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Le mouvement des cheminaux. 
Nous sommes parmi ceux qui estiment que 

les employés et ouvriers de chemins de fer doi
vent les uns comme les autres, à quelque caté
gorie qu'ils appartiennent, trouver dans les 
traitements et salaires qu'ils reçoivent des com
pagnies des moyens suffisants de vivre. 

Or, il est démontré que s'il y a dans le per-
Bonnel des compagnies nombre d'agents qui 
reçoivent des traitements et des salaires suffi
sants, s'il y en a même qui sont très convena
blement rémunérés et dont la rémunération est 
supérieure à celle des employés et ouvriers en
gagés dans l'industrie privée; il en est d'autres, 
les plus nombreux, dont les salaires sont abso
lument insuffisants et dont la situation aurait 
dû être depuis longtemps améliorée. 

Pour ces employés, que l'on rencontre sur
tout dans le personnel en sous-ordre, parmi les 
aiguilleurs, hommes d'équipe, cantonniers, ma
nœuvres, les compagnies auraient dû depuis 
longtemps se préoccuper de leur sort, prendre 
tes initiatives que permettait l'état de leurs fi
nances et voter dans leurs budgets les crédits 
nécessaires sans attendre qu'on vînt, comme 
c'est le cas aujourd'hui, leur arracher des con
cessions. 

Nous ne pouvons oublier sans doute que les 
compagnies ont vu s'imposer à elles des dépen
ses importantes pour satisfaire aux exigences 
de la loi fédérale sur les jours de congé et 
qu'elles ont dû augmenter leur effectif d'em
ployés dans une proportion considérable pour 
pouvoir assurer le roulement des employés 
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LE 

Chasseur de Chamois. 
PAR 

Emile SOCVI2STRE. 

— Et vous pouvez ajouter que c'est une pré
férence quil obtient contre toute justice, car 
moi aussi j avais le droit de faire accepter 

- Rien, acheva la vieille femme. Les Hauser 
ont toujours vécu de la montagne ; le neveu 
Hans et 1 oncle Job y récoltent pour nous et 
leur moisson suffit. 

Comme elle achevait ces mots, on entendit 
dans le sentier raviné qui conduisait à la ca
bane le cliquetis des cailloux roulant sous un 
pas précipité. Fréneli redressa la tête, prêta l'o
reille et dit: — C'est lui ! p 

Presque au même instant la porte fut rude
ment poussée en dedans, et Hans franchit le 

avec les cinquante-deux jours de congé, y com
pris les dix-sept dimanches, qui sont garantis 
au personnel des entreprises de transport. Mais 
ces sacrifices, qui ont été surtout très sensibles 
pour les petites compagnies, qui ne disposent 
que de ressources limitées et qui ont toujours 
le déficit à leurs portes, ont pu être supportés 
facilement par les grandes compagnies et ils 
ne peuvent justifier l'indifférence dans laquelle 
elles sont trop longtemps restées vis-à-vis de 
la plus grande partie de leur personnel. 

C'est assez dire que nous avons trouvé ab
solument légitimes les efforts qui ont été faits 
par les employés de chemins de fer pour amé -
liorer leur situation partout où cette situation 
a besoin d'être améliorée et la grande majorité 
du peuple suisse l'a pensé ainsi. 

Quant à ceux qui ont critiqué cette levée de 
boucliers, bien légitime en soi, lui trouvant un 
caractère illicite et même dangereux, et sont 
allés jusqu'à soutenir que la loi devrait inter
venir, comme elle le fera en France, pour in
terdire aux agents de chemins de fer de se con
certer, de se coaliser, d'agir avec solidarité et 
avec ensemble pour améliorer leur condition, 
leur voix est restée san3 écho. 

