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Canton du Valais. 

Question de l'impôt. i 
fSuifeanN'39.) 

S'il était possible, dit la Gazette, de déterminer i 
exactement le revenu de la fortune d'un peuple, 
alors un seul impôt, celui sur le revenu suffirait; 
mais ce système, ce rêve des physiocrates, a été 
depuis longtemps abandonné par tous les hommes 
sérieux. • 

Ce système réclame des investigations peu 
concilïables avec les allures du régime démocra
tique, aussi la politique financière de tous les 
Etats libres a-t-elle pour tendance l'établissement 
des impôts indirects. 

De là jésuite pour le correspondant de la Ga
zette, que le système d'impôt le meilleur est celui 
qui produit le plus sans trop faire crier le contri
buable , celui-q^deuMndeJejjçnOinsde çpntrôle, 
Je moins d'investigations,' celui qui se perçoit le 
plus facilement. ; 

De là la capitation de cinq centimes pour cha
que article ducadastre pour les immeubles; de là 
l'impôt personnel d'un franc par ménage ; de là 
l'impôt sur les bâtiments pour leur valeur réelle ; 
de là l'impôt gradué sur le timbre. 

Nous ne pouvons admettre ce système et nous 
disons, à notre tour, que l'impôt le meilleur n'est 
pas celui qui se perçoit le plus facilement, mais 
bien celui qui est le plus équitable, celui qui at
teint également toute fortune, en quoi qu'elle con
siste, c'est-à-dire l'impôt le plus juste. 

L'impôt unique sur le revenu est une utopie 
inapplicable dans tous les pays et surtout dans 
notre canton où lès rentiers sont excessivement 
clairsemés, où la propriété est morcelée à l'infini, 
où les neuf dixièmes de la population vit du pro
duit de son champ qu'elle travaille elle-même, où 
le citoyen qui ne laboure pas par lui-même ses 
ruraux; quelquefois même insuffisants pour l'en
tretien de sa famille, se voit infailliblement ruiné, 
dépossédé et réduit à la dernière misère. 

Quel est le revenu de la plupart des citoyens 
du canton? Celui de leur travail, non celui de 
leurs rentes, non celui de leurs propriétés, non 
celui de,leur industrie qui est très-restreinte, et 
heureux sont-ils encore si, par un travail inces
sant, ils peuvent joindre les deux bouts, sub
venir à leurs besoins modérés et aux nécessités 
de la famille. 

Le produit du travail n'est pas un revenu, une 
rente. C'est: le pain que le travailleur baigne de 
ses sueurs avant de le manger, et le fisc né doit 
pas venir l'émietter. ','''" 

L'on a peu compris, selon nous, les économistes 
qui réclament l'impôt sur le revenu. Il en est peu 
qui préconisent l'impôt unique à ce sujet 

Leur intention estque les capitalistes, que les 
rentiers surtout payent un impôt pour leurs ren

tes, ce qui n'existe pas. Ainsi, en France et dans 
beaucoup d'autres pays, un citoyen qui n'a pas 
d'immeubles , un citoyen qui vit de ses rentes 
placées sur l'Etat ne paie point d'impôt. Il existe 
en France et ailleurs des individus qui ne paient 
pas un centime d'impôt pour les capitaux qu'ils 
possèdent et qui cependant ont une fortune con
sidérable. En France, un citoyen possédant 200 
mille francs de rentes sur l'Etat, ces fr. 200,000 
sont soustraits à l'impôt, tandisque le petit pro 
priétaire est écrasé, doit payer l'impôt foncier, 
l'impôt personnel, et une foule d'impôts indirects, 
tels que celui sur la consommation, celui sur le 
sel, sur le tabac, sur les portes et fenêtres, soit 
celui sir la production, etc., etc., le tout décoré 
du beau titre de droits réunis. 

N'est-il pas de toute équité que ces capitalistes, 
fifiet jrçp^iers payent lin impôt en proportion de 
leur: fortune ? C'est ce;qui est discuté en France 
et ailleurs, c'est ce que les économistes procla
ment; yeulent faire prévaloir et ils ont raison, 
puisque selon nous toute fortune, qu'elle consiste 
en rentes ou en immeubles, doit également payer 
l'impôt, fié bien, c'est de cet impôt sur les rentes, 
le revenu dont parlent presque tous les écono
mistes. 

Leur rêve est réalisé chez nous, les rentes, les 
pensions, les traitements même sont soumis à 
l'impôt d'après la loi qui nous régit. 

Notre loi proclame à notre avis les vrais prin
cipes en matière d'impôts. Elle atteint toute for
tune, en quoi qu'elle consiste, c'est la théorie de 
l'impôt unique. 

Faut-il changer cette loi, juste d'après les prin
cipes économiques, difficile nous le reconnaissons 
dans l'application, ou doit on se borner à en ré
gulariser l'exécution. Nous sommes de ce dernier 
avis. ' ..'"," 

Que la loi actuelle des finances soit exécutée, 
que chaque citoyen paie l'impôt sur sa fortune en 
quoi qu'elle consiste, il ne sera pas même néces
saire d'élever le taux de l'impôt, et bien moins 
encore d'en créer de nouveaux, comme le fait le 
projet du Conseil d'Etat. 

La taxe fixe de cinq centuries pour chaque nu
méro du registre decontribution n'est autre chose 
qu'une capitation, le système de l'impôt person
nel appliqué aux immeubles. Les modifications 
que le Conseil d'Etat fait àson projet, pour ce qui 
concerne cet impôt, né le changent presque pas ; 
les termes, là rédaction seulement sont changés, 
on a l'air d'abandonner ce,système et par un dé
tour habile non-seulement on y revient, mais en
core on augmente cette taxe. 

Ces modifications ppVteqt qu'ai* demi pour mille 
l'impôt ne peut êtr&:iin[èrieur\ à cinq centimes pour 
chrque numéro du registre de ca?itribution, qui 
perçu au-dessus dh demi pour mille, ïf sera de dix 
centimes du moins. '" ' ' . , ' '" ' '?-. " 

Personne n'ignore qu'il y a uneJfoulo»d'immeu-i 

blés en Valais, spécialement dans le centre du 
canton et; généralement, dans les communes de 
la montagne, dont la valeur est bien éloignée 
d'atteindre le chiffre de 10Q francs, nécessaire 
d'après la loi pour payer cinq centimes d'impôt 
au demi pour mille. Il existe un grand nombre 
d'immeubles qui ne valent pas plus de 30 à 40 
francs, qui d'après la loi ne devrait payer, les uns 
qu'un centime et demi etles autres deux centimes. 

