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CANTON DU V A L A I S . 

O u v e r t u r e d n Grand-Consei l . 

SESSION D'AUTOMNE 1849. Séance du 19 novembre. 
* 

A i l heures du matin, l'assemblée et le Conseil d'Etat se 
rendent en corps à la cathédrale pour assister au service solen
nel qu'il est d'usage de célébrer à l'ouverture de chaque ses
sion. 

De retour à l'hôtel-de—ville , M. Ch.-L. de Bons, l'un des 
vice-présidens du Grand-Conseil, ouvre la session et la séance 
parle discours suivant: 

Très-honorés Messieurs, 
Lorsque la Suisse, obéissant à celte loi providentielle qui pousse les 

Seuples à améliorer sans cesse leurs institutions, entreprit la refonte 
e son pacte, ce projet rencontra parmi nous des adversaires déclarés 

et de non moins.zélés partisans. S'il eût fallu croire tout ce qui se dit 
ou se publia à celle occasion, on fût arrivé à se persuader que touchera 
ce qui exislait, c'était tout compromettre, loul risquer. Au jeu péril— 
tettir'&esritJâVavïotis, nous -devions - ' p w h * Tfott^r^ttrSfraWeïé^'Tïôs1 

coutumes antiques, notre caractère national, et jusqu'à celle religion 
que le peuple valaisan place avec raison au premier rang des biens 
que le ciel lui a départis. 

L'événement a déjoué ces prévisions. En effet, très-honorés Messieurs, 
qu'en est-il advenu de toutes ces craintes vraies ou fictives? Quelles 
ruines marquent l'inayguration de l'ère nouvelle?Quelle liberté sérieuse 
avons-nous perdue? Où est ce joug insupportable sous lequel nous devions 
ployer? Qu'avons-nous compromis en nous unissant plus étroitement 
à nos confédérés ? 

Je cherche envain les traces des malheurs qui nous furent promis 
et ne sais point les rencontrer. Sans doute nous avons fait et nous ferons 
encore des sacrifices à l 'unité, à la force, à la prospérité de la commune 
patrie, mais ne portent-ils point avec eux leurs compensations? 

Jetons, très-honorés Messieurs, un regard rapide sur les conquêtes 
immédiates ou prochaines qui nous sont assurées. Un pouvoir central 
plus fort et parconséquenl plus respecté, — l'élément populaire repré
senté dans l'assemblée fédérale à coté de l'élément cantonal qui ne lui 
est pas sacrifié et qu'il pondère dans une juste mesure, — la religion 
de nos pères prenant «place partout au soleil», suivant la demande d'un 
envoyé du St. Siège, et se développant en vertu d'un droit reconnu et 
non plus à litre de tolérance, — l a liberté d'établissement, liberté 
qui fait que le valaisan, comme le bernois, comme le thurgovien, n'est 
plus un étranger dès qu'il a franchi la frontière de son Canton,— l 'uni-
ïormitédes poids, des mesures, desmonnaies,—la concentration des postes 
cl l'abaissement des ta*es postales, — les Contons restant debout avec 
leurs législations parliculièresetnullement réduilsà la condition de pro
vinces vassales, — la cessalio». des entraves qui pesaient sur l ' indus
trie et le commerce, — les garanties données coulre les abus d'aulo-
rilé, les justices exceptionnelles et les persécutions politiques, — une 
organisation militaire à la hauteur des dangers qui peuvent menacer 
noire indépendance, — beaucoup moins de chances d'agilation et de 
bouleversements intérieurs, — u n esprit universel de paix, de rap
prochement, de sympathie, de nationalité devenant la monnaie cou
rante dans les rapports d'Etat à Elat et d'individu à individu , — tels 
sont les Irails distinctifs, les caractères particuliers sous lesquels nous 
apparaît aujourd'hui la Confédération. 

Loin donc, très-honorés Messieurs, d'envisager notre situation actuelle 
sous l'influence des méfiances passées, reconnaissons qu'elles étaient 
mal fondées et qu'en résumé, quelques que soient les charges que celle 
situation nous impose, nous avons encore plus gagné que perdu. 

Ce n'est pas sans motifs qu'à l'entrée d'une session où le règlement 
de DOS intérêts avec la mère-patrie et les changements intérieurs qui 
«en découleront doivent occuper une si large place, j 'arrête ainsi votre 

fc-

pensée sur les bienfaits du nouveau pacte d'alliance. Le tableau de 
ces avantages vous rendra moins pénibles les mesures financières que 
vous allez discuter et voler. 

En abordant ces questions considérables, vous saurez, je n'en doute 
point,«vous placer à ce point de vue élevé où il faut être pour les 
embrasser sous toutes leurs faces et les apprécier sainement. Votre patrio
tisme, votre expérience, vos lumières feront le reste! 

A côté de ces travaux importanls, viendront se placer .nos affaires 
purement cantonales. Je n'en dirai rien, ne voulant pas anticiper sur 
les considérations que le Conseil d'Etal vous soumettra à l'appui de 
chacun de ses projets. 

