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Journal paraissant les mercredi et samedi matin. 

CANTON DU VALAIS. 

RÈGLEMENT POUR LA CHANCELLERIE ET LES BUREAU DU 
CONSEIL D'ÉTAT. 

LE CONSEIL O'ETAT D U CANTON OC. V A L A I S , 

Voulant pourvoir à l'introduction dans ses bureaux de l'ordre né
cessaire pour la prompte et régulière expédition des affaires ; _ / 

Aarrête le règlement suivant : 
CHAPITRE I. 

O R G A N I S A T I O N . 
Art. 1er. Le personnel de la Chancellerie se compose : 
du secrétaire d'Etat, 
du secrétaire d'Etat adjoint, 
de l'archiviste, 
d'un secrétaire-copiste. 
Art. 2. 11 y a un secrétaire pour chaque département. 
Au département des Finances, il y a de plus un caissier et un 

teneur de livres. 
Les ingénieurs, le forestier cantonal, le commissaire des guerres, 

le commandant de la gendarmerie el le directeur de la maison de 
détention sont attachés aux bureaux des départements auxquels res-
sortissent les attributions dont ils sont investis. 

Art. 3. La Chancellerie est placée sous la surveillance du Prési
dent du Conseil d'Etat. 

Dans les autres bureaux, l'autorité supérieure appartient au chef 
du département respectif, et, en son absence, à celui qui le remplace. 

Art. 4. Les congés ne peuvent être accordés que par le chef 
chargé de la surveillance du bureau auquel les employés, qui les 
sollicitent, sont attachés. 

S'il y a maladie ou empêchement inopiné, le chef doit être immé
diatement avisé. 

Art. 5. Aucun employé ne peut quitter les bureaux, même mo
mentanément, sans en prévenir le chef. 

Art. 6. L'employé qui s'absentera au-delà de trois jours, sans 
congé, ou qui ne fera pas connaître à son chef les causes légitimes 
de son absence, pourra être révoqué. 

L'arrivée tardive et toute absence sans autorisation, durant les 
heures de travail, donnent lieu à la retenue du traitement de quinze 
jours pour la première fois, et, si elles se renouvellent dans la mê
me année, d'un mois pour la seconde fois, d'un trimestre pour la 
troisième fois, et à la révocation pour la quatrième fois. 

Dans tous les autres cas, de négligence de la part des employés, le 
Conseil d'Etat pourvoit à leur remplacement, s'il y a lieu. 

CHAPITRE II. 
T R A V A I L . 

SECTION I. 
Dispositions générales. 

Art. 7. La durée du travail dans les bureaux est .fixée à six heu
res par jour, les dimanches et les jours de fêtes exceptés. 

Les chefs de département et le secrétaire d'Etat exercent à cet 
égard la surveillance nécessaire ; ce dernier est lui-même placé sous 
la surveillance du Président du Conseil d'Etat. 

Art. 8. Les heures de travail sont fixées comme suit : 
Depuis le 1er mars au 31 octobre, de huit heures du matin à midi, 

et de quatre heures du soir à six heures; 
Depuis le 1er novembre au 28 février, de neuf heures du malin à 

midi, et de quatre heures du soir à sept heures. 
Art. 9. En cas d'urgence, les employés sont tenus de se rendre 

dans les bureaux même les dimanches et les jours de fête, el de 
travailler au-delà du nombre d'heures fixé ci-dessus. 

Art. 10. Les employés doivent s'occuper, sans interruption, du 
travail qui leur est confié avec le zèle et le silence nécessaires, et 
expédier promptement les personnes qui se présentent dans les bu
reaux pour régler des comptes ou obtenir audience. 

Art. 11. Ils ne peuvent être détournés de leur travail et chargés 
des écritures d'un autre bureau que sur une autorisation de leurs 
chefs. 

SECTION II. 
» Employés de la Chancellerie. 

•• • A. Secrétaire d'Etat. 
Art. 12. Le secrétaire d'Etat est le chef de la Chancellerie. 
Il est chargé de la rédaction des pièces qui émanent du gouverne

ment, telles que la correspondance diplomatique, les proclamations, 
messages, arrêtés et autres, et les contresigne. 

Il assiste aux séances du Conseil d'Etat, tient le protocole des 
délibérations de ce corps et donne, à chaque séance, lecture du pro
cès-verbal de la séance précédente. 