D'après le projet modifié, ils devraient cepen
dant payer toujours cinq centimes, et dix centimes 
au moins si le taux de l'impôt est augmenté. 

D'après le projet modifié, il suffirait d'ajouter 
un centime additionnel à l'impôt du demi pour 
mille, pour que la taxe fixe pour chaque propriété 
de dix centimes au moins. 

Cet impôt n'est ni juste, ni rationnel; il est con
traire au grand principe généralement admis que 
chaque citoyen doit subvenir aux charges publi
ques eu proportion de sa fortune. 

L'impôt proposé d'un franc par ménage .est un 
impôt personnel qui n'est pas plus équitable que 
celui sur la taxe fixe de cinq et de dix centimes 
par propriété. ! -: 

Il y a des ménages riches, des ménages qui 
possèdent une fortune moyenne, il y a des ména
ges pauvres, il y eu a qui sont dans l'indigence et 
même dans la misère. Cependant ils payeraient 
également cet impôt, et cela par le seul motif 
qu'il est facile à percevoir. Ce n'est pas équitable 
et surtout il n'y a pas justice économique. 

Si, comme le dit la Gazette, l'impôt le plus par
fait est celui qui se perçoit le plus facilement, 
pourquoi ne propose-t-on pas l'impôt sur les mu
tations de propriété par vente, échange, expro
priation volontaire où forcée, l'impôt siir les suc
cessions tant directes que collatérales, une aug
mentation de l'impôt sur le sel, etc. ? Ces impôts 
sont faciles apercevoir, le contrôle coûtera peu 
de frais. 

Mais nous doutons que le peuple valaisan qui 
a racheté les lods, l'ancien laudamium au profit 
du Seigueur, ne veuille les rétablir par l'impôt 
sur les mutations des propriétés. Nous pensons 
aussi que toute augmentation du prix du sel serait 
vue d'un mauvais oeil. 

Il est un impôt personnel, auquel le gouverne
ment n'a pas songé, c'est celui sur les électeurs, 
sur les citoyens actifs qui se présentent au bureau 
électoral. Pourquoi ne payeraient-ils pas une 
taxe fixe d'un franc par an. Cet impôt serait'plus 
équitable que l'impôt par ménage, puisque tous 
les citoyens jouissent également des droits politi
ques. Il aurait surtout un immense avantage, 
c'est que pour la plus grande partie, il serait payé 
par les meneurs, les faiseurs d'élections et qu'ainsi 
il ne tomberait pas sur le peuple. ,--j 

. (UN ABONNÉ,;), 
{A suivre.) 
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Grand-Conseil. 
Séance du 19 mai 1862. 

Présidence de M. le Dr DUCREY, Vice-Président. 
Au retout de la cathédrale, où les membres du 

Grand-Conseil ont assisté à un service divin pour 
attirer sur la patrie et sur leurs délibérations les 
bénédictions célestes, M. le Dr Ducrey, vu l 'ab
sence du président, prend place au fauteuil de la 
présidence et fait procéder à l'appel nominal. 

Cet appel constate l'absence d'environ dix re-
présentans du peuple. . 

Le président, par un discours sucoint, mais bien 
senti et éloquent, énumère à l'assemblée les ob
jets les plus importants dont elle aura.à s'occuper 
pendant la session. , 

Il est ensuite procédé, conformément, à la loi à, 
•la Hçmination da bureau dtu Grand-Conseil. - ;•/ 
:ji. Qnt. été nommés, tous au premier .tour, .de ,scrur I 
lin ':. "',"'' !' / ''', ' '"'" ' /" ' -• ' " '''••'-• t j 
- ;to i ;M; Clëméhi!,'?de;Vïégè, président a u Grand-j 

:Gb«S^y^aa«^^f8^es'SU ,r ' i75 : i ' to reUtlJ ' ! i ••^'•^ I 
i £P M. le Dfr.Dnçrey, de8>'6ionyi vice-président, j 
paV,69,suffrages.sur:75 votants,• , •;;.-.• ..->•• 
- $/> M. l'avocat Zernjatten, second vice-pr,ési-; 
deiit, par 6ë suffrages sur 74 votants', "' 

: '4o M. Durier, de'Vald'Illiez, secrétaire pour là 
langue française, pa r65 suffrages sur-7*lv '-:X' i- j 

-5<> M. Léon Roten., .de Rarogne', secrétaire; 
pour la langue allemande, par 67 suffrages sur 73-

6» M. Loui§Evêquoz, deConthey, et.M..Perrig, 
député 'de. Brigue, scrutateurs, le"premier par 67 
suffrages 'et le second par 44 sur 70. J ' : ' -

Le bureau étant constitué il est'donné lecture à 
l'assemblée des messages du Conseil d'Etat. 

A. Message concernant les contestations sur
venues entre l'Etat et les communes de Martigny 
au sujet de la caisse des guides de cette localité. 

B. Message pour Un concordat avec la Belgi
que pour l'extradition des malfaiteur^. 

C. Projet de décret pour autoriser la banque 
cantonale à émettre en remplacement des billets 
rentrés e t détériorés, une nouvelle série de bil
lets de cinq et de dix francs.' 
• D: D'un projet de décret pour restreindre les 
inscriptions au bulletin officiel. 

E. D'un décret sur l'amortissement de la dette 
publique. . - ..,-

F. D'un message désignant au Grand-Conseil 
qu'il devra repourvoir aux nominations périodi
ques qui lui incombent. 

G. Lecture de diverses pétitions qui sont ren
voyées au Conseil d'Etat pour en obtenir un pré
avis. . ' . . . ,;-... ,,- ,| .-• ;:-

Tous ces messages sont renvoyés à l'examen 
de diverses commissions. 

