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SUPPLEMENT 

A U N ° 1 2 DU COURRIER DU VALAIS. 
Jeudi, le 23 mai 18SO. 

C A N T O N D U V A L A I S . 

Voici quelques rapides détails sur ia fête militaire à qui a eu lieu 
Si-Maurice, le 19 courant. 

Samedi, à la tombée de la nuit, treize coups de canon annoncè
rent que Ton allait entrer en ville. Le cortège se mit eu marche, au 
son d'une bonne musique. MM. les éludians marchaient en tète et déjà 
alors leur excellente tenue et leur aptitude sous les armes frappèrent 
l'attention. Arrivés sur la place qui était décorée avec un goùl par
fait, MM. les officiers furent reçus rar la municipalité qui leur sou
haita la bienvenue et leur olTril des rafraichissemens. 

La fêle suivit le lendemain ses phases réglementaires. Réunie au 
théâtre, l'assemblée renouvella son comité dont elle changea quelques 
membres et se rendit au logement du Conseil d'Etal où s'étaient ren
dus le bureau du Grand Conseil cl un certain nombre d'invités. Le 
collège alla ensuite à l'église abbatiale où fut célébré un service solen
nel. M. le chanoine Beck, aumônier de bataillon, prononça un dis
cours éloquent sur les vertus qui sont l'appanage du guerrier chré
tien. 

La messe fut chantée par MM. les étudians du collège. La manière 
dont ces jeunes gens s'acquittèrent de cette partie de leur tâche fait 
honneur au zèle et au talent de leur maître de musique vocale. 

L'intérieur de l'Eglise présentait un coup d'œil ravissant. Ces dra
peaux groupés dans le sanctuaire, ces uniformes aux couleurs va
riées, ce mélange de magistrats et d'officiers de tous'grades, ces voix 
fraîches et sonores qui s'élevaient en chœur vers la voule sacrée, fai
saient de celte cérémonie une solennité à la fois religieuse el mili
taire. • -

L'intervalle qui s'écoula entre l'office divin el le banquet fui rem
pli par des courses dans les environs, à Bex, aux Bains de Lavey etc. 

Dans l 'après-midi, on vil aniver un nombre assez considérable de 
nos confédérés de Vaud qu'attirait le désir de fraterniser quelques 
instans avec des amis ou une simple curiosité. 

A trois heures, on prit place au banquet, sous les arbres du Par
vis, dont le feuillage épais défendait les convives des ardeurs du so
leil. Les labiés avaient été disposées de manière à laisser entièrement 
vide l'espace compris entre les arbres. Cent seize officiers et vingt-
sept magistrats ou citoyens invités en garnirent les deux côtés. Dans 
le nombre de ces derniers, on remarquait quelques officiers supérieurs 
vaudois el les principaux magistrats du district d'Aigle. 

Les tostes se succédèrent pendant une partie du diner. Ils furent 
nombreux et très-applaudis. i\ous avons plus spécialement remar
qué ceux de MM. Zen-Ruffinen et Claivaz pour l'élévation des pen
sées el l'éclat des termes. La musique, placée sur une estrade voi
sine, alternait avec les orateurs. 

Mentionnons ici, avec regret, que plusieurs personnes invitées n'ont 
pas pris part à la fêle, dans la crainte sans doute d'avoir essayer des 
allusions pénibles, mais les discours qui ont été prononcés ont dû les 
convaincre combien ces craintes étaient dénuées de fondement. Elles 
n'eussent entendu que des paroles de paix et de réconciliation. 

Cependant la nuit était tombée. Alors commença l'illumination de 
la place el des maisons voisines. En arrière de la table principale et 
au centre de plusieurs faisceaux d'armes, un immense transparent re
produisit, en traits de feu, l'écusson cantonal et cette inscription: La 
Fille de St-Maurice aux officiers Valaisans. Une grande quantité 
de lampions de couleurs différentes, suspendues aux guirlandes qui 
s'entrecroisaient en tous sens sur la lèje des convives, jbtlèrenl leurs 
feux.multipliés dans le feuillage des arbres el ajoutèrent au pittoresque 
de la scène. L'entrée de la place surtout attirait les regards; les ins
criptions: Five la Confèdèi ation Suisse!— MM. les officiers, soyez 
les bienvenus! — L'Union fait la force —Jimons-nous les uns les au
tres, étincellaient dans l'ombre et formaient le portique d'une allée 
lumineuse qui allait aboutir au transparent dont nous venons de 
parler. 

