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Canton du Valais. 
LOI FÉDÉRALE SUR LES POURSUITES 

POUR DETTES. 

Sous ce titre M. C. Grivet, avocat à Fr i -
bourg, vient de publier une excellente étude 
des divers systèmes proposés soit par une com
mission fédérale, soitspar des jurisconsultes 
distingués, tels que MAI. le professeur Heussler, 
de Bâle, Obérer, juge cantonal de Bâle-Cam-
pagne, Bârlocher, juge cantonal de St-Gall, de 
Seigneux, avocat de Genève. 

L'art. 64 de la Constitution fédérale prescri
vant l'unification du droit en matière de pour
suites pour dettes, le Conseil fédéral a fait ap
pel aux hommes les plus compétents pour éla
borer une loi destinée à remplacer les diverses 
législations cantonales. Le projet proposé par 
M. le professeur Heussler consiste à mettre en 
faillite tout débiteur qui ne paie pas sa dette. 
fil. de Seigneux combattit ce système et se 
prononça pour le principe de la saisie. M. Bâr
locher s'étant prononcé dans le même sens, la 
Société Suisse des juristes, pour mettre fin à 
la controverse, formula ainsi la question : tt Au
quel des deux systèmes faut-il donner la pré
férence, à celui de la faillite ou à celui de la 
saisie ? „ M. Obérer, rapporteur allemand, pré
senta un projet mixte qui devait concilier les 
deux théories opposées, c'est-à-dire qu'il ad
mettait la saisie pour les valeurs ne dépassant 
pas 50 francs, tandis qu'il maintenait les faillites 
pour les valeurs plus élvées. 

Ce sont ces trois systèmes qui font l'objet 
de l'étude approfondie à laquelle s'est livré M. 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred AssoIIant 

Je me souviens seulement que les assistants 
paraissaient de bonne humeur, que je riais moi-
même beaucoup, et que la joie redoubla lorsque 
Dorothée ouvrit la porte à deux battants de la 
salle à manger, et cria de sa voix aiguë : 

— Monsieur le curé, votre souper est servi ! 

XXXIX 

M. le curé ne m'avait pas fait une promesse 
vaine. Je ne sais ce qu'avait été le dîner ; mais 
le souper était magnifique et surtout excellent. 

Pendant un quart d'heure au moins, nous 
mangeâmes et bûmes tous sans parler, comme 
des chanoines. 

l'avocat Grivet, qui tout d'abord rompt en vi
sière avec le projet dit mixte et de conciliation 
qu'il combat, dit-il, parce qn'à l'aide de con
cessions apparentes et souvent contradictoires, 
il n'aboutit qu'à la réédition du projet funeste 
de la faillite, parce que si les transactions en 
matière législative peuvent avoir quelque fois 
leur raison d'être, elles sont inopportunes et 
dangereuses dans la circontance actuelle. „ 

Ainsi qu'on le pressent déjà, M. Grivet se 
prononcera avec M. de Seigneux pour le prin
cipe de la saisie ; mais pour suivre sa méthode, 
nous essaierons d'analyser, autant que le com
porte le format de notre journal l'argumenta
tion de l'auteur. 

Le projet mixte maintient la faillite comme 
règle, avec les exceptions suivantes où la sai
sie est admise : 

a) pour les créances garanties par un nan
tissement ; 

b~) pour certaines créances privilégiées, 
ayant déjà uue cause de préférence en 
cas de faillite (salaires des ouvriers 
et domestiques, frais de funérailles et de 
médecin, biens de la femme, des enfants, 
etc.) 

c) pour toutes les petites prétentions infé
rieures à 50 fr. 

Les adversaires de la saisie invoquent le 
principe u que les biens du débiteur forment le 
gage commun de tous ses créanciers „ ; or, dit 
M. Grivet, cette maxime est fort belle en théo
rie, comme celle de l'égalité enlreleshommes; 
mais son application pratique et rigoureuse de
vient impossible. Ils le reconnaissent eux-mê-

Alors le nouveau curé se leva et porta la 
santé de monseigneur, tout le monde lui fit 
raison avec enthousiasme, et la conversation 
commença. 

Je n'oserais dire qn'on ait parlé beaucoup de 
théologie ce jour-là. D'abord, excepté les quatre 
vicaires de Saint-Eustache et le curé, je ne crois 
pas qu'il y eût six personnes sur trente, dans 
toute la société, qui eussent jamais appris trois 
mots de latin. 