Ordre du jour pour la séance suivante : 
1" Question de l'émission de nouveaux billets 

de banquet .. ..: .-.iii <;• •<.,„.• •„• ,L U V 
2° Question de la caisse des guides de Mar

tigny. .. . . . , ;... ' : ' , • ' ' 
3<> Celle concernant les insertions au bulletin: 

officiel. :i'Ji'-' i 
4<> Traité avec la Belgique. '^,— : • > • ' ; . j ;». , 

• La séance est levée à 3 heures. . ; , .• ., 

A la rédaction du Confédéré du Valais, ; 
Vùusiavea bien voulu faire ressortir avecbeau-

coup de lucidité les lacunes que présente l'instruc
tion publique supérieure, dans le canton. Nous 
aurions désù-é que vous n'eussiez pas prétérité 
celles qu'offre, à notre avis, l'instruction primaire 
a laquelle on attache une si grande importance en 
Europe, surtout en Suisse. 

Il nous importex*ait singulièrement, à nous , 
citoyens du bas peuple, de savoir : 

1» Quels seraient les moyens de donner plus 
d'extension à l'éducation populaire, car elle nous 
paraît être fort en retard dans notre canton ; 

2° Pourquoi ' l'Etat consacre la presque totalité 
du chiffre du budget à une fraction qui ne se com
pose, en général, que déjeunes gens de la classe 
aisée et presque rien pour la grande majorité 
dé la population. 

D'où vient cette indifférence, que nous remar
quons avec peine pour la tenue des écoles pri
maires? 

Pourquoi ne sont-elles inspectées que par des 
ecclésiastiques qui, ayant une position spéciale 
dans la société, ne peuvent, en thèse géuérale, 

y porter le même intérêt que d'autres citoyens? 
Pourquoi les commissions scolaires, qui sont char
gées de surveiller les classes, ne les visitent-elles • 
que, trop rarement et ne les voient-elles; que 
comme des oiseaux de passage? ->';';. • ••'-

Pourquoi le Conseil cantonal de l'instruction 
publique, qui a dû être nommé en 1849, nefigu-
re-t-il que sur le papier? 

Pourquoi les régents sont-ils rftoinV-rétribués 
qu'un simple ouvrier de campagne? 

Pourquoi ne tiendrait-on j dans, ce pays, à ne 
faire que des notaires et des avocats ? 

Comment expliquer cette négligence des admi
nistrations municipales pour l'instruction dé leurs 
administrés qui, pourvu qu'ils sachent jeter un 
bulletin' dans l'urne le-jour des élections, ne-s'in* 
quiètent guère s'ils les savent lire? 

Ils nous serait fort agréable, Messieurs, d'avoir 
une solution à ces diverses questions,'par l'organe 
de vôtre' estimû'Me' journal. • : :,ji 

ihiiltn * ' ?UlT MOiNTÀGNABD AU NOM DE SES VOISINS, : 

ïtéiolotïônfc de l'Assemblée générale des action 
' naires du enemin de fer de la ligne d'Italie. 
; adorées dans la réunion tenue, à Paris, le 10 

'courant. ... 
Après la lecture du rapport du Conseil d'admi

nistration sur la Situation actuelle dès affaires de 
la Compagnie, les diverses propositions à l'ordre 
du jour i sont successivement mises aux voix et 
.votées par l'Assemblée générale. - ;..,;.....,....-., ;-» 

Ire Résolution de l'Assemblée générale 
[ •' »| extraordinaire, 

Sur la proposition du Conseil.d'Administration, 
L'Assemblée générale approuve et ratifie,, la 

convention passée à Berne, le 9 février dernier, 
sous la présidence de M. Piodà, chef du dépar^ 
teincrit. do l'intérieur, et de M. Dubs, Chef dn 
département de :justice et police de la Confédé- • 
ration suisse, en,tre M. Allet, président du Con
seil d'Etat du cahton'du Valais, ètMM. deJoguet 
et Paul Blacque, membres" délégués du Conseil 
d'administration de la Compagnie: 

2e Résolution. 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Sur la proposition du Conseil d'administration, 
conformément aux résolutions déjà prises dans 
l'Assemblée générale du 28 septembre 1861: 

1° L'article 2, au lieu de commencer.par ces 
mots : A défaut de versements aux époques dé
terminées, commencera ainsi qu'il suit : •' 

. Il est accordé aux porteurs d'actions non libé
rées t e rmepour libérer leurs titres par verse
ments de fr. 50 par action chaque fois que la 
Compagnie aura dépensé eu achats de terrain, 
de matériel ou en construction, une somme de 
deux minions de.francs. ' •• - ; - • 
. .Cette dépense sera constatée par des états dresr 
ses par les.ingénieurs de la Compagnie et recon
nue "par les agents du contrôle des gouvernemehs 
où ces travaux et dépenses auront été faits. 

Entre chaque versement, il devra s'écouler 
un intervalle de quatre .mois au moius.', 

Ces paiements successifs auront heu dans le 
mois qui suivra la constatation de la dépense, et 
devront se réitérer jusqu'à entière libération. 

(Ces dispositions sont transitoires1; la suite 
comme à l'article 2 des statuts.).1 

2° L'article 14 des statuts est remplacé ainsi 
qu'il suit : 

« Le Conseil d'administration sera, pendant la 
durée des travaux, composé de neuf à quinze 
membres ; trois au moins devront être ;Suisses et 
deux d'entre eux seront désignés par le gouver
nement du Valais; les autres membres seront, 
sans distinction de nationalité, nommée par l'As
semblée générale, sauf pour ces derniers, les 
conventions intervenues avec les gouvernemens 
des. autres pays qui ont accordé ou accorderont 
des concessions. » :. , 

3° L'article 17, § 2, sera ainsi modifié : 
Au lieu de : Dans le cas où un membre dissi

dent, il sera dit : « Dans le cas où troi6 membres 
dissidents. » 

4<> Les articles 21, 22, 23, 24 et 25 des statuts 
relatifs au Comité de direction sont supprimés. 

Le Comité de direction sera remplacé par un 
Directeur général nommé par le Conseil d'admi

nistration, qui aura à définir les droits et les attri
butions de ce fonctionnaire par un arrêté soumis 
à l'approbation de l'Assemblée générale. 

Les fonctions d'Administrateur seront incom-
patiblesï/'.avec celles de Directeur général, lequel 
devra d'ailleurs être ingénieur. 

5° L'article 47, § 3, est ainsi modifié : 
« Tout actionnaire, en cas de contestation, 

doit faire élection de domicile à Genève, et toute 
notification ou assignation sont valablement faites 
au domicile par lui élu, sans avoir égard à la dis
tance de sa demeure réelle. 