Un feu d'artifice devait clore la journée, mais un accident empê
cha cette partie du programme d'être mise à exécution. Une étincelle 
embrasa à la fois les trente ou quarante pièces dont il se composait. 
L'explosion n'occasionna cependant aucun accident, parce qu'elle eut 
lieu hors de l'endroit où la foule était réunie. 

Ainsi se passa cette fête dont les heures s'enfuirent trop rapides et 
qui laissera de longs souvenirs 'dans la mémoire de tous ceux qui en 
étaient les acteurs ou qui en furent les témoins. 

Le lendemain, dans la matinée, le Conseil d'Etat et le corps d'offi
ciers passèrent en revue, sur la place d'exercice, MM. les éludians, 
qui exécutèrent en leur présence le maniement d'armes avec un en
semble remarquable. 

Vers les neuf heures, le comité quitta la ville dans le. même ordre 
qu'à son arrivée. L'artillerie, sous les ordres de M. le lieutenant 
Delacosle, se mit à la suite du cortège et l'accompagna jusqu'au 
théâtre. 

A leur passage à Martigny, la délégation et les drapeaux ont été sa
lués d'une salve d'artillerie, et une trentaine d'officiers se sont réunis 
au Conseil d'Etat dans un dîner de corps improvisé où régna la gailé 
la plus expansive. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 18 mai. 

Présidence de M. P. Torrent. 
La séance est ouverte à 8 ' / a heures (et le protocole de la séance 

d'hier lu et approuvée. 
MM. Filliez el Rion présentent le rapport de la commission sur 

l'impôt dont les bases ont été adoptées dans la séance d'hier el qui 
modifient surtout les litres II et III du projet présenté par le Conseil 
d'Etal. 

La discussion s'engage au sujet de l'article 11 de ce projet. 
La commission, en vertu du principe voté de l'impôt sur le revenu 

foncier n'a pas jugé à propos d'imposer la vente du vin de son cru; 
elle propose de maintenir la disposition générale de cet article et d'en 
retrancher l'exception, les pitilicrs se trouvant dans la liste des impo
sables pour le revenu industriel; cet article tel qu'il est au projet offre 
beaucoup d'inconvéniens surtout dans les communes rurales. 

M. Pignat s'oppose fortement à celle proposition comme contraire 
à la moralité publique, el puis un grand propriétaire de vignes pour
rait établir deux ou trois pintes pour faire concurrence à un pauvre 
industriel sans être, soumis à aucun impôt, ce qui est contre toutes 
les règles de l'équité el de l'égalité devant la loi. 

M. Zerrnatlen appuie la commission. L'impôt sur le revenu fon
cier est établi, on ne peut faire payer le même produit deux fois en 
l'imposant d'abord comme produit foncier, puis comme produit in
dustriel. Quand il s'agit d'une pinte, c'est différent, parce qu'il y a 
véritablement industrie. Il ne voit pas du reste comment la moralité' 
publique souffrira parce qu'un propriétaire de vignes vendra que l 
ques bouteilles de vin. 

M. Pollier combat aussi la proposition de la commission. On im-» 
pose les artisans et on n'imposerait pas celui qui fait de l'industrie 
avec ses propres produits? Si les propriétaires de vignes ne veulent 
-pas payer l'impôt de pintier, qu'ils vendent leur vin en gros; mais 
dès qu'ils en font une industrie, qu'ils établissent une pinte pour dé
biter leur vin, afin d'y gagner le tiers ou plus, ils doivent payer 
comme loul autre industriel. 

Quant à la moralité publique, elle souffrirait en ce sens qu'on 
gênerait l'action des municipalités. 