Les employés de chemins de fer, comme 
ceux des postes et des télégraphes, ont aussi 
bien le droit de s'unir, de se concerter et de 
manifester pour défendre leurs intérêts et faire 
valoir leurs revendications que tous les em
ployés et ouvriers qui sont engagés dans l'in
dustrie privée. L'association, la coalition paci -
fique, exempte d'intimidations et de violences, 
est aussi bien licite et permise dans les servi-

seuil. Il portait le costume complet des chas
seurs des chamois : veste et pantalon de drap 
montrant les nombreuses cicatrices du temps, 
gros souliers recouverts de guêtres de cuir qu'a
vaient frangées les glaçons, chapeau de feutre 
rougi par la pluie. A son côté pendait la hache 
destinée à lui ouvrir un chemin sur les pics nei
geux, le maillet avec lequel il forçait la charge 
de sa carabine, et la cartouchière de cuir ren
fermant ses munitions ; un grand sac de toile 
rousse, roulé en bandoulière, passait sur son 
épaule gauche. 

Il était entré comme un orage, et venait de 
s'arrêter au milieu de la cabane, en laissant 
tomber lourdement la crosse de son fusil con
tre le sol. Mère Trina reconnut au premier 
coup d'œil que la chasse avait été malheureuse. 
Sans dire un mot, elle fit signe à Fréneli de 
ranimer le feu, et elle-même alla vers un petit 
buffet où elle prit tout ce qu'il fallait pour met
tre le couvert. Ce fut alors seulement que le 
chasseur aperçut Ulrich. 

— Dieu te garde, Hans ! dit ce dernier en 
faisant un pas à sa rencontre. 

Le cousin ne répondit pas ; mais son regard 
se porta rapidement vers Fréneli, dont il sur
prit les yeux attachés sur le jeune sculpteur. Il 
s'approcha du foyer sans rien dire, accrocha sa 

ces publics que dans l'industrie. En agissant 
comme ils ont agi jusqu'ici, les employés n'ont 
fait qu'user de leur droit, ils n'en ont pas ex
cédé les limites, ils n'ont porté atteinte au droit 
et à la liberté de personne, ils n'ont point fait 
un acte dangereux pour l'intérêt de tous, ils 
n'ont pas fait souffrir l'intérêt public. 

Aissi sommes-nous heureux d'apprendre que 
les négociations qui ont eu lieu samedi à Berne, 
par l'entremise du Chef do Département fédé
ral des chemina de fer entre les directeurs des 
grandes compagnies et les représentants du 
comité central des cheminaux ont abouti à une 
entente complète sur les deux points en litige 
savoir la quastion de salaires et celle concer
nant la réglementation uniforme des conditions 
d'engagement. La question de la pragmatique 
du service a été résolue en faveur du person
nel, en ce sens que les motifs de renvoi seront 
à l'avenir limitativement énoncés dans les con
trats d'engagement. 

En outre une amnistie complète est accordée 
à tous les ouvriers qui ont pris part au mouve
ment des salaires. Un procès-verbal dans ce 
sens a été rédigé et signé par les deux parties 
et M. Zemp. 

Nous devons ajouter que les représentants 
du Jura-Simplon, quoique partisans en prin
cipe de l'entente, ne l'ont pas signée, n'ayant 
pas reçu de la Compagnie les pleins-pouvoirs 
pour conclure ; son Conseil d'administration 
devra envoyer son approbation au plus tard 
dans huit jours. En cas de refus, le Comité 
central des cheminaux décline toute responsa
bilité. 

carabine au mur, et s'asseyant sur le billot qui 
occupait le coin de l'âtre, il étendit devant ia 
flamme ravivée ses pieds couverts de givre. 

Bien qu'habitué à sa morosité silencieuse, Ul
rich en parut cette fois un peu surpris ; il alla 
se placer de l'autre côté de l'âtre, les bras croi
sés et la tête appuyée au mur. 

— Il faut croire que les chamois n'abondent 
pas dans les alpages, dit-il avec une légère 
nuance d'ironie, puisque le cousin Hans redes
cend comme il est parti f 

Le chasseur haussa les épaules et répondit 
dédaigneusement : — Qui a jamais dit que les 
chamois abondaient dans les alpages quand le 
dégel leur permet de trouver de3 pâtures sur les 
plus grands pics ? 

— Alors, c'est donc que le cousin n'a pas 
voulu Ie3 chercher si haut ! reprit le sculpteur. 

Hans lui jeta un regar farouche. — J'arive des 
Sohreck-Hœrner, dit-il avec une certaine em
phase. 