« A défaut d'élection de domicile, cette élection 
a lieu de plein droit, pour les notifications judi
ciaires et extrajudiciaires à Genève, au siège so
cial.- - . . 

« Le domicile élu formellement ou implicite
ment, comme il vient d'être dit, entraîne attribu
tion de juridiction aux tribunaux compétents de 
Genève." 

3e Résolution. 
Sur la proposition du Conseil d'administration, 
« L'Assemblée générale arrête que l'exercice 

financier, ouvert jusqu'à présent le 1er juin, et 
fermé le 31 mai, commencera, à partir de la pré
sente année 1862, le 1« janvier, et sera clos le 
21 décembre de chaque année. 
i. ^ / r „ . 4e Résolution. 

Sur la proposition d'administration, 
L'Assemblée générale approuve les' négocia

tion entamées entre le Conseil d'Etat du canton 
de Genève et la Compagnie relativement à l'em
branchement Genève-Mollesulaz (Anpemasse), et 
autorise le Conseil d'administration à poursuivre 
ces négociations. 

- CONFiiUElMTION SUISSE. 

.Ensuite des nouvelles que publient les jour
naux relativement aux projets des garibaldiens 
sur. le. Tyrol italien, le Conseil fédéral a invité les 
cantons des Grisons et Tessin à exercer une sur
veillance active sur leurs frontières. 

BERNE. — Sur 55 députés qui restaient à 
élire pour le Grand Conseil 30 sont nommés, 
parmi lesquels, on en compte 18 opposés à la 
construction du chemin de fer par l'Etat. 

MM. Niggeler, D"- Schneider, Lehmann, dé
puté au Conseil des Etats, et Blœsch ne sont pas 
réélus. ••:! . -., i.' • . • • ; , • ' . . . 

Le Conseil d'Etat a rejeté la demande du co
mité d'Àrberg relative à la suspension provisoire 
des travaux du chemin de fer. 

NEUCHATEL. — Le résultat des élections 
cou plémentaires du 18 mai donne aux conserva
teurs la majorité dans le Grand-Conseil. 

Les radicaux compteront dans ce corps de 37 à 
38 députés, les conservateurs de 42 à 43. Il reste 
à classer trois ou quatre députés dont la couleur 
politique est incertaine. '•' • ' '• '"• -1'-- • 

•iq :r* ; •' v- •..-,.. ,:• • ..i •! . . » • . : • .; . . . . ,.,: ,•„• 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

.;-„, I t a l i e . 
On lit dans les Nationalités ; Turin, 17 mai : 
Le gouvernement a eu connaissance que dans 

plusieurs parties duroyaume quelques personnes, 
mal inspirées, font des préparatifs militaires et 
des enrôlements clandestins pour une expédition 
qu'ils voudraient faire croire eutreprise, Sinon 
avec le consentement du moins avec la conni
vence du gouvernement lui-même. Pour justifier 
cette entreprise, on met en avant un nom cher 
au pays et tenu en grande considération par le 
gouvernement, et l'on tente ainsi de faire croire 
que cette tentative insensée est excitée et dirigée 
par lui.- ; 

Le gouvernement croit avoir de justes raisons 
pour déclarer dénué de tout fondement une par
ticipation quelconque dé l'illustre général à de 
pareilles entreprises, qui ne pourraient mener à 
rien autre qu'à compromettre gravement tout ce 
que l'Italie a obtenu jusqu'à présentpar sa sagesse 
et son courage. En attendant, M. le préfet, vous 
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tacherez, avec cette intelligence;et ce zèle pour 
la chose publique, dpnt VQU8 ave^ déjà donné des 
preuves si distinguées, de convaincre vos admi
nistrés, que le gpuvernement, loin de,,tolérer, 
condamne ces dépîoratlea-tentatiïeç^ et,^qïr$"esi; 
décidé à ne, réç.ù.lerdë vânt' âucui^niQygn, <pQur Tes ! 
empêcher ' éh nliuiôçuant ^^û^injj ig-^rnjç i'aur : 
torité de la loi. 

Le soussigné a pleine confiance.que.v,ous use- | 
rez de fa^plçuî grondé vigilance datfslceitiié circons- ; 
tance pour arriver à être parfaitement informé de 
tout ce que Ton pourrait tenter dans cette pro
vince, pour traduire ea^aetesfàéïâuniblables pro
jets, ne négligeant rien pour empêcher , par les • 
conseils et à roçcasipn..niêine,par.,la,force, toute 
affaire qui tendrait à mettre érrdanger l'ordre pu-j 
blic et le respect dû aux lois. r ' 

En vous conformant ~'èi~ ces' instructions, vbusj 
voudrez; bien, sans délai,: mettre à exécution les ; 
moyens que vous jugerez-le ping convenables, 
suivant les circonstances*1 pour porter à l'a cbn-1 
naissance du; public la volonté'ferme du gèirver-j 
nement sur1 ce point. '• '• ' : ' ; • •-'•':!-',! ! 

Pour le ministre, ••"• i-'^;> \ 
Le directeur général, FONT AXA. 

Naples, là mai. ••—• Hier soir, vers six heures, 
le prince Napoléon était : en .-.vue à la hauteur du 
cap Misène. 'Depuis,le matin un bataillon de garde 
nationale attendait son arrivée. Tous les vais
seaux français et anglais étaient pavoises; -Â la' 
hauteur de la pointe du Pausilippe , l'escadre fit 
feu de toutes pièces, les hommes die,l'équipage se 
placèrent dans les huniers •> les forts de la ville 
répondirent. ( -. u_, , 

Vers sept heures, le yacht du prince jetait l'an
cre près de Santa-Lucia, au milieu des hourras 
des équipages français et anglais et des applau-
dissemens de la foule qui s'était entassée sur les 
quais. 

Le prince Napoléon a pris terre à l'arsenal, 
dans le port militaire. Ce bâtiment est contigu au 
château. Le prince^ en débarquant, a été reçu 
par ie général Lamarmora, préfet de Naples.' et 
par le général Saufront, aide-de-camp du .roi. Le 
roi l'attendait au bas du petit escalier de. la ter
rasse. Tous deux se sont cordialement embras
sés, et le roi, prenant le bras du prince, l'a con
duit dans uue des salles du château, où se trou
vaient réunis les ministres et les autorités civiles 
et militaires de Naples. Après quelques présenta
tions, le roi et le prince Napoléon sont restes 
seuls. 