J'en savais un peu, moi, mais pas beaucoup, 
parce que mon frère aîné, qui devait hériter de 
la boutique de mon père, étant mort à vingt 
ans, on me retira du collège d'Arcourt, où j'é
tudiais pour être prêtre, et l'on me mit au 
comptoir quand je commençais à peine ma rhé
torique. Toute ma science aurait tenu sans pei
ne dans le cerveau d'un récollet, qui est dit-on 
le plus ignorant et le plus crasseux de tous les 
moines. 

Le curé de Saint-Eustache, renommé pour sa 
science dans tout le quartier, était de trop bon
ne humeur pour prêcher à table. Au contraire, 
il pressait chacun de boire et de manger sui
vant r.es forces et même au-delà. Il disait où 
l'on trouve les meilleurs vins, les meilleures 

i mes en admettant dans la saisie, comme dan* 
la faillite, un droit de priorité du créancier sur 
les biens mentionnés aux litt. a) et b). 

Au reproche fondé de créer en cas de sai
sie un privilège excessif par le droit de priori
té du premier saisissant, M. Grivet propose l'a
doption des dispositions suivantes : 

1°. Rejeter le privilège, en cas de faillite, 
de toute saisie non perfectionnée ; 

2°. Lorsqu'une saisie a été opérée, accorder 
aux autres créanciers le droit de faire pronon
cer la faillite par le juge, s'il est constaté que 
le débiteur est obéré ; 

3°. Ordonner l'inscription des saisies dans 
un registre public. 

M. Obérer reconnaît les mérites du système 
de la saisie : célérité, simplicité, sécurité et il 
l'adopte pour les poursuites inférieures à 50 fr, 
chiffre qui a été porté à 100 fr. par la commis» 
sion chargée de l'examen du projet mixte ; or, 
basé sur la statistique des cantons de Zurich, 
Bâle et SchalThouse, il est démontré que les 
3/4 ou les 4/5 des poursuites pour dettes s e 
raient opérées par voie de saisie. Dès-lors le 
système de la saisie qui offre toute espèce d'a
vantages et doit s'appliquer aux 3/4 ou au 4/5 
des cas, devrait avec plus de raison devenir la 
règle unique. 

En terminant sa critique du système mixte, 
l'auteur arrive à la conclusion suivante, que 
nous reproduisons textuellement : 

« II faut donc rejeter le système mixte, par-
" ce qu'il manque d'unité, étant basé sur des 
a principes contradictoires ; parce qu'il arrive 

viandes, les volailles les plus grasses^ e t ; com
me disaient ses ennemis, la meilleure victuaille 
en tout genre. Il donnait la recette de plusieurs 
sauces. 

Enfin il mit tout le monde en train, quoique 
honnêtement, et nous étions si joyeux qu'on se 
parlait deux à deux sans s'écouter, qu'on criait 
et qu'on s'interrompait réciproquement, et que 
je n'avais de ma vie entendu un plus terrible 
vacarme. 

Tout à coup, au dessert, comme mon voisin; 
le marchand de Saumons de la Tweed, allait 
proposer la santé du curé, Dorothée, qui était 
sortie un instant pour préparer le café et sou
per elle-même, rentra d'un air effrayé et me dit 
tout bas : 

Monsieur Marteau, monsieur Marteau, ve
nez vite. On vous demande ! 

Effrayé sans savoir pourquoi, je me lève, je 
jette ma serviette sur la table et je suis préci
pitamment Dorothée. 

Un enfant, le fils d'un de mes voisins, était 
à la porte et me crie: 

Monsieur Marteau, venez vitel Le feu a 
pris chez vous. La maison est en flammes. Tout 
le quartier va brûler. 
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a à une division nrbilraire des justiciables on 
u deux catégories ; parce qu'il ne garantit pa9 
« mieux qu'un autre l'égalité entre Ie9 créan-
* ciers ; parce qu'il n'accorde pas au débiteur 
u les ménagements convenables, la faillite qu'il 
"consacre en partie étant trop rigoureuse; 
a parce qu'il crée enfin, sans compensation, des 
u complications rigoureuses et inutiles. Le sys-
a tème de la saisie mérite ainsi la préférence 
" sous tous ces rapports : simplicité, célérité, 
u sécurité. Et puisqu'il faut le dire, nous opte-
a rions plutôt pour le système pur et simple de 
? la faillite, malgré tous ses dangers, que pour 
a un régime intermédiaire, contraire à ces 
u principes essentiels sur lesquels on est gé-
u néralement d'accord, et qui nous doterait 
a d'une loi hybride dont l'application boiteuse 
u produirait les plus fâcheux résultats. „ 

(A suivre.)^ 
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Tractanda 
DE LA 

SESSION DU GRAND-CONSEIL DE MAI 1881 

1) Nominations périodiques. 
2) Rapport de la gestion financière et admi

nistrative de 1881. 
3) Loi modifiant celle sur le colportage (2ds 

débats). 