Il rédige et signe les pièces qui émanent de la Chancellerie. 
Il dirige et surveille les impressions qui se font pour la Chancelle

rie, corrige les épreuves, vérifie et approuve les comptes trimes
triels d'impression. 

Il fait expédier les lois et décrets volés par le Grand-Conseil'et 
les arrêtés du Conseil d'Etat. Ces expéditions sont contrôlées par 
lui dans un registre d'inscription. 

H^exerce la surveillance générale sur les employés de la Chan
cellerie et s'assure que tous remplissent leur devoir avec exactitude. 

Il les dirige dans leurs travaux et signale au Conseil d'Etat, dans 
un rapport mensuel, les négligences dont ils se rendent coupables. 

Art. 13. Il fait à la fin de chaque registre le répertoire alphabéti
que de toutes les matières qui y sont traitées. 

Art. 14. Il tient procès-verbal des séances du tribunal du con
tentieux de l'administration et transmet au rapporteur les jugements 
rendus par ce tribunal pour être notifiés aux parties. 

U. Secrétaire d 'Eta t adjoint. 
Art. 15. Le secrétaire d'Etat adjoint supplée le secrétaire d'Etat. 
Il est chargé des traductions et légalisations et tient registre de 

celles-ci. 
Il surveille l'impression du bulletin et de l'annuaire officiels. 

C Archiviste. 
Art. 16. L'archiviste reçoit du bureau du Grand-Conseil, de la 

Chancellerie d'Etat et des départements les pièces, titres, documents 
et lettres relatifs aux objets dont le Grand-Conseil el le Conseil 
d'Etat ont eu à s'occuper. 

11 en provoque au besoin la remise et les dépose aux archives. 
Art. 17. II tient registre des pièces qui lui sont demandées soit par 

le Grand-Conseil, soit par le Conseil d'Etat, les départements et la 
Chancellerie, et a soin de les réclamer lorsqu'il est à présumer 
qu'elles peuvent faire retour aux archives. 

Aucune autre personne ne peut obtenir communication des pièces 
déposées aux archives sans une autorisation du chef du déparlement 
de l'Intérieur et sans en donner un récépissé. 

Art. 18. Les pièces déposées aux archives seront classées par 
matières et disposées dans l'ordre chronologique. 

L'archiviste en tient le répertoire et des registres spéciaux pour 
les naturalisations et les agraciations. 

Il remet dans la quinzaine, après le dépôt du protocole du Grand-
Conseil, à chaque département un extrait qui le concernent. 

R. Secrétaire-copiste. 
Art. 19. Ce secrétaire copie la correspondance et tous les actes 

officiels du Conseil d'Etat, du tribunal du contentieux de l'adminis
tration et de la Chancellerie. 
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II tient les quatre registres suivants, et soumet les deux premiers 
à la signature du Président du Conseil d'Etat et du secrétaire d'Etat: 

a) le registre où sont transcrits dans leur ordre de date les arrê
tés du Conseil d'Etat ; 

b) le registre des jugements du tribunal du contentieux de l'ad
ministration ; 

ç) le copie de lettres du Conseil d'Etat; 
d) le copie de lettres de la Chancellerie; 
Ces registres doivent être continuellement tenus à jour. Ils se

ront soumis, à la fin de chaque mois, à l'inspection du Président du 
Conseil d'Etat. 

SECTION III. 
Ingénieurs, forestier cantonal, commissaire des guerres, comman

dant de la gendarmerie, directeur de la maison de détention, 
. caissier d'Etat, teneur de livres. 

Art. 20. Les attributions et obligations des ingénieurs, forestier 
cantonal, commissaire des guerres, commandant de la gendarmerie, 
directeur de la maison de détention, du caissier d'Etat, du teneur de 
livres sont déterminés par des règlements spéciaux. 

SECTION IV. 
Secrétaires des départements. 

Art. 21. Les secrétaires des départements font toutes les rédac
tions et copies dont ils sont chargés par leurs chefs. 

Ils classent et conservent les pièces relatives aux affaires cou
rantes jusqu'à ce qu'elles puissent être déposées aux archives. 

Us tiennent continuellement à jour le copie de lettres du départe
ment, le répertoire des pièces qui entrent et le registre des alloca
tions. 

Pour la tenue de ce dernier registre, le département des Finances 
donne des directions spéciales à chacun des autres départements. 