Très-honorés Messieurs! nous arrivons à la moitié de notre siècle. 
Bien des agitations, bien des luttes, bien des cvènemens ont marqué 
le cours de celle grande période. Celle qui va lui succéder sera-t-elle, 
comme son aînée, une époque de doute, de tâtonnemens, de résistance 
ardente et d'élans non moins impétueux, ou, réservée à des résultats 
définitifs, verra-l-elle la démocratie sortir triomphante de son dernier 
combat? Que porte-l-elle dans les plis de sa robe? Nul ne pourait le 
dire avec certitude. L'avenir est entre les mains de Dieu. En attendant 
ce qu'il nous réserve d'heureux ou de malheureux, travaillons à assurer 
et à accroître le bien-être du peuple, comme si, reposant sur une.base 
immuable, le principe en vertu duquel nous existons était désormais à 

"jri de toute atteinte. Faisons trêve, s'il est possible, à ces querelles 
HVTsf'qui épuisent. Transportons sur un autre terrain celte 

act ivi té juvénile que les crises politiques provoquent et qui leur survit. 
Dotons notre pays de lois progressives, d'institutions fécondes, d 'en
treprises utiles. Enfin faisons en sorte que la postérité puisse dire de 
la législature actuelle : elle comprit son temps el prépara le bonheur 
dont nous jouissons. 

Je déclare ouverte la session ordinaire de Novembre 1849. 

Un honorable membre siégeant pour la première fois, est assermenté. 

Il est ensuite donne lecture d'un message du Conseil d'Etat accom
pagnant les lois cl les décrets qui ont subi un premier débat en mai der 
nier. Il est décidé que ces objets seront soumis au Grand Conseil sans 
être renvoves préalablement à une commission. 

Le bureau communique également le message du Conseil d'Etat accom
pagnant: 

*,A° Le budget pour 1850; ' . 
2" Le projet dp. loi des finances; 
3° Le projet de loi sur les charges militaires; 
4° Le projet de tarif des actes administratifs. 

L'importance de ce message nous engage à le reproduire en entier. On 
le trouvera ci-aprè;. 

Les matières qui y sont traitée.; avant entre elles d'étroits rapports, sur 
la proposition du Conseil d'Etat, le G'and Conseil les renvoie à une seule 
commission, composée de MM. de Iticdmatten, Gaillard, Lorelan, Anden-
matten, Fumeaux, Elic Gay et Bussicn. 

Autre communication de messages du Conseil d'Etat, accompagnant les 
projets de loi sur: 

i. La publication des actes de carence; 
2. Les attributions des préfets; '•| 

3. L'exercice du droit de pétition et du recours en grâce; 
•i. L'exercice des professions d'avocat cl de procureur; 
5.. L<"s aspirans au notariat. 
Ces projets sont renvoves à l'examen d'une commission composée de 

MM. Udry, Le'opold de Se'pibus, Massard, Gillioz et Morisod. 

Le bureau, chargé de la nomination d'une commission qui, devra exa
miner les pétitions qui seront adressées au Grand Conseil pour cette ses
sion, la compose de MM. Jos. Ant. Amacker, Zumoffen, Jost, Supersaxo, 
Dubois. Ant. Favre et Mermoud. 

La séance est levée à 2 heures après-midi. 
Ordre du jour pour le 20 du courant: Les lois el les décrets soumis aux. 

second» débals. 
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Message du Conseil d'Etat sur les lois financières. 

LE CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL 
du canton du Valais. 

Très-honorés MM. 
Ci-joint nous avons l'honneur de vous soumettre : 
Le budget de l'Etat pour 1 8 5 0 ; 
Un projet de loi des finances; 
Un projet de loi sur les charges militaires; 
Un projet de tarif des actes administratifs. 
Toutes ces matières ayant entre elles des rapports étroits, nous al

lons en traiter dans un seul message. La môme considération portera 
sans doute le Grand Conseil à faire examiner ces projets par la même 
commission et à en faire l'objet d'un débat collectif. 

Le système à adopter pour faire face aux dépenses publiques dé
pend en grande partie de la nature et de l'importance de ces dépen
ses. Il convient donc d'examiner avant tout le budget de 1850. 

En arrêtant ses idées sur les besoins des services de l'Etal, le pou
voir exécutif s'est imposé la règle de l'économie la plus stricte. Il 
s'est dit: le pays sort à peine d'une crise violente, ies populations 
'sont harassées, l'argent est rare, le commerce et l'industrie subis
sent un temps d'arrêt qui est le contre-coup des événemens accom
plis en dehors de nos frontières. Renvoyez donc à des temps plus 
favorables toute entreprise qui serait de nature à agraver le malaise, 
momentané sans doute, dont le canton est affligé. 

Les crédits qui vous sont demandés ont élé appréciés sous l'in
fluence de ces réflexions. Pour peu que de l'examen de l'ensemble 
Vous descendiez dans les détails, vous reconnaîtrez que les évaluations 
du budget sont aussi modiques qu'elles peuvent l'être et qu'en con
séquence aucune dépense superflue ne sera faite durant la prochaine 
année comptable. 

Malheureusement, alors même qu'on se pose pour point de départ 
le principe de la plus sévère économie, il est des nécessités devant 
lesquelles la règle fléchit. II ne dépend pas de nous de ne pas faire 
certaines dépenses auxquelles nous astreignent les rapports qui nous 
lient avec la Confédération, la sollicitude que nous devons au déve
loppement des populations valaisannes et autres motifs déterminans 
de même nature. 

