Projet de loi
abrogeant la loi d’adhésion au
intercantonal du commerce de bétail

concordat

sur

l’exercice

du
Le Grand Conseil du Canton du Valais
vu la loi d’adhésion au concordat sur l’exercice intercantonal du commerce du
bétail, du 15 novembre 1924 ;
vu le concordat intercantonal concernant le commerce du bétail, approuvé par le
Conseil fédéral le 29 novembre 1921 ;
vu la loi fédérale sur le contrôle des denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0) et ses
ordonnances d’exécution ;
vu la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455) et ses ordonnances
d’exécution ;
vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE, RS 916.40) et ses ordonnances
d’exécution ;
sur la proposition du Conseil d’Etat,
ordonne :
Art. 1
1
La convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce de
bétail est acceptée.
2
La loi d’adhésion au concordat sur l’exercice intercantonal du commerce du
bétail, du 15 novembre 1924, est abrogée.
3
Le montant du capital disponible attribué au canton du Valais est versé au fonds
cantonal des épizooties.
Art 2
1
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Ainsi projeté en séance du Conseil d’Etat, à Sion, le 10 décembre 2014

Le président du Conseil d'Etat: Jean-Michel Cina
Le chancelier d'Etat: Philipp Spörri
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Loi d'adhésion
au concordat sur l'exercice intercantonal du
commerce de bétail
du 15 novembre 1924
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu le concordat intercantonal concernant le commerce du bétail approuvé par
le Conseil fédéral, le 29 novembre 1921;
vu l'article 5 de la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour
combattre les épizooties;
vu les articles 2, 39, 57 et 86, chiffre 3, de l'ordonnance cantonale d'exécution
du 19 avril 1921 de la loi fédérale précitée;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Article premier
Le canton du Valais adhère, à partir du 1er janvier 1925, à l'arrangement
(concordat) intercantonal concernant l'exercice du commerce de bétail,
sanctionné par le Conseil fédéral, le 29 novembre 1921.
Art. 2
Le commerce de bétail, au sens de la présente loi, comporte l'exercice pratique
ou professionnel des opérations d'achat, de vente ou d'échange d'animaux des
espèces chevaline, bovine, caprine, ovine et porcine.
L'achat, la vente ou l'échange des pièces de bétail pour les besoins d'une
exploitation agricole, de même que les achats d'animaux par des bouchers
pour l'exploitation industrielle ne constituent pas légalement un commerce.
Les acheteurs et commissaires étrangers délégués en Suisse par des autorités
ou des associations d'éleveurs n'ont pas besoin d'une patente pour acheter des
sujets d'élevage. L'achat de tels animaux par des fédérations d'élevage du pays
en vue de l'exportation ne tombe pas non plus sous le coup des dispositions de
la présente loi.
Art. 3
Toute personne domiciliée en Valais désirant exercer le commerce de bestiaux
doit se pourvoir d'une carte de légitimation délivrée par le Département de
l'intérieur.
Cette patente est personnelle. Le titulaire est tenu d'en être porteur et de
l'exhiber à toute réquisition des organes de contrôle.
La durée de sa validité est limitée à l'année. Dans aucun cas, le montant payé
ne pourra être remboursé.
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Tout employé, courtier ou gérant, doit être porteur d'une pareille autorisation.
La validité de cette carte expire en même temps que celle de l'employeur.
Art. 5
Pour l'obtention de l'autorisation, le requérant adressera à sa commune de
domicile une demande écrite indiquant, en même temps, approximativement,
le nombre de pièces de gros et de petit bétail, ou de chevaux, ânes et mulets
qu'il compte acheter dans l'année.
Une photographie non cartonnée accompagnera sa demande.
Art. 6
La commune transmet au Département de l'intérieur, Office vétérinaire
cantonal, les demandes d'autorisation qu'elle reçoit. Elle y joint son préavis
tant sur la demande que sur la solvabilité du requérant.
Art. 7
Le Département de l'intérieur prononce sur la demande, après avoir examiné
les pièces fournies. Ce département exigera un cautionnement, suivant
l'importance du commerce du requérant.
La patente ne peut être délivrée qu'à des personnes jouissant d'une bonne
réputation.
Les marchands de bestiaux patentés doivent disposer d'étables qui satisfont
