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Canton du Valais. 

Session ordinaire du Grand-Conseil. 
.'.' ' Séance du 19 novembre i861. 

j'".<:, ;, Présidence de M. CLEMENZ. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commis
sion chargée de l'examen des comptes de l'Etat 
pour 'l'exercice de 1860. On sait que cette partie 
de la gestion n'avait pu être examinée à la der
nière session de mai. 

La commission, par l'organe de son rapporteur, 
M. Gex, fait observer que la tenue des livres est 
parfaitement' régulière et fait le plus grand hon
neur au secrétaire auquel est confiée cette tâche 
aussi pénible que difficile. 
'•' Le/,rapport s'arrête sur divers passages du 
compté-rendu à propos desquels la commission 
présenté les observations suivantes : 

Elle signale au Grand-Conseil la négligence 
que l'en met "à faire opérer la rentrée de capitaux 
et. d'intérêts''arriérés dûs par les communes, et 
qrif s'élèvent à plus de 30000 francs; il en est de 
même pour des sommes assez considérables-duer 
par des particuliers. . 

La commission demande que l'on apporte plus 
d'exactitude et de régularité dans cette partie 
de la-comptabilité. .." ! " 

M. Besse demande des explications sur ce qui 
concerne les mines, cet article ne figurant au 
•budget que la somme de fr. 7000. 

Il est répondu à M. Bésse qu'il n'est pas ques
tion, en ce moment, de budget, mais de l'examen 
de la gestion des finances pour 1860. 

Quant à ce;qui concerne les droits de pêche, la 
commission estime qu'il faudrait s'occuper sérieu-
sementdu rachat par l'Etat desvanelles, afin de 
pouvoir augmenter d'une manière assez considé
rable le produit des droits dépêche. Cette recom
mandation de la commission, déjà si souvent pré
sentée au Grand-Cons,eil, est renouvelée au Con-: 
sëil'd'Etat "" , ' . . ; ' . ' 
i : Le "produit des pei-mis de coupe de bois et de 

'"flottage avdépassé, en 1860, de 39,000 francs les 
'prévisions' duîbudget. La commission, ayant com
pa re (les comptes-rendus des quatre dernières 
'années, a.trouvé que cette branche des recettes 
(a' augmenté de 24,000 francs. Toutefois ce r é sd -
r<S,thë^provient point, comme on pourrait le croire, 
' d'uhé>quantité plus considérable de coupes, mais 
>-de-l'augmentation des droits sur tous les bois ex
ploités. . . . . :. ' 
( '<• M.'Besse revient sur la question des mines dont 
leproduit.hu, semble bien moins élevé'qu'il ne 

''pourrait l'être, et qu'il attribue à la ténue peu ré-
' guhèrè des registres constatant l'exploitation, ce 

qui constitue une vraie perte pour l'Etat et les 
communes. 

M. Àymon, président de la commission, fait r e 
marquer que le rapport du Conseil d'Etat con
tient la même observation et qu'il s'occupera de 
cet objet qui lui a été déjà si souvent recom
mandé. 

'•'- rLe produit des droits de consommation est resté 
de 9000 au-dessous des prévisions du budget. 
Cette différence paraît en grande partie résulter 

' •de ce que les liquides étrangers seraient introduits 
dans le canton sous le couvert de certificats d'ori
gine suisse. A cette occasion, la commission fait 
:observer qu'il s'introduit dans le pays une quan

tité considérable devins falsifiés et nuisibles. Elle 
appelle vivement l'attention du Conseil d'Etat sur, 
cet objet avec recommandation de sévir rigou
reusement contre un abus aussi dangereux. 

La. taxe militaire n'a pas atteint non plus le 
chiffre prévu au budget ; elle présente un déficit 
de 14.00 francs attribué à l'introduction du nou
veau système de taxes. 

M. Delacosle se plaint de ce que le Département 
des Finances, dans la fixation du chiffre des 
taxes industrielles et des patentes, il n'est point 
tenu compte des préavis des conseils de com
munes, comme la loi l'exige. Autant vaudrait 
supprimer ce préavis dont on me comprend pas 
l'importance, puisqu'il n'est jamais pris en consi
dération. 

M. Aymon croit que les administrations commu
nales, en général, restent au-dessous du vrai, en 
arrêtant le préavis en question. 
' M. Met, président du Conseil" d 'Etat , déclare 
qu'il est impossible à cet égard de s'en rapporter 
entièrement aux conseils de communes. On doit 
les consulter, à la vérité, mais, si l'on voulait s'en 
remettre complètement à ce qu'elles proposent,, 
on serait probablement encore bien plus loin de Itf 
vérité. . . . . . , . - • , . 

M. Morand estime aussi qu'il n'est pas possible 
de s'en rapportei»»-entièE8nieukaux conseils com
munaux. Il voudrait que quelqu'un fût spéciale
ment chargé de présenter le.préavis dont il s'agit. 

On lui répond que le receveur de district est 
précisément chargé de cette mission. 

M. Delacoste maintient son observation et de
mande, qu'en cas de conflit entre le conseil de la 
commune et le receveur, le premier soit encore 
entendu avant que le Conseil d'Etat prononce dé-
firiitivemeet. , , " . , . , 

On observe que la taxe des chiens est aussi 
loin de produire ce qe le budget avait prévu, 
parce que les communes ne présentent que des 
états incomplets. 

M. Ducrey demande que l'on recoure à des me
sures spéciales pour mettre ordre à cette scanda-
leuseiaugmentation de la population canine. 
'i M. Allet approuve les observations qui Viennent 
d'être présentées et déclare que l'administration 
aura l'œil ouvert et que les gendarmes ont l'ordre 
d'y veiller de près. 

M. "Barman saisit cette ' occasion pour faire r e 
marquer que, depuis quelque temps , les gendar
mes ne font plus détournées. . 

M. Besse appuie cette observation et demande 
des tournées plus régulières. Quant à la taxe des 
chiens, l'orateur se joint à ceux qui demandent 
que chaque chien porte un collier. 