Art. 22. Les secrétaires des départements respectifs tiendront de 
plus : 

1° Au département des Ponts-et-Chaussées, un registre des con
cessions et transferts de mines ; 

2° Au département de l'Intérieur, un registre des concessions de 
foires et de marchés ; 

3° Au département de l'Instruction publique, un registre des r é 
gents et institutrices brevetés ; 

4° Au département de Justice et Police : 
a) un registre des diplômes de notaires ; 
b) » des dépôts des minutes des notaires décédés ; 
c) » des diplômes de médecins, sages-femmes, vété

rinaires; 
d) » des autorisations de mariage. 
Art. 23. Le secrétaire du département de l'Instruction publique 

est chargé de la direction de la Bibliothèque cantonale. 
Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 29 août 1857. 

Le président du Conseil d'Etat, 
A. ALLET. 

Le secrétaire d'Etat adjoint, 
Dr B. BONVIN. 

Le nombre des anciens militaires valaisans qui ont réclamé une 
part du legs Napoléon s'élève à 131. Sur ce nombre, trois seulement 
ont obtenu une somme de 400 francs chacun. Ce sont MM. Louis 
Ganioz, 'major, de Martigny, brigadier Délez, de Salvan, et Gigot, 
Jean, d'Entremont. 

Les légionnaires de l'Empiré, les amputés, les militaires "blessés 
grièvement ou octogénaires ont seuls reçu une part du legs impérial. 
Le nombre des réclamants non français s'élevait à 22,000. 

Le roi des Belges s'est arrêté à Martigny; S. M. est descendue à 
l'hôtel de la Grand'-Maison où il a passé la nuit du 7 au 8. 

Le gouvernement badois a levé le séquestre sur les biens situés 
dans le grand-duché et appartenant à des corporations religieuses de 
quelques cantons suisses. A la suite de cette mesure, le gouverne
ment argovien recevra 76,325 francs du couvent de Zurzach, Thur-
~ovie 176,106 francs du couvent de Sainte-Catherine, et Zurich 

,193.000 francs dé l'abbaye de Rheinau. f 

M. Steiger, chargé d'affaires à Vienne, dont on avait annoncé Far. 
rivée en Suisse, n'exécutera pas son voyage, retenu qu'il est par h 
maladie de son secrétaire. 

Les cinq Suisses qui venaient de Naples et qui avaient abordé i 
l'île de Sardaigne, ont été atteints par de graves maladies, à la suite 
de leurs fatigues ou du mauvais climat de Tortoni. Trois d'entre eui 
sont morts. Deux seulement pourront être acheminés sur la Suisse, 

La santé de M. le conseiller fédéral Furrer ne paraît point s'être 
améliorée, comme on l'espérait, par le séjour qu'il a fait dans les 
bains de mer; on commence à entrevoir la possibilité d'une retraite 
de M. Furrer des affaires publiques, qui lui serait dictée parlt 
médecin. 

Une correspondance du canton de Vaud, adressée à la Gazette dt 
Berne, lui donne, au sujet de la réponse faite par le gouvernement 
vaudois à la missive du Conseil fédéral, les renseignements suivants; 

D'après cette correspondance, le Conseil d'Etat de Vaud se serait 
occupé, dans sa séance de samedi après-midi, des décisions fédéra
les qui venaient de lui être communiquées, et il aurait décidé de 
persévérer dans la voie de la résistance passive. Dans sa réponse, il 
revient sur tout l'historique de la question du conflit des chemins de 
fer de l'Ouest; il déclare la ligne d'Oron incompatible avec les in
térêts du canton de Vaud, se plaint des chicanes auxquelles il est en 
butte, etc., mais sans discuter la question de droit telle qu'elle^esl 
posée dans, l'arrêté du Conseil fédéral. 

La décision prise par le gouvernement vaudois de suspendre les 
travaux sur le tracé concédé par l'Assemblée fédérale à la Compa
gnie d'Oron, se trouve implicitement maintenue, ainsi que la défense 
formelle faite aux communes d'accepter le dépôt des plans parcel
laires que pourrait tenter de faire la Compagnie. Les employés de 
celle-ci, d'après cette correspondance de la Gazette de Berne, au
raient de nouveau essayé d'opérer auprès des municipalités de Cully 
et de Grandvaux le dépôt des plans parcellaires qui concernent ces 
communes, mais les syndics auraient répondu qu'ils avaient l'ordre 
formel de se refuser à l'accomplissement de cette formalité. 