4) Projet (Je loi sur la sanctification du di
manche (1er débats). 

5) Message et propositions concernant |a 
révision du Code civil. 

6) Projet de loi modifiant l'article 2 (con
cernant les droits d'entrée sur les bois
sons spirilueuses) et quelques autres dis
positions de la loi des finances du 28 mai 
1874 (1ers débats). 

7) Projet de loi concernant la garantie des 
vices redhibitoires du bétail (1ers débats). 

8) Projet, de loi concernant le contrôle des 
boissons spirilueuses et denrées alimen
taires (1ers débats). 

9) Projet de décret fixant les prestations à 
faire par la ville de Sion comme chef-lieu 
du Canton fiers débats). 

10) Message concernant la situation finan
cière de Port-Valais. 

Jamais je n'avais reçu un coup pareil. Je dis 
à Dorothée d'avertir tout bas M. le curé quand 
je serais parti. Je pris ma canne et mon cha
peau dans l'antichambre, et tout en sortant et 
courant chez moi, je demandai à l'enfant : 

— Où est Ninon ? 
— On ne sait pas, monsieur Marteau ! On ne 

sait pas! Personne ne l'a vue. 
Je m'écriai : 
— Ah ! mon Dieu ! voilà ce que je craignais ! 

Voilà mes pressentiments 1 Mon enfant ! ma 
pauvre enfant !... Et Jeannette î 

— On ne sait pas non plus. On a entendu 
crier : Au feu ! au feu 1 au secours I au voleur 1 
à l'assassin ! au feu I au feu 1 au feu 1 C'est Jean
nette qui criait. On a reconnu sa voix. Mais 
on ne l'entend plus. Elle e-st peut-être morte. 

Enfin, à force de courir avec l'enfant, j'arri
vai tout essouflé sur la place. Je pouvais à pei
ne respirer. Plus de trois mille personnes étaient 
déjà rassemblées et regardaient ce spectacle. 

Ma maison, qui faisait le coin de la rue, était 
à moitié brûlée. Ma boutique, garnie de toutes 
sortes de marchandises, n'était plus qu'un bra
sier. Deux étages s'étaient écroulés l'un sur 
l'autre et tous deux ensemble dans ce brasier 

11) Message concernant les crédits supplé
mentaires. 

12) Message concernant les pouvoirs pour 
transferts de mines. 

13) Naturalisations et pétitions diverses. 
14^ Recours en grâce. 
15) Communications. 

SI. Léon Willa, de Loèche, a été, ensuite 
dex amens, admis à pratiquer en Valais comme 
avocat. 

Un accident qui a coûté une vie humaine es' 
arrivé vendredi dernier à Collonges, Le voici 
tel qu'il nous est rapporté. Un jeune homme de 
13 ans, nommé C. Claivaz, occupé avec son 
frère et un autre camarade à ramasser du bois 
dans un dévaloir, fut atteint pendant cette opé
ration d'une pierre qui le frappa si violemment 
à la tête que celle-ci fut séparée du tronc et 
alla rouler une quarantaine de mètres plus loin. 
Avertis aussitôt les parents se rendirent sur le 
lieu de l'accident et l'on juge de leur douleur à 
la nouvelle de celte mort tragique et au spec
tacle du cadavre de leur enfant si horriblement 
mutilé. 

(Gazette.) 

