
Lundi , II décembre 1854. . 1 , Huitième Année. 

SUPPLÉMENT 
AU W 98 DU 

C O U R R I E R DU VALAIS. 

Sion, le 11 décembre Ulô'p. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1854. 

11e Séance. — 2 décembre au matin. 

P r é s i d e n c e de M. ALEXANDRE DE T O R R E N T É . 

Apres s'être occupée de plusieurs pétitions et recours en 
grice, la haute assemblée adopte sans discussion, en second 
débat, le décret relatif aux vices redhibitoires. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de conces
sion du chemin de fer de Sion à la frontière sarde. 

Cette discussion qui a eu lieu à huis-clos occupe tout le 

reste de la séance. 

12e séance. — 2 décembre au soir. 
Présidence de M. Alexandre de TORRENTÉ. 

Le protocole de la séance précédente n'est pas lu, vu que 
le temps a manqué à MM. les secrétaires pour le rédiger. 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la de
mande en concession du chemin de fer de Sion au Simplon. 

SI. Pignat propose à la haute assemblée de ne discuter 
dans cette séance que la question des chemins de fer et que 
les autres objets à l'ordre du jour soient discutés seulement 
en séance de lundi, si le Grand-Conseil ne veut pas avoir une 
séance dans la journée de demain, dimanche, ainsi que cela 
s'est fait en d'autres circonstances. 

M. Besse a appuyé la proposition d'avoir une séance di
manche, vu qu'il est très-urgent d'avancer en besogne et que 
probablement beaucoup de députés auraient intérêt à se ren
dre lundi à la foire de Marligny. 

M. Barman, conseiller d'Etat, propose d'aller de l'avant, et, 
s'il y a urgence, de décider la prorogation. 

M: Pottier ne voit pas l'utilité de proroger la session. 
M. Inalbon appuie la prorogation à lundi, mais il ne croit 

pas qu'il soit convenable de siéger et d'avoir des séances un 
jour de dimanche. 

La haute assemblée décide de proroger a lundi, 4 du cou

rant. 
La proposition de M. Pignat n'a eu pour but que de mettre 

MM. les députés au clair sur l'avenir <le la session ; il n'a pas 
entendu que la discussion sur les chemins de fer fût suspen
due; en sorte qu'il pense qu'on peut sans difficulté reprendre 
la discussion sur celle matière. 

La haute assemblée décide de continuer la discussion sur 
les chemins de fer; la discussion est en conséquence reprise 
à huis-clos ; elle occupe le reste de la séance, qui dure jus
qu'à 8 heures du soir. 

Il en est de même du chiffre de 6,751 demandé sous la ru- de lui faire une recommandation de procéder autant que pos-
brique : Bataillon de réserve occidental, etc. j siblc aux réparations nécessaires entro Marlignv el Rovcruier 

Le chiffre de 11,374 flancs porté sous la rubrique : 
riel divers est réduit à 6,000 francs. 

| j séance est levée <;t renvoyée à ce soir à 4 heures. 

Waté-

13e séance. — # décembre au matin. 
Présidence de M. Alexandre de TORRENTÉ. 

La haute assemblée s'occupe en premier lieu de quelques 

pétitions. 

Elle entend ensuite la lecture : 
1* d'une lettre de M. Antoine de Stockalper, de Brigue, 

qui déclare accepter le grade de major auquel il a été 
nouvellement promu par le Grand-Conseil ; 

2 ' d'un message du Conseil d'Etat demandant des pleins-
pouvoirs pour les concessions et autorisations de trans
ferts de mines. 

Ces pleins-pouvoirs sont accordés. 
" L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du budget. 

Le chapitre du Département de Justice et Police est adopté en 
entier, tel qu'il a été publié précédemment par le Courrier du 
Yalais. 

Département militaire. 
Le budget de ce Département est aussi adopté tel qu'il est 

présenté, sauf les modifications ci-après. 
Le chiffre de 2,638 francs porté sous la rubrique : Ecole 

d'instructeurs pendant 20 jours à 40 hommes, est supprimé. 

l'}" séançt. — 4 décembre au soir. 
Présidence de AI. Alexandre de TORRENTÉ. 

Ordre du jour : Suite de la discussion du budget pour 1855. 