Au bout de trois quarts d'heure, la foule sta
tionnait encore devant le palais royal et contrai
gnait, par sesapplaudisserrens, le roi et le prince 
à se montrer au balcon. , 

Maintenant que le prince est arrivé, on attend 
avec anxiété les bonnes nouvelles dont on le dit 
porteur. On fait coïncider son arrivée avec un 
graud conseil des ministres qui doit avoir lieu 
samedi, .et l 'on anuonce.que dans ce conseil se
ront agitées les plus hautes questions .politiques. 
C'est une erroiUYJe crois;;!'le-conseil des minis
tres, dont :il â'agitdoitls'ocèaper spécialement; des 
réformes à établir dans chaque branche d'admi
nistration àNapleSj afin de compléter l'unification 
et de faire cesser-fes. abus, encore trop nom
breux.. ."•:-, . ,; i x î - , - . ' : j r > a i;;\\v* 

— Une dépêche de Rome, en date du 18 mai, 
annonce que le général de Goyon est parti pour 
Paris. 

Une autre dépêche de! Naples parle du départ. 
du roi Victor-Emmanuel pour Turin comme de
vant avoir lieu demain, 20 mai. 

La tranquillité .es.t rétablie à Bergame,: à Bres-
cja et à Milan. On affirme que le préfet de Bres 
cia a donné sa démissiom 

Le manifeste de Kossuth invite les Magyars, 
les Slaves et les Roumains à former une Confé
dération. ';'•" ' ' 

P r u s s e . 

La-Prusse a envoyé à Casse} .un ultimatum 
exigeant un changement de ministère dans' lès 48 
heures, à cause de la manière offensante,dont 
l'envoyé du jroi, le général de WÏllisen,, a été 
traité'..' ,„".'.,-' •" ' * ' . . " '."'"- '" '< '\. 

;';-rjj Amérique. ; ,,: 
Le paquebot Persia<, arrivé vendredi soir à Li-

verppol, a apporté des correspondances deNew-
Y'ôrK,: datées du 7 mai. En voici le résumé : 

L'évacuation inattendue de Yorktown sert de 
texte à toutes les conversations. La retraite des 
séparatistes fl'est; effectuée,dans la matinée du 
dimanche 4imaiyyeŒ:fcrois heures, tout en pro
tégeait ce mouyeflie_nt£par;un feu trés-rif .contre 
les batteriesj^e^!anjiôaiflie^i pendant toute la.ûuit. j 
Au-gpui;,., ^es^ (^p^^s^du, ;^fo^.ayant tiré sur les ! 

ouvrages, ayaiicéji de ^ôrkto,wn;,j sans" que les sé-
.para,tas(ies.,leur; répondissent, JdÇaç-Cïellan donna 
l'ordre au^prbféss^u'r,,^ ascen
sion en ballon.. .O.Uii^qnn^t'a.lô.rs;que les sépara
tistes avaient! âhandonneïà. ville. Vers !hùjt heu
res, elle était bcçùpéé-p'ar.lps unionistes, èt'.Mac-
Clelian lançait "deux,.divisions,(àja,poursuite de 
l'ennemi, qui se diriga,itrén.ioùté'hâte.du ,eôté de 
Wilïiamsbpurg.. ' ):-.,'.. \'.,.i) ,';-.;'\ ;"'ô" ;. 

La cavalerie et l'artillerie légère des deux di
visions du Nord Put fetteinf-Tarrière-garde de 
.l'armée séparatiste, ^ denx,,rn^le^j environ, de 
,WiUiaijîsbourg.,!17n .P.9$*l^^à||^z.?v^(sje8l; e n S a " 
"g.é.;. j-niiis, protégé par -dés fpuvraggs .ep..terre} le 
'gros, des 'séparatistes a pu' continuer, £ à'.retraite, 
eu abaiidonnànt t'outeXçiis 23 cànons/riqx unionis
tes, qui sont entrés à WïliiamsDourg l e 5 mai au 
matin. ,: .. . , .-

D'après des documents ûl'ficielétfSuvés au quar
tier-général du général séparatiste'Mâgruder, il y 
avait 70,000 hommes coTicéntrés a Yorktown. 
Ces documtnts apprennent que' c'est' à la suite 
d'un conseil de guerre, t én i l l e ' 29 etr30 avril, 
auquel assistaient M. Jeffersbri Davis) et deux 
membres de son cabinet, les généraux Lee, Mâg
ruder et neuf autres officiers-supérieurs, que l'é
vacuation de cette ville a été décidée: Mâgruder 
était, paraît-il, opposé à la retraite et voulait cou
rir la chance d'une grande bataille. 

On a trouvé également dans une chambre, oc
cupée la veille de l'évacuation par des officiers de 
Pétat-major de Mâgruder , deux lettres , l'une 
adressée au général Mac-Clellan , l'autre au pré
sident Lincoln. Voici le contenu de celle qui était 
à l'adresse du commandant en chef des troupes 
unionistes : ' ; • ; ; . . 

« Général Mac-Clellan, , 
« Vous serez sans doute quelque peu surpris 

d'apprendre notre départ à ce. moment de la par
tie, et de voir que nous vous laissons la possession 
de cette indigne cité ; mais le fait est, Mac-Clellan, 
que nous avons d'autres, engagements à remplir, 
et que nous ne pouvons vous attendre plus long
temps. .,,. , ;,j. , ,, 

« Adjudant TERRY, C. S. A. M. » 
La lettre adressée à M". 'Lîhcblri^'a pas encore 

été publiée. ;. ;v .. i îWiJ -,.j ;v • 
La retraite des troupes du Sud.a du••,être assez 

précipitée, car ils ont abandonné aux unionistes 
71 gros canons et une,,.quantité considérable de 
munitions. 

Le général Mac-Clellàn assure 'que les lignes 
de défense qu'il & parcourues étaient formi
dables. ';- •':'• 'J"1 ! î ) 

On ne sait quels sont les projets des généraux 
séparatistes. Le Riehmond Enqûiter. prétend que 
le général Lee défendra la capitale duSud sur la 
ligne du Chickaheming ; mais les feuilles; new-
yorkaises font remarquer avec raison que les sé
paratistes, arrivés sur,les bprds rde cette petite 
rivière, se trouveront face à face avec les,armées 
des généraux Banks, Mac-Dowell et Mac-Clellan, 
et qu'il n'est pas probable qu'ils veuillent courir 
les risques d'une bataille. 

