ensuite, Char-
les-le-Bel le dernier. La branche des Capels s'éteint, celle des Valois 
la remplace. Lorsque celle-ci a accompli son temps de règne, elle perd 
le sceptre en passant par les mêmes circonstances que la branche 
qu'elle a remplacée. Henri II laisse quatre héritiers ; sur ces quatre 
héritiers , trois deviennent rois de France ; François I I , Charles IX, 
Henri III : les Valois finissent; les Bourbons commencent. Nous avons 
TU finir la branche aînée des Bourbons après les règnes de Louis XVI, 
de LouiS XVIII et de Charles X; tous trois frères aussi et tous trois de-
Tenus rois. 
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Il est surprenant que le relais de St.-Gingolph n'ait pas pu être 

pourvu, faute de soumissionnaire; mais on espère que la commune, 

qui est propriétaire du bel hôtel de la Poste, avisera aux moyens de 

maintenir la chalandise qu'il mérite. 

Quelques cas de pneumonie gangreneuse s'étant manifestés parmi loj-. 

bétail de la montagne des Petoudes, située à l'extrême frontière du i 

canton, rière la commune de Martigny le-Bourg, qui avoisinele Haut-

Faucignv, le conseil d'état a fait abattre tout le troupeau, consistant 

encore eu 24 pièces. Il y avait lieu de croire que cette sage sévérité 

préserverait les dixains de St-Maurice et de Monthey du ban que le 

canton de Vaud avait mis contre nous en décembre dernier et qui 1 

avait ensuite levé en faveur de ces deux dixains. 

Nous apprenons avec étonnement que nos voisins en ont décidé au

trement, et que l'entrée du canton de Vaud est de nouveau interdite 

à tout le bétail de notre canton. Il faut espérer qu'après avoir pris des 

renseignemens «xacts sur l'état sanitaire de l'espèce bovine des dixains 

de St-Maurice et de Monthey, et sur la stricte observance du séquestra 

sous lequel la commune de Martigny est placée, le gouvernement de 

Vaud n'hésitera pas à rapporter une décision qui gène notablement les 

populations limitrophes. Nous n'avons pas appris qu'un seul cas de 

maladie épidémique ou contagieuse se soit déclaré sur aucun autre 

point du canton. 

Les membres de l'ancien conseil d'état de Sierre se sont réunis pen

dant plusieurs semaines dans ce bourg, afin de régler les comptes de 

leur administration. Ce travail n'est point encore terminé. Oïl croit 

Voici une autre singularité qui se trouve consignée dans une de ces 
nombreuses productions du seizième siècle, tout empreintes de su
perstitions barbares. Nous empruntons le récit suivant à un livre im
primé à Là Haye, et ayant pour litre : Doigt de Dieu. Nous l'avons 
abrégé et largement émondé; mais nous avons lâché d'en garder l'es
prit, et, en rapprochant la conclusion du point de départ, nous avons 
essayé d'en faire davantage ressortir la bizarrerie. 

Or, un soir, comme la pluie tombait à (lots, une vieille femme, qui 
passait dans le pays pour sorcière et qui habitait une pauvre cabane 
dans la forêt de Saint-Germain, entendit frapper à sa porte ; elle ou-
vjil, et vitim cavalier qui lui demanda l'hospitalité; elle mit sou che
val dans une grange et le fit entrer. A la clarté d'une lampe fumeuse, 
elle vit que c'était un jeune gentilhomme. La personne disait la jeu
nesse, l'habit disait la qualité. La vieille femme alluma du feu et de
manda au gentilhomme s'il désirait manger quelque chose. Un estomac 
de seize ans est, comme un cœur du même âge, 1res avide el peu dif
ficile. Le jeuuc homme accepta. Une bribe de fromage et un morceau 
de pain noir sortit de la huche. C'était toute la provision de la vieille. 

— Je n'ai rien de plus, dit-elle au jeune gentilhomme ; voilà tout 
ce que me laissent à offrir aux pauvres voyageurs la dîme, la taille,- les 
aides, la gabelle, le souquet, l'arrière-souquet ; sans compter que Io* 
manans d'alentour me disent sorcière el vouée au diable, pour me va-
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cependant que ces comptes seront rendus avant la prochaine réunion 

du grand conseil. 

ARGOVIE. La nouvelle constitution, soumise à l'acceptation du peu

ple, a été rejelée à une fort grande majorité. 