Le Conseil d'Etat vaudois aurait en outre réclamé du Conseil fé
déral un délai plus long pour l'examen des plans de détail, qu'il a 
renvoyés à l'examen de la commissien des travaux publics, laquelle 
n'a encore rien fait, et qui ne fera pas d'avantage vraisemblablement 
d'ici à deux ou trois mois. 

La Gazette de Berne ajoute qu'il n'y a qu'un seul moyen de faire 
avancer la question, c'est que le Conseil fédéral ordonne directe
ment aux communes de publier les plans parcellaires qui les con
cernent et qui leur seront communiqués par la Compagnie. Des 
correspondances officielles et de simples invitations ne feront rien 
contre la tactique du Conseil d'Etat, qui consiste à traîner les choses 
en longueur, afin d'arriver à forcer la Compagnie à se retirer de 
cette ail'aire. 

Le Conseil fédéral envoie les lieutenants-colonels Meyer, (de 
Berthoud), Wehrli (de Zurich), Bachofen, Paravicini et le capitaine 
d'élat-major Mérian (de Bâle), au camp de Châlons. Ces officiers 
s'y rendent à leurs frais. 

Camp de Thoune. — Vendredi dernier le général Dufour a passé 
la dernière inspection à laquelle il a joint l'exécution de diverses 
manœuvres. Puis toutes les troupes ont défilé dans la meilleure atti
tude devant le général. Samedi l'école centrale était terminée et di
manche les troupes ont pris le chemin de leurs foyers. 

*999* 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE, 6 septembre. — Notre ville a eu aujourd'hui un aspect 
militaire fort animé. Outre les bataillons de St-Gall et de Neuchâtel, 
il y avait des carabiniers du Valais, de l'artillerie de Berne et de So-
leure, de la cavalerie de Fribourg, etc. ; toutes ces troupes, venant 
de l'école centrale dé Thoune, retournaient dans leurs foyers. 

— M. le conseiller fédéral Furrer est de retour de son congé. 
— M. le maréchal Pélissier a assisté, dit la Suisse, ces jours der

niers, aux manœuvres du camp de Thoune. Il a exprimé sa satisfac
tion sur le zèle de nos soldats. 

ZURIGH, 6 septembre. — Mgr. Morlot, archevêque de Paris, car
dinal et grand-aumônier de l'Empereur a lu aujourd'hui la messe 
dans l'Eglise catholique. 
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VAUD. — On annonce de Paris que la Compagnie des chemins de 
fer de l'Est (Paris-Strasbourg) intente un procès en calomnie à la 
Gazette de Lausanne. Il s'agit d'un passage extrait de la correspon
dance de Paris de ce journal C13 août) où on lisait ceci : 

« Le bruit que je vous transmettais hier sur les concussions énor-
« mes commises par plusieurs employés du chemin de Strasbourg 
« grossit, s'il ne se confirme pas. On prétend que ce déficit, énorme, 
« puisqu'on le représente par le chiffre de treize millions, est le fait 
« de toute une conspiration de vol à laquelle seraient directement 
« associées quelques personnes haut placées dans cette importante 
« administration. On parle déjà de plusieurs arrestations. Je vous 
« répète comme je vous les ai donnés, ces bruits sous les réserves 
« les plus sévères. » 

— M. Stœmpfli se trouvait l'autre jour à Payerne en compagnie 
d'une commission d'évaluation dans la question des eaux du Jura. 
Des Payernois ne purent laisser passer cette occasion sans insulter 
l'honorable membre du Conseil fédéral ; voici comment ils s'y pri
rent, selon le Démocrate : 

Aussitôt que fut connue la nouvelle de son arrivée, un certain 
nombre de jeunes gens résolurent de lui témoigner tout le plaisir 
que leur causait sa présence au milieu d'eux. Ils se cotisèrent et 
firent confectionner immédiatement un joli drapeau aux couleurs 
bernoises, qu'ils arborèrent ensuite sur la calèche, où il flotta ma
jestueusement à la grande joie de toute la population ; alors chacun 
put y lire l'inscription suivante, d'un côté : „Six cent mille francs!" 
de l'autre : „ Six cent mille francs ! — pour boire ! — Oron ! " 

Suit une adresse burlesque parodiant le mot de \ÀBerner-Zeilung 
« il leur faudra des bataillons pour les vendanges. » — Qu'on rie' 
c'est bien; mais qu'on diffame, qu'on insulte, qu'on injurie,Jionte!..' 