On assure que Beauregard a évacué Corinthe. 
Seule la Tribune, de New-York, prétend que le 
général louisianais occupe encore cette ville. -

La Nouvelle-Orléans a été occupémiHtairement 
par les troupes du général Butler. Lés dépêches 
de Washington annoncent que les unionistes ont 
saisi une grande quantité de coton, de sucre et 
d'autres marchandises.; Bâtori-Kouge est égale
ment entre les mains des unionistes. • ;i- • ••; . . > 

M. Seward, le secrétaire d'Etati à adressé ! 
deux importantes circulaires aux ministres étran-1 
gerÈ, pour leur annoncer que le port de lajfou-
velle-Orléans et d'autres norts du Sud, vont être 
rouverts au eommerce. Un receveur des douanes 
pour la Nouvelle-Orléans é. été nommé par M. 
Lincoln^ et le service postal va être rétabli. i 

M. Mercier est parti le 6 mai à bord du Gassen
di pour se rendre à Yorktown. On dit que le re
présentant de l'empereur'Napoléon, après avoir 
visité le général Mac Clellan, ira jusqu'à Rieh
mond. 

Exposition de Lausanne du 23 au 28 Septembre 1862, 

Le Comité de la Société d'Agriculture de la 
Suisse romande informe le public que; conformé
ment à la-décision prise par l'Assemblée générale 
du 16 Janvier 1862, cette Société tiendra une ex
position à Lausanne, avec la coopération des au
torités de cette ville. 

Cette exposition, qui aura lieu du 23 au 28 Sep
tembre, sera ouverte aux produits agricoles et hor
ticoles, c'est:à-diré:: . ''.' 

1° Aux plantes alimentaires, fourragères et in
dustrielles. 2° Aux fruits.'3° Aux produits de fa
brication agricole'proprement dite. 4" Aux' fleurs. 

PROGRAMME.' ,.''".'. ' . ', "..'.,' 
Art. 1er. Sera admis à concourir tout produit 

ou animal de basse-cour provenant de l'un quel
conque des cantons de la Suisse, conformément 
HU programme suivant : 

I . — Classiftcatioii et r écompenses . 
PREMIÈRE CLASSE. — Plantes alimentaires , fourra

gères et {industrielles 
Art. 2. Les produits de cette classe seront r é 

partis dans les sections suivantes : 
1° Céréales de toutes espèces : Froment, épeau-

tre, seigle, avoine, orge, blé noir ou sarrasin, 
millet, maïs, etc. 

Chaque échantillon devra contenir au moins 25 
livres et, au plus, 100 livres de grains, et être ac
compagné, si possible, d'une petite gerbe non 
battue. 

2° Légumineuses ou plantes à gousses : pois , 
haricots, fèves, vesces (pesettes), léverolles, len
tilles, etc. 

Chaque échantillon devra contenir au moins 
10 livres de graines, et être accompagné, si pos
sible, d'un paquet de gousses renfermant les grai
nes. 

3° Plantes et fruits oléagineux : Colza, navette, 
pavot, noix, faînes, etc. ; 

4° Plantes industrielles : Lin, chanvre, houblon, 
cardères à foulon, garance et autres plantes tinc
toriales, tabacs verts ou secs, plantes médicales à 
l'état irais, ou telles qu'elles se trouvent dans le 
commerce, etc. * 

5» Plantes et graines fourragères : Luzerne, es -
parcette, trètle, maïs, fenasse, sorgho et toutes 
autres essences de prairies artificielles et natu
relles. 

Chaque échantillon de graine devra contenir 
au moins 2 livres. i!i 1 - • 

Seront admis également des échantillons de 
fourrages verts ou secs, etc. 

6° Tubercules et racines de grande Culture: Pom
mes de terre et betteraves de toutes variétés : 
raves, navets, choux-raves, turneps, chotfX,to-
pinanbours, etc. ;" : t : ' ' ; ' « ! " : ; / l : ' i 

7» Plantes potagères ou produits des jardins--po1 

tagers , comme choux , ehoux-fleurs , carottes, 
scorçonères, artichaux, ignames de la Chine, e tc . 

DEUXIÈME CLASSE. — Fruits. ' ,;;,'-... 
Art. 3. Des prix seront décernés..poiir,les! plus 

belles collections : . . , ; • ; • , . : : ,• •'•.••;'•.• 
1" De fruits en tous genres. 2>De raisins. 3° 

de poires. 49 De pommes. 5° De pêches. 6° De 
melons, et.pour tous les autres fruits non dési
gnés ci-dessus qui mériteront une distinction. 
TROISIÈME CLASSE . — Produits de fabrication agricole. 

Art. 4. Ces produits seront classés comme suit r 
1» Les produits de la laiterie : beurres, froma-

gp.s-gras, mi-gras, maigres, persillés, Gruyère et 
autres variétés, serais, etc., etc. •,-..?.'; ,i.| 

2» Les produits de la meunerie : gruau, semoule, 
farine, fleur de farine, son, fécules, etc*; ;.,'.-

3° Objets fabriqués avec : des pailles tressées •: 
tresses, nattes, chapeaux, paniers, etc. 

4« Vins, liqueurs et autres boissons fermentèes : 
chaque échantillon^ de vins devra être composé 
d'au moins deux bouteilles, cachetées et accom
pagnées d'étiquettes indiquant les noms et l'a
dresse du propriétaire, le plan et l'année du: crû. 
En fait de vins, ne .«eront admis que ceux des 
années 1859 et 1861. •••'• '• '- !, . ; . 

5o Huiles de diverses qualités. 6» Laine* et fils. 
7*> Produits d'apiculture : miels, cires, ruches. 8» 
Soies, cocons, sériculture. 9° Conserves alimen
taires : fruits, légumes secs, etc. 10° Bois et pro
duits de sylviculture et d'arboriculture. 11<> Pro-
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duits de vannerie : paniers, corbeilles, e tc .12« 
Engrais, tourteaux, etc. 

, • " - : • .: > , L 

• j , ; • , QUATRIÈME CLASSE. — FleUrS. ; • ,;<.inr< 

CINQUIÈME CLASSE.— Animaux de basse-couret' 
produits de la pisciculture. 