TESSIN. Par suite des derniers orage» , les communes de Faido et de 

Chigiogna, dans la Levantine, ont éprouvé de très fortes perles. Les 

routes qui se réunissent dans les défilés de Palmeugo et de Slalvedro, 

situés dans la Levantine , ont considérablement souffert. Le gouver

nement a aussitôt envoyé dans la Levantine les ordres nécessaires pour 

proeéder aux réparations , et les moyens propres à les favoriser et à 

les accélérer. 

Le pont sur la Maggia , entre Locarno et Ascona , est fortement en-

. dommage. 

Quelques prairies sont couvertes de gravier et seront condamnées 

à quelques années de stérilité. Les dommages sont considérables à 

Vallemagia, Someo ; Ceveo, Prato et Soriko , les nouvelles de Peccia 

sont des plus tristes. Dans celte localité, les personnes qui ne sont 

pas encore relevées des pertes qu'elles ont éprouvées dans les inonda-

, lions de 1834 et 1839 , Sont complètement ruinées. Dans-la nuit, un 

torrent est sorti de son l i t , les eaux se sont répandues dans la vallée 

et ont porté partout la désolation et la mort. Cinq travailleurs alle

mands ont été noyés , et deux hommes de celte commune ont été en

sevelis sous une avalanche. L'église et la maison curiale sont couvertes 

- de décombres. Les habitans y avaient transporté lews effets les plus 

précieux, de même que leurs papiers, et tout a été perdu. Plusieurs 

Mtimcus se sont écroulés. 

EXTÉRIEUR. 
ORIENT. 11 n'est que trop vrai ! les Anglais ont bombardé Beyrouth 

d'une façon impitoyable , et avec un acharnement digne des temps de 

barbarie. Ils ont voulu , au début, frapper un coup terrible. « Ils ont 

criblé de bombes, dit le Sud de Marseille, une ville non fortifiée, ils 

ont jeté dans ses murs la mort et l'incendie ; ils ont mis en cendre 

l 'hôpital, malgré le drapeau noir qui devait le protéger, et après plu-

i sieurs heures d'inutiles ravages , ils se sont retirés, laissant à l'encre 

devant le port deux vaisseaux de ligne ; mais au milieu des ruines de 

la ville le drapeau égvptien flotte toujours comme avant le bombarde

ment. » 

Voilà donc la guerre en Orient, et une guerre qui sera terrible sans 

doute , puisque le pacha a promis de s'engloutir sous les ruines plutôt 

que de céder. Que fera la France?... . mais si les récits que nous r e 

cevons ce malin sont vrais , le pavillon flollaul sur la maison du con

sul de France n'aurait pas été plus respecté que celui du pacha. 

' Voici les détails qnc nous apportent les journaux dujnidi sur le 

bombardement de Beyrouth et le débarquement des Turcs : 

Alexandrie, 27 septembre. 

<< Les troupes albanaises qui se trouvaient à la suite de la flotte bri-

ler, en sûreté de conscience, les produits de mon pauvre champ. 
Pardieu, dit le gentilhomme, si je devenais jamais roi de France, 

je supprimerais les impôts et ferais instruire le peuple. 
— Dieu vous entende, répondit la vieille. 
A ce mot, le gentilhomme s'approcha de la table pour manger ; mais 

au môme instant un nouveau co'up frappé à la porle l'arrêta. La vieille 
ouvrit et vit encore un cavalier percé de pluie, et qui demanda l'hos
pitalité. L'hospitalité lui fut accordée, et le cavalier étant entré, il se 
trouva que c'était encore un jeune homme, et encore un gentilhomme. 

— C'est vous, Henri, dit l'un. 
— Oui, Henri, dit l'autre. 
Tous deux s'appelaient Henri. La vieille apprit dans leur entretien 

qu'ils étaient d'une nombreuse partie de chasse, menée par le roi 
Charles IX, et que l'orage avait dispersée. 

— La vieille, dit le second venu, n'as-tu pas autre chose à nous 
donner? 

— Rien, répondit-elle. 
' — Alors, dit-il, nous allons partager. 