aux conditions prévues aux articles 117 et 119 de l'ordonnance fédérale du 30
août 1920 concernant l'exécution de la loi du 13 juin 1917 sur les mesures à
prendre contre les épizooties.
Ne sont dispensés de cette obligation que ceux qui livrent leurs animaux
directement aux abattoirs.
En cas de refus de la patente, l'intéressé a droit de recourir au Conseil d'Etat
dans les dix jours.
Art. 8
Les marchands qui ont leur domicile ou leur principal siège d'affaires dans le
canton, paient les émoluments et taxes suivants pour la délivrance et le
renouvellement des patentes de commerce de bétail:
1. Emoluments
a) Pour le commerce de gros bétail et chevaux,
Fr. 10.-b) Pour le commerce de petit bétail,
Fr.
5.-2. Taxes fixes
a) Pour le commerce de chevaux,
Fr. 150.-b) Pour le commerce de gros bétail (bêtes bovines, à
Fr. 100.-l'exception des veaux âgés de moins de 3 mois),
c) Pour le commerce de petit bétail (veaux de moins
Fr. 50.-de 3 mois, porcs, chèvres et moutons),
Les émoluments et la taxe fixe sont dus pour chaque patente (marchands et
courtiers) délivrée.
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de plus d'une catégorie d'animaux, il ne sera payé qu'une seule taxe fixe, soit
celle de la catégorie soumise à la taxe la plus élevée.
3. Taxes proportionnelles
Par cheval âgé de plus d'un an,
Fr.
5.00
Par poulain, jusqu'à l'âge d'un an,
Fr.
2.50
Par pièce de bétail bovin (exception des veaux âgés
Fr.
0.50
de moins de 3 mois),
Par pièce de petit bétail (moutons, chèvres, porcs, âgés
Fr.
0.50
de plus de 8 semaines, veaux de moins de 3 mois),
Par porcelet, moins de 8 semaines,
Fr.
0.20
Art. 9
Les chevaux, ânes et mulets importés de l'étranger ne peuvent être introduits
dans le canton que sur la demande adressée à l'Office vétérinaire cantonal et
avec autorisation de ce dernier.
Une finance de chancellerie fixée à 10 francs par pièce doit être versée
préalablement à la Caisse d'Etat pour couvrir les frais de contrôle, sinon pour
être affectée au fonds cantonal des épizooties.
Art. 10
Le Département de l'intérieur peut, en tout temps, retirer définitivement ou
temporairement la patente de marchand de bétail ou en restreindre la validité
si le titulaire contrevient aux prescriptions de police des épizooties ou aux
dispositions de la présente loi, ainsi qu'aux mesures ordonnées par les
autorités compétentes ou encore s'il ne remplit plus les conditions de
solvabilité exigées.
En cas de retrait définitif de la carte, l'intéressé a droit de recourir au Conseil
d'Etat dans les dix jours.
En cas de retrait, le titulaire de la carte la rendra immédiatement au
Département de l'intérieur.
Art. 11
Les porteurs d'autorisation doivent tenir un contrôle exact et constamment à
jour de leurs opérations (entrée et sortie du bétail), sur un registre conforme au
formulaire prescrit.
Des facilités peuvent être accordées quant à la tenue de ce registre.
Le Département de l'intérieur peut ordonner en tout temps l'inspection de ce
registre.
Art. 12
Toute publication relative à l'exercice du commerce du bétail sera faite dans le
Bulletin officiel, ainsi que dans le Bulletin de l'Office vétérinaire et de la
Division de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publique.
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Quiconque se livre au commerce de bétail sans avoir obtenu au préalable une
patente ou qui exerce un commerce autre que celui spécifié dans sa patente,
est passible d'une amende de 100 à 1000 francs.
Toutes autres infractions à la présente loi ou aux ordonnances et décisions
rendues en exécution du concordat intercantonal, seront punies d'une amende
de 10 à 100 francs.
S'il s'agit de contravention des prescriptions de police des épizooties, les
pénalités y relatives sont réservées.
Art. 14
Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente loi.
Le contrôle direct du commerce du bétail incombe au vétérinaire cantonal, aux
vétérinaires inspecteurs de foires, aux inspecteurs de bétail et aux organes de
la police.
Art. 15
L'arrêté du 10 janvier 1922 concernant le commerce du bétail est abrogé.
Art. 16
La présente loi sera publiée dans le Bulletin officiel et entrera en vigueur le
1er janvier 1925.
Ainsi donné en Grand Conseil, à Sion, le 15 novembre 1924.
Le président du Grand Conseil: C. Pouget
Les secrétaires: Cyr. Gard, L. Hallenbarter
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