Département des Finances. 
Le budget de ce Département est adopté tel qu'il a été pré

senté, sauf : 
1" le chiffre de 1,920 francs porté à la rubrique : Dotations 

ecclésiastiques, qui a été élevé à 2,069 francs, le premier 
de ces chiffres était une erreur typographique ; 

2° La rubrique : Arriéré sur l'achat des selsjle Bex, 23,999 
francs et 22 centimes, qui est supprimé sur la proposi
tion de la commission à laquelle le Conseil d'Etat se 
range, vu les mesures qui ont été adoptées dans le cha
pitre des Becettes, qui permettront de faire rentrer les 
valeurs qui forment cet arriéré et qui sont dues par di
vers particuliers, et dont les comptes ont figuré dans les 
comptes-rendus précédens à l'avoir de l'Etat ; 

3° la rubrique : Intérêt de la dette sarde porté à 2,818 francs, 
au lieu de 2,418 francs, qui était une erreur typogra
phique ; 

4° Indemnités des digues pour 1855, 10,000 francs; à ce 
sujet il est décidé que pour l'indemnité des digues pour 
1854 on prélèvera sur l'excédant des recettes que cet 
objet a produit la même année. 

La haute assemblée suspend la discussion du budget et re
prend la discussion à huis-clos sur le projet de concession des 
chemins de fer. Cet objet occupe le reste do la séance. 

I 

15 Séance. — 5 décembre. 
Présidence de M. Alexandre de TORRENTÉ. 

Ordre du jour : Suite de la. discussion du budget. 

Département des Ponts et Chaussées. 

La commission propose la suppression de la rubrique : Rec
tification vers l'usine de Sierre. 400 francs. 

licite proposition est adoptée. 
La majorité do la commission propose de réduire à 5000 (T. 

le chiffre de 8000 fr. portés pour imprévus, réparations di
verses. 

La minorité propose de fixer ce chiffre à 6000 fr. 
Mi)/. Allet et Chappex proposent le maintien du chiffre porté 

au budget, mais sous la réserve que l'on prendrait sur ce 
chiffre pour faire les réparations nécessaires aux ponts de l'IU-
graben et de St-Barthelémi qui offrent des dangers et pour les
quels il n'y a rien de prévu au budget. 

Cette proposition est adoptée. 
La majorité propose de réduire le chiffre de 15,000 francs 

porté a l'article St-Beriutrd, construction, à 10,000 francs, vu 
que dans le budget supplémentaire il est déjà porté pour le 
St-Bernard une allocation de 20,000 francs. 

M. L. Bibordy propose le maintien du chiffre du projet, 
mais en changeant la rubrique comme suit : Sl'Bernard, nou
veau tracé entre Martigny et Bovernier. 

M. Chappex propose de modifier la proposition de M. Ri-
bordy en fixant un chiffre de 5000 francs pour les travaux 
entre Martigny et Bovernier, et 10,000 francs pour le St-Ber
nard. 

M. Pottier propose, dans le cas où on serait disposé de faire 
la dépense de 35,000 fr. pour la route du St-Bernard, de ré
duire à 10,000 fr. le chiffre du budget ordinaire et de porter 
à 25,000 francs celui du budget supplémentaire, afin de faire 
supporter moins de charges aux communes pendant l'année 
prochaine, vu leur état de géne actuelle. 

M. Zermatten propose de ne pas faire une oblrgation au Dé
partement d'appliquer l'allocation sur tel ou tel point, mais 

à partir de Lacroix en amont. 
Celle proposition est adoptée ainsi que le chiffre du projet. 
Les autres articles du budget sont adoptés comme au pro-

g«t. 
Le budget supplémentaire est maintenu en entier; seule

ment le Grand-Conseil, en maintenant le chiffre de 3,294 fr. 
porté pour introduire l'industrie du tissage, etc. se prononcera 
à la session de mai sur le choix de l'industrie qu'il serait pré. 
férable d'introduire dans le canton. 

Les dispositions de la commission relatives au taux de 
l'impôt sont mises en discussion, avant de voler sur l'en
semble du bjrdjet. (Voir la séance du 1 décembre.) 

La proposition de la majorité de la commission est combattue 
par MM. Clemcnz et Zermalien En adoptant celle proposition 
il arriverait peut-être que la révrsion des rôles ne pourrait pas 
être achevée avant la fin de l'année, et on se trouverait alors 
dans l'impossibilité de percevoir l'impôt. Ces honorables mem
bres se rangent au préavis de la minorité de la commission. 

M. Pottier est d'un avis contraire. Il estime que la minorité 
de la commision s'est fait illusion et que la proposition de la 
majorité est parfaitement exécutable; car en supposant qu'il 
faille dix mois pour achever la révision des rôles on pourra 
toujours percevoir l'impôt pendant les deux derniers mois de 
l'année. Du reste cette révision ne prendra pas un temps 
aussi considérable si le gouvernement sait se faire obéir de» 
communes. 