• 

tannique, sont débarquées à Beyrouth le 12. Nous en avons reçu ta 

nouvelle le 18, L'amiral Stopford , après avoir fait lancer préalable

ment quelques bombes , fit dire à Soliman-Pacha qu'il était à même 

de savoir ce que les Anglais pouvaient faire ; qu'il le sommait de lui 

livrer la place , et lui accordait jusqu'au lendemain , deux heures après 

le lever pu soleil, pour prendre une décision ; et le lendemain nùe1 

heure avant le lever du jour, G000 mille Albanais et 1800 hommes 

de troupes anglaises débarqu&r'ent au Bas-Beyroulh , à l'entrée de la 

rivière des Chiens. Deux pièces d'artillerie furent mises à terre, et 

pointées de manière à défendre le camp que protégeaient d'ailleurs le» 

batteries des vaisseaux anglais. Celte position était bonne pour la dé

fense , mais ne valait rien pour l'attaque, à moins que les Anglais ue 

se portassent au dehors, ce qui était peu probable. 

« Celle descente n'a coûté aux Egyptiens que cinq militaires , parmi r 

lesquels le colonel du 18e aégiment. Cet officier marchait avec sa 

troupe dans un ravin qui le mettait à couvert du feu de l'ennemi ; 

mais avant eu l'imprudence de monter à cheval, un boulet lui emporU 

la tête. Quatre soldats périrent aussi par le-feu des Anglais ; mais si la 

perte était légère pour les troupes , il n'eu était pas de même des mal

heureux hahitans. Cent personnes, vieillards et enfans , ont péri dan* 

un combat auquel elles auraient dû être étrangères. 

« Ala suite de cette affaire, Soliman-Paéha a fait notifier à l'amiral 

anglais qu'il n'avait perdu que cinq hommes de ses troupes, et que 

cependant cent infortunés avaient péri. Il a ajouté que puisque lui 

amiral avait des troupes de débarquement, il pouvait venir l'attaquer, 

et qu'il serait reçu de pied ferme. 

« M. Desméloiie , élève consul, remplissant par intérim les fonc

tions de consuls de France, et qui habituait une maison de campagne 

près de Beyrouth , avait arboré le pavillon français sur sa maison. Les 

Anglais ont tiré dessus ; cinq boulets ont frappé la maison et renversé 

un pan de muraille ; la corde qui retenait le pavillon a été coupée par 

les projectiles, mais le pavillon même est resté intact. Sur le consei 

de Soliman-Pacha, M. Desméloize s'est retiré à Suda , dans la maison 

de ce général. 

« Le \1 , dans^Ia journée, la marine anglaise et autrichienne a r e 

commencé le feu ; il n'a pu atteindre la ville où il ne restait plus que 

des femmes, des vieillards et des enfans, car les troupes s'étaient éche

lonnées sur la pente des montagnes pour y attendre les envahisseurs-

Alors les troupes de débarquement ont lancé des fusées à la congreve 

qui ont incendié des monceaux de marchandises et fait un grand nom

bre de victimes. L'indignation de Soliman-Pacha est à son comble. 

11 a dit au consul-général de France : 

« Voilà quarante ans que je fais la guerre, et j'ai toujours vu le» 
« soldats ne tirer que sur les soldats. Il parait que messieurs les An-
n glais , qui se disent régénérateurs , veulent régénérer la guerre ea 
« exerçant des actes de barbarie inouïs jusqu'à présent. » 

a Pour que les Anglais ne puissent pas nier un jour leur affreuse 

Le premier Henri fit la grimace; mais, en regardant l'œil résolu et 
la prestance nerveuse du second Henri, il dit d'une voix chagrine : 

— Partageons donc ! 
. Il y avait après ces paroles celte pensée qu'il n'osa dire : — Parta
geons, de peur qu'il ne prenne tout. 

Ils s'assirent donc en face l'un de l'autre, et déjà l'un des deux allait 
couper le pain avec sa dague, lorsqu'un troisième coup fut frappé à lit 
porle. La rencontre était singulière : c'était encore un gentilhomme, 
encore un jeune homme, encore un Henri. La vieille se mit à les con
sidérer avec surprise. Le premier voulut cacher le fromage et le pain; 
le second les replaça sur la table, et posa son épée à côlé. Le troisième 
Henri sourit. 

— Vous ne voulez donc rien nie donner de votre souper, dit-il; j« 
puis attendre, j'ai l'estomac bon. 

— Le souper, dit le premier Henri, appartient de droit au premier 
occupant. . ; . 