M. Rausis s'oppose à ce qu'on mette des colliers 
aux chiens qui, avec leurs* grelots, fairaient dé
guerpir le gibier. Si on.: veut mettre des colliers, 
M. Rausis demande une exemption pour les chiens 
de chasse. . •' 

La commissian fait .observer que l'Etat fait an
nuellement des dépenses assez considérables poul
ies amendes et frais judiciaires à percevoir et que 
cette perception ne s'opère encore que très-im
parfaitement. 

M. de Scpibus, conseiller d'Etat, répond que, 
depuis plusieurs années déjà, un état des arréra
ges dûs est dressé et il ne pense pas que l'on 
puisse aller plus loin.' 

Sur l'ensemble des comptés, la commission a 
trouvé que les recettes pour l'exercice de 1860 
avaient dépassé de 67,000 fr. les prévisions du 
budget. •'-

Dépenses. La commission ne fait aucune obser

vation sur les dépenses des Départements''de Pîn-
térieur , de l'Instruction publique , de Justice et 
Police. Elle fait seulement remarquer qu'il man-
,que quelques pièces justificatives dans les dépen
des de ces Départemens et recommande de com
bler cette lacune. 

\ Les dépenses du Département militaire ont 
excédé le budget de 97,000 fr. Cette augmenta
tion de dépenses résulte du prix plus élevé de 
certains objets non prévus qu'il a fallu se pro
curer. 

Il a aussi été fourni Jun pantalon de drap aux 
militaires du bataillon qui est allé à Genève et 
qu'ils n'avaient pu se procurer enx-mèmes, ce 
qui, du reste, ne constitue qu'une avance portée 
au compte des communes. 

Tout en comprenant qu'il est souvent difficile 
de faire autrement, la commission trouve que ce 
Département présente trop souvent des excédents 
de dépenses. '",'\ ';_"*. 

M. Delacoste demande que, lorsque l'Etat est 
dans le cas de faire des avances pour le'cdmpte 
des communes, celles-ci en soient prévenues de 
•suite afin qu'elles puissent exercera temps ; leur 
recours contre leurs ressortissants. [*. . 

Les dépenses du Département des Ponts et 
^Chaussées ont dépassé de 63800 francs les prévi-
sions...du budget. _,..-„ , , •£._.,..,, : 

Tout en rendant justice ait zèle duWièf de ce 
Département, la commission ne peut s'empêcher 
de regretter ce qui s'y passe. Elle voit avec peine 
que les dépenses ne sont jamais conformes auxde-
vis, que les pièces comptables manquent souvent, 
qu'on a le tort de confier toutes les entreprises à 
des étrangers qui exécutent les travaux très-légè
rement, ce qui n'aurait pas lieu, si des nationaux, 
gens de confiance, en étaient chargés. La com
mission demande encore si le pont d'Allèves, dans 
l'Entremont, a été reconstruit aux frais de l'Etat 
ou de l'entrepreneur eu défaut. 

M. Aymon trouve que Ton peut plus ou rnoius 
excuser les différences que présentent les dépen
ses du Département militaire, parce que ces dé
penses sont souvent imprévues. Mais il n'en sau
rait être de même pour le Département des Ponts 
et Chaussées qui a, en réalité, dépensé 7 000 frs 
au-dessus des prévisions du budget. Car aux 
63000 francs dont il est parlé plus haut, il faut en 
ajouter 13,000 qui ont été appliqués à des travaux 
auxquels ils n'étaient pas destinés. 

L'orateur estime qu'il y a quelque part uri :tice 
dans la marche du Département. Si Je,personnel 
est insuffisant, il y a lieu de le compléter; /enfin il 
demande qu'il soit pris des mesures urgentes pour 
mettre un terme à cet élat de choses. :' i' 

M. Ant. Roten partage la manière de voir de M. 
Aymon et ajoute que, selon lui, le mal1 que. l'on 
signale provient des devis des travaux. amùgés à 
forfait qui ne sont point dressés sur les lieux, mais 
dans les bureaux. Les devis sont toujôursf'i';tsuffi-
sans. L'orateur déplore tout cela. Il croit qu'il fau
drait instituer dans toutes les communes des pi-
queurs pour diriger les travaux au nom de l'Etat 
et né jamais les remettre à forfait. Ce système a 
été suivi dernièrement dans le district de Conches 
et les dépenses sont restées au dessous du devis. 

M. Pignat combat le système que vient de pro
poser M, Roten et s'oppose à la prise en considé
ration dans son sens absolu et exclusif. Dans,tpute 
la partie inférieure du canton, on se trouve par
faitement bien de faire exécuter les travaux à for
fait et non point en régie, car rien n'est plus dé
plorable •' et plus ruineux pour les communes 
comme les journées des travaux publics. Ce dont 
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on se trouve généralement le mieux est de faire 
exécuter les travaux par petits forfaits sous une 
inspection sévère. Procéder exclusivement par 
forme de régie, comme le voudrait l?honorable 
préopinant, c'est un système auquel on ne saurait 
donner la main sans s'exposer à des pertes con
sidérables. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, partage la 
manière de voir de M. Fignat et déclare qu'à la 
vérité le système suivi à Couches a donné de bons 
résultats ; mais ce n'est pas sans embarras. Le 
Con seil d'Etat ne pourrait accepter rigoureusem ent 
le système proposé par M. Roten. Quand on aura 
un personnel suffisant, ce qui arrivera, on l'espère, 
après que l'école des arpenteurs, si elle est créée, 
aura donné des sujets, il sera bien plus facile 
alors de surveiller les détails des constructions. 
M. Allet reconnaît, avec les orateurs qui ont pris 
la parole, qu'il y a réellement un vice dans l'ad
ministration supérieure, mais il faut plutôt faire 
retomber la chose sur le système suivi qui, au lieu 
d'achever immédiatement les travaux commencés 
sur un seul point, consiste à repartir un peu par
tout les ressources disponibles. 

M. Morand, Alph., croit que l'essentiel est de 
faire des devis rigoureux et positifs, d'être sévère 
dans lareconnaissance des travaux. Il a peu de 
confiance au service de piqueurs surveillant des 
entrepreneurs qui le plus souvent préféreront faire 
quelques libations avec ces derniers. Pour l'ora
teur une reconnaissance rigoureuse des travaux 
par des personnes neutres et capables, est la seule 
garantie possible. 