Le Département militaire est celui de nos dicaslères qui grève le 
plus lourdement la caisse de l'Etat. Ici, vous le comprenez, nous n'a-
VÔDS pas notre pleine liberté d'action. Comme canton suisse, le Va
lais a des devoirs à remplir envers la commune patrie. Ces devoirs. 
trop négligés jusqu'à présent; nous ont légué des charges Hmnl • ) • 
devons chercher à sortir, afin de ne pas voir la somme de l'arri^W 
s'accroitr* dans une proportion inquiétante. Il ne nous est pas possi
ble, en présence des réquisitions incessantes de l'autorité fédérale, de 
t e s te r ' en retard sous le rapport des prétentions militaires que les 
règlement nous imposent. L'administration doit donc compléter les ap-
provisionnemens de l'arsenal: dépense considérable et qui, si elle eût 
été faite d'unemanièrerégulièreetsuivie, nous paraîtrait beaucoup moins 
onéreuse. En outre, nos milices doivent être habillées, équipées et 
exercées, de façon à montrer que nous apprécions, comme nous de
vons le faire, le but que la Suisse a en vue en faisant les sacrifices 
considérables qu'entraine la création et l'entretien d'une armée na
tionale. L'honneur du canton serait compromis si nos milices se pré
senteraient sous un aspect d'infériorité fâcheuse vis-à-vis des con-
tingens fournis par les autres cantons. 

Pour obéir à ce sentiment de dignité nationale, nous restreignons, 
autant qu'il est en nous, les dépenses à l'intérieur. Le Département 
des ponts et chaussées ne réclame que ce qui lui est strictement né
cessaire pour achever les trevaux commencés et assurer la praticabi
lité de nos routes. Dans le nombre dé ces travaux se rencontrent la 
route des bains de Loéche et un rayon de celle du St. Bernard. Quant 
à la première de ces deux entreprises, on accroilrait les charges dont 
elle a été l'occasion pour l'Etat et les localités intéressées, en diffé
rant son achèvement. Telle ne peut pas être votre intention, car le 
fays tout entier a hâte de jouir des fruits que celte œuvre capitale 

ui promet. 
L'allocation proposée pour la roule du St. Bernard est en partie la 

conséquence de propositions qui ont élé faites au gouvernement, 
d'une manière privée, il esl vrai. Vous vous souvenez tous, Tit.,ides 
espérances qui, dans le temps, ont salué la pensée d'ouvrir une nou
velle voie de communication entre la péninsule italique et le reste de 
l'Europe à travers les flancs glacés du Mont-Jou. Ces espérances ont 
sommeillé, elles ne se sont pas éteintes. Au delà des pentes du Sl . -
Bernard, uns province toute entière s'y était associée. Le moment est-
il venu de reprendre un projet momentanément abandonné? nous le 
croirions à voir combien il a conservé de partisans zélés dans un pays 
voisin; Ces symptômes ne sont pas à négliger et en attendant que l'af
faire, traitée diplomatiquement, ait repris une nouvelle vie, il n'est 
pas inutile de témoigner, par des faits, du concours empressé que' le 
Valais prêterait à une entreprise semblable. C'est comme indice de 
ce bon vouloir, que nous proposons de pousser en 1850 les Iravqnx 
(le celte route, jusqu'à l'intervalle compris entre Liddes et le Bourg 
de St. Pierre. Alors même qu'il ne serait pas donné suite à l'œuvre 
principale, il n'y avait pas lieu d'ailleurs de regretler uu travail qui 
se lie avec les tronçons achevés de la route de l'Enlremont. 

Le Département de l'Instruction publique a aussi sa pari d'exigett" 
ces et de besoins, et celte part s'est augmentée de tout le développe
ment imprimé aux études supérieures el de l'impulsion donnée à l 'ins
truction primaire dans les communes. L'économie résultant de la 
concentration des études, au moyen d'un seul Kcée et de^la réduc
tion du nombre des collèges, est absorbé en partie par les frais de 
l'école normale qui restent lout entiers à la charge de l'Etal. Ce ré
sultat était prévu: il n'a donc rien de surprenant. Bien loin de nous 
en plaindre, nous devons nous en féliciter, car c'esl précisément la d i 
minution des dépenses des collèges qui nous a permis de créer une 
école gratuite pour les régens et les institutrices du canton. La charge 
de l'Etat en a donc été allégée., elle n'en reste pas moins assez con
sidérable. Vous ne refuserez donc.pas votre assentiment,- Til.,- à une 
organisation scolaire qui fait pénétrer l'instruction dans toutes les 
classes de la société et qui répond à un vœu consacré pas la Consti
tution. •• 

Nous n'avons rien de particulier à vous dire du Département de 
l'Intérieur et de celui des Finances. Leurs demandes rentrent dans 
la catégorie des dépenses habituelles auxquelles ils doivent faire 
face. 
- Venons maintenant au budget des recettes. 

Ici, Ti l . , vous rencontierez les premières traces des changemens 
imporlans que devra subir le système financier donl le Valais a été 
doté depuis plusieurs années. 

Les principales branches de noire revenu public étaient jusqu'à pré
sent la vente du sel et les droits d'entrée, de sortie, péage, transit et 
pontonage. 

Nous vous avons fait connaître, dans notre dernier compte rendu, 
les causes auxquelles nous imputons le déficit de 1848 sur la vente 
du sel. Nos prévisions ne portent pas le bénéfice qu'il y a à retirer 
en 1850 sur celte perception au delà de Frs. 100,000 et encore pre
nons nous en considération les marchés avantageux que nous avons 
conclus pour approvisionner le canton de celte denrée de première né
cessité. 