GENÈVE. — On dirait qu'à mesure qu'on approche davantage^des 
élections pour le renouvellement intégral du Conseil, d'Etat, on se 
donne le mot pour en moins parler. C'est que lesjpart'is sont dans un 
certain embarras. Dans les cercles radicaux on évite ce sujet de con
versation, parce qu'on est loin d'être d'accord. Plusieurs voudraient 
un remaniement du Conseil d'Etat actuel, c'est à dire un changement 
partiel dans le personnel. Il en est qui ne voudraient garder que 2 
ou 3 membres de l'administration actuelle. D'autres sont moins ex
clusifs, et croient avec raison que ceux que l'on voudrait ainsi mé
nager ne se soucieraient pas de cette faveur. On met en avant beau
coup de faits particuliers, arguments ad hominem, contre tel gou
vernant qui déplaît. On peut conclure de tout cela que le Conseil 
d'Etat actuel ne sera pas intégralement maintenu, mais ce seraitaller 
bien loin que de croire qu'il sera intégralement renouvelé. Les con
servateurs sont aussi embarrassés pour dresser des listes que les ra
dicaux. Toutes celles qu'ils tenteront d'émettre seront très-vivement 
épluchées et censurées. Les catholiques se rattachent dans leur en
semble au système actuel, parce qu'ils redoutent les nuances du parti 
opposé qui ont laissé percer des idées très nettes et très arrêtées en 
fait de cultes et de choses religieuses. (Galette de Lausanne.) 

FRIBOURG. — Une amélioration notable a été introduite dans le 
projet de loi pour la réorganisation de l'Ecole cantonale, par M. 
Vonderweid, dont la proposition tendant à ce que des professeurs 
protestants puissent enseigner dans la nouvelle école, a réuni une 
faible majorité. 

APPENZELL, Rh.-E. — Ce demi-canton, qui ne possède pas, 
paraît-il, de prisons, vient de conlure un accord avec le canton des 
Grisons, pour l'expédition de ses condamnés dans la prison de Coire, 
sous la condition de payer au canton des Grisons une indemnité de 
1 fr.ilO cent, par jour et par tête. 

iMHiVËUES ETIIAMEKES. 

France. 
(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paris, 5 septembre. — Le voyage de l'empereur en Allemagne 
agile toutes les diplomaties, et vous ne sauriez croire avec quelle an
goisse on attend, dans certaines régions, les premiers détails sur celle 
réunion. Il esl évident, en effet, que des souverains comme Napoléon 
111 et Alexandre II ne se rencontrent pas uniquement pour le plaisir 
de se voir, et s'ils se font suivre l'un du comte Walewski, l'autre du 
prince Gorlschakoff, leurs minisires des affaires extérieures, c'est 
qu'il s'agira dans leurs entretiens de sujets de beaucoup plus relevés 
que ceux du vulgaire. Ajoutez à cela la présence des deux impéra
trices, et vous conviendrez avec moi que le monde a singulièrement 
marché, depuis qu'à son mariage Napoléon III annonçait qu'il épou
sait une simple comtesse et se qualifiait lui-même de parvenu 1 L'im
pératrice de Russie est restée, comme vous le savez, aux eaux de 

I, c'est-à-dire à deux ou trois lieues de Stultgard. L'entrevue 
aura lieu le 25 septembre, et il est probable que l'empereur de Russie 
arrivera déjà demain ou après-demain à Varsovie. Il se serait rais 
plus tôt en route sans le mariage de son frère, le grand-duc Michel 
avec la princesse Cécile de Bade, qui vient d'être célébré avec la plus 
grande solennité à Saint-Péiersbourg. 

Le roi Oscar de Suède est dans un état désespéré, et on s'attend 
d'un instant à l'autre à recevoir la nouvelle de sa mort. Elle fera une 
grande sensation surtout dans les Etats du Nord, car le prince royal 
passe pour fort Scandinave, c'est-à-dire pour un partisan décidé de 
l'antique union de Calmar qui avait réuni les trois couronnes de 
Suède, de Norwège et de Danemark sur une seule et même lêle. 11 
esl certain que les difficultés sans nombre qui ont existé et qui exis
tent encore pour régler la succession au trône du Danemark, doivent 
singulièrement favoriser de pareilles prétentions. 