M. RausU revient sur l'affaire dupontd'Allèves. 
MM. Allet et Barman lui répondent que le nou

veau pont ne sera pas payé par l'Etat. 
M. Barman est aussi de l'avis que l'on ne peut 

prendre au sujet des travaux publics et hydrauli
ques des mesures uniformes. Tel travail ne peut 
être fait qu'en régie, tandis qu'en général ce sys
tème est vicieux ; mais, il est d'accord avec M. le 
Président du Conseil d'Etat que c'est la surveil
lance des travaux à forfait qui manque. Jusqu'ici 
le personnel chargé de cette surveillance n'a pas 
été suffisant; mais si l'on crée une école de pi
queurs cela lui donne une oertaine confiance, car 
il a vu que dans tous nos travaux publics les gens 
du pays qui ont pris la peine de -les suivre de 
près ont, en très peu de temps, étudié la manière 
de les exécuter et pour peu que l'on veuille don
ner aux travailleurs intelligens quelques connais
sances spéciales, on peut certainement leur ac
corder plus de confiance pour les surveiller. 

M. Adrien de Courten, éprouve un profond re 
gret de voir le chef du Département absent pen
dant cette importai! te discussion. 11 voudrait qu'une 
commission, comme cela se pratique au canton de 
Vaud , parcourût tout le pays pour se rendre 
compte de l'état des travaux et juger de ceux qui 
peuvent être critiqués. Alors on pourrait voir quel 
système est préférable. Il est aussi de l'avis que, 
dans les travaux hydrauliques, il est à peu près 
impossible que les devis soient complets. Dans la 
position qu'il occupe, il ne lui convient pas de ré
pondre à tout ce qui vient d'être dit, mais il ré 
pète qu'il voit avec regret l'absence du chef du 
Département des Ponts ef-Cliaussées. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, croit que 
M. de Courten donne à la discussion un sens 
qu'elle n'a pas. Il n'est dans l'intention de per
sonne de critiquer l'administration supérieure , 
mais seulement le système suivi, ce qui peut se 
dire en tout état de choses. 

Les dépenses du Département des finances se 
balancent à fort peu de chose près. 

Après cette discussion, la commission de ges
tion propose à l'assemblée d'approuver les comp
tes de l'Etat pour l'exercice de 1860. 

(La suite de la séance au prochain numéro.') 

•• Le Conseil d'Etat vient de présenter au Grand 
Conseil le projet d'une nouvelle loi des finances. 

Nous ne savons quel sort attend devant l'assem
blée souveraine la loi proposée ; mais nous pou
vons dire dès aujourd'hui qu'elle mérite la plus 
sérieuse attention, puisqu'elle constitue une r e 
fonte totale de notre système d'impôts. Dans no

tre prochain numéro nous publierons le message 
qui accompagne ce projet, 

PR'OJET DE LOI bES nîiA\fck 
LE GRAND-CONSEIL, DJJ CANTON, j>U •VALAIS. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
"Voulant, tout en réunissant les dispositions fi

nancières éparses, pourvoir, sans élever le taux 
de l'impôt direct, aux besoins toujours *roissant 
des diverses branches de l'administration, notam
ment du service militaire, et apporter en même 
temps à la législation actuelle sur la matière les 
modifications dont l'expérience a démontré Top-
portunité ; 

ORDONNE : 

TITRE PREMIER. 
Dispositions générales. 

Art. 1er. Il est pourvu aux dépensesTde'l'Etat : 
a) Par les revenus de la fortune publique ; 
6) Par le prix.de la cession des postes et du 

rachat des péages, droits de chaussées et de 
pontonage; . 

c) Par la régale des sels et les autres droits ré
galiens; ,1 ,,. , , , . , : , . . ,.. 

d) Par les droits du fisc et des actes législatifs, 
administratifs et judiciaires; 

e) Par les impôts.. 
CHAPITRE ï« . 
Fortune publique. 

Art. 2. Les revenus de la fortune publique con
sistent dans le produit des immeubles et les inté
rêts des créances actives de l'Etat. 

CHAPITRE H. 
Postes, péages, droits de chaussées et de pontonage. 

Art. 3. Le produit des postes, péages, droits de 
chaussées et de pontonage est représenté par l'in
demnité que la Confédération paie au canton pour 
la cession de la régale des postes et la suppression 
des péages, droits de chaussées et de pontonage 
en vertu de conventions et conformément à la lé
gislation fédérale sur la matière. 

CHAPITRE IH. 
Régale des sels et autres droits>égaliens. 

Art. 4. La vente du sel est réservée exclusive
ment à l'Etat. 

Elle s'opère au prix de douze centimes la livre. 
Art. 5. Les autres droits régaliens sont: 
a) Les mines ; 
6) La chasse ; 
c) La pêche. 
Art. 6. Les droits'de "mines sont déterminés 

par la loi sur les mines et carrières. 
La chasse et la pêche sont soumises à des per

mis particuliers dont suit la taxe : 
Permis de chasse de francs 10 à 20 ; 
Permis de pêche : 
a) Avec des vanelles ou nasses, francs 30 à 60 ; 
b) Au harpon, soit trident » 20 à 50; 
c) Au grand filet » 10 à 60; 
d) A la ligne » 5 à 10. 

CHAPITRE IV. 
Droits du fisc et des actes législatifs, administratifs 

et judiciaires. 
Art. 7. Les droits du fisc, des actes législatifs, 

administratifs et judiciaires comprennent les suc
cessions dévolues ad fisc, les droits d'auberge ou 
d'enseigne, les émoluments que le tarif des actes 
administratifs attribue à la caisse de l'Etat pour 
les actes émanant des chancelleries du Grand-
Conseil et du Conseil d'Etat, du contentieux de 
'administration et de la police centrale, des amen
des et confiscations. 

CHAPITRE V. 
Impôts. 

Art. 8. L'impôt est soit direct soit indirect. 
SECTION PREMIÈRE. — IMPCT DIRECT. 

Art. 9. L'impôt direct s'établit sur le capital et 
le revenu. 