Les droits d'entrée tombent avec la liberté de commerce et de tran
sit que proclame la constitution fédérale. Aux termes de l'article 24 , 
nos droits vont très-probablement être rachetés par la Confédération, 
moyennant une finance de 70 ,000 frs. qui nous sera payée annuelle
ment à l'avenir. Un message spécial vous sera transmis sur cetle i m 
portante négociation. 

Les droits d'entrée qui, en moyenne, nous rapportaient annuelle
ment 114,000 frs. y compris la ferme de tabac, laisseraient donc, par 
suite de ce rachat et de la cessation de cette ferme, un découvert de 
44 ,000 frs. dans la caisse publique. 

Les autres branches de receltes ne présentant rien de particulier, 
nous nous abstiendrons d'en parler, pour arriver plus vite au bilan 
général du budget. 

Ce budget se solde par un déficit tolal de 76,267 frs. 
Vous connaissez maintenant notre situation financière: il nous reste 

à rechercher les meilleurs expédiens à adopler pour sortir des embar
ras qu'elle nous crée. 

Dans l'examen approfondi auquel le Conseil d'Etat s'est livré, il a 
naturellement abordé les divers systèmes auxquels on pourrait avoir 
recours pour élever la recette au niveau de la dépense. Mais avanl de 
faire un choix, il s'est demandé s'il n'y avait pas possibilité d'abais
ser le chiffre de la dépense. 

Réduire celle-ci ? Il est difficile d'y songer. Nous l'avons dit: on 
ne fera que le stricte nécessaire. Il n'y a donc rien ou peu de chose 
à retrancher des prévisions du budget. 

Un seul exemple nous donnera une idée de la mesure avec laquelle 
nous voulons procéder. Depuis 1 8 1 8 , jamais sauf en 1830, l'Etat 
aura moins dépensé pour ses routes. Cetle branche des services publics 
a atteint assez fréquemment 8 0 , 0 0 0 , — 100,000 el quelques fois 
plus de 120,000 francs annuellement: nous n'y consacrerons en 1850 
que 51 ,973 fr. 

La création d'un impôt foncier el d'un impôt sur la propriété mo
bilière se présentait en seconde ligne, mais les préjugés qui l'eussent 
accueillie, l'absence des plans et des cadastres, et surtout l'immense 
morcellement des fonds déterre nous onl empêché de nous y arrêter. 

L'impôt sur le revenu, le plus juste eu soi, a été écarté pour être 
repris sous une nouvelle forme et avec une application nettement dé

t e r m i n é e . Nous aVorfs craint qu'en descendant à la fortune des citoyens 
de combler le déficit des finances, les populations ne s'alarmassent d'un 
principe qui serait ainsi posé en termes absolus, el dont l'on pour
rait tirer parti dans toutes les nécessités futures de l'Etat. Nous crovons 
que le peuple valaisan se résignerait à supporter une part des dé
penses générales, moyennant qu'il soit instruit d'avance de l'emploi 
qui sera fait de son argent, mais qu'un impôt pouvant s'appliquer à 
tous les besoins de l'administration lui serait beaucoup plus antipa
thique, en raison de l'accroissement qu'il pourrait prendre. 

Ceci, Tit . , nous conduit à vous entretenir du projet de loi sur les 
charges militaires, c'est-à-dire, du moyen auquel nous avons donné 
la préférence pour désobstruer notre marche en diminuant les frais 
généraux de l'administration. 

Le projet, remarquez le bien, fait une distinction entre les diver
ses dépenses militaires : une partie seulement de celles-ci devrait êtr* 
supportée par les communes. 
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En décomposant le budget particulier du Département, il vous est 
facile de voir à combien l'impôt ordinaire s'élèverait. 

La répartition de la dépense d'après la population des communes a 
prévalu comme étant le principe suivi pour le rapport des charges mi 
litaires personnelles. 

Quant à la répartition des contributions afféranles à chaque com
mune, elle aurait lieu, d'après le projet, entre les domiciliés et frap
perait le revenu, quelle qu'en soit l'origine, ruais abstraction faite du 
passif, car le reveuu proprement dit ne commence qu'après le prélè
vement des sommes nécessaires au service des dettes. 

La division par têle ne saurait être admise,'car] cesserait fouler le 
pauvre pour soulager le riche. 

L'impôt sur le revenu n'est pas une innovation : nous le trouvons 
consacré dans la loi du 23 mai 1827 sur la mendicité. 

On objectera peut-être que la loi de 1830, sur la répartition des 
travaux publics établit des principes que l'on aurait pu suivre dans 
la répartition des dépenses militaires. Telle n'est pas notre ' opinion, 
car, après examen, nous avons reconnu que les dépenses auxquelles 
cette loi a entendu pourvoir, sont d'une nature essentiellement diffé
rente. Là, il s'agit surtout de défendre les propriétés contre les ra
vages des eaux, et c'est pourquoi les propriétaires sont atteints dans 
une proportion relalivement plus forte que les autres contribuables. 
Ici, il n'y a rien de pareil et le soldat qui vole à la frontière défend 
aussi bien le revenu de l'industriel que celui du propriétaire foncier. 

Après vous avoir ainsi rendu compte sommairement des motifs qui 
nous ont guidé dans l'élaboration de la loi sur les charges militaires, 
nous devons passera l'examen de la loi des finances projetée. 