Dimanche, 7 mai, MM. les étudiants en droit 
donneront à Sion une représentation théâtrale 
composée d'une co:::édie Vaudeville en un acte 
et d'un drame intitulé : La sentinelle de minuit 
drame 4e M. L. L. Rolen, 

La scène du drame §6 passe sous le règne de 
Charles I d'Angleterre. Ce roi voulant établir 
dans le pays une nouvelle liturgie s'aliéna l'es
prit des peuples ; ne pouvant réduire les Pres
bytériens qui avaient résolu de défendre la re
ligion jusqu'à la mort, Charles convoqua un 
nouveau parlement, qui, loin de lui prêter main 
forte, assembla contre le roi une armée à la 
tête de laquelle se mirent Essex et Cromwell. 
Les armées royales furent battues en plusieurs 
rencontres et Charles I, traduit devant le Parle
ment, fut condamné à mort comme tyran et 
exécuté devant le palais de Wealhalleen 1649. 
Lord Llynton, chef de l'armée royaliste est fait 
prisonnier et retenu captif chez les partisans du 
Parlement. Ses deux fils ont réussi à se glisser 
dans les rangs de ces derniers afin de délivrer 

On ne voyait plus rien de la chambre ni des 
vêtements de ma pauvre Ninon, excepté un fi
chu de soie rose que je lui avais donné deux 
mois auparavant et que le vent avait emporté 
sur la place. 

En voyant cet horrible malheur, je m'élançai 
pour chercher ma fille dans le corridor qui sui
vait ma boutique et l'arrière-boutique, et qui 
conduisait de l'une à l'autre rue. 

Là aussi tout était en feu. Je criai de toutes 
mes forces : 

— Ninon ! Ninon ! où es-tu ? 
Rien ne répondit. Le peuple au dehors, criait : 
— C'est le père, c'est le pauvre père Marteau ! 

il va se tuer 1 sa fille est perdue ! 
Au même instant je reçus un éclat de pou

tre sur la tête et je tombai presque évanoui. 
Alors quatre ou cinq de mes voisins vinrent 
me prendre de force et m'emmenèrent. On me 
transporta malgré moi dans une maison de 
l'autre côté de la place, et l'on [me coucha sur 
un matelas où les bonnes femmes des environs 
me donnèrent mille soins pendant que leurs 
maris, sous la direction du commissaire et du 
chevalier du guet, manœuvraient deux vieilles 
pompes à incendie et faisaient la chaîne jusqu'à 

leur père ; tous deux poursuivent le même bat 
sans se connaître ; Lord Llynton qui a cru que 
l'un de ses fils a été transfuge, le repousse et 
lui refuse sa bénédiction paternelle. Ce n'est 
que lorsque sa fuite a réussi que l'on s'aper
çoit du rôle joué par les deux fils ; ils sont 
accusés de haute trahison et vont être punis 
quand Llynton qui sait ses deux fils en danger 
revient se livrer à ses ennemis. Il reconnaît 

( que son fils a été entraîné malgré lui à embras-
; ser la cause de la révolution. 

Il lui donne sa bénédiction paternelle sur 
les instances de son autre fils. Le colonel Seh-
mann auquel on avait commis la garde du pri
sonnier, rend à tous trois la liberté pour r é 
compenser un si bel exemple de piété filiale. 

Le public sédunois, qui a rarement le plaisir 
/ d'assister à une bonne réprésentation, s'empres

sera, nous en avons la conviction, de se procu
rer celle jouissance et d'encourager en même 
temps le goût artistique de la jeunesse. 

Société de Gymnastique de Sion. 
Assemblée générale extraordinaire, le ven

dredi 5 mai, à 8 heures du soir au local habi
tuel (Hôtel du midi). 

Ordre du jour: 
Construction d'une halle de gymnastique^ 

Le Président. 
Maurice WALCKER. 

Société Sédunoise d'Agriculture. 

Vu le mauvais le temps, le cours d'ébour-
geonnement est renvoyé à lundi 8 mai cou
rant. 

LE CO-UITÉ. 

Confédération suisse. 
Les receltes des péages fédéraux en avril se 

sont élevés à 1.528,266 fr. soit à 33,825 fr. 
de plus qu'en 1SS1. Les receltes totales du 1er 
janvier au 30 avril sont do 5,898,650 fr. soit 
de 380,835 fr. supérieures à celles de 1881. 

Tir fédéral. - Le 7 juin prochain se réunit 
à Berne le comité cenlral de la Société fédé
rale des carabiniers pour fixer le siège du tir 
fédéral de 1883. On sait qu'Altorf et Lugano 
sont sur les rangs. 

la rivière. 
Il ne s'agissait plus malheureusement, de 

sauver ma maison ni ma fille, mais d'empêcher 
le feu de s'étendre sur la place, où beaucoup 
de maisons étaient en bois. Dans un quartier 
si populeux et si commerçant, au centre de Pa
ris, le feu pouvait s'étendre et brûler un quart 
de la ville. 