Il pèse : 
o) Sur les immeubles situés dans le canton ; 
b) Sur les créances •• placées dans le pays ou à 

l'étranger ; 
c) Sur toutes les rentes, pensions et vacations, 

tous les traitemens et honoraires. 
Les rentes comprennent aussi le revenu net des 

biens-fonds possédés hors du canton par des per
sonnes domiciliées en Valais. 

Art. 10. La valeur des immeubles est détermi
née parles registres, dressés conformément aux 
Îrescriptions de la loi des finances du 31 mai 

856, toutefois sans préjudice de la révision. 
Art. l i . Sous la dénomination de créances sont 

compris tous les placemens productifs faits soit 
sur hypothèque, soit en action, soit autrement. 

Ces placemens sont imposés pour leur valeur 
nominale. 

Art. 12. Le capital d'une rente ou pension, d'un 
traitement ou honoraire est égal à vingt fois son 
produit. 

Art. 13. Le contribuable peut défalquer de ces 
créances actives, inscrites dans le registre de 
l'impôt, le montant de ses dettes à intérêt, décla
rées et prouvées par titre. 

Art. 14. L'impôt sur le capital et le revenu est 
d'un franc par mille. 

Il n'est perçu qu'un demi pour mille aussi long
temps que les besoins de l'Etat n'en exigent pas 
l'augmentation. 

Les immeubles sont de plus soumis à une taxe 
d'inscription fixe et annuelle de cinq centimes par 
chaque numéro du registre de contribution. 

La taxe fixe et l'impôt proportionnel réunis de 
tout contribuable, figurant sur les registres d'une 
commune, ne peuvent être inférieurs à vingt 
centimes. 

Art. 15. Sont exempts de cet impôt : 
1° Lés individus dont la fortune n'excède, pas 

cent francs ; 
2° Les pauvres, qui sont habituellement à la 

charge du public et des établissements de bien
faisance ; 

3<> Les avoirs de l'Etat, les édifices destinés au 
culte, à l'instruction publique, aux établissements 
de bienfaisance, les bâtiments communaux impro
ductifs, les presbytères, les avoirs des fabriques 
d'église et ceux destinés à l'instruction publique. 

Art. 16. Il y a dans chaque commune un re
gistre spécial : 

a) Pour les immeubles qui y sont situés ; 
b) Pour les créances des domiciliés ; 
c) Pour les rentes, pensions, vacations, traite

ments et honoraires. 
SECTION SECONDE. — IlIPOT «DIRECT. 

Art. 17. Les impôts indirects sont : 
a) L'impôt sur l'industrie ; 
6) L'impôt de consommation sur les vins et les 

autres boissons spirituèuses ; 
c) L'impôt du timbre ; 
d) Les taxes militaires de réforme ou d'exemp

tion ; 
e) La taxe des chiens. 
Art. 18. L'impôt sur l'industrie se perçoit^ d'a

près l'échelle qui suit, sur le capital industriel et 
le bénéfice de tout état appartenant au domaine 
des sciences et des arts, de toutes espèces de mé
tier, de profession, d'industrie et de commerce 
exercés dans le pays. 

FRANCS. 
Pour les agens d'affaires de" . . . 10 à 60 

» architectes 10 à 30 
» armuriers 3 à 15 
» auberges de première classe 50 à 200 
» auberges de deuxième classe 10 à 50 
» avocats 20 à 60 
» bains 10 à 20 
» barbiers 2 à 10 
» bateliers 5 à 20 
» battoirs à blé 10 à 25 
» battoirs à écorces oii autres 2 à 15 
» blanchisseuses . . . . 1 à 10 
» bouchers 5 à 50 
» boulangers 6 à 50 
n brasseurs 15 à 50 
» cafetiers 10 à 30 
» camioneurs 5 à 50 
» casino, cercles et autres éta

blissements de ce genre ayant 
un but de spéculation . . 20 à 1000' 

» chandeliers 5 à 20 
» chapeliers 2 à 10 
» charcutiers 10 à 30 
» chaudronniers 5 â 25 
» chiffonniers 1 à 10 
» ciergiers 5 à 20 
» cloutiers . . . . , . 1 à 15 
» coiffeurs 2 à 10 
» commis-voyageurs . . . 10 à 60 
» commissionnaires . . . 10 à 60; 
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Pour les confiseurs 5 à 2Q 
» courtiers . . . . . . 5 a 30 
» couteliers 5 à lo 
» cordiers 2 â 10 
» débits de vin et de liqueurs. 20 à 200 
» distilleries . ' . '..'.''. â à ^0' 
» entrepreneurs.de routes, bâ

timents <et autres 10 à 500 
» fabrique de première classe 100 à ôOO 
» .fabrique de seconde classe 10 à 100 

' » facteurs d'orgues . '." . 5 à 15 
» ferblantiers 5 à 30 
j) fondeurs 5 ' a 30 
» forges à martinets . . . 5 à 30 
M forges à bras . . . . 5 à '20 
» fumistes . . . . . 3 à 15 
M horlogers . . . - / - ' . 5 à>20 
» huileries 2 à 15 
w jardiniers 2 à 15 
» imprimeries . . . 10 à 60 
» librairies 10 à 60 
» lithographe . . . . . 5 à 30 
» maîtres charpentiers . . 5 à 30 
M » charrons . . 5 à 20 
„ » cordonniers . 1 à 15 
M » maçons . .. . 5 à 50 
j , » menuisiers . . 2 à 20 
„ » relieurs . . . 2 à 15 
» » selliers . . . • -2 à 30 
„ » tailleurs . . . ~ 2 à 30 
» » tonneliers . . , 2 à 15 
» » tourneurs . '.. 2 à l o 
» » tisserands . . 5 à 10 
» » vitriers . . . 2 à 10 

m i>J marchands de bois . . ,10. à"200 
" » » de bétail et autres 

animaux . . 5 à 100 
» » de grains, farines 

.et pains . . . . 5 à 50 
» » d'autres comestibles 2 à 50 
» » de peaux . . 5 à 100 
» » de tabacs (débi

tants de tabac) . 20 à 50 
» » de vin en gros . ', 20 à 100 
» JJ de tous autres ob

jets en gros . 20 à jOO 
» » en détail . . 5 à 50 
j> mécaniciens . . . . 5 à 50 
» médecins et chirurgiens . 10 à 60 
» meuniers 2 à 50 
» modistes 2 à 30 
» notaires . . . . . . 2 à 30 
» orfèvres . . . . . . 10 à 30 
» ouvriers-artisans . . . 1 à 10 
3) passementiers . . . . 5 à 50 
33 pâtissiers 5 à 20 ; 
33 paveurs 5 à 50 i 
» peintres . . . . : . . . . . 2 à 50 
33 pelletiers 5 à 501 
33 pharmaciens . '". . .''•'. 15 à 10Q 
-» poéliers . .. 5 à 30 j 
33 potiers d'étain et de terre . 2 à 20, 