— Le souper,*dit le second, appartient à qui sait mieux le défendre. 
Le troisième Henri devint rouge de colère, et dit fièrement : ._;, 



conduite, Soliman-Pacha a envoyé à Méhéniel-Ali une fusée à la con-

çrêve qu'il avait ramassé dans la ville. 

Le 14, le feu continuait ; un bâtiment'français a été obligé de 

quitter le port sur l'ordre des Anglais. M. Desméloize ayant demandé 

au consul britannique de quel droit on agissait ainsi quand le blocus 

commercial n'était pas notifié , l'anglais a répondu que c'était un blo-

. eus comme un autre , et qu'il n'était permis à aucun bâtiment d'entrer 

ou de sortir. M. Desméloize a adressé immédiatement une protestation 

qu'il a envovée au cousid- général à Alexandrie. 

« A la suite de ces nouvelles, tous les Européens établis dans la 

ville ont témoigué leur indignation à la nation anglaise. Mébémel-Ali 

est demeuré impassible. M. Cocbelet, qui se trouvait présent à la ré

ception des dépècbes, l'a supplié de conserver sa modération, et de 

•r» ; nrettreainsi jusqu'aux bout le bon droit de son côté. 

« Le paquebot Y Oriental, de 450 chevaux , destiné au service di

rect entre l'Angleterre et l'Egyte , est aussi arrivé à Alexandrie. Le 

, consul n'a pas osé le faire entrer dans le port, et a demandé au pacba 

. une sauvegarde pour débarquer la malle des Indes. Méliémet-Ali ve

nait de recevoir les nouvelles de Syrie. 

« Je veux, a-l-il dit au consul, vous prouver que je suis moins 

« barbare que votre gouvernement civilisé. Vous finirez pourtant par 

« me pousser à bout. Vous pouvez débarquer la malle ; le passage 

« sera toujours libre pour elle. » 

n Soh'man-Pacba, en évacuant Beyrouth , avait fait arborer un dra

peau noir sur l'hôpital, pour inviter les ennemis à le respecter. Cet ; 

édifice a été brûle par la frégate autrichienne la Guerrière, que com

mandait l'archiduc Frédéric. 

et Le baleur à vapeur français le Castor , parti de Toulon le 9 , et 

qui venait d'arriver dans notre port , est reparti aujourd'hui pour Bey

routh , aven ordre de ramener toutes les familles qui voudraient quit

ter le pays, D 

FRISCE. Une dépêche télégraphique publiée ce soir par le gouver

nement annonce une nouvelle qui aura un glorieux retentissement ; 

es alliés, débarqués à Beyrouth après le bombardement de la ville , 

ont clé battus par Ibrahim-Pacha et rejetés sur les vaisseaux anglais. 

Leur'perte a été de deux mille hommes. Voilà donc les triomphes que 

l'Angleterre a été chercher sur les rivages de la Svrie ! des provoca

tions avortées à l'insurrection , la ruiné barbare d'une ville de com

merce , d'une ville ouverte et une défaite ! Maintenant si l'indignation 

du peuple ne fait prompleinent justice de la politique criminelle de 

l.ord Pahnerslou , elle voudra se venger, elle déploira ses forces et dé

pensera ses trésors pour réduire les Egyptiens ; puis elle appellera la 

— Peut-être appartient-il à celui qui sait mieux le conquérir. 
Ces paroles furent à peine dites, que le premier Henri tira son poi

gnard, les deux autres leurs épées. Comme ils allaient en venir aux 
mains, un quatrième coup est frappé ; un quatrième jeune homme, un < 
quatrième gentilhomme, un quatrième Henri fut introduit. A l'aspect 
des épées nues, il tire la sienne, se met du côld le plusfaible et atta
que à l'étourdie. La vieille se cache épouvantée, et les épées vont fra
cassant tout ce qui se trouve à leur portée. La lampe tombe, s'éteint, 

, et chacun frappe dans l'ombre. Le bruit des épées dure quelque temps, 
puis s'affaiblit graduellement, et finit par cesser tout à fait. Alors la 
vieille se hasarde à sortir de son trou, rallume la lampe, et voit les 
quatre jeunes gens étendus par terre, avec chacun une blessure. Elle 
lé* examina : la fatigue les avait plutôt renversés que la perte de leur 
sang. Ils se relevèrent l'un après l'autre, et , honteux de ce qu'ils 
viennent de faire, ils se mettent à rire et[sedisent: 

— Allons, soupons de bon accord et sans rancune. 
Mais lorsqu'il fallut trouver le souper, il était par terre, foulé aux 

pieds, souillé de sang. Si mince qu'il fût, on le regretta. D'un autre 
côté, la cabane était dévastée, et la vieille, assise dans un coin, fixait 

' ies yeux fauves sur les quatre jeunes gens. 
— Qu'as-tu à nous regarder ainsi, dit le premier Henri, que ce re

gard troublait. 