Pendant qu'on me pansait et qu'on me fai
sait avaler des bouillons, de l'eau de mélisse et 
de tout ce qu'on croyait propre à me ranimer, 
la conversation allait son train et j'entendais-
tout sans avoir la force d'interrompre ou de ré
pondre. 

— Vous savez comment le feu a pris, Mada
me Barentin î demanda l'une des dames qui 
étaient là. Mon garçon y était. Il a tout vu. 

— Oh! dit Mme Barentin, racontez-nous donc 
ça, madame Legrand. Ça devait être terrible ! 

- Oui, si l'on veut; mais, voyez-vous, il paraît, 
que c'était encore plus curieux. 

— Oh! si l'on peut dire! s'écria Mme Ba
rentin. 

(_A suivre.) 
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Recensement. — Les frais du dernier recen
sement fédéral se sont élevés à la somme de 
203,000 fr., soit à 7,1 centimes par. tête, Dans 
ces chiffres sont compris les frais de ia Confé
dération et des cantons. 

r—a-i&^O^ 

Nouvelles des Cantons 

SCHWYTZ. — Les élections au Grand-
Conseil ont sensiblement renforcé la minorité 
libérale et modérée. Le parti des Iibertards 
schwylzois a été battu à Schwytz, où trois mo
dérés remplacent trois cléricaux de nuance fon
cée. Deux libéraux ont été nommés à Wolle-
rau et deux modérés à Einsiedeln. Les journaux 
de la Suisse allemande représentent ce résultat 
comme un grave échec pour le gouvernement. 

Nouvelles Etrangères. 

de relâcher MM. Parnell, Dillon et O'Kelly ; le 
cas des autres suspects non accusés de crimes 
sera examiné au point de vue du droit com
mun. 

Forsler a donné sa démission, parce qu'il ne 
veut pas partager la responsabilité de celle li
bération ,• il expliquera jeudi les motifs de sa-
démission. 

Le gouvernement proposera de ne pas r e 
nouveler la loi de coercition et demandera des 
mesures pour protéger la vie et la propriété 
en Irlande. 

On a découvert un complot pour faire sauter 
la salle d'armes et d'exercices du 12e régiment 
des volontaires de Kent, à Chalham, 

On à arrêté un sapeur du génie sur lequel on 
a saisi un plan des fondations du bâlimenl avec 
l'indication d'une mine débouchant dans un bos
quet voisin. Les postes ont été multipliés et 
sont fréquemment relevés pendant la nuit. 

France. 

Les élections des maires des chefs-lieux 
d'arrondissement et de canton qui, jusqu'à pré
sent, étaient nommés par le gouvernement, se 
sont effectuées dimanche dernier. Les républi
cains perdent un certain nombre de mairies, 
mais on assure que le chiffre serait inférieur à 
300 

— La Chambre a repris ses travaux. La sé
ance a été très courte. Divers projets ont été 
discutés. M. Léon Say a déposa la convention 
financière avec la Compagnie des chemins de 
fer d'Orléans pour le remboursement des avan
ces de l'Etat. M. Humbert a déposé un projet 
réprimant les publications obscènes. 

Amérique. 

Le mouvement des touristes partant pour un 
crip en Europe est considérable. On croit qu'il 
dépassera de 20.000 le chiffre de l'année der
nière. Les cabines de tous les bateaux à va
peur sont retenues jusqu'en juin. 

L'immigration n'est pas moins active. Le 28 
avril, 4100 personnes ont débarqué à Castle-
Garden, et le 29 ,5000. Elles ont trouvé immé
diatement de l'emploi dans les fermes ou dans 
les maisons ; les domestiques irlandaises s'en
gagent comme domestiques et reçoivent de 10 
à 16 dollars par mois. Beaucoup d'émigrants 
gagnent l'Ouest ou le Sud. Dans Pavant-der
nière semaine d'avril, leur nombre s'est élevé 
à 17,984, 

Allemagne. 

Le reichstag a suspendu ses séances jusqu'au 
9 mai, afin de permettre au landtag prussien de 
terminer ses travaux et d'éviter ainsi les in
convénients résultant de la coexistence de 
plusieurs chambres composées en majorité des 
mêmes membres et siégeant dans le même 
édifice. 