A ce nom, les deux femmes se retournèrent, 
et Ulrich lui-même ne put retenir un mouve
ment. Les Schreck-Hœrner ou Pies de la Ter
reur, sont en effet, les plus hautes aiguilles qui 
se dressent sur le Mettemberg, et leur nom in
dique suffisamment combien leur abord a tou
jours paru redoutable ; les chasseurs eux-mênies 



Quant au Nord-Est qui n'était pas repré
senté à la conférence, la grève est décidée sur 
son réseau. M. Zemp a été informé du moment 
où elle commencera. 

Il faut espérer qu'à Lausanne on ne fera pas 
attendre trop longtemps son acquiescement, et 
que le Nord-Est reviendra sur sa détermina
tion, car en vérité il serait fâcheux que l'obs
tination de deux Compagnies eût pour résultat 
nne grève générale des employés de chemins 
de fer. 

PS. Le Nord-Est a capitulé. Il a signé di
manche à Zurich l'arrangement avec le Dr 
Sonrbeck, président de l'Association des em -
ployés de chemins de fer. 

On peut dès lors considérer la grève comme 
conjurée et le conflit terminé. 

CANTON DU VALAIS 
La révision du Code de procédure 

civile. 
On s'est plaint, non sans raison, que les com

missions du Grand-Conseil ne mettent pas un 
zèle bien ardent à l'étude des projets de loi, ce 
qui occasionne des renvois perpétuels d'une 
session à l'autre, des questions dont la solution 
apparaît cependant sinon comme très urgente, 
du moins comme très désirable. 

Tel est le cas pour la révision du Code de 
procédure civile. 

Voilà plus de trois ans que cette question a 
été portée devant le Grand-Conseil puisque 
c'est en 1892 déjà que la motion y relative a 
été votée à l'unanimité. Cependant ce n'est 
qu'en la session de février 1895 que fut dis
cuté en 1ers débats le projet de loi sur l'orga
nisation judiciaire qui forme le premier point 
du programme de révision de la procédure. 

Depuis lors deux sessions ordinaires et deux 
sessions prorogées ont eu lieu sans que la ques
tions ait pu être abordée en 21s débats, et au
jourd'hui l'on nous apprend encore que, sur les 
instances de son président, la commission a dé
cidé de proposer un nouveau renvoi. 

Nous ne pouvons comprendre une semblable 
attitude qui laisse percer l'idée bien arrêtée de 
retarder autant que faire se peut l'œuvre de la 
révision décidée à deux reprises par le Grand-
Conseil. 

Mais de ce train-là nous n'arriverons pas à 
doter notre canton d'un nouveau Code de pro

cédure avant 20 ans ! Ce n'est pas précisément 
ce que l'on attend de la Haute-Assemblée. 

Voici comment s'exprime à ce sujet le rap
porteur de la première commission : 

« S'il est admis que pour légiférer, une sage 
lenteur est de mise, et que l'on ne doit toucher 
aux lois existantes qu'avec circonspection et 
prudence et lorsque le besoin s'en fait sentir, 
il est vrai aussi que les Pouvoirs publics doi -
vent au pays d'aller résolument de l'avant 
lorsqu'il s'agit d'une réforme que l'expérience 
acquise et de nouvelles conditions économiques 
réclament impérieusement. 

Ne doit-on pas reconnaître, en effet, que no
tre code de procédure civile n'est plus à la hau
teur des exigences présentes, que son élasticité 
mise au service de mains parfois trop habiles, 
ne permet pas d'arriver dans un temps nor
mal à la solution des conflits civils. Les procès 
s'éternisent, les droits périclitent, puis, trop 
souvent, le tout aboutit à la ruine des plaideurs. 
De là une déconsidération qui s'attache à la 
justice, de la méfiance à l'égard des membres 
du corps judiciaire et du baireau, de là une es
pèce de discrédit qui rejaillit sur le pays tout 
entier. 

< D'un autre tôle, l'extension considérable 
de nos rapports d'affaires avec les cantons suis
ses et avec l'étranger, la création d'industries 
et d'exploitations nouvelles sont la source d'une 
forte augmentation de contestations et de procè i 
qu'il y a lieu de liquider avec plus de célérité 
que ce n'est le cas maintenant. 