M. Barman insiste sur le maintien des patentes sur la vente en 
détail des spiritueux, qui ont une bonne part dans les recettes de 
l'Etal: quant aux cas extraordinaires on peut toujours se bénéficier 
de l'art. 13 . 

M. Rion fait observer à l'assemblée que la commission n'entend 
pas que les produits du vin puissent se vendre en détail sans patente. 
Lorsqu'un propriétaire de vignes fait une industrie en vendant son 
vin en détail, il devra payer comme un autre. 

Messieurs les députés étant tous d'accord sur ce point, l'article 
est adopté comme au projet, el l'art. 13 est modifié dans ce sens que 
l'initiative appartient aux municipalités. 

Titre IV. — La commission propose de réduire à un franc le droit 
sur les vins en tonneau d'origine, étrangère, et à 90 rappçs ceux 
d'origine suisse. 

M. Zen-Ruffinen propose de supprimer complètement le droit de 
consommation sur les vins. 

Il expose qu'une partie du pays (le Haul-Valais) achète en Italie 
les vins qu'il consomme, à cause du prix élevé auquel le Centre 
roaiutienl ceux qu'il pourrait lui vendre. Il démontre qu'il est con-
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traire aux intérêts généraux du pays d'obliger plusieurs districts à 
payer bien cher des objets qu'ils peuvent se procurer au dehors à des 
conditions beaucoup plus favorables. 

M. de Bons. Dans, le cas où la proposition de M. Zen-Ruffinen 
serait rejetée, je demanderai aussi une exemption en faveur des vins pro
venant des propriétés valaisannes sises sur le territoire vaudois, mais 
comprises dans la maxe de la ville de St.-Maurice. Il a dû arriver 
une pétition dans ce sens de la municipalité de celte ville, et si elle 
n'a pas été encore transmise, elle parviendra sans doute à la com
mission pour le second débat. J'entends dire que le canton de Vaud 
a aboli le droit de consommation; cela ne me suffit point, car il peut 
le rétablir, la Constitution fédérale ne s'y opposant pas, et alors la 
réciprocité cesse, en sorte que St.-Maurice n'est pas garanti contre 
l'éventualité qu'il redoute. 

M. Mon répond à M. de Bons qu'il n'est pas à sa connaissance 
qu'une pétition de ce genre soit parvenue ni au Grand-Conseil ni à 
la Commission; que néanmoins ce que les pétitionnaires pourraient 
demander à cet égard s'est pratiqué jusqu'à présent sans difficulté; 
seulement il faut que, pour jouir de cette franchise, ces vins soient 
introduits en vendange; autrement on pourrait éluder la loi tous les 
jours. 

La proposition de M. Zen-Ruffinen, soutenue par M. Slockalper 
et combattue par MM. Rion, Barman, Rey et Pignal est rejelée. 

Le proposition sur la réduction des droits sur les vins en tonneau 
est adoptée. 

Tit. V. —• Il s'est formé en commission une opinion de minorité, 
(un membre) qui voudrait fixer le point de départ du 1 pour 1000 
depuis 6000 francs. 

M. Barman fait observer que d'après la loi monétaire fédérale qui 
va être mise en vigueur nos comptes devront être tenus sur le pied 
monétaire français. Il propose de maintenir l'échelle adoptée, mais 
en comptant argent de France. 

M. Clèmenz a fait minorité en commission et a proposé de faire 
payer le 1 pour 1000 depuis 6000 francs, parce qu'il croit que la 
classe de 6 à 10 mille francs est la plus nombreuse et que l'on at
teindrait mieux le but de la loi en partant de 6000 francs pour la 
seconde catégorie. Cependant il se range à la proposition de M. Bar
man qui parait avoir plus.de chance que la sienne. 