La chambre des seigneurs prussienne pour
suit la discussion du projet de loi religieux pré
senté par le gouvernement et adopté après mo
dification par la chambre des députés. Celle-ci 
a umendé le projet gouvernemental et en a no
tamment rayé les articles qui maintenaient pour 
les évêques l'obligation de notifier à l'autorité 
civile les nominations faites par eux dans leurs 
diocèses. 

Angleterre. 

M. Gladstone a annoncé qu'il, avait ordonné 

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 
l'annonce de notre journal (voir 4e page) rela
tive à la constitution en Société anonyme de VAn
nuaire du commerce suisse et de VImprimerie 
de MM. CHAPALAY et MOTTIER à Genève. 

Commencé en 1878 par ses éditeurs, MM. Cha
palay et Mottier, banquiers, Y Annuaire, dans une 
publication des plus modestes se bornait à l'in
dication des adresses des négociants et indus
triels du canton de Genève et de ses environs. 

Encouragés par le succès de leur première édi
tion, MM. Chapalay et Mottier augmentaient 
d'année en année le cercle de leurs relations, le 
développement de leur ouvrage et présentaient 
avec l'expérience acquise et le bienveillant ac
cueil qu'ils ont continuellement reçu de leurs 
souscripteurs, une Edition de leur Annuaire du 
commerce suisse pour 1882 qui réunit tous les 
éléments d'un mérite des mieux justifiés. 

En effet, grâce au concours de la généralité 
des premiers souscripteurs, à celui des collabo
rateurs et des agents de la Suisse et de l'Etran
ger, VAnnuaire du Commerce Suisse se place au 
premier rang des publications de ce genre ; par 
ses agences en Suisse, établies déjà et suscep
tibles de l'être, par ses représentants à l'étran
ger, il est appelé à devenir un ouvrage indis
pensable au commerce et à l'industrie, non seu
lement suisses mais aussi étrangères ayant rap
ports commerciaux avec notre pays. 

Le développement toujours croissant de VAn
nuaire du Commerce ne permet plus à MM. 
Chapalay et Mottier, ses fondateurs, de continuer 
sous leur propre direction immédiate un travail 
aussi assidu et aussi important : en formant une 
Société d'Actionnaires, les cessionnaires estiment 
avec raison que cette mesure contribuera pour 
une large part au développement toujours plus 
important de leur œuvre ; ils Jui demeurent, du 
reste, moralement et financièrement attachés et 
sont convaincus, que, par la suite, avec une ad
ministration sage, compétente et bien appuyée 
la nouvelle Société arrivera, relativement par
lant, au succès obtenu par une publication ana
logue et voisine, qui sur des bases infiniment 
plus importantes vient elle aussi, de se consti
tuer en société par actions. 

Indépendamment du résultat à espérer de l'ex
ploitation de Y Annuaire du Commerce il faut 
mentionner celui dont profite l'Imprimerie elle-
même, outillée de manière à répondre par un 
ouvrage prompt et des mieux soignés à toutes 
les exigences de ses actionnaires et de sa clien
tèle. L'abondance des travaux d'imprimerie est 
tel qu'il y a déjà nécessite d'occuper un plus 
vaste local et d'augmenter le matériel d'une 
nouvelle machine. 

La société sera créée au capital de 300,000 fr. 
soit 600 actions de 500 fr. au porteur. 

Par ce fait la Société disposera d'un capital 
de fonds de roulement de 75,000 fr. plus que 
suffisant pour permettre à cet exercice déjà com
mencé, de développer considérablement l'étendue 
de ses relations. 

Avis IMPORTANT. — Après avoir présenté à 
vos lecteurs des éclaircissements indispensables, 
il nous paraît nécessaire de les compléter afin 
de bien faire ressortir toute ll'importance de 
Y Annuaire du Commerce Suisse, importance de 
premier ordre qu'on peut comparer à celle des 
entreprises d'utilité publique. 

En effet, pour peu qu'on réfléchisse au but 
d'un Annuaire, on s'aperçoit vite que fournis
sant aux producteurs et aux consommateurs les 
renseignements les plus précieux, soit aux uns 
pour l'écoulement de leurs produits, soit aux 
autres pour leurs achats, à tous enfin pour leurs 
besoins, il facilite l'activité des affaires. C'est, en 
un mot, le dictionnaire complet de l'industrie et 
du commerce en général. 