En matière commerciale surtout, notre pro
cédure civile est absolument insuffisante et ne 
répond pas aux besoins du jour, Le commerce 
reposant en grande partie sur le crédit, il im
porte absolument que celui-ci ne soit pas com
promis par la chicane et la mauvaise foi usant 
des artifices d'une procédure trop compliquée, 
trop malcable, pour retarder l'exécution des 
contrats. Il importe donc de mettre aux mains 
des citoyens des moyens suffisants pour rendre 
aisée l'exécution de la loi. Pour cela il est né
cessaire de proscrire impitoyablement les for
mes trop minutieuses, trop subtiles et de s'at
tacher à la seule simplicité. Faire instruire les 
causes dans le moins de temps et avec le moins 
de frais possibles, eu laissant toutefois une lati
tude convenable à la défense, tel est le grand 
problème que le législateur doit se proposer 
dans l'élaboration d'un code de procédure. 

c Mais encore ne suffit-il pas que des règles 

s'y hasardent rarement, et l'on compte ceux qui 
vont chercher les chamois jusque dans ses der
niers refuges. Aussi mère Trina qui achevait de 
mettre le couvert, revint-elle vers le foyer. 

— Les Schreck Hœrner 1 répéta-t-elle d'une 
voix altérée ; viens-tu vraiment des Schreck Hœr
ner ? 

— Pourquoi non ? répliqua Hans en la re
gardant. 

— C'est là qu'ils sont tous restés !... mur
mura la vieille femme, se parlant à elle-même., 
le père de Fréneli... le père de sa mère... et le 
père de l'aïeul... Il y a une vieille haine entre 
notre famille et les Schre.k Hœrner. 

— Et même sur ces hautes cîmes tu n'as 
rien trouvé ? demanda Ulrich intéressé malgré 
lui à l'audace du cousin. 

— Qui te dit cela T 
— Alors tu as vu des pistes- î 
— J'ai vu mieux. 
— Quoi donc ? 
— Une troupe de chamois avec leur empe

reur ! 
Trois exclamations partirent en même temps. 

Dans ces sauvages vallées, la chasse aux cha
mois tst ie (ôlé romanesque et saisissant de la 
vie ; à elles, se rattachent toutes les aventures 
miraculeuses ; elle est,, comme la contrebande 

sur nos frontières, comme les expéditions vers 
l'ouest des Etats-Unis ou la recherche de l'or 
sur les bords du Sacramenlo, l'éternelle inspi
ratrice des récils du foyer ; c'est là que puise 
la muse populaire pour ses contesdes Mille et 
une nuits; aussi a-t-eile sur toules les imagi
nations un irrésistible pouvoir. 

A l'annonce de la rencontre faite par le chas
seur, Mère Trina, Fréneli et Ulrich se rappro
chèrent de lui en l'interrogeant tous à la fois. 
Hans se redressa ; un éclair d'exaltation avait 
illuminé ses traits hàlés. 

— Oui, je les ai vus 1 reprit-il eu étendant la 
main, comme s'il eût voulu montrer la proie 
merveilleuse. C'était dans une des fentes qui 
s'ouvrent au pied de la petite deut. Avec ma 
lunette d'approche, je les ai bien examinés, puis 
j'ai renouvelé mes amorces pour être sûr de 
mes de ix coups , et je me suis avancé en rom
pant. Déjà j'étais à portée du chamois placé en 
embuscade, car je commençais à distinguer ses 
cornes, quand il a bondi de côté pour avertir 
les autres, et tous sont partis, ['empereur en 
tète... Il y en avait neuf ! 

Mère Trina tressaillit à ce dernier détail. 
— Tu es n'ir du nombre ? dit-elle vivement ; 

tu. les as comptés ? 
— Aussi certainement que je compterais les 

fixes et précises soient établies pour l'instruc
tion des causes, il importe que ces règles soient 
appliquées d'une manière uniforme par les ma
gistrats, qui devant la justice à tous, avec le 
même zèle et la même impartialité, ne puissent 
ni retarder, ni accélérer la marche d'une af
faire au gré de leurs caprices ; i] importe sur
tout d'avoir des juges instruits, probes et labo
rieux et une organisation judiciaire bien con
çue, bien ordonnée, avec des attributions net
tement définies, écartant toute confusion de 
compétence et de juridiction. 