M'. Zcn-Buffinen, président du Conseil d'Etat, s'oppose a 
l'adoption du préavis delà majorité., qui équivaudrait à un re
fus de payer l'impôt et tendrait, par conséquent, à entraver le 
service du gouvernement; car même en y menant tout le zèle 
possible, il est fortdouteux que l'on puisse opérer convenable
ment et d'une manière uniforme la révision des rôles avant la 
fin de l'année. 

L'orateur donne quelques explications sur les causes du re
tard qui a été apporté à la révision des rôles de l'impôt. Une 
des principales causes était qu'on ne savait pas à quel mode 
de procéder il fallait s'arrêter. Maintenant on est fixé sur ce 
point, en sorte qu'on a plus à craindre de nouveaux renvois. 

M. Grillet appuie la proposition de la majorité. En adoptant 
le préavis de la minorité on n'aura pas avancé d'un,pas, et la 
révision îles rôles eh restera là. Une simple invitation de ré
viser les rôles aura.le même sort que ccllcs'qui ont déjà été 
faites itéralivement dans les sessions précédentes. 

M. Chappex combat le préavis de la majorité. Pour faire la 
révision d'une manière convenable, et pour la faire faire par 
une seule commission, comme il parait que l'on veut procé
der, il sera peut-être impossible de l'achever même dans deux 
ou trois ans. Il appuie donc, la proposition de la minorité, et 
propose le rappel des valeurs qui auraient (lu être payées par 
les contribuables qui n'ont pas été assez imposés. 

M. L. Barman reconnaît que la révision est urgenlc et il est 
convaincu que cette fois le Conseil d'Etal prendra la chose au 
sérieux. Mais il repousse la réserve posée par la majorité, qui 
pourrait mettre le gouvernement dans un grave embarras fi
nancier, et le forcer peut-être à suspendre ses paiements, 
y aurait aussi le grave inconvénient de dépopularisor l'impôt 
qui maintenant est reconnu juste en principe, cl on aurait 
peut-être de la peine à le rétablir si ou en suspendait la per
ception pendant une ou deux années. 

SI. Bibordy nc\eul pas refuser an gouvernement les moyens de 
faire face aux besoins du service; mais déjà deux fois dans celte 
assemblée, on a signalé les plaintes des populations sur l'in
justice non pas de l'impôt lui-même, mais de la manière dont 
il est réparti et perçu, et le Conseil d'Etat n'en a, à peu près, 
tenu aucun compte des invitations qui lui ont été adressées à 
ce sujet. Il propose donc que le Conseil d'Etat soit invité à 
mettre immédiatement la main à l'œuvre. C'est une chose qui 
ne peut plus être renvoyée. 

A la volation, le préavis de la minorité de la commission 
est adopté. 

L'ensemble du budget est ensuite adopté. 
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La commission propose que le Conseil d'Etat soit invité a 
séparer la comptabilité des budgets courants d'avec celle de la 
fortune et de la dette publiques et à ne plus les réunir en les 
faisant figurer eu totalité ou en partie au budget annuel. 

Celte proposition est adoptée. 
M. le Président du Grand Conseil clôt la session par le dis

cours suivant: 

Très-honorés Messieurs, 

Yous venez enfin de teiminei les travaux d'une session in
finiment plus laborieuse qu'on ne le pensait de prime abord, 
à en juger d'api es la parcimonie avec laquelle le pouvoir exé
cutif avait communiqué les traclanda aux représentants du 
peuple. 

Yous aurez observé en effet, lit., qu'indépendamment des 
lois, électorale et sur les registres de l'état civil, à discuter en 
seconds débais, il ne figurait aux annexes de la lettre con-
vocatoire qu'un projet secondaire sur les iiefs et les prémices 
et un concordat relatif à la police sanitaire. 

Les principes établis dans le projet de loi électorale n'ont 
rencontré aucun contradicteur dans la haute assemblée 
et le scrutin secret a triomphé définitivement d'un mode 
d'élection consacré par des habitudes séculaires. Le Grand-
Conseil s'est montré jaloux d'entourer l'émission des suffrages 
de toutes les garanties d'indépendance, et son oeuvic aura subi 
dans un avenir peu éloigné, les épreuves d'une première ex
périence 

Vous vous efforciez, lit., de sonder à cetn occasion les 
vœux et les besoins des populations et si des modifications 
étaient réclamées dans l'intérêt de vos commeltaiis, vous saurez 
faire taire vos convictions personnelleset vous inclincravcc res
pect devant l'expression de la volonté nationale. 