Art. 6. Des prix seront décernés aux plus beaux 
lots : • . 

!» De coqs et poules des races étrangères,, pu
res. 2° De coqs et poules de races du pays, pures 
ou croisées., 3° Oies. 4° Canards. 5° Pigeons, ainsi 
qu'à tous les autres animaux de basse-cour qui 
ep t seront jugés dignes. Les auimaux de basse-
cour devront être enfermés dans des cages four
nies par les exposants. 

Art. 7. Des récompenses spéciales seront affec- ', 
iée§ aux.prqduits.de la pisciculture (poissons, etc.) 
i Art. 8. Une somme de cinq mille francs est, dès 
maintenant, consacrée aux récompenses. Cette j 
somme pourra être augmentée en raison du nom
bre des, produits exposés et de la somme dont la 
Société pourra disposer dans ce but. 

Art. 9. Ces récompenses se composeront : de 
médailles d'argent et de bronze de la Société de 
la Suisse romande, de couverts en argent, de prix 
en numéraire^ ainsi que de diplômes qui seront 
misa la dispqsition du Jury, dans les cinq classes 
de l'exposition, pour les collections générales, les 
collections spéciales ou les produits isolés qui mé
riteront une distinction. 

Ma f i ^ ^ . Conditions pour les exposants , •"''-

Art.: 10. Les personnes qui désirent exposer 
devront's'adresser par écrit, au commissaire de 
leur canton (pour le Valais, à M. le Dr Ducrey,ià 
Sion), ayant le 1er Septembre, en indiquant, 
autant que possible, le nombre d"s objets et letf 
nature. 

Art. 11. Chaque exposanfpourra concourir dans 
toutes les classes et dans toutes les sections, mais 
il ne pourra avoir qu'un seul prix par section. 

A rt- 12. Les exposants devront transporter à 
leurs;frais et sous leur responsabilité, tous les ob
jets, destinés à l'exposition- A cet effet ils profiter 
ront ;de la réduction des tarifs sur les chemins de 
fer, s'il y a lieu. L'administration de l'exposition 
ne se rend pas responsable des dommages causés 
par les intempéries ou toute autre circonstance 
indépendante de sa volonté-

Art. 13. Les produits qui ne sont pas suscepti
bles d'altération, par suite d'un séjour prolongé, 
devront être expédiés, au plus tard, le 15 Sep
tembre, à Lausanne. Les produits susceptibles de 
s'altérer, ainsi que les animaux de basse-cour, de
vront arriver, au plus tard, le 23 Septembre. 

Art, 14. Les objets qui ne seront pas amenés 
par les exposants, ou leurs représentants, devront 
être adressés à-la commission locale de l'exposi^ 
tion à Lausanne ; tout objet qui n'arrivera pas 
franc de port et en temps voulu sera refusé., 

Art. 15. Les exposants sont priés de ne rien 
négliger dans la désignation des objets étiquetés 
et d'indiquer, autant que possible, les circonstan-
cesdans lesquelles ils ont été obtenus, leur valeur 
vénale, leur provenance, les noms d'espèces et 
de variétés. Les étiquettes devront être écrites 
d'une manière lisible et chaque objet ou collee-
lectlon d'objets devra en être pourvu. . . •'.• . : 

Art. 16. Tout exposant dont la déclaration sera 
reconnue fausse sera exclu des concours à venir. 

III . Organisa t ion de l 'exposit ion. , ,-

Art. 17. L'exposition de Lausanne sera prfesi- j 
dée par le président de la Société d'agriculture ! 

de la Suisse romande, assisté par le bureau de '' 
-l'exposition*;-''1 -

Art. 18: Le bureau de l'exposition sera formé 
par la réunion du bureau de la Société avec la 
commission locale siégeant à Lausanne. r : 

Art. 19. Le classement, la surveillance e t l a | 
police générale de l'exposition seront confiés à. un | 
commissaire général nommé par le conrité de lai 
Société et faisant partie du bureau. Le commis-: 

saire général sera assisté par quatre commissai
res spéciaux, dont un pour chaque classe, ' Ces i 
commissaires seront chargés de recevoir, classer; 
et surveiller les divers compartiments de;l?expoj 
sition, de recevoir les communications et lesiob-
servations des exposants, et d'assister le jury 
dans ses opérations. : , ; 

Art. 20, La commission locale est chargée de^ 

tout ce qui concerne la perception dés souscrip
tions et des droits d'entrée, aint>i que l'appropria-
tion du local de l'exposition. •'<Chacun de ses mem
bres est responsable de son Département, et peut 
se faire aider par d'autres personnes en dehors 
de la Commission, si le besoin l'exige. 

Art. 21. Déscbhiniissâïtes cantonaux sont char
gés de recevoir lés inscrip'Êorià et de donner tous 
les' renseignements nécessaires, en un mot de 
servir d'intermédiaires entre les exposants de 
leurs cantons et lé Bureau de l'exposition. Ils de
vront donner la plus grande publicité fpossible au 
présent programme, èrï lé faisant afficher dans 
toutes les communes dé leurs cantons. Enfin ils 
expédieront, au î » Sëptèfiibrè, au Commissaire 
général, les iuscriptions qu'ils auront reçues. 

•-!. ,; -.r. . IV. — Jury. 

Art. 22. Leà membres du Jury seront nommés 
par le" comité de lai Société d'agriculture de la 
Suisse' romande et choisis parmi lès agriculteurs, 
horticulteurs e t"exper t des différents cantons, et 
autant que possible parmi lès étrangers à la lo
calité. • ••*'•••" " ' - ! " ! ' 7 r '= ••>••••• : ' 

Art, 23. Les membres du bureau de la Société, 
y compris le commissaire général, ne seront ad
mis à concourir dans aucune division. Les mem
bres de la commission^ locale et ceux du jury ne 
pourront concourir que dans les classes qu'ils 
n'auront pas à diriger ou à juger. 