« C'est pourquoi l'on considère à bon droit 
l'organisation des Tribunaux comme la pierre 
d'angle de l'édifice judiciaire ; c'est pourquoi 
aussi, en abordant la réforme du Code de pro
cédure, le Grand-Conseil, d'accord avec le Con
seil d'Etat, a reconnu la nécessité de réglemen
ter avant tout cette organisation en l'appro
priant aux exigences de notre époque par nne 
nouvelle répartition des compétences, soit par 
la création de nouveaux rouages destinés à lui 
donner une marche plus réguiière et plus ra 
pide. » 

Eh bien nous estimons que cette réforme est 
urgente et qu'il faut l'aborder sans plus de re
tard. Si la commission n'a pas voulu se met
tre à l'œuvre hors session, qu'elle travaille du
rant la première semaine de la session afin que 
le projet puisse être discuté en 2ds débats 
dans la cours de la deuxième semaine. 

Nous espérons qu'un député en fera la proposi
tion, parce qu'il n'est pas admissible que l'œs-
vre législative soit entravée par l'indifférence 
ou le mauvais vouloir. Le pays nomme des 
mandataires, mais ce n'est pas pour les voir se 
réunir, ne rien faire et passer à la caisse ! 

-«as-wwioe'Gi^—~- • —•— 
La Gazette et l'Ami iu peuple nous raillent 

parce que la justice de la capitale vient de nous 
frapper de deux condamnations pécuniaires 
dan3 deux procès récents. 

11 sied bien au rédacteur de la Gazelle, émar-
geur émérite et jamais satisfait à la crèche de 
l'Etat, qui a fait des bureaux de l'Instruction 
publique un véritable bazar de librairie avec 
accessoires, de venir nous parler d'argent mi-
gnion 

S'il y en a un de mignon, c'est celui que VOQS 
touchez pour un travail que vous êtes censé 
faire. 

Lorsqu'on a l'impudence de faire payer par 
l'Etat, c'est-à-dire par les contribuables le 
temps que vous consacnz à votre feuille et au-

doigls de ma main. 
— Ts étaient conduits par un empereur, tu ne 

t'es point trompé ? 
Me prenez-vous pour un chasseur d'hier ? 
La vieille femme parut réfléchir. 
— Je les ai poursuivi trois heures parmi les 

pics et le long des Echelottes, reprit Hans en 
s'animant de plus en plus. D'abord ils allaient att 
Yiescher-Horn à travers le glacier, [puis ils ont 
rebroussé chemin. Quatre fois j'ai coupé court 
et je me suis trouvé assez près pour entendre 
les sifflets de commandement de l'empereur, qui 
continuait à conduire la bande ; mais toujours 
une crevasse ou une aiguille m'a coupé la route. 

— Et où les as tu perdus 1 demanda mère 
Trina. 

— En arivant à l'Eigger ; le temps de tour
ner une roche, ils avaient disparu. 

— C'est ça ! c'est bien ça ! reprit la vieille 
graud'mère toute pensive ; neuf chamois... Y em
pereur en tète !... Impossible de les atteindre, 
et quand on est proche enti'i, tout s'évanouit.. . 
Le père de Fréneli les avait vus dans le mois 
qui a précédé sa mort. 

Hans tressaillit comme malgré lui, mais après 
un moment de silence : 

(A suivre) 



très publications ejusdem farinœ, il nous sem
ble qu'on devrait avoir la pudeur de garder le 
silence. 

Quant à l'Ami, qui a bien voulu nous faire 
ausculter, nous pouvons lui dire que les deux 
Esculapes qu'il nous a mandés nous ont trouvé 
en bonne santé, l'esprit très sain, réalisant par
faitement l'idéal de la Faculté Mens sana in 
corpore sano. 

Puisse-t-il en dire autant ! Nous avons lieu 
d'en douter après la crise d'hystérie cléricale 
qui s'est emparée de lui lors d'un récent événe
ment. 

Une longue accoutumance, de l'indective, de 
la calomnie pasEée à l'état induratif, la cer
titude de l'impunité de. ses agissements sont 
malheureusement des symptômes qui ne font 
point augurer un changement prochain de son 
état mental. 