Rien de plus aujourd'hui, si ce n'est que le cardinal Morlol vient 
de prendre la route de la Suisse où il compte passer plusieurs jours. 
S. E. arrivera peut-être à Genève lundi ou mardi prochain. 

6 septembre. — Le Nord publie une dépêche télégraphique de 
Trieste qui ne manque pas d'importance si elle se confirme. Reschid-
Pacha, après avoir été forcé de quitter le ministère des affaires 
étrangères par l'influence de M. Thouvenel, et avoir passé à la pré
sidence du Tanzimat par celle de lord de Redcliffe, aurait été finale
ment destitué, et l'influence française et russe triumpherait sur toute 
la ligne. .11 n'y aurait rien là d'étonnant après ce qui vient de se pas
ser à Constantinople. On trouve seulement singulier que cette nou
velle nous arrive par le Nord. Du reste, le délabrement de l'empire 
lurc est toujours le même et il est facile de juger à un seul fait la 
manière dont les finances y sont administrées. Le sultan vient de 
donner à chacune de ses trois filles nouvellement mariées une somme 
de 2,500,000 fr. et à chacun de ses trois gendres une somme de 
3,500,000 fr., pour leurs frais d'installation et les premières dépen
ses du ménage 1 Or les receltes du budget lurc tout entier ne s'élèvent 
certainement pas au-dessus de200 millions de francs, dont plus de la 
moitié se fond dans les dépenses de ce genre. 

Le roi de Wurtemberg, qui est arrivé avant-hier de Biarritz, repart 
ce soir pour sa capitale, à l'effet de tout préparer pour l'entrevue 
des deux souverains Le roi de Wurtemberg doit donner à cette 
occasion de grandes fêles. 

Rien absolument de nouveau cette après-midi, sinon que le télé
graphe annonce que le czar avant d'arriver à Berlin,s'arrêtera quel
ques jours à Varsovie. 

Les Conseils généraux poursuivent leurs travaux; un grand nom
bre d'entre eux se sont vivement prononcés pour le percement de 
l'isthme de Suez; la question du libre échange a trouvé aussi plu
sieurs antagonistes résolus qui réclament hautement le maintien des 
droits protecteurs, tandis que celui de l'Hérault, entr'autres, par un 
vœu longuement et fortement motivé, développe les raisons qui mili
tent en faveur de la doctrine du free-trade. 

La nomination du colonel Mantcuffel à l'ambassade de Prusse à 
Vienne esl démentie par le Zeit (semi-officiel), 

La nouvelle de la destitution de Reschid-Pacha comme président 
du conseil du Tanzimat esl confirmée. 

Les journaux publient la dépêche télégraphique suivante, dutée de 
,Berlin (5 septembre). 

« Le Zeil publie aujourd'hui une note dans laquelle il est dit qu'un 
conflit, qui aurait même provoqué un ultimatum de la part de la 
France, vient d'éclaier entre ce pays et le Danemark. 

o Ce conflit aurait pour cause l'exécution du irailé relatif au rachat 
des droits du Sund. Le gouvernement français voudrait effectuer à 
Paris le payement de sa part contributive dans la somme fixée pour 
le rachat des péages. Le gouvernement danois demanderait, au con
traire, que le versement se fil à Copenhague, n 

7 septembre. — Le comte Walewski et la comtesse Walcwska sont 
partis avant-hier pour Biarritz. La comtesse Walcwska se rend à une 
invitation officielle de l'impératrice. 

Le Moniteur, assez insignifiant depuis quelques jours, ne nous 
apprend rien aujourd'hui de nouveau, si ce n'est la conclusion du 
traité relalif à la propriété littéraire entre la France et le grand-
duché de Bade. Ce document ressemble à tous les autres actes de 
même nature qui ont déjà assuré d'un commun accord la propriété 
artistique et littéraire réciproque. 