La révision de la législation sur la matière devenait une nécessité 
dès le moment où le rachat de nos péages et de nos droits d'entrée 
abrogeaient une grande partie de la loi existante. 

C'est ici le lieu de vous exposer, Tit . , pourquoi les patentes soit 
les taxes sur l'industrie et le commerce ont été élevées d'une manière 
sensible, pourquoi l'on a créé un impôt de consommation, pourquoi 
enfin certaines catégories de professionnistes seront frappées d'un droit 
dont ils étaient exempts jusqu'à présent. 

En éliminant de notre budget une assez bonne partie des dépenses, 
celle qu'entraînaient l'habillement et l'instruction de nos milices, en 
portant en ligne de compte et comme branche de recette, les 70 ,000 
francs de la Confédération, on ne parvient pas encore à couvrir le dé
ficit que nous avons signalé. 

Dans cet état de choses, que faire si ce n'e3t demander à ce qui 
Teste debout du système passé le moyen de rétablir l 'équil ibre? 

,; ' Lçs sacrifices demandés, au commerce et à l'industrie ne dépassent 
pas la mesure de leurs forces. Leur position s'est amélioré de toutes 
•les manières et non moins par la facilité que le rachat offre à leur dé
veloppement que par l'abaissement du prix des marchandises et des 
matières premières. L'augmentation des patentes ne compromet nul
lement ces avantages, et après tout, y eùt-il véritablement sacrifice, 
qui le supportera en réalité si ce n'est le consommateur? Chacun sait 
du reste, et sans qu'il soit besoin que nous cherchions à prouver ici, 
que c'est en effet ce qui se passe et que soit le marchand soit l ' in
dustriel ont grand soin d'établir leurs prix en ajoutant à la valeur 
vénale de l'objet dont ils trouvent le placement une fraction des taxes, 
dont ils ont fait l'avance à l'Etat. 

L'impôt de consommation sur les vins et les liqueurs est établi pour 
favoriser l'agriculture, détourner nos populations de faire leurs a p -
provisionnemens à l'étranger, prévenir l'extension que prend malheu
reusement l'usage des boissons alcohoiiques, et procurer une ressource 
de plus à l'Etat. 

Il a paru équitable de ne pas maintenir l'exception dont jouissaient 
certaines personnes adonnées à des professions libérales. Nous leur 
ferions, sans doute, une injure en doutant de l'empressement avec le
quel ils se résigneront à subir la loi commune, en renonçant à un 
privilège qui nu saurait èlre maintenu si ce n'est par des considérations 
plus fortes que celle qui l'avait fait établir. 

Le marchand de vin en détail est assujéli à prendre patente, alors 
même qu'il vendra le produit de ses vignes. Ce genre de vente ne 
nous a pas paru mériter- l'exemption dont il jouissait : il constitue 
une véritable industrie cl doit être atteint comme telle. 

Les autres dispositions du projet de loi s'expliqueront d'elles-mêmes. 
Avant d'aller plus loin, nous devons appeler votre attention sur la 

nécessité de promulguer, déjà en cette session, 'la loi des finances 
•sous la forme et la dénomination de décret. Le pays ne saurait res
ter en effet jusqu'au mois de mai prochain sans disposition législative 
•sur la matière. A celle époque, le décret serait remplacé par la loi 
qui aura été disculée en second débat. 

Il nous reste, pour compléter noire lâche, de vous dire un mol au 
sujet du tarif des actes administratifs. 

La révision de cette partie de noire législation a été entreprise 
parce que les changemens introduits ailleurs, par exemple rabaisse
ment du taux de réception des naturalisations, nous démontraient que 
!e tarif existant devait èlre modifié. 

L'article le plus important du projet est relatif aux droits à payer 
pour être admis à flotter par le Rhône et les torrens. Les nouvelles 
taxes «ont établies d'après les divers points d'où l'on peut partir pour 
«rendre un flottage à sa destination : il est juste en pareil cas d'avoir 

égard aux dislances à parcourir et de proportionner l'indemnité aux 
dommages non apparens résultant de ces sortes d'entreprises. 

L'introduction prochaine d'un système forestier occasionnera de» 
dépenses à l'administration: celle-ci en sera en partie dédommagée 
au moyen de la recette plus forte que celle branche lui promet. Peut-
être celte augmentation froissera-t-elle quelques intérêts privés? mais 
le rachat des péages et des droits d'entrée leur offrent un ample d é 
dommagement. 

Tit , , afin de ne pas lasser votre patience ou fatiguer votre a t t en
tion, nous nous arrêterons ici dans l'analyse des lois projetées, et nous 
terminerons par quelques réflexions générales. 

Le système financier auquel nous vous prions de donner votre 
sanction, sans être absolument logique ni conforme en tous points aux 
principes les plus usules de l'économie publique, nous parait être 
celui qui peut le mieux s'appliquer aux usages, aux habitudes d u 
peuple valaisan. Un changement radical eût bien davantage froissé ou 
alarmé. On peut envisager le projet actuel comme une transaction 
entre ce qui se faisait et ce qui pourra se faire, entre le passé et l ' a 
venir. S'il est vrai qu'il élève certaines taxes et qu'il laisse une partie 
des frais de l'administration à la charge des communes, en revanche 
sous d'autres rapports les populations seront singulièrement soula
gées. Le commerce et l'industrie prospéreront, on peut l'espérer, 
grâce à l'abolition d'un impôt onéreux et les consommateurs e u x -
mêmes trouveront qu'en totalité ils auront désormais moins à payer 
ijue jusqu'à présent. 