]\TOS VtilS à l'Exposition. — Le procès-
verbal de l'assemblée extraordinaire des délé
gués de l'Association agricole, tenue à Sion à 
deux reprises récentes, contient quelqnes dé
tails intéressants sur la participation du Valais 
à l'Exposition nationale de Genève. Le bâti
ment réservé an canton dans le Village suisse 
est devisé à 10,000 fr. et portera comme en
seigne : Auberge valaisanne. 

Tous les vins à exposer, vieux et nouveaux, 
sont à Sion depuis le 2 mars. Chaque exposant 
a dû fournir quatre bouteilles de chacune des 
trois dernières années 1893, 1894 et 1895 ; 
pour les vins vieux, 2 ou mieux 3 suffisaient. 

A cette occasion, M. le conseiller d'Etat de 
Chastonay a exprimé le désir de voir figurer à 
l'Exposition une collectivité du Haut-Valais : 
Loèche, Rarogne, Viège. Dans ce dernier dis
trict se trouvent les vignes les plus élevées de 
l'Europe : 1300 mètres. Ce serait une exposi
tion intéressante par l'altifnde ; l'exposition va
laisanne serait ainsi complète. 

CollecliOH l<ama. — Le Conseil 
d'Etat vient de prendre possession de la riche 
collection numismatique, ainsi que de la pré
cieuse bibliothèque sur la matière léguée au 
médaiiier cantonal par ?vl. le député Ch. Fama 
récemment décédé. La collection entière se com
pose d'environ 5000 pièces ou médailles qui, 
avec les ouvrages de prix q'ie renferme la bi
bliothèque, peuvent valoir 50,000 fr. Tous les 
pays y sont représentés et quelques-uns très 
richement. Le collectionneur a placé en pre
mier rang le Valais, puis viennent les autres 
cantons, la Confédération, les différents Etats 
de l'Europe et les autres parties du monde. 
La collection commence, dans chaque division, 
par les pièces en o*', parmi lesquelles plusieurs 
fort remarquables. 

La collection de médailles n'est pais moins 
intéressante. Elle renferme, entre autres près -
que tous les écas de tir, comme ans~.i les mé
dailles frappées à l'occasion des fêtes nationa
les, ou en l'honneur des hommes d'Etaf, des 
savants, etc. 

Il nous paît d • con-tattr l'accueil empressé 
fait par les représentants de l'E'at au cadeau 
princier de. feu M. Charles Fama, mais on nous 
permettra de comparer et tout le monde l'aura 
fait comme nous, cet empressement avec leur 
attitude innommable lors des obsèques du do
nateur. 

Confédération Suisse 
Une mesure équitable. — Donnant 

suite à une motion présentée au Conseil natio
nal , le Conseil fédéral propose d'introduire 
dans le Code des obligations un article 121 bis 
ainsi conçu : 

« Si lé créancier fournit là preuve qu'il est 
tombé dans le besoin par suite du retard ap
porté au paiement de sa créance ou s'il prouve 
que seul l'acquittement de cette créance an 
moment convenu peut le préserver d'y tomber, 
le juge compétent devra condamner le débiteur 
à payer une somme d'argent équitable qui, en 
en cas de demeure, sera versée au créancier 
avec le montant de la créance et les intérêts, 
plus, cas échéant, les dommages-intérêts. Si 
toutefois le débiteur peut prouver qu'il s'est 
trouvé en demeure sans aucune faute de sa 
part, il sera déchargé de cette responsabilité. 
Article 2 (Sous réserve de référendum). 

Mouvelles des Cantons. 
GENÈVE. — Exposition. — Outre le vil

lage suisse, dont le succès parait devoir être 
considérable, l'Exposition aura, entr'autres, une 
tour métallique de 55 mètres de hauteur, c'est-
à-dire une tour Eiffel en miniature. 

A en juger par le dessin, cette tour, située 
dans le parc de plaisance, sera très élégante, 
gracieusement élancée et couronnée par un co
quet belvédère pouvant contenir 100 personnes, 
d'où l'on jouira d'une vue à vol d'oiseau sur 
l'Exposition et environs. Ce belvédère sera 
pourvu d'un télescope pour sonder les horizons 
lointains et d'un bar américain desservi par 
une charmante Genevoise en costume national. 