. 33 procureurs-rècouvreurs . 10 à-60 i 
33 ramoneurs . . . . . 2 à 1 0 
» remouleurs . . . . . 2 à 10 
33 restaurants 10 à 50 

11 « sculpteurs . , . . . . 5 à 20 
» scieries . . . . . . 4 à 20 
»as. scieurs de longs . . . . 5 à 30 
•» ' seranceurs 2 à 10 
» -i,serruriers . , . . • • , 4 à 20 

: »(i,j tailleurs de pierre . . . ' 10 à 60 
3}j, tanneurs '5 à 40 
33 teinturiers . . . . . . '' 2 à 15 
33 ;, tuileries . . . . . . . ' 1 0 à 50 

i; s> : vétérinaires . . . . .'". 5 à 20 
33 . voituriers, guides . . . ' . ' ' 5 à 40 

Les iStats, arts, professions, métiers, industries 
ou commerces autres que ceux ëhumérës çi-des--
sus, sont assujettis à une taxe de 2 à 50 francs. ., 

Les sociétés de guides existant en vertu de la 
loi régularisant le transport des voyageurs sur les 
routes latérales sont exemptes de la taxe indus
trielle dont tient lieu la retenue qui s'opère sur le 
prix des courses. 

Art. 19. Les sages-femmes, les domestiques et 
les laboureurs ne sont pas assujettis à cet impôt. 

Art. 20. Il y a dans chaque commune un regis
tre spécial pour l'impôt sur l'industrie. 

Ce registre contient l'état des personnes qui y 
exercent un art, une profession, une industrie, un 

état, un commerce ou un métier, et indique la 
taxé à payer par chacune de ces personnes. - Ï 
1 II s'établit par les soins du Conseil municipal 
qui le transmet au receveur du district. 
i "C'est "sur le préavis de ce dernier que la taxe 
industrielle est définitivement arrêté par le Con
seil d'Etat. 
1 Art. '21; Nul ne peut exercer un art, une pro-
feësiôn'/tme industrie ou commerce s'il ne s'est 
jau préalable fait inscrire au rôle de contribution 
de là -'commune. 

1 'Les" personnes qui ne sont pas domiciliées dans 
le canton, prennent inscription au Département 
dés Finances contre l'acquit jde la taxe, 

Art. 22. Une fois inscrit sur le registre pour 
l'impôt industriel, les domiciliés sont dispensés 
de prendre Une nouvelle.inseription. Ils sont cen
sés renouveler leur inscription , s'ils ne se font 
P^s rayer du rôle chez le président de la munici-
pàlitëJou le receveur, dans le courant du mois de 
décembre au plus tard. 

Art. 23. Tout individu peut vendre, sans être 
astreint à la taxe industrielle, le produit de ses 
ruraux ou de ceux qui lui sont affermés dans le 
canton, à l'exception des vins et autres boissons 
spiritueuses, dont le débit public, sans permis, 
n'est autorisé que sur les foires.; 

Art. 24. Les vins, bières, liqueurs, esprits de 
vin, eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, 
d'origine étrangère, introduites en Valais, paient, 
par quintal, poids brut, le droit qui suit : 

Léi Vjih en tonneau et la bière, fr. 2 20. 
'. L'èàu-de-vié, les liqueurs, vins en bouteille et 

aiitrës boissons spiritueuses, fr, 20.-i . •.:,. 
, L'esprit de vin, fr. lO.1 i 
Art. 25. Le droit de timbre est fixe ou propor

tionnel. 
Art. 26. Sont soumis au droit de timbre fixe et 

doivent être écrits sur papier timbré, dont le prix 
est déterminé à l'article suivant : 

a) 'Les protocoles des tribunaux civils, correc4 
tibnnels ou criminels, etc, du coutentieux dé 
l'administration, les protocoles des cham
bres pupillaires, les mémoires, les exploits 
judiciaires, et en général.tous les actes de 

"procédure; i 
b) Tous les actes notariés et les conventions ou 

J'ëoritrats quelconques par actes publics où 
; sous seing privé, à l'exception de ceux qui . 

"s'Ont soumis au timbre proportionnel ; ; ; j 
c) Les extraits, copies ou expéditions délivres 

par les juges, notaires, greffiers, huissiers, 
arbitres, experts , taxateurs, conservateurs 
des hypothèques, officiers de l'état civil, ; et 

'généralement par une autorité, un fonc
tionnaire ou un officier public ; ;•!)••.<: 

d) Tous les actes, documents, certificats 'et pé-
' titions qui doivent être produits en justice 
'' oil aux autorités constituées , les inven
ta i res ; • ' • ' ' •" ••'!-.• . -., 

c); Lès certificats d'origine, les permis de séjour 
et d'établissements, les autorisations, de 
mariage, les permis de foire, de chasse et 
de pêche, les concessions de mine, les per
mis de fouille, les polices d'assurance, lès 
actes de naturalisation et d'homologation, 
•les passeports, les patentés, les permis de 
coupe et de flottage, et tous autres permis 

: -délivrés par l'autorité supérieure; , l( ,' 
i f\) Le livre-journal des commerçante. 
i ,Art.27. Le prix du papier timbré à droit fixe 
est le suivant . , ' '' 

à) La feuille double in folip, 30 centimes; 
b) La feuille simple in folio, 20 centimes; 
c) La demi-feuille du même format, 10 cen-

•' .-'''timésV-''' r . .j 
Art;' 28. Les particuliers, communes et autres 

corporations peuvent» en payant le droit de tim
bre,' faire timbrer des feuilles de papier du même 
formât que celui déterminé à l'article précédent 
bit' d'un format moindre. 