Nous saisissons etc. 

{.. 
Séance du ao novembre. 

Présidence de M. Ch.-Louis de Bons. 
La séance est ouverte à 10 heures. 
Le procès verbal de la séance d'hier est lu et approuvé. 
Avant de s'occuper des matières mises à l'ordre du jour, il est donné 

lecture d'uue pétition d'Antoine Anderledi, maître de poste à Bérisal, qui 
demande au Grand Conseil de lui accorder une indemnité pareille à 
celle qui a été allouée, dans la dernière session, anx maîtres de poste, à 
l'exclusion de ceux du Simplon. 

Celle pétition est renvoyée au Conseil' d'Etat pour préavis et sera en
suite soumise à l'examen de la commission des pétitions. 

Le bureau a reçu plusieurs demandes en naturalisations qui sont ren
voyées au Conseil d'Etat pour on avoir un préavis. 

ORDIIE DU JOUR. Deuxième débat de la loi sur l'usage du tabac à fumer.' - • 
Art. 1 e r , 2 et 3 sont adoptés sans discussion comme en premier débat. 

^ Art. 4. M. de Riedmatteu voudrait que l'on rendit aussi les maîtres res-
Mansables des amendes encourues par leurs domestiques. Souvent il ar 
r i v e que le domestique pris en contravention ne possède rien, et pour que 
la loi ne soit pas éludée il faudrait pouvoir recourir au maître. 

M. Rey, conseiller d'Etat. On n'a pas pu insérer dans cette loi nnè pa
reille disposition, attendu qu'il y a une grande différence entre l'autorité 
paternelle et celle d'un maître. Cependant rien ne s'oppose à co qu'on 
recoure au maître en tant que celui-ci est débiteur de son domestique pris 
en contravention; el alors on peut procéder par les voies ordinaires. 

M. de Riedmalten se rangeant à cette manière de voir, l'article est 
adopté comme en premier débat. 

Le reste de la loi est adopté, et l'ensemble de la loi est volé et adopté 
en dernier débat. 

L'ordre du jour appelle la discussion en second débat de la loi sur lâchasse. 
i Art. i . Adopté sans discussion. 

Art. 2. M. Bussieu voudrait que l'on fit une exception pour les oiseaux 
de passage, que l'on pourrait chasser pendant les mois de Mars et Avril. 

M. Pignat fait observer que sous prétexte de chasser les oiseaux de pas
sage, on pourrait fort bien chasser tout le haut gibier. 
> La proposition de Mr Bussieu n'étant pas appuyée 'réglementairement 
n'est pas prise en considération et l'art. 2 est adopté. 

Art. 3. M. L. \Joris soulève la question de savoir si la grive ne pourrait 
'pas être rangée parmi le haut gibier, il croit qu'il est peut-être dans l'esprit 
de la loi de suspendre la chasse de la grive en même temps que celle du 
hait gibier. 

M. Pignat explique que par la disposition de l'article 5 la chasse de la 
grive est rendue impossible hors la saison où la chasse est ouverte pour le 
naut gibier, puisque le port d'un fusil de chasse hors des chemins el lieux 
fréquentés est considéré comme délit, depuis le huit février au premier 
septembre. 

L'art. 3 est adopté; mais sur la proposition de M. Abbet,,i\ sera placé 
après l'art. 5 dont il formera un alinéa. . r.-- . . ,. 

Art. 4, 5 et 6, adoptés. 
Art. 7. Sur la proposition de M. Zermalten, à la rédaction du3» alinéa il 

sera d i t : Toute contravention à l'art. 4 sera punie d'une amende de 30 fri. 
Arl. 8 el 9, adopté. 
Art. 10. M. Abbel voudrait que l'on désignât d'avance à quelle caisse 

des pauvres le tiers de l'amende revient. Mais sa proposition n'est pas ap
puyée par le nombre de députés voulu par le règlement, et l'art, est adopté. 

Art. ii. M. Bussien fait observer que cet article à été ajouté en 1 e r dé
bat sur la proposition de quelques députés du haut-Valais sons la réserve 
que dans l'intervalle des deux sessions ordinaires de 1849 ils produiraient 

.au Conseil d'Etat les titres sur lesquels sont basés les- droits dont il est 
parlé. Ces Messieurs n'ayant rien produit il demande que l'art, soit biffé. 

M. Abbet. M. Bussien fait erreur; il n'a pas été question de production 
de titres ; seulement comme l'ancienne loi sur la chasse réservait les droits 
des communes, on a demandé à introduire la même disposition dans la 
nouvelle loi. 

ii. Pignat. S'il y a des «Iroits pareils nons ne devons pas les maintenir 
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attendu qu'ils sont inconstitutionnels; ce sont des abus, des privilèges que 
l'on ne peut plus tolérer. 11 n'est p'is à supposer qu'il existe des droits pa
reils. Il demande la suppression de cet article. 

M. le Président. Le dioit de chasse . st un droit régalien que l'Etat a 
fort bien pu aliéner. Si l'Etat s'est départi de ce droit eu faveur de com
munes, nous ne pouvons pas le leur retirer. 

M. Pignat persiste dans sa manière de voir. Il ne croit pas que l'on 
puisse jamais établir des droits pareils qui sont des restes de la féodalité; 
ces droits s'ils ont existé oui été abolis par la loi de 1803. 