Russie à son secours ; elle lui ouvrira l'entrée de l'empiré ottoman par 

le Bosphore, par la Méditerrannce , par le Danube et parle continent 

asiatique. Les résultats pour elle, nous l'espérons bien , répondront 

à la gloire d'une pareille entreprise. 

Mais, pour noils , quand viendra le moment d'agir? Que fait notre 

flotte à Napoli ? A quoi sert qu'elle ait parcouru depuis des années ces 

mers du Levant, d'où elle s'éloigne aujourd'hui et où la voix publique 

répond qu'elle pouvait paraître en souveraine? La marine a des ami

raux entre lesquels on peut choisir et qui' soutiendront dignement 

l'honneur de notre pavillon. Qui les retient, et que font-ils en France? 

Nous ne connaissons pas vbs projets, c'est pour cela sans doute que 

nous ne comprenons rien a ces; allures et à ces retards ; mais le mo

ment de la décision est venu , et sachez bien que si vous laissez percer 

la moindre hésitation , la confiance du paysine sera pas longtemps pour 

vous. 

— On lit dans le Tvulonnais du 27'septembre : « Le paquebot 

à vapeur le Var, qui fait le service de la correspondance entre Toulon 

et la Corse, sortait du golfe d'Ajaccio le 21 courant, lorsqu'à la hau

teur des îles Sanguinaires il fit rencontre de deux navires de guerre 

fins voiliers (un cutter et un brick-goè'ielte ) , qui l'approchèrent et se 

mirent à observer ses mouvemens. Ces deux liàtimens hissèrent l'un 

après l'autre le pavillon anglais. Le paquebot français leur rendit le 

salut de la même manière. Après cet échange de politesse, le paque

bot français continua sa roule , tandis que le cutter et le brick-goëlelte 

anglais firent voile vers l'intérieur du golfe , pent-être avec l'intention 

de l'explorer. Ce fait, qui serait ordinaire dans d'autres circonstances, 

nous a fait faire de sérieuses réflexions. H n'est pas naturel, en effet, 

de voir deux bâlimens de guerre naviguer sans pavillon , avoir l'air 

d'espionner les sorlies cl les entrées , tenir une espèce de croisière 

dans un golfe, et surtout saluer un paquebot de commerce , ce qui 

est contraire aux lois et à tous les usages de la marine. » 

—On a répandu le bruitià Strasbourg qu'une circulaire ministérielle, 

eu date du 26 septembre, invitait pour la seconde fois les préfets à 

apporter la plus grande activité dans le travail sur la .garde nationale 

mobile. Celte nouvelle qu'on doune comme certaine , nous porterait 

à croire, malgré le démenti des journaux ministériels que l'ordon

nance de convocation est déjà signée , et qu'elle ne tardera pas , si le* 

évènemens deviennent plus graves , à être rendue publique. 

ESPAGXB , Madrid , 2tt septembre. Espartero a fait aujourd'hui sou 

e.ilrée à Madrid au milieu d'un concours immense , dans une voiture 

à six chevaux. Il a recueilli sur son passage de nombreux vivat. La 

députalion provinciale et la municipalité l'ont reçu à l'hôtel où siège 

— Je regarde vos destinées écrites sur vos fronts, répondit la vieille. 
Le second Henri lui commanda durcmeut de les lui révéler ; los 

deux derniers Vy engagèrent en riant. 
La vieille répondit : 
— Comme vous êtes réunis tous quatre dans celte cabane, vous 

serez réunis, tous quatre dans une même destinée. Comme vous avez 
foulé aux pieds et souillé de sang le pain que l'hospitalité vous a of
fert , vous foulerez aux pieds et souillerez de sang la puissance que 
vous pouviez partager ; comme vous avez dévasté et appauvri cette 
chaumière, vous dévasterez et appauvrirez la France ; comme vous 
avez été blessés tous quatre dans l'ombre, vous périrez tous quatre 
par trahison et de mort violente. 