Art. 29. Sont aussi assujétis à un droit de 
timbre fixe : •"> 

a) Les avis affichés, quand ils n'émanent pas 
d'une autorité du canton ou de là Confédé
ration, les programmes,,, par pièce 5 cen-

: ' times. ,.,,.. 
6^ Les certificats de santé pour le bétail, par 

: tête de bétail 5 centimes ; \„ 
c) Les cartes à jouer, par chaque jeu 10 cen

times,1- ><••?• ' • •r-i' ; ,. • ,i 

Art. 30. Sont soumis au droit de timbre pro
portionnel et doivent être écrits sur papier gradué, 
d'après l'échelle indiquée à l'article suivant, tous 
titres de créances ou billets tels que les obliga? 
tions, les reconnaissances de biens de femmes, 
les partages, les donations entre vifs et les actes 
de vente. ••L 

Art. 3 i . Le prix du papier timbré proportion
nel est iixé comme suit : 

La feuille simple FR. OT. 
pour les valeurs jusqu'à 200 fr. paie — 20 

33 200 à 400 33 — 40 
33 400 à 600 33 — 60 
33 600 à 800 33 — 80 
33 800 à 1000 33 1 — 
33 1000 à 2000 3. 2 — 
» 2000 à 3000 33 3 — 
3) 3000 à 4000 33 4 — 
33 4000 à 5000 33 5 — 
33 5000 à 6000 33 6 — 
33 6000 à 7000 33 7 — 
33 7000 à 8000 33 8 — 
33 8000 à 9000 33 9 — 
» 9000 à 10000 33 10 — 

Le prix de la feuille double sera de 20 centimes 
en sus du prix de la feuille simple. 

Art. 32. Les créances ou billets d'une somme 
au-dessus de fr. 10,000 seront écrits sur du papier 
portant cette dernière somme et munis d'un visa 
ou lieu de timbre. 

Le prix du visa est gradué sur larmême échelle 
que celui du timbre. 

Art. 33. Sont soumis au même visa les créan
ces ou billets créés hors du canton, et les juge
ments et autres actes juridiques emportant l'obli
gation de payer une somme déterminée. ; l<. 

Art. 34. Sont aussi soumis au droit de timbre 
proportionnel les lettres de change, tirées soit, sur 
le canton, soit sur l'étranger, les mandats, billets 
à ordre et tous effets de commerce, d'après la gra
dation qui suit: •••• ;: ... •;.«.;,,• 
de 500 fr. et au-dessous Fr. — Cent. 15 
de 500 à 1000 33 — « 30 
de 1000 à 2000 33 — >, 50 
de 2000 à 3000 33 — 33 75 
de 3000 à 4000 33 1 33 • — 
de 4000 à 5000 33 1 33 25 
de 5000 à 6000 33 1 » 50 

Pour les effets de commerce d'une valeur au-
dessus de 6000 francs il sera fait usage du papier 
portant cette dernière somme, lequel sefa ensuite 
muni d'un visa au lieu de timbre; 

Le prix du visa sera de 25 centimes par 1000 
francs. • • •' • •'••••, 

Art. 35. Les lettres de change et autres effets 
de,commerce tirés de l'étranger sur le canton, 
sont soumis au visa, dont le prix est gradué sur 
l'échelle établie par l'article précédent. 

Celui qui en est le premier porteur dans le can
ton est tenu, avant de les endosser, de les accep
ter ou de les acquitter, d'en payer le droit de visa. 

Art. 36. Quiconque peut faire timbrer des feuil
les de papier destinées à des créances ou billets, 
et des formules d'effets de commerce, en.payant 
la valeur du timbré prévue par les art. 31 et 35. 

Art. 37. La loi militaire fixe les taxes de r é 
forme ou d'exemption, et détermine les conditions 
dans lesquelles elles se perçoivent; 

Art. 38. Les chiens, sauf ceux des maisons hos
pitalières du Saint-Bernard et du Simplon, sont 
frappés d'une taxe annuelle de cinq francs par 
tête. ' ! • : 

Tout propriétaire de chiens est tenu de les con
signer dans la quinzaine dès l'entrée en posses
sion. ' • ' i ' M -iliji'l 

TITRE H. 
Perception. 

Art. 39. Le Conseil d'Etat pourvoit à la per
ception de l'impôt. Elle s'opère par l'intermédiaire 
des commis des sels, des percepteurs des'droits 
de consommation et des receveurs des deniers de 
l'Etat. ; '•} , 

Le Conseil d'Etat peut, pour cause de*pau
vreté, accorder, au-dessous du minîmnm du tarif 
ou gratuitement les permis d'exerciceJjpour les 
industries soumises à l'impôt. . .' ' ,; 1 

Art. 40. Les contribuables acquitteront leur 
impôt dans les localités où ils sont portés sur les 
registres de contribution, f ' 

Art. 41. En cas de non-paiement, il sera pro-
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4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

cédé contre le contribuable en retard, selbn lés 
formes ordinaires et fériés nonobstant. ' '' '''' : 

Les délais de poursuites se composent de jours 
continus. 

Art. 42. Aucune opposition n'est admise ni! 
contre l'exploit de paiement, ni contre la saisie,et 
la mise en vente , à moins que le contribuable 
n'établisse le paiement de 1 impôt au moyen d'une 
preuve par écrit. 

Art. 43. Le Conseil d'Etat prononce eh dernier 
ressort sur toute contestation en matière d'impôt. 

TITRE III. 

Il y a fraude, en dehors de l'auteur, de la con
travention, i 

a) Toutes les fois qu'un imprimeur délivre, 
avant qu'ils soient timbrés, des avis, affiches 
et autres pièces imprimées sujettes,au tim
bre ; 

b~) Lorsqu'on transporte, introduit,•• affiche ou 
distribue de ces; sortes de* pièces non tim-

'•'"''• b r é e s ; >• .•,; ;<< ••'• „',•.,'.'., 
c) Quand un fabricant ou débitant vend des 

cartes non timbrées, ou en tient dans son 
approvisionnement, quand une personne 
joue ou donne à jouer avec des cartes non 

: timbrées. ' i ; ;••:• .,;.' '. . , ; j • ., i : . 
Art; 55. Les charges militaires continueront à, 

être supportées par la caisse de l'Etat sur le pied 
actuel. '•; •• • ;"••, 

Art. 56; La loi dés finances du 21 mai 1856 et 
le décret de -même date, sur la taxe industrielle 
sont abrogés. ; ,, ,...;., .-,. 