MM. AUet et Roten se prononceut pour le maintien de l'article, attendu 
que les communes ont des droits acquis que l'on ne peut leur enlever. 

La suppression de cet article est votée par le Grand Conseil. 
'M. Pignat revient sur la proposition faite par M. Abbet de mentionner 

dans la loi à quelle caisse des pauvres appartiendra l'amende. 
Après une courte délibération, il est décidé que c'est à la caisse, de» 

pauvres du lieu où le délit de colportage est commis. 
OKDBE DD JOUR. Loi sur la police des auberges, des cabarets, etc. 

. M. Roten. Avant, de passer à la discussion, article par article, je dois 
dire deux mots sur l'ensemble de cette loi. , 

Le projet du Conseil d'Etat était sage, et suffisant pour sauvegarder les 
mœurs, qui ne sauraient l'être par le projet actuel , parce qu'on y a in
troduit des dispositions arbitraires au sujet de la danse, dispositions qui 
rendront la loi inexécutable. D'ailleurs les présidents ne sout pas toujours 
assez indépendants. Le président demandera souvent conseil au curé s'il 
doit accorder une permission, et l'on est sûr d'avance que le curé lui con
seillera de la refuser. 

Si ces dispositions sont maintenue?, M. Roten déclare qu'il rejettera la loi. 
M. Pignat conseiller d'Etat. Le projet de loi a été fait presque absolu-

' ment à cause de la danse, on voulait la favoriser, et ne pas être toujours 
soumis au bon plaisir de MM. les curés dont les trois quart des présidents 
sont les très-humbles serviteurs. Si l'on maintient les dispositions restric
tives qu'on y a introduites, il vaut.mieux rejeter le projet tout entier; car 
le but en est manqué. 

M. Zen-Ru//me», conseiller d'Etat, fait observer que dans la discussion 
sur l'ensemble d'une loi on ce doit pas d'avance discuter les articles. 

: On passe à la discution article par article. . 
Art. 1, 2 et 3. Adoptés sans discussion. i 

. Art. 4. Sur la proposition de M. Pignat le mot de marché est supprimé. 
Art. 5. Adopté. 
Art. 6. M. Roten revient sur ce qu'il a dit tantôt au sujet de la danse; 

il propose que l'article tel qu'il a été voté en premier débat soit remplacé 
par le projet primitif. 
- Art. 7. M. Mermovd se prononce dans le sens de M. Roten. On sait que 
le clergé fait une opposition systématique à la danse. Dans le projet, le 
Conseil d'Etal avait certainement en vue de soustraire les populations à 
l'influence du clergé ; en changeant le projet primitif, le but de. la loi es 
manqué. Si à l'heure qu'il est il y a des présidents assez raisonnables 
assez indépendants pour ne pas refuser une permission, il n'en sera peu 
être pas toujours ainsi..Depuis.la session dernière, des permissions ont été 
refusées, et il,y a eu du trouble à ce sujet. 

M. Zermatten. Dans le premier débat on a suffisamment signalé les in
convénients de la liberté illimitée qui ouvrirait la porte à l'immoralité, 
surtout dans nos montagnes. 

L'orateur repousse l'imputation que l'on a faite aux présidents d'être 
dépendants du curé pour l'exercice de leurs fonctions ; ils n'en dépendent 
que pour ce qui concerne la religion. 

MM. Pignat, Roten et Mermoud se prononcent de nouveau pour le projet 
primitif qui est combattu par M. Amodier de St.-Maurice. On passe à la 
votation et l'article est adopté comme en premier débat. 

L'appel nominal étant demandé on y procède. — 35 députés se pro
noncent pour maintenir l'article comme en premier débat et 31 pour le 
projet primitif. .L 

Les articles 7. 8. 9. 10. 11 et 12 sont maintenus, en réduisant sur la 
proposition de M. Udry, l'amende fixée aux §§ . 2 et 3. de l'article 12? 

Celte amende est fixée de 1 à. 5 francs. 
Art. 13. Sur la proposition de M. Abbet il sera ajouté le mot assermenté 

après celui A'agcnt. . . 
Art. 14 et 15 adoptés. 
Art. 16. M. Abbet propose de transposer cet article avant l'arliclo 13. 

Adopté. 
Art. 17. Adopté.. ; F 

Avant de voter sur l'ensemble M. Rarman, Conseiller d'Etal fait obser
ver qne la rédaction adoptée en premier débat pourrait être améliorée. Il 
signale quelques termes impropres etc. 

L'ensenible de la loi est voté en réservant les changemens de rédaction 
qui pourraient être adoptés. 

L'assemblée prend connaissance d'un procès-verbal constatant l'élec
tion de quelques députés du district de Conches nouvellement élus. 

Cd procès verbal est renvoyé à l'examen d'une commission que le bu
reau est chargé de nommer. 

L'ordre du jour appelle la discussion en second débat du projet de la loi 
sur la mise en vigueur du code de procédure pénale. 

M. Zen-Ruffinen, président du Conseil d'Etat, explique à l'assemblée 
que le Grand Conseil ayant rois en oubli, dans sa dernière session, le pro
jet qui devait alors être voté en second débat, le Conseil d'Etat a pris sur 
lui de le promulguer provisoirement sous forme d'arrêté, tel qu'il avail 
été adopté en premier débat. 