M. Zermatlen combat l'opinion de M. Barman dont là proposition 
est rejetée. 

L'échelle d'impôt foncier et sur le revenu foncier est donc arrêtée 
comme suit: 

de 500 à 10,000 francs J/2 pour 1000. 
de 10,000 à 20,000 » 1 » 

- de 20,000 à 30 ,000 » 1 ' / , » 
de 30 ,000 francs en sus 2 » 
La commission fait encore la proposition d'imposer une contribu

tion fixe de 2 balz à tout imposable qui ne possède pas au-delà de 
50.0 francs. 

• M Barman combat d'abord cette proposition, mais il s'y range en
suite sur l'explication donnée par M. Rion que les citoyens de cette 
classe exercent leurs droits civiles et politiques aussi bien que les 
autres et que celle contribution minime loin de les vexer les ho
norera. 

- A là volalion sur l'ensemble, les disposilions précédentes sont adop
tées en premier débat. 

M. le président lève la séance et déclare close la session ordinaire 
d'automne 1849; invitant MM. les députés à se rencontrer en nom
bre le 21 de ce mois pour la session ordinaire de printemps 1850. 

S e s s i o n o r d i n a i r e d e «nul 1850. 
Séance du 2,1 mai 1850. 

Présidence de M. P. Torrent. 
Après avoir assisté en corps au service divin, le Grand Conseil se 

réunit dans la salle de ses séances, et procède, conformément à l'ar
ticle 28 de la Constitution, au renouvellement de son bureau, dont 
chaque membre est confirmé au premier tour de scrutin. 

(Nous avons fait connaître, dans noire numéro d'hier, le résultai de 
ces nominations.) 

Le bureau élanl ainsi définitivement composé, M le président 
ouvre la session par le discours suivant'. 

Très honorés Messieurs, 
Après deux jours de repos, vous êtes de nouveau réunis, dans cette? 

enceinte, pour entreprendre les travaux de la session ordinaire du 
printemps. 

Nous ne sommes pas enéore au bout de notre période de réorga
nisation, car deux lois de la plus haute importance, celle des finan
ces que vous venez de voter en premier débat, et celle qui a pour 
objet le régime communal, doivent vous rappeler que notre édifice 
politique et social n'est pas encore'achevé. 

A côlé de ces lois de premier ordre, vous aurez à délibérer en se
conds débals sur la loi forestière dont la nécessité se fait depuis long
temps sentir; sur d'autres lois encore, et enfin le Gouvernement mettra, 
sous vos yeux le compte-rendu de son administration et les comptes de 
l'Etat-

Ces documens nous mettront en mesure d'apprécier ce qu'ont fait les 
hauts fonctionnaires investis de notre confiance et de voir si c'est le 
cas de leur témoigner une satisfaction absolue ou de leur faire des 
observations sur l'ensemble ou sur iirie partielle leur gestion. 

Les comptes de. l'Etal qui,, celte fois,,sortiront des dimensions d'un 
simple livrede caisse, vous permettront d'envisager d'un œil vif notre 
situation financière, de savoir ce qu'est, en réalité, la fortune de l'E
tal el indiqueront ce qu'il y a à faire pour remplir les lacunes et fermer 
les brèches. 

Ce sont là, très-bonorés Messieurs, des sujets de graves et sérieuses 
préoccupations, et le pays, qui n'y est pas indifférent, attend avec 
confiance et dans une paix profonde, la solution des divers problèmes 
que vous avez à résoudre. 

Dans l'intervalle de la dernière session à celle-ci, vous aurez appris 
avec plaisir, la réunion d'une société d'agriculture el la formation 
d'un comité agricole; ce sont de bonnes et utiles créations el on ne 
saurait trop y applaudir et les encourager. 

L'agriculture est noire mère nourricière; elle a été notre libératrice, 
dans des lemps où des contrées, en apparence, beaucoup plus prospères 
que la notre, voyaient leurs habitants mourir.de faim et succomber 
sous des privations de toutes sortes. 

Malheureusement nos moyens trop bornés ne nous permettent pas 
de donner des encouragements suffisants à cette branche si essentielle 
de notre économie; pnorlanl, elle seule a de la réalité et du positif; 
elle seule peul entretenir l'aisance dans nos vallées, occuper le plus 
agréablement et le plus utilement nos populations et surtout notre 
jeunesse ; et puis à côté du bénéfice matériel, elle procure du côlé 
moral un avantage immense, c'est que l'homme qui travaille aux 
champs est ordinairement heureux et sage. 