Art.!57. Le Conseil d'Etat est chargé de la pu
blication et de l'exécutionde: cette loi.,;, ;; ,,.: ., 

COiWÉDÉKATION SUISSE. 

Berne,'18 novembre.: M( Jligy.a eu aujourd'hui 
une andience auvPalais fédéral, où il a,rendu son 
rapport sur la seconde excursion conimé commis
saire iédéral dans la vallée des Dappes. Les né- ; 
gâtions opposées par le; ministère français aux faits 
avancés par le Conseil fédéral,,ont forcé ce der
nier à procéder à-une enquête, minutieuse. Le ' 
résultat de cette enquête prouve, corn me'on pou
vait s'y attendre, la rigoureuse exactitude de tout 
ce que les autorites suisses ont dit sur cette affaire. 

La Patrie dit que le Conseil fédéral, plein de 
confiance dans la loyauté française, se décidera à 
entrer en relation; direcle avec la France pour 
régler la question de la v.allée des,Dappes. Je 
crois pouvoir affirmer le contraire ; car je sais de 
source certaine que le Conseil fédéral a décidé, 
à l'unanimité, de ne point entrer, pour le moment, 
dans des négociations de ce genre 

Le Département militaire fédéral., a présenté 
aujourd'hui au/Conseil le projet de règlement 
qu'il a élaboré pour le; transport des.militaires et 

'de ; leurs effets ou munitions.par les chemins de 
fer. 11; est autorisé à prendre provisoirement et 
sans préjudice de l'avenir des arrangements avec 
les: administrations ides, ̂ chemins de fer suisses 
pour le transport des militaires, effets et chevaux. 
Ce transport devra êtrei etteetuépartous les trains, 
à'l'exoeption des trains,à,grande vitesse.; Les mi
litaires voyageant ;eu corps .paieront la moitié du 
prix de 3m» classe; quand il?, voyageront isolé
ment, ils paieront la moitié du prix d e l à classe 
qu'ils prendront;, pour les .chevaux, ilsipaieront 
la moitié d e la taxe ,1a,plus basse, .alors même 
qu'ils seront transportés pardes trains de voya-
'geiltfS. '•'••'<" ••:- ' • - : • ;:• ' , 

'', M. \é général Dufour a fait parvenir au Coh-
,seil fédéral une brochure très intéressante sur le 
nouvel'atlas suisse; entrV.utres données on y voit 
qu'il y a déjà 30 ans que l'on travaille à cette oeu
vre, et que les Frais S'en monteront à environ un 
million dé francs. M.'Dufour espère que l'atlas 
pourra être achevé à la fin.de 1862 ou au plus 
tard pour le commencement de 1863. ' ' 

Le rapport annuel de là société helvétique de 
bienfaisance à Paris\ vient de paraître;; les dé
penses de l'année se sontélevées. à 21,176 fr. et 
ont dépassé de 540 fr. le-'chiffre des recettes. 
Parmi'lès dépenses.figurent 4,415 fr. pour, l'édu
cation d'enfants pauvres, pour la plupart orphe
lins; 4,600 fr. pour secours à,des vieillards, 3,720 
fr. pour secours dans des cas d'accidents, et le 
resté pour secours et; frais-divers. Dans son rap
port', 'Je comité exprime les regrets de ce que 

'l 'année dernière les subventions, de la part des 
cantons et des communes ont sensiblement diini-
riuë.-'il' 'signale-iaussi: Je fait que souvent des'fa
milles entières se rendent!à la légère à Paris sans 
y avoir de moyens d'existences assurés, et tom
bent alors à la charge de la société, : 

BERNE. — Les radicaux de la ville fédérale ont 
tenu,,au Casino, mercredi de la semaine passée 
une assemblée dans laquelle ils ont continué à 
s'occuper de la question de l'administration de la 
ville de Berne, question qu'ils avaient déjà agitée 
dans une première réunion. L'assemblée a adopté 
à l'unanimité les deux décisions suivantes, sur la 
prpposition de M. Stœmpfli : 1° Afin que doréna
vant cette administration ne soit plus une afiaire 
politique, elle doit se "composer également de ra
dicaux et de conservateurs. 2° La domination de 
l'élément de la bourgeoisie, qui numériquement 
est à la commune des habitants comme 1 est à 9, 
doit. être ramenée à des limites proportionnel
lement raisonnables. 

SAINT-GALL. — Jeudi dernier, le, Grand-
Conseil de ce canton a tenu sa séance de clôture 
qui termine une période législative de trente an
nées (de 1831 à 1861), passées tout entières dans 
une lutte acharnée de partis. 

Plus de cent députés au Grand Conseil, la plu
part des membres du Conseil d'Etat, vingt-trois 
ecclésiastiques et une foule immense de peuple 
ont suivi à Wyl le convoi funèbre de M. Mïiller, 
ancien député au Conseil national. 

ni; : -.* • -, ' 

Dernières nouvelles. 
Vendredi, après une-courte séance, le Grand-

Conseil a adopté la proposition faite par le Con
seil d'Etat d'ajourner la présente session qui serait 
reprise le 10 décembre prochain. 

Cette proposition est motivée spécialement sur 
ce que la commission chargée de l'examen de la 
nouvelle loi des finances, n'aurait pas eu le temps 
de présenter immédiatement son rapport, sur la 
réponse que l'on doit attendre du canton d'Uri, 
concernant la route de la Purka, enfin sur les dé
cisions que prendra l'assemblée des actionnaires, 
convoqués à Paris, pour le 5 décembre, relative
ment au chemin de fer, décisions qui auraient, en 
tout cas, nécessité une réunion extraordinaire du 
Grand Conseil. 

La proposition du Conseil d'Etat a été adoptée 
et l'assemblée s'est immédiatement séparée. 

m H i il I il i l 

: : ANNONCES. • : 

Théâtre de Sion. 