Au reste, ce qui fixe présentement les regards, c'est surtout la 
certitude d'une entrevue prochaine entre les deux empereurs do 
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France et de Russie. Quelques journaux, allemands surtout, pronon
cent encore le nom de Darmstadt, mais en général on s'accorde pour 
fixer Stuttgardt comme le lieu du rendez-vous. Outre les preuves 
matérielles de ce fait tirées soit des travaux menés avec une assez 
grande rapidité depuis quelque temps pour approprier la résidence 
du roi de Wurtemberg dans cette capitale à une destination tenue 
encore secrète, quoiqu'il ne soit pas difficile de lever le voile der
rière lequel s'abrite le mystère, puis de la concentration entre Heil-
bronn, Canstatt et Stuttgardt d'une armée de 15,000 hommes, réunie 
comme pour les manœuvres d'automne, mais qu'on sait devoir offrir 
aux hôtes augustes du roi Guillaume les spectacles guerriers sans 
lesquels il n'est point d'hospitalité vraiment princière, on ne doit 
point oublier les liens de famille qui unissent ce monarque aux deux 
maisons actuellement régnantes en France et en Russie. Cette situa
tion toute particulière le désignait mieux que personne pour être le 
trait d'union en quelque sorte obligé, ou si vous l'aimez mieux, 
l'intermédiaire naturel pà"r lequel devaient surtout passer les deux 
empereurs. 

L'Assemblée nationale reparaît aujourd'hui sous le nom de Spec
tateur. Le ministre de l'intérieur ne lui a pas permis de reprendre le 
titre que ce journal avait depuis le 29 février 1848. 

Le Times demande le rappel simultané de Constantinople de lord 
de Redcliife et de M. Thouvencl. 

Il y a eu des troubles à Belfast (Irlande), causées par des prédi
cations religieuses. On parle de plusieurs blessés. 

8 septembre. — Les nouvelles arrivées aujourd'hui par la voie de 
la télégraphie privée se réduisent à fort peu de chose. Ainsi nous 
apprenons de Milan, que le 6 septembre à 4 heures de l'après-midi, 
a eu lieu l'entrée solennelle de l'archiduc Maximilien et de l'archi
duchesse Charlotte. 

LL. AA. II. ont été reçues par le comte Sebregondi, maire de 
Milan. Le cortège était splendide ; les soldats ne formaient pas la haie 
ainsi que d'habitude, et la musique de la ville jouait l'air de la Bra
bançonne. 

L'affluence populaire était immense, et un accueil des plus sympa-
tiques a été fait à LL. AA. IL, qui ont été vivement applaudies. 

A cinq heures, il y a eu présentation à la cour, puis revue des 
troupes devant le palais; le soir, illuminations générales..; 

Les nouvelles d'Alger en date du 5 septembre annoncent que 
l'escadre anglaise de l'amiral Lyons, partie le 30 de Gribraltar, est 
arrivée dans la rade d'Alger le 3; elle se rend à Malte. 

Le général Renault a pris l'intérim du gouvernement de l'Algérie, 
en l'absence du maréchal Randon. 

L'empereur donne une somme de 25,000 francs~pour les familles 
des soldats anglais massacrés dans les Indes. 

— L'Angleterre a établi un bureau de recrutement à Lille, 

Angleterre . 
} 

Le Time» publie les extraits suivants de lettres écrites devant Delhi 
par des officiers de l'armée anglaise : 

«Nous sommes tonjours'devant Delhi, et il n'est pas probable que 
nous y entrions avant l'arrivée de renforts de l'Angleterre, car notre 
force n'est que le tiers de celle de l'ennemi, et celui-ci nous est 
supérieur par ses canons et ses munitions. 

a 11 nous est impossible do faire régulièrement le siège de la place, 
et nos batteries les plus rapprochées sont à 1,200 yards de distance. 
Les officiers de génie avaient conseillé l'assaut et tout éiait prêt pour 
l'entreprendre, lorsqu'au dernier moment le général a reculé, et depuis 
lors nous avons perdu tant d'hommes que je ne crois pas qu'on y songe 
encore. 

« Notre position est imprenable; notre droite s'appuie sur le fleuve, 
notre gauche est bien défendue. L'ennemi essaie à chaque instant de 
la tourner. Nous avons eu dix-huit combats à soutenir depuis que 
nous sommes devant Delhi, et quelques-uns de nos régiments ont 
déjà perdu un tiers de leurs hommes en lues et blessés. 

«11 y a beaucoup de cholériques parmi nous. 
« Toute la population est avec nous, et une fois l'armée mutinée 

en déroute et dispersée, nous serons, il est vrai, de nouveau maîtres 
du terrain, mais ce ne sera pas une plaisanterie que de battre 170,000 
hommes. 