La législation sur la tenue des registres île l'Etat civil a subi, 
conformément au projet, des modifications essentielles dans le 
but de faire harmoniser cette institution avec la simplicité de 
nos mœurs. J'aime à croire avec vous, til., que, grâce à l'es
prit de composition qui a animé la haute assemblée, les diffi
cultés pratiques signalées dans le message du Conseil d'Etat 
ne sej'reproduiront pas désormais et que MM. les officiers 
chargés de la tenue de ces registres s'acquitteront de leur mis
sion avec le zèle et l'intelligence que comporte l'importance 
de ces fonctions. 

Vous n'avez pas accueilli avec la même faveur un projet de 
loi additionnelle sur les fiefs, les dîmes et les prémices. 

Cette réforme, a paru être indigeste en présence des dispo
sitions législatives sur la matière, dont l'exécution est encore 
incomplète dans plusieurs communes du canton. 

Il n'a pas été réservé un sort meilleur aux concordats sur la 
police sanitaire. Le Grand Conseil est parti du point de vue 
que la législation actuelle renferme déjà toutes les pres
criptions conseillées par l'expérience pour empêcher, cas 
échéant, la propagation de fléaux èpizootiques. 

Une surveillance active, exercée sur l'application de nos lois 
sanitaires et, au besoin, le recours immédiat près de l'autorité 
compétente doivent être envisagés comme les plus puissantes 
sauvegardes pour conserver intact le capital productif de nos 
bestiaux et nous garantir contre les effets pernicieux qu'en
traînerait nécessairement la reprise d'entraves inqualifiables 
suscitées dans le passé par certains Etats qui nous avoisinent. 

L'examen ' de ces matières n'eut certainement pas absorbé 
la durée constitutionnelle d'une session ordinaiic ; mais le 
Conseil d'Etat avait réservé, in petto, la présentation, dans le 
cours -de vos travaux, de divers projets d'une importance 
majeure. 

Une nonvelle loi sur l'organisation et la compétence du tii-
bunal au contentieux de l'administration a été soumise à vos 
délibérations et a obtenu en premier débat votre assentiment. 

J'ose exprimer la conviction, tit., qu'en instituant l'office d'un 
rapporteur chargé spécialement de l'instruction de ces procé
dures vous aurez acquis un litre do plus à la confiance du pu
blic. 

La lenteur désespérante avec laquelle les causes portées au 
contenlieux étaient poursuivies ne constituait elle pas, en 
effet, une lèpre s'allachant, à peu d'exceptions près, à tous 
les régimes qui se sont succédés en Valais et ailleurs? 

La nécessité d'une réforme était d'autant plus urgente que 
ce tribunal, en suite du développement que vous avez donné 
a divers principes de la législation, tels que régime communal, 
répartition des charges publiques, impôt direct, lois sur le ra
chat obligatoire du parcours, des fiefs, des dîmes, etc., est 
saisi aujourd'hui de nombreuses contestations, d'un intérêt 
immense et dont l'objet n'était pas même prévu par la légis
lation anté-cxislante. 

Le projet qui vous a été présenté sur l'organisation des tri
bunaux civils et correctionnels a élé l'objet d'une mutilation 
complète. 
Le | ouvoir exécutif avait exposé, dans un message plein d'é
rudition les motifs déterminants de l'économie du projet qu'il 
a eu l'honneur de vous soumettre. 

Mais la haute assemblée n'a pas cru devoir rompre avec une 
situation dont le coté vulnérable est lié en majeure partie à 
d'autres conJilions sociales qui sont tout-à-fait indépendantes 
de l'organisation des tribunaux. 

En dehors de ces projets qui relèvent directement du do
maine de la législation, vous avez été saisis, très-honorés Mes
sieurs, iledeux qucslionsqui se rattachent vitalement à la pros
périté matérielle du canton. 

Un projet de concession dont la réalisation placera toutes 
les parties du pays au bénéfice d'une voie ferrée a étà soumis 
à votre latification. 

Le Grand-Conseil, après un examen sérieux et approfoudi. 
s'est montré disposé à faire, dans ce but, les sacrifices com
patibles avec nos ressources. 