Mais n'attendons pas uniquement du gouvernement, l'impulsion et 
les directions ; que lés hommes capables et compétents, fournissent 
leur tribut et leur concours. Si nous savions mettre, à .profil, sous rc/3, 
point de vue, les dons que la providence nous a départis, nous, parj-, 
viendrons à faire de notre canton, une terre promise. El puis, que de, 
conséquences auxquelles on ne songe pas, seront le résultai de Iî'agrî -, 
culture régénérée; car le commerce et l'industrie qui donnent tant 
de vie à un pays, ne sont nulle part plus florissants que là où une 
riche production agricole pourvoit abondamment à leurs besoins. 

Sachons, Irès-bonorés Messieurs, mettre à profille repos dont nous 
jouissons, pour sortir de la position dans laquelle nous végétons; sa
chons la rendre meilleure avec les moyens infinis que nous avons sous 
la. main, 

Car notre Suisse est calme et tranquille. 
Les hauts pouvoirs de la Confédération sont parvenus, sans lrqp: 

d'efforts, à faire mouvoir le rouage de la machine fédérale; et , mal
gré des "discussions assez animées, l'assemblée fédérale n'a pas cessé 
de présenter un spectacle admirable d'ensemble et d'harmonie, el les 
cantons, de leur côlé, n'ont pas à regretter la poition de leurs, attri
butions souveraines qu'ils ont abandonné aux mains de la Confédé
ration, pour consolider l'alliance commune et assurer à la patrie une, 
existence d'ordre, de liberté et de force. 

A quoi devons-nous, liès-honorés Messieurs, ces faits accomplis 
qui autrefois paraissaient un problème impossible à résoudre? 

C'est au sentiment intime et profond qu'éprouvait tout Suisse que 
le moment élait venu de faire des sacrifices à l'union et à la concorde, 
sans lesquelles il ne pouvait y avoir ni liberté ni indépendance pour 
notre patrie; c'est à l'intelligence du peuple helvétique qui a compris 
que le seuil de son bonheur et de sa prospérité ne peut se trouver que 
dans l'application vraie el franche du principe démocratique. ...... -i 

Aussi voyez quelles luttes entre peuples et monarques à qui cette) 
intelligence manque; vainqueurs el vaincus tour à tour, ils n'ont pas, 
encore avancé d'un pas; le doute, l'inquiétude régnent parmi e.ux, 
les combats paraissent prêts à recommencer et cet, état durera aussi-
longtemps qu'on ne se sera pas rangé sous l'étendard de la démocra
tie, ce vrai el unique labarum des peuples. 

Oui, encore une fois, très-honorés Messieurs, la, démocratie est la 
boussole, le fanal et l'ancre de salut des. nalions. Aussi voyons-nous-
que ceux dont les principes ont paru jusqu'ici équivoques etj qui 
cherchent dans certains cantons de se mettre à la place du gouvernement 
n'espèrent pas trouver un meilleur moyen de réhabilitation, qu'en 
abjurant leurs anciennes idées, en proclamant respect, attachement e t 
fidélité aux nouvelles institutions que la Suisse démocratique s'est 
données. 

Nous citoyens valaisans, peuple essentiellement patriote et démo
cratique, sachons apprécier le bienfait dont nous a gratifié le Tout-
puissant d'être un peuple libre, de pouvoir marcher sans péril à nos-
instincts el à nos sentimens d'indépendance: affermissons les.racines,, 
soignons les rameaux de l'arbre démocratique qui nous abrite; car seul, 
il peut produire pour nous des fruits sains el vivifiants, seul il nous», 
assure paix, sécurité, ordre et bonheur. 

Sous les auspices du Tout-Puissant, je déclare ouverte la session 
ordinaire du printemps 1850. 

La séance est levée après ce discours. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1 ALRERTAZZI. 
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