« Nous tirons ici avec des pièces de 18 et des obusiers de 8 pouces ; 
les rebelles nous répondent avec des boulets de 24 et de 32. 

« Des arragemenis doivent être pris en Angleterre pour nous envoyer 
des chevaux, car la plupart de nos haras sont pillés. 

« Nous sommes ici 6,600 hommes de tous rangs, mais nos irrégu
liers sont corrompus et prêts à tourner contre nous. » . 

11 juillet. 
« Pendant trois jours nous n'avons eu que de la pluie, et cependant 

nous sommes toujours en selle, nous ne sommes pas plutôt tranquilles 
i d'un côte que l'alarme est donnée d'un autre. Je puis vous assurer 
! que j'eusse préféré passer ma vie devant Sébastopol que de mener 
I une existence comme celle que nous avons ici. Depuis cinq-jours on 
j a constamment parlé d'un assaut, mais on n'a rien fait, et je crains-

beaucoup qu'on ne l'ajourne encore longtemps, car nous attendons 
maintenant des renforts, bien que les délais soient toujours pernicieux. 

« Le choléra a fait son apparition, et mon opinion est que nous 
devrions faire un essai de prendre la place avant que la moitié de 
notre petite armée ne soit frappée de la maladie. On devrait nous 
envoyer d'Angleterre au moins 100,000 hommes, dont 20,000 cava
liers. Il ne sera pas prudent, pendant trois ou quatre ans, de se fier 
aux troupes indigènes, car nous avons tous les jours de nouvelles 
preuves d'insubordination qui couve dans les rangs de ceux qui nous 
sont en apparence restés fidèles. » 

Egypte. 

Le 9 août, à neuf heures du soir, M. Citati, sujet français, chan
celier du consulat général de Naples, a été assassiné sur la grande 
place d'Alexandrie. M. Citati avait longtemps habité Alger, où il 
était négociant et où il a laissé les souvenirs les plus honorables. 
Arrivé seulement depuis deux mois à Alexandrie, il avait accepté la 
place de chancelier du consulat de Naples, et il a succombé à une 
vengeance qui n'attaquait pas l'homme, mais bien l'emploi qu'il 
occupait. ' 

Il y eu 'en effet depuis un an plusieurs assassinats commis à Ale
xandrie entre Italiens, principalement par des Napolitains et des Sici
liens; la poursuite de ces •iffaires criminilles était faite par la chan
cellerie napolitaine. On était sur la voie de découvrir les coupables, 
mais des menaces anonymes furent faites au chancelier, qui s'empressa 
de donner sa démission. 

M. Citati le remplaça ; il ne tint pas compte des menaces nouvelles 
qui lui furent faites, il fit son devoir en honnête homme, et il vient 
de payer de sa vie l'accomplissement de son mandat; l'assassin n'a 
pas été découvert. Les consuls généraux se sont réunis pour prendre 
des mesures efficaces; ils ont décidé, à ce qu'il parait, que la police 
locale aurait l'accès dans toutes les maison? européennes, qui aupa
ravant lui était prohibé. De nombreuses arrestations ont eu lieu, et 
l'on a mis la main sur une bande parfaitement organisée, presque 
toute composée d'Italiens. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Les anciens militaires qui ont déposé des papiers pour obtenir une 

part du legs Napoléon peuvent les retirer chez MM. les Préfets res
pectifs du canton. 

Sion, le 11 septembre 1857. Secrétariat duDép. militaire. 

TIR A LA CARABINE, à Sierre, dès le 22 au 26 
septembre courant. 

L'exposition est de francs 626 en argent. 

EXPOSITION DES BEAUX-ARTS A GENÈVE. 
L'exposition précédemment annoncée devant avoir définitivement 

lieu du 1er au 31 octobre prochain, les artistes qui sont disposés k 
y prendre part sont invités à expédier leurs ouvrages avant le 25 
septembre Germe de rigueur) à l'adresse de la Commission d'orga
nisation, au bâtiment électoral. 

Cet envoi doit être accompagné d'une lettre indiquant si l'ouvrage 
est à vendre et 'contenant la désignation exacte du ou des sujets, 
ainsi que des nonr, prénom et domicile de l'auteur. 

Le conseiller d'Etat président de la Commission, 
Genève, le 22 août 1857. Moïse PIGUET. 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY ET STEINBACH. 