Il est, par cela même, une cause de transac
tions plus nombreuses, et considéré à ce point 
de vue, les services qu'il rend peuvent être as
similés à ceux mêmes des moyens de commu
nications. C'est ainsi qu'il contribue à la pros
périté publique. 

Remarquons en outre, que révélant à un pays 
toutes les ressources dont il dispose, un An
nuaire doit être considéré aussi comme un com
plément de statistique. 

Mais ces avantages qui ont valu à Y Annuaire 
du Commerce suisse le grand accueil du public 
et qui ont fait son succès, ne pouvaient donner 
tous leurs résultats qu'à la condition de vaincre 
certaines difficultés qui, jusqu'à ce jour se sont 
présentées. 

La généralité des observations qui ont été fai
tes sont les suivantes: 

« L'Annuaire est moins répandu dans le can
ton que l'Indicateur local ; il ne peut pas être 
aussi exact, sa publicité a moins de valeur pour 
le négociant dont le commerce ne franchit pas 
les limites de canton; Y Annuaire du Commerce 
suisse, enfin, ne peut servir, par sa publicité, 
que les intérêts de certaines industries. » 

« D'un autre côté, l'industrie et le commerce 
considérant la concurrence, disent que pour ob
tenir de grands résultats il leur faudrait faire de 
la publicité dans tous les indicateurs locaux, 
mais que ces frais de publicité seraient alors 
trop élevés ; qu'enfin il faudrait qu'il n'y eût 
qu'un seul Annuaire offrant tous ses avantages. » 

Donner satisfaction aux unes et aux autres, 
satisfaire à toutes ces observations et difficultés, 
tel était le problème à résoudre et résolu," sans 
surcroit de frais, par un mode nouveau d'ex
ploitation qui sera mis en pratique cette année 
déjà. 

Indépendamment de la publication de.Y An
nuaire général de la Suisse, l'Administration! se 
propose de faire paraître successivement, chaque 
année, un certain nombre d'Indicateurs locaux 
dont elle puisera les documents clans la com
position même qui aura servi à l'établissement 
de Y Annuaire suisse. { 

Exemple : Au moment du tirage de la partie 
GENÈVE de « l'Annuaire du Commerce suisse, » 
l'Administration fera un tirage spécial et sup
plémentaire de cette partie Genève destinée à, la 
publication de Y Indicateur général du cantonade 
Genève. — Les frais de papier et de tirage seuls, 
très minimes, permettront la vente de cet an
nuaire local, à un prix très réduit. Il contiendra 
également les annonces insérées dans « l'An
nuaire général suisse. Ainsi de suite, chaque 
année pour la publication d'autres Indicateurs 
cantonaux. , 

Il est facile de prévoir combien ce mode aug
mente le moyen d'action de « l'Annuaire du 
Commerce suisse » et la puissance de sa publicité, 
puisque les annonces insérées dans l'Annuaire 
seront publiées et répétées dans chacun des In
dicateurs cantonaux.. 

Ce système commencera, cette année déjà, 
pour l'Edition 1883 à être mis en pratique par 
la publication de un ou deux Indicateurs can
tonaux. 

Nous formons des vœux pour le succès d'une 
i entreprise destinée à faciliter les transactions, 

renseigner les producteurs et les consommateurs, 
procurer à l'industrie et à ses débouchés les 

; moyens de se mettre en rapport ; en un mot, 
i l'Auiiîi.iirc du Commerce suisse est destiné à deve-
[ nir le vade-mecum de tous les gens d'affaires. 
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LE CONFEDERE 

i#«Il 

L'ANNUA 
DE 

M l 

€ CO u 
Créée au capital de 300,000 francs 

divisé en 600 actions LIBÉRÉES et au porteur de fi\ 500 chacune. 

(IDQIDiraWDQS MM WDOSGIMPWKDD• 
EN SOUSCRIVANT 

A LA RÉPARTITION DES TITRES 

% 

Fr. 250 

„ 250 

GENÈVE 

LAUSANNE 

NEUCHATEL 

CHAUX-DE-FONDS 

NYON 

SION 

VEVEY 

MONTREUX 

VEVEY 

On souscrit à : 

A l'Administration de Y Annuaire du Commerce Suisse. 

Chez MM. CHAPALAY & MOTTIER, banquiers. 