Art. 24. Les jurys seront tenus de se confor
mer strictement ;;au programme et de n'y faire 
aucune dérogation sans, le consentement exprès 
du bureau, d,e la-Société; Leurs opérations auront 
lieu à huis-ciqs.,1; ,, j . • rr •.. ' . . . , 

Art. 25. Us ne devront distribuer les récom
penses qu'autant que les objets exposés en se
ront jugés vraiment dignes. Us ne pourront divi-
serjon morceler un! lot,' ni en changer ladestina-
tiou indiquée par.l7exposant. '.' :: 

Art. 26. Les jugements des Jurys seront pro
noncés à la majorité absolue des voix. Ils seront 
irrévocables une fois la sertténcè prononcée. Cha
que jury devra rédiger ses décisions dans un pro
cès-verbal^ suivant la formulé qui lui sera remise 
par leBureau.'1 Ceprocès-verbàl sera signé par 
tous les membres divjaryi et devra contenir tou
tes îles observations générales qu'ils auront pu 
faire sur la classe de produits, dont l'examen leur 
aura été confié. 

,,', V. - Opéra t ions de l'Bîxposition. 

Art. 27, Le mardi 23 et le mercredi 24 septem
bre. Classement1 dès produits. 

Le jeudi 25. Classement jusqu'à midi. Aucun 
objet ne sera plus admis dans l'enceinte depuis 
8 heures du matin. Opérations des jurys. 

Le vendredi 26. Opérations dés jurys. 
Ouverture de l'exposition aux sociétaires et aux 

personnes munies de cartes d'entrée. 
Le samedi 27, Ouverture de l'exposition au 

public payant lin franc d'entrée pendant toute là 
journée; Assemblée: générale.'ii/Distribution des 
prix'ét banquet..'- ">"'-r- r"uip-n> noi :•••, , 

Le! dimanche 28V Oùvéi'turë de l'exposition, 
dans l'après-midi, au publie', comme la veille. 
';'Art. 2.8. ;I,és tnëmbfes' de la Société d'agricul
ture de là Suisse romande recevront des cartes 
d'entrée .valables depuis le vendredi'jusqu'au di
manche son;/ ' ' y ."', 

Arl ,29. Aîlcuu produit ne pourra être enlevé 
avant J a , distribution des prix sans l'assentiment 
des cqmniissairës. ,; |,-, i; ,,•;, . , , : ; . , ;; 
; Art. 30. i Auouue autre personne que les meni^-
bresdu Jury;, et ceux du Bureau ne sera admise 
dans^l'enoeinte d!é l'expositionipendant les opéra
tions du Jury.,:-.;(!' iiui ;-.:•:> •-. \\,;v: 

^Art. 31. Les Commissaires veilleront avec soin 
à l'observation de cette prescription et se feront 
aider par1 les agents de police que la ville de Lau
sanne mettra à leur disposition. ; 
./Lausanne, l e 27 mars 1862."• •'.'" ; 

•i:- ''''' : ' ; :" j i ''• l:iu "' (SuÙènt lès signatures.) 

ANNONCES. 
Le Comité de la loterie organisée en faveur d 

orphelinats de Sion a l'honneur d'aviser le publié 
que lé tirage aura lieu dimanche, 25 mai, à 1 
heureaprès midi au théâtre de Sion. 

HOTEL ET PENSION 
DE LA 

l lei i t -di i-UIïdi , 
ACHAMPÉET (Valais.) 

Tenu par Germain LONFAT, 
L'UH DES ACTIONNAIRES. 

Le confortable de cet établissement, la salu 
brité du climat, la beauté du site, les excursion! 
variées, rendeut Champéry le lieu de rendez 
vous d'une foule d'étrangers. 

A partir du 1« juin on y reçoit des pension
naires. Prix : fr. 4 50 c. par jour logemen 
compris. 

::.:r:;::.... AGENCE ',:.:. ;:•', 
de la Ruche genevoise. 

Office et Correspondance. 
L'administration de cet utile établissements 

l'honneur d'informer les jeunes filles pour l'ensei
gnement des premières notions de la langue fran
çaise , premières bonnes et femmes de chambre, 
qu'elle place avantageusement à Genève et à 
l'étranger.^ 

Une organisation spéciale est établie pour le 
placement des commis, caissiers , Comptables el 
volontaires de commerce. 

Pour obtenir un emploi , il suffit d'adresser 
franco une demande à la Direetion, qui transmet
tra immédiatement les conditions. 

Actuellement l'on demande : 
Un bon comptable, pour une maison de denrées 

coloniales. 
Deuxvolontaires de commerce pour Marseille. 
Plusieurs instituteurs et précepteurs pour la 

France, l'Angleterre et la Russie. 
Une institutrice et une bonne pour l'Allemagne* 
Plusieurs sommeliers pour la France et l'Italie. 
Un bon valel de cliambrc pour Lyon, fr. 650 

par an. 
La Direction signale qu'à l'occasion de l'Expo

sition qui a lieu actuellement à Londres, elle est 
chargée de pourvoir diverses places, telles que 
premières bonnes, premières femmes de chambre et 
bonnes ordinaires. 

L'agence de la Ruche genevoise s'occnpe, en 
outre, spécialement de trouver aux maisons de 
commerce, usines et manufactures, des associes 
ou commanditaires, pouvant fournir de 1000 a 
100,000 francs ; plus, si cela était nécessaire. 

L'exactitude et la discrétion sont assurées. 
Ecrire franco à la Direction, rue Cornavin, 12, 

au 2d, à Gèrfève. <•: > 

*I.BOLI,LVGEIl, 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E , / " -

' '• ]'l ' A VEVEY,' ' ' • 

Sera à SION, le 2 juin, à l'Hôtel du LION-D'OK-

A MARTIGNY, le 4 juin, à l'Hôtel de la GRAND-
MAISON M. Morand. • 

Clarification des Vins. 
Les trois véritables poudres de A. JULLIEN, 

de Paris, se vendent à la pharmacie de QUAY, à 
Sion. 

N° 1 pour les vins rouges. 
n 2 pour les vins blancs. 
» 3 sert à les décolorer (elle est aussi usitée 

pouf les eaux de vie") et à ramener à l'état dési
rable lés fûts altérés, ainsi qu'à corriger les vins 
disposés à tourner à l'aigre ou au gras. 

Ne pas confondre la poudre Charles Julllen, d« 
MâCOil, avec celle-ci, l'usage de la première étant 
d'un prix plus élf vé, par le motif qu'il en faut 
une plus forte quantité pour la clarification. 

SION. — IMPRIMERIE P'EPOUAUD L*DERICH. 
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