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre, 

Représentation extraordinaire, 
«il* .. '::. donnée par M, LAPORTE, 

PRESTIDIGITATEUR BREVETÉ DE PARIS. 

Les affiches et les programmés'donneront les 
détails de ces brillantes soirées. 

OCCASION EXTRAORDiNAIRE 
Vente en liquidation. 

.;"•. £5,000 aunes d'étoffes en tous genres, conte
nant flanelle satin, laine, mérinos, poil de chè
vre, mousseline-laine, mandarine; double et mi-
laine; robes de fantaisie. Grand'choix de cou
pons ; toile de ménage, depuis le prix de 50 cent. 
Parapluies en soie et en coton. aOOO articles en 
laine, depuis 40 cent, jusqu'à 4 francs. 

Les personnes qui voudront profiter de la'bonne 
occasion sont priées de s'adresser rue de Savièse, 
maison D'ALLÈVES. 

TUYAUX DE CONDUITE 
POUR LES EAUX. 

Tuyaux en fonte de fer; garantis pour fortes 
pressions. —Adresser les demandes à MM. MESK-
LULUN et Comp., usine de la CouloUvreriière, 4 
Genève, ou à M. J. BRINDLEN, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LiGDERicn. 

/ ->i 

Pénalité. 
Art. 44. Sont assujétis à une amende de cinq 

fois la valeur du droit détourné et au paiement 
de ce droit, les valeurs omises dans la déclaration 
du contribuable qui dépasseraient le huitième 
pour les immeubles, créances, rentes, vacations, 
pensions, traitements et honoraires. 

Un tiers de l'amende revient au dénonciateur, 
s'il n'est employé à la perception, un tiers à la 
caisse de l'Etat et un tiers à la bourse, des écoles 
de la commune du contribuable. . ,,-, , ../ 

Art. 45. Les contrevenants aux dispositions 
relatives à l'introduction et au débit du sel, ainsi 
qu'aux droits de consommation, encourront là 
confiscation du sel ou des liquides qu'ils auraient 
tenté de vendre ou d'importer frauduleusement;: 

ils-paieront en outre une amende égale à cinq fois; 
la valeur (évaluée au prix du„déb,iy des sels in-, 
troduits ou débités en contrebande et pour les li
quides soumis aux droits de consommation, de 
cinq fois la valeur du droit auquel ils sont assu-
jétisi: ' •. ,; ,„ ;, ;.'... ,/,;„ '' ,,.' "/.",'' • ; 

Art. 46. A défaut d'autres, garanties, les agents 
• delà perception pourront séquestre^, adminïstrati-
vemènt les marchandises-,,;les chars, .les chevaux 
appartenant au saisi, les bestiaux et autres mo
yens de transport, et les retenir jusqu'à paiement 
de l'amende. , ,.,: ,,,-,. 

La saisie sera définitive s'il n'y est pas mis opr 
position dans quinze jours dès la date de la remise 
du double du procès-verbal de contravention. 
L'opposition se fera sous l'autorité du président 
•du tribunal correctionnel du district. ' ,-./.,- || '' 

•;•'<•: Art. 47. Sont réputés comphees et. seront punis 
comme les contrevenants eu/x-rmêmes; a défaut 
de ceux-ci, les voituriers, les.bateliers et .les por
teurs qui éviteraient les bureaux ,dé 'perception, 
où qui, passant devant cesbureaux, n'y.consigné-, 
raient pas leur chargement. 

Art. 48. ; Tous ceux qui entreprendraient un 
commerce ou une industrie sans prendre l'ins
cription voulue, à l'article. 2 1 , . encourront une 
amende .de 5 à 40 francs qui sera fixée par le Con
seil d'Etat. • , .-,;..,. -,/'.:' ; ., / ; ;'.'_ . ; [,[''.' ' | '' 

•';•• L a m ê m e peine ,es t encourue .par ceux qui con-
• treviendraient aux dispositions de l'article 3.8. ; 

li'~'lÂxb.'âcdi Les jeux pubhes dp hasard sont;prohi-
,'- i n'es atout contrevenant est passible d'une,amende 
• ! •dedix'à.cinq cents françs-j,, ,;. /'./,/,.'./ 

• •"•o Art.' 50. Les-,auieu,des,;statuées par. la .présente/ 
•loi; sont perçues, conformément aux •'dispositions 

-.dë,tfar.t.39,; l, i- i ;r. i.,:. ... y.ùiu[rt^\-J^'..J\t , ' '.'• 
Art. 51. Les.pénalités son'tip.rpnppc^es!')'iar le 

/Département des. Finances, sauf recours' au Coin- ' 
!-r«eil:d'Etati ; ,, '-^ïn-'i^i,^ •!<, "--'^/MrV.- ' 
<?•<[ i L e dénonciateur ou le saislssàutpeut/daiïti'tous 

les cas poursuivre le délinquant à ses risques et 
-B«pé r i lBb l'i! i! j ; . ' : . . . . . :'•,.;'...••-:• r.-i,. • ; . , ' i ' 
• «'>-' - Le Conseil d'Etat est autorisé1 à fapie remise!de 

l'amende qui ne dépasse pas dix francs. 
Art. 52. Dans .tous les cas où la part de l'amende 

et de la confiscation revenant au dénonciateur 
n'est pas déterminée par la loi, ou par des régle-

î iments spéciaux, elle sera du tiers. 
!':;.i; Art. 53. Les contraventions aux articles 27, 31, 

,tf< 33, 34 et 35 sont punies d'une amende égale à dix 
. ; fois la valeur du droit. , , . . • . , , / ! ': ' 

L'amende sera du double, si la contravention à 
été commise par un fonctionnaire ou officier pu
blic dans, l'exercice de ses fo'ncMph's'.' ' . 

Dans tousles cas, elle serapàyéeliltégrarement 
par le porteur de l'acte, sauf"son recours 'contre 
qui de droit. p/ . ' / / . , ' , . ' " / " Z,,,'1 ' / v'1 ' .,, . 

Art. .54V..Quiconque soustraira frauduleusement1 

au droit dé timbre les objets 'désignas à l'article 
30 sera passible d'une arnënde'del franc par pièce 
ou exemplaire écrit ou imprimé' et de dix francs 
par jeu de cartes. 
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