Les quatre gentilshommes ne purent s'empêcher de rire de la pré
diction de la vieille. 

Ces quatre gentilshommes étaient les quatre héros de la ligue, deux 
comme ses chefs, deux comme ses ennemis. 

Henri de Condc, empoisonné à Saint-Jeau-d'Angély par sa femme. 
Henri de Guise, assassiné à Blois par les quarante-cinq. 
Henri de Valois (Henri III) , assassiné par Jaques Clément à Saint-

Cloud. 
Henri de Bourbon (Henri IV), assassiné à Paris par Ravaillac, 

FBÉDÉWÇ SOUMI(, 



la junte. La ville est illuminée. 

Le général Esparlero , chargé par la reine tic la formation du mi

nistère espagnol, a composé son ministère ainsi qu'il suit : 

M. Joaquin Ferrer, vice-président du conseil, ministre des affaires 

étrangères ; — M. Ghacon, ministre de la guerre ; — M. Joaquin Frias, 

ministre de la marine ; — M. Gomez Beccrra , ministre "de la justice ; 

—- M. de-Garaboa, consul à Bayonnc , ministre des finances; — M. 

Gortina, ministre de l'intérieur. 

— Le nouveau ministère a pour chef après Esparlero , qui vrai

semblablement aura peu de part à la direction des affaires , l'homme 

qui a présidé au mouvement insurrectionnel de Madrid, M. Ferrer. 

Voilà donc au sommet du pouvoir une sorte de lutte établie entre trois 

influences contraires ; la régente et ses partisans , Esparlero et l'armée, 

la junte de Madrid et toutes les juntes de provinces ralliées à l'insur

rection centrale. 

;— On lit dans le-Courrier du Bas-Rhin: 

« On sait que les journaux, allemands ont reçu de leur» gouverne-

inens respectifs l'injonction de faire croire que ceux-ci ne font pas la 

moindre disposition pour se préparer à la guerre. Cependant, nous 

avons vu qu'une feuille, un peu moins sujette aux rigueurs de la cen

sure, a laissé échapper une indiscrétion. Nous apprenons en même 

temps que le grand-duc de Bade a non-seulement appelé sous les dra

peaux toute sa réserve, mais il vienl encore de faire un appel-au pa

triotisme des vétérans congédiés et qui avaient servi dans les guerres 

de la France. Déjà plus de mille hpmmes de cette catégorie se sont 

enrôlés de nouveau. ». 

r^- Voici comment raisonnent quelques journaux, allemands, quj 

sans doute craignent la guerre et voudraient que la France restedaus 

une inaction complète en face de la conduite du cabinet anglais : 

« Quels sont donc les engagemens, les traités qui lient la France an 

pacha d'Egypte, pour qu'elle prenne si chaudement son part i , pour 

< u'elle identifie les intérêts d'un vassal rebelle à ses propres intérêts, 

et qu'elle aime mieux provoquer une guerre générale plutôt quo d'a-

handonner- la cause d'un usurpateur? Est-ce parce que Méhémej. es' 

le Napoléon de l'Orient qu'elle embrasse sa défense ? Elle trouve donc 

une. grande gloire à protéger et à affermir les tyrans ! Gomment ceux 

qui regardent le partage de la Pologne comme un grand crime politi

que , peuvent-ils donner les mains au partage de la Turquie ? Ge par

tage cessc-t-il d'être inique s'il s'exécute par l'Egypte et la France? 

Que met-on dans la balance en provoquant si gratuitement une guerre 

générale ? Les Français, sont un peuple belliqueux, nul ne le conteste i 

mais les Prussiens et les Cosaques connaissent le chemin de Paris, e; 

leurs chevaux ont mangé l'écorce des arbres des Champs-Elysées 

La France compte sur des moyens qui n'atteindront pas le but désiré. 

La propagande ne produira ni en Sardaigne ni eu Lombardie l'effet 

qu'on en attend. En Allemagne , la propagande a encore moius de 

chance de succès qu'ailleurs. La prospérité dont jouissent les provin

ces rhénanes est trop grande pour qu'elles désirent un changement ; 

le commerce, l'industrie, les sciences, les arts y fleurissent autant e'. 

plus qu'en France. Une iuvasion française étoufferait et anéantirait 

tout. Le beau profit.... » 

BEYROUTH. 