Il me semble hors de doute, très-honorés Messieurs, que 
l'établissement d'un chemin de fer aura, entre autres, la con
séquence immédiate de procurer au Valais le versement de 
capitaux très-considérables, d'activer, momentanément au 
moins, l'essor du commerce et de l'industrie, d'accroître la 
valeur des terres vaincs et susceptibles de culture, d'as
surer la consommation d'un grand nombre de nos productions 
et de faire affluer dans nos vallées les voyageurs et les tou
ristes, qui viendront s'initier avec bonheur aux scènes gran
dioses et aux belles horreurs de nos Alpes. 

Mais on se demande encore quel sera le résultat final de 
cette entreprise pour le bien-être du Valais, proportion gardée 
des besoins nouveaux, réels ou factices , inoculés parmi nos 
populations dont les mœurs et les usages auront subi une 
étrange transformation. 

La Providence, très-honorés Messieurs , n'a pas mis à notre 
disposition la clé de ces problèmes dont la solution appartient 
à l'avenir. 

N'anticipons donc pas sur une démonstration à futur, qui 
peut faire crouler en un instant tous les calculs de probabili
tés, mais continuons à réunir tous nos efforts pour éloigner, 
dans la situation qui nous est faite, les chances fâcheuses 
d'une rivalité prédominante. 

J'aboide enfin une des matières les plus intéressantes qui 
aient élé traitées dans la présente session, le budget de 1855. 

La haute assemblée, tout en procurant au tableau (Tes res
sources présumées, soit aux voies et moyens proposés un dé
veloppement extraordinaire, a écarté avec une fermeté imper
turbable toutes les dépenses que le bien public n'exige point 
impérieusement. 

Le grand-conseil a sans doute pu se tioxper dans quelques-
unes de ses appréciations; mais il ne reste pas moins vrai 
qu'il est parvenu, au moyen d'une volonté bien arrêtée et de 
minutieuses recherches, au double but qu'il s'était proposé, 
celui de maintenir au 1/2 p. '/.„ le taux de l'impôt et d'or-< 
donnancer un budget dont le chiffre en recettes excède nota
blement celui poité en dépenses. 

Le mode d'application des sommes allouées au budjet' a: 
aussi fixé votre sollicitude. 

On a du rappeler au pouvoir exécutif la portée réelle de ses 
attributions en matière de finances: l'invitation la plus pres
sante lui a élé adressée d'appliquer à l'avenir les valeurs 
consacrées à un but et à un exercice déterminés, d'une ma
nière conforme à leur destination. 

Vous avez parfaitement compris, liès-honorés Messieurs, 
que si les personnes chargées d'administrer les biens de l'Etat 
pouvaient utiliser, sous un prétexte quelconque, pour une dé
pense les fonds destinés à une autre, ce ne seraient plus 
les représentais du peuple qui voleraient la dépense. 

Le système qui a prévalu dans la haute assemblée est incon
testablement le seul qui puissese concilier avec les principes 
d'uue démocratie représentative. 

Hors de là, le budjet ne serait plus qu'une lettre morte 
et les décisions du pouvoir législatif deviendraient complète
ment illusoires. 

Le grand-conseil a encore pris sur la perception de l'impôt 
une résolution importante, en faisant ordre au pouvoir exé
cutif de procéder immédiatiatement à la révision des rôles de 
contribution. 

Cette mesure, très-honorés ,Messicuis, avait déjà été dé
crétée antérieurement, comme étant devenue d'une urgente 
nécessité; j'ose donc exprimer la confiance que le Conseil 
d'Etat obtempérera enfin aux vœux bien précis et itérative-
ment formulés par la haute assemblée. 

En résumé, très-honorés Messieurs, j'ai Observé dans 
le cours de vos débats, que la tractation des questions maté
rielles, en portant l'empreinte d'une économie excessivement 
sévère, s'est vivement ressentie des embarras de notre situa
tion financière. 

En matière législative, le sentiment si naturel chez les hom
mes d'Etat d'aspirer sans relâche vers un avenir fécondé par de 
nouvelles institutions, parait avoir momentanément fait place 
à une intuition des difficultés pratiques et de la lenteur qui 
président à l'accomplissement des réformes consacrées par la 
législation existante. 

Au moment de me séparer de mes estimables collègues 
et de rentrer dans la vie privée, j'éprouve encore le besoin 
de vous exprimer, très-honorés Messieurs, mes remerctmens 
sincères pour les nombreux témoignages do confiance que 
vous m'avez accordé. 

Pénétré d'un profond sentiment de reconnaissance et en 
formant les vœux les plus ardens pour la prospérité de la 
patrie, j'ai l'honneur de déclarer close la session ordinaire de 
novembre 1854. 

JORIS, gérant. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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