L'ascension se fera en quelques minutes par 
2 ascenseurs électriques d'un système nouveau 
présentant la garantie d'une sécurité complète. 

NEUCHATEL. — Assassinat. — L'arsenal 
de Colombier a été samedi le théâtre d'un dra
me sanglant. Le secrétaire de cet établissement 
nommé E. Rayle, a tiré un coup de revolver 
sur son chef, le major Bovet. Ceiui- ci atteint à 
la nuque a été tué sur le coup. Rayle s'est en
suite tiré une balle dans la bouche. Il a expiré 
deux heures après. 

Rayle, qui, parait-il, se dérangeait souvent 
et avait eutre autres, la passion de l'absinthe, 
avait reçu sa démission de ses fonctions en dé
cembre. Il devait quitter l'arsenal le jour même 
du crime. On suppsse qu'il a voulu se venger 
de son chef auquel il attribuait son renvoi. 

VARIÉTÉ. 

LA D O U B L E V U E 
Il n'est bruit depuis quelques semaines, que 

d'une découverte extraordinaire récemment faite 
par le professeur Rœntgeu, professeur à l'Uni
versité de Wùrlzbourg (Bavière), et qui menace 
de bouleverser toutes les connaissances acquises, 
relativement à la physique de la lumière. 

Cet émineut savant, a découvert une • lumière 
i nouvelle dont l'intensité est si grande qu'elle 
. traverse le bois, le métal, le papier et la peau. 
I A l'aide de cette lumière on peut photographier 
j par exempie, ie contenu d'une cassette fermée, 
i l'intérieur du corps de l'homme, etc. L'impor

tance de cette découverte pour la science est 
immense. Elle permet à la médecine de consta
ter les lésions et difformités intérieures sans 
procéder a une opération. Le docteur Rœntgeu 
a fait des expériences en présence de plusieurs 
de ses collègues, qui ont toutes admirablement 
réussi. 

M Rœntgen, dit-on, prend un tube de verre, 
dit tube de Crookes, dans lequel on fait |e vide. 
Il y fait passer une décharge électrique, dont il 
utilise les radiations pour impressionner une 
paque photographique, absolument comme s'il 
s'agissait de rayons lumineux ordinaires. 

Les photographies ainsi obtenues n'ont rien 
pour ainsi dire, de commun avec les photogra
phies que nous sommes habitués à voir. Les 
rayons — lumineux sans l'être — qui les en
gendrent offrent, en effet, cette particularité inat
tendue de pouvoir transpercer aisément le bois, 
la laine et les autre3 substances de nature orga

nique (i l'exception toutefois des os) tandis 
qu'ils ont plus ou moins de peine à transpercer 
les métaux. 

D'où, une foule de conséquences fantastiques 
et frisant la diablerie. On peut, par exemple, 
photographier des os, des bijoux, de3 outils, des 
armes, à l'intérieur d'un tiroir clos ou sous une 
couverture de laine... N'allez pas, cependant, 
vous hâter d'en conclure à la possibilité de « tirer • 
le portrait d'une personne à travers une porte 
ou derrière un rideau I La chair humaine étant 
une matière organique, quasiment au même ti
tre que |a laine ou le bois, les étranges rayons 
dont le docteur Rœntgen prétend tirer uu si 
étrange parti n'en tiennent aucun compte. La 
chair humaine est pour eux comme si elle 
n'existait pas, c'est-à-dire qu'ils la traversent, 
sans rien lui emprunter, sans rien ,'en « croquer • 
au passage, comme ils ont traversé le vide. 
Tant et si bien que seul, le squelette est apparu 
sur la plaque, absolument comme s'il n'y avait 
jamais eu de viande dessus, ou comme s'il avait 
été macéré quelques semaines dans un bain 
concentré d'eau de chaux ! 

Un savant, M. Poincarré en a saisi l'acadé
mie des sciences à Paris. 