On passe à la discussion. 
Art. 1, 2 , 3 et 4 adoptés. 
Art. 5. M* Zermatten demande qu'il soit fait une exception pour les 

actions qui auraient été commencées avant la nouvelle loi et qui n'étaient 
pas prescrites d'après l'ancienne; ces actions ne pourraient être prescrites 
que d'après l'ancienne loi, : ' . . , . 

Cette opinion est adoptée par l'assemblée, et le bureau est chargé de ' 
rédiger l'article dans ce sens. 

est 
s « y . 
>ut*i 

La loi est ensuite adoptée dans son ensemble. 
On passe ensuite à la loi sur l'expédition des actes notariés, qui est adop: 

lée sans discussion, telle qu'elle a été votée au premier débat. 
La séance est levée à 2 heures et renvoyée à demain à 10 heures. 

Il n'eslpas inutile, à propos du droit de consommation sur les vins, 
eaux-de-vie etc., que le Conseil d'Etat propose d'établir, de rechercher 
ce que cel impôt produirait et sur quelle parlie du canton il pèserait 
nécessairement. 

Le Ilaut-Valais lire les vins et les eaux-de-vie dé l'Italie, c 'est-à-
dire de Vèlranger, tandis que le Bas-Vallais et le Centre se suffisent 
à peu près à eux-mêmes. C'esl vdonc la population des .districts orien
taux qui supporterait l'imposition: lé jour n'est pas venu où le Centre 
créera assez de produits pour pouvoir les vendre à bon marché et fera 
ainsi cesser le tribut que nous payons à nos voisins. 

Quant au produit de l ' impôt, on peut asseoir les prévisions à cet 
égard, en apprenant les quantités importées par la Nuffinen, le Simplon 
et autres passages, pour la consommation des districts de Conches, 
Mœrel, Brigue et Viège, pendant l'année dernière.. 

En voici le relevé : 
Vins . . 4980 seliers. 
Eaux-de-vie . 391 id. 

Si l'on ajoute à ces quantités les eaux-de-vie introduites en contre
bande, on voit que l'usage des boissons alcooliques prend une exten-
tion de nature à fixer l'attention du législateur. 

Par le St-Bernard il n'est entré, en 1849, que 3 setiers et demi 
d'eau-de-vie et aucun chargement de vin. 

Jeudi dernier, un bateau chargé d'écorces et allant du Bouveret sûr 
la rive vaudoise, a été renversé avec les deux bateliers de St-Gingplph 
qui le montaient. Il faisait un très-beau temps au moment de leur 
départ qui eut lien à deux heures du matin, mais arrivés en plein lac, 
ils furent assaillis par un vent impétueux qui renversa le bateau et 
emporta ces malheureux. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE. 
Des lettres de New-Jork, en date du 31 Octobre, nous apprennent 

que les élections aux Etats-Unis ont donné la majorité au parti démo
cratique non-seulement dans la chambre des représentants, mais encore 
dans le sénat. Celte nouvelle fait une grande sensation. 

Lotus Jouis, gérant. 

2httt0tt<res. 
Pendant la session de l'Assemblée fédérale qui vient de s'ouvrir il pa

raît à Berne, dans le format grand in 8», un B U L L E T I X DES D É L I 
BÉRATIONS DU CONSEIL NATIONAL E T DU CONSEIL D E S 
E T A T S , précédé d'une Introduction, donnant un relevé sommaire de tou
tes les lois adoptées et de toutes les décisions prises par les deux Con
seils depuis l'inauguration du nouvel ordre de choses, ainsi que la liste des 
députés. 

Le prix d'abonnement du Bulletin, rendu FRANCO dens t otite la Confédé
ration, est de 8 fr. de Suisse pour une année, et île S'fr. pour 6 mois. 
L'abonnement part du présent trimestre. 

On s'abonne à Berne au bureau du Bulletin, rue de l'hôpital, u° 165, 
ainsi que dans les principales librairies; partout ailleurs dans les bureaux 
de poste qui retiendront à cet effet la provision usitée.. 

librairie îreMavc JHel)Uitfl, h ©fiièut 
C o d e civil,.commenté par ftngron. 8° br. 6 frs. 
C o d e d e c o m m e r c e , par le raèmc. 8° br. -i frs. 
G r a m m a i r e d e s G r a m m a i r e s , par Giraull et Duvivier. fJn beau 

volume. 8" br. 7 frs. 50 cent. « 
J o n r n é r * m é m o r a b l e s d e ' l e r é v o l u t i o n f r a n ç a i s e , par Aalsh. 

S volumes. 8° br. ligures. 9 frs. 
H i s t o i r e d e l a r é v o l u t i o n f r a n ç a i s e , par Tkicrs. 10 vol. 8* br. 25 frs 
n i s t o l r c d e s G i r o n d i n s , par Lamartine..A volumes. 12° br. au lieu 

de 16 frs. 14 frs. 
D i c t i o n n a i r e d e l a l a n g u e f r a n ç a i s e , par Gallel. 2 forts volumes, 

grand 8° broché. \'i frs. 
A la même librairie : papier de poste et écolier, plumes, crayons des premières 

fabriques, à des prix Irès-avanlageux. 
Les prix sont en argent de France. 

A S ^feWÏ'ET'KJ l m petit appartement, récemment réparé, situé 
« * * * J V * I i * % Sur le Grand-Pont. S'adresser au gérant du jour

nal qui indiquera: 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZl. 