Bcvroulh-est l'ancienne Beryte, qui fut une colonie de Sydon. En 

566, un tremblement de terre renversa celte ville ; elle était à'tpèine 

rétablie quand elle eut à soutenir un long siège contre les Sarrazins, 

qui s'en emparèrent. Plus tard elle tomba au pouvoir de Baudouin, roi 

de Jérusalem; mais en-1111 Saladin en chassa les chrétiens. Celle 

ville changea encore de maîtres et devint enfin la résidence de l'émir 

Fakhr-Eddyn, prince des Druses, qui y périt en défendant ses états 

contre le puissant Amurat IV. Depuis celle époque, Beyrouth a- cons

tamment appartenu à l'empire ottoman. 

On comptait à Beyrouth de 9 à 10,000 habitons ; quelques-uns di

sent 12,000. C'était l'échelle de la partie centrale de la Svrie cl le 
point par lequel Damas, qui est la place d'entrepôt servant d'intermé
diaire au commerce entre l'Europe et l'Asie, faisait ses expéditions et 
recevait ses marchandises. C'était aussi par ce point que les produits 
du sol, et principalement les soies du Liban, étaient transportés à l 'é
tranger. 

Le commerce de Beyrouth se montait annuellement à une somme 

de A à S millions. La Toscane d'abord, et la Frauce ensuite étaient en 

possession de la majeure partie de ce commerce. Les exportations de 

la France à Bcvroulh montaient environ à 2, millions par an ; les im

portations de Beyrouth en France à près d'un million. 

Comme point militaire, Beyrouth était une place tout à fait insigni

fiante. Son port est, il est vrai, le meilleur port marchand de la côte, 

mais il est inaccessible aux bàlimens de guerre. 

Les moyens de défense de Beyrouth du côté de la mer étaient un 

petit fort et des batteries construites sur lé môle qui abrite le port, un 

petit bastion et des portes fortifiées; du côté de la terre, cette ville 

avait pour toute fortification une muraille flanquée de tours, et quel

ques relranchcmeus exécutés récemment par les ordres de Soliman-

Bey. 

MORAND, Bédacteur. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Ceux qui désirent exporter, eu 1841, des bois de construction, 

des échalas ou des charbons provenant de forêts particulières, sont 

invités à consigner leurs demandes au département des ponts et chaus

sées , d'ici au premier janvier prochain, en indiquant avec précision 

les quantités de bois à exporter , leur qualité cl le lieu d'où ils pro

viennent. 

La répartition des permis d'exportation se fera exclusivement entre 
ceux qui se seront conformés au présent avis. 

Donné à Sion , le 5 octobre 1840, pour être publié et affiché dans 
toutes les communes. 

Le département des ponts et chaussée*. 

• PinucATiox. 

Les propriétaires aboutissais à la grande route sont invités à pro

céder à l'élagage des arbres et des haies qui la bordent, avant 1: 10 

novembre prochain , à peine de deux francs d'amende. 

,Lcs arbres seront élagués à 15 pieds de hauteur à partir de l'aire de 

la roule , et les haies vives et les buissons à trois pieds et demi de 

hauteur cl à quatre pouces eu arrière des bords de la chaussée. 

Sion, le S octobre 1840. 

Le département des ponts et chaussées. 

Auguste Borgeat, de Si-Maurice, élève de M. Baraud, de Lausanne, 

a l'honneur d'offrir ses services , comme maître-jardinier , aux per

sonnes qui ont des jardins à créer ou à faire soigner. 

Ayant uni à des éludes de théorie une pratique suffisante et active

ment travaillé, sous la direction de cet habile maître , à l'établisse

ment et à l'entretien de plusieurs grands jardins potagers ou pavsagers, 

ayant, depuis son retour au pays , constamment suivi la même car

rière dans laquelle il s'est de plus en plus perfectionné, il croit pou

voir avancer qu'il est versé Jdans les diverses branches de l'horticul

ture de manière à justifier la confiance qu'on placerait en lui. 

Il se charge de fournir , à des prix modérés , tous les articles qui 

concernent son état : graines pour jardins et prairies, plantes vivaces 

ou annuelles, arbres à fruits et arbustes d'ornement pour décors de 

balcon, de cour ou d'appartement. 

Il se transportera dans les différentes localités où on voudra bien 

l'employer. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 