Chez MM. LEPPERT & DUPARC, changeurs. 

A L'UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, 

Chez MM. BERTHOUD & C-, banquiers. 

Chez M. SANDOZ-VISSAULA, banquier. 

Chez M. Louis GONET, banquier. 

Chez M. EDOUARD CROPT, banquier 

Chez M, GEORGE GLAS, banquier. 

Chez MM. MORIER & MEYSTRE, étude de notaire. fH3772X)3-l 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 
Gras de montagne 

vieux 
» à râper » 

fr. 1,30 le kilog. 
, 1,40 „ 

fr. 1,60 et 2 , - „ 
» Emmenthal, » 1,30 et 1,40 „ „ 

Maigre (pièce de 20 à 35 kil.) 0,74 „ „ 
„ Vieux, salé 0,80 et 0,90 „ » 

50-2-1 Claude TROSSET, Monthey. 

BUFFETDE " GARE 
SION. 

Dimanche 7 mai se jouera le restant des 
passes et distribution des prix. 

A vendre. 
L'enclos des Forges d'Ardon , avec bâti

ments, chute d'eau. 
Pour renseignements s'adresser à l'avocat 

DUCREY, à Sion. 48-4-2 

Encaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUETS) 

et pa i l l e de fer de 
Mcrcanton et llumpf à Monirciix. 
Dépôt chez M. HENIU RIBORDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 49-9-2 

A VENDRE. 
Uia Cfiiar de Chasse en parfait état. 

— , On prendrait également en échange un 
char de campagne, — S'adresser au bureau 
du journal. 47—2—2 

Tœnifuge genevois 
Guérison certaine en 2 heures ; facile à 
prendre sans aucun goûl désagréable. 
fs. Marque de fabrique déposée. 

DÉPÔT DANS LES PHARMACIES. 
Dépôt général pour toute la Suisse : 

Pharmacie P. Poppé , 9, rue du Mont-
Blanc, a Genève. 

4 

(H3135X; 15ml 

L'ivrognerie, 

Au tirage passé du 20 février de la ville 
de Barletta le N° 37 Sie. 398 a gagné le 
grand prix de 

100,000 francs. 
Le prochain tirage aura lieu le 2 0 m a i . 

.Mise fr. 5. — par billet. Prospectus gratis. 
Adresser les commandes à 

(H35i5X)4-2 C. I i l ing-, Mâle. 

1 . GRAVIE] 
médecin-den" 
tiste, à Mon
they, recevra 

à Martigny, le mardi 9 mai, hôtel CLERC. 
45 

Fromage de Limboorg 
de première qaaalâlé 

à fr. 1 „ 08 le kilo, emballage gratis, par cais
ses de 20 et 30 kilos, chez M. J . I S U e r , 
nég. à Moi ldOi l (Vaud). 13222 

même au dernier de
gré, est guérie sûre
ment, avec garantie, 

au su et à l'insu du patient, par l'inventeur du 
remède spécialiste pour les maladies d'ivro
gnerie, Th. Konetzky, Berlin, Bernauerslr. 84, 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts et les mairies. Se 
méfier des falsifications. (H3079X) 

Chez Joseph AJSTILLE, nég, 
SION 

Fables de Florian, fr. 1. — La Fontaine, 
fr. 1. 20. — Fénélon, 0. 70 c , —Poésies pour 
l'enfance, par Cargnac 0 70 c. — Aventura 
Télémaque, fr. 1. 20. — Chronologie, poli
tique et littéraire, fr. 1. 50. — Histoire de la 
Confédération suisse, Daguel, fr. 1. 20. — 
Flore valaisanne, Dangreville, fr. 3. — Mor
ceaux choisis, Buffon, fr. 1. — Socialiste, 
La Vengeance du Médecin, 0. 50 cent. — 
Préservation personnelle, traité médical, fr. 
2. — Animaux remarquables 50 cent. — Le 
Serment, 50 cent. 

On reçoit en payement les timbres-poste. 

~ VALEUR A LOTS 
Fribourg ville 

„ canton 
Neuchâtel 
Milan 1866 

„ 1S61 
Venise 
Barletta 
Bari 

à fr. 12 par pièce 
„ 2 3 % 
,, 17 
„ 11 50 
„ 37 
„ 23 

» 

30 
60 

Envoi franco contre remboursement. 
Jean HERMANN, Case 1720, Genève. 