Il a montré à ses collègues quelques-uues de 
ces photographies fabuleuses L'une figure une 
boussole portraicturée à l'intérieur de sa 
boîte ; l'autre une serrure « prise » à travers 
le linteau d'une porte. Une troisième d'un réa
lisme à faire frémir, représente les os chargés 
de bagues — sans rien de plus — de la main 
d'un homme vivant. L'image, du reste, s'est 
égarée eu route... Ce n'est pas joli, joli, mais 
il n'importe guère, au regard des immenses ho
rizons ouverts ipso facto à la science 

Désormais, par exempt, il va être possible 
de déterminer par anticipation la place exacte 
occupée par une balle dans le corps humain, le 
sens et l'étendue d'uue fracture, le caractère et 
ja gravité d'une luxation ou d'uue nécrose. Voilà 
qui n'eût pas été inutile pour le cas légendaire 
de l'homme à la fourchette ! Désormais, les vis
cères les plus intimes, les replis les plus dis
crets du for intérieur n'auront plus de secrets 
pour le chirurgien, qui pourra tracer d'avance 
le plan, l'ordre et la marche de sa sauglante be
sogne, voire même en quelque sorte opérer en 
clair - comme un général manœuvre une ar
mée sur la carte — jusqu'au tin fond de nos 
pauvres carcasses. 

Point même ne sera besoin que le patient se 
déshabille, l'œil de lynx de M. Rœntgen sachant 
percer tous les voiles. 

Une expérience tout à fait topique de cette in
génieuse découverte vient d'être faite récemment 
à la clinique du Dr Kocher à Berne, sur une 
femme qui s'était plantée, dans la paume de la 
la main, une aiguille à tricoter. Gomme la main 
était le siège de vives douleurs, on supposait 
qu'un fragment de l'aiguille y était resté. La 
mélhode magnétique permit, en effet de cons
tater la présence d'une partie du fer dans le 
membre malade ; mais où était-elle ? Pour le 
savoir, M. Kocher fit photographier aux rayons 
X. par M. le professeur Forster la main de U 
pauvre femme. Le résultat fut surprenaut ; la 
photographie montra l'endroit précis où se trou
vait les fragments de l'aiguille, que l'on put 
facilement extirper. 

Contre la faiblesse, la lassitude et les 
crampes d'estomac. 

rien de meilleur que la cure du véritable CO
GNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ ; PLUS DE 
20,000 ATTESTATIONS et lettrée de remer-
ments eu 22 ans de succès constant. 10 diplô
mes d'honneur et 20 médailles. 

Exiger la marque des DEUX PALMIERS. 
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, MO-
RAT. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. daus tou
tes les pharmacies. 

j '_'_" ï-'.toïïVN pr O n n i c s et YICMSiciir* dé
fi ' -_; puis S.) Vts, à Fr, 15 par mètre. 

= T o i l I c r l c N c o t o n , tous les genres dep. 
- j j |(i C<* par mètre. 

G •* J£ C o u v e r t u r e s do l i t et île b é t a i l dep, 
C? fc 1"Y l,.>5 à Fr 30 la pièce. 

~TT « j ^ Vi>(>|>a^«s, S e r v i e t t e s , H . t s u l e -
• ^ ^ ' m a i n s , pur fil 

* 'O T o i l e p u r iil toutes les largeurs depuis 
• ÔT S ô C t s par mètre. 

*» ^ — K c l l i i n t i l l b l l * à «lui demande franco 
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Les annonces sont reçues à l'Agence de I-ublicité 

Haasenste in et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

i 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGAJSE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

JOUHBTAL OFFICES!. 

Engrais chimiques 
Si vous voulez avoir de boas engrais à boa marché, adressez-vous à 

Frédéric Favre, à Martigny-Ville, Edmond Cornut à Vovvry et au dépôt 
principal Aristide Martin, à Monthey, qui expédient dans toutes les par
ties du canton, gros et détail : 

Engrais universel J\° 8 
à frs 16 — les 100 kilos 

de la fabrique Schweizerhall à Bâle, dosage garanti sur l'étiquette de 
chaque sac. I 

Matières premières pour engrais, Phosphates de Bellegarde, Kaïnite 
de Stassfurt, 12 0/0 de potasse pure. 

L'emploi de cette dernière matière augmente beaucoup la production 
du r.ùsin, 

Voir annonce au Bulletin officiel. 

Gros arrivages en 

Vins rouges et blancs 
de premier choix 

Kits de 50, 100, 200 cl 600 litres 

P. Kues-Mamin, Montreux 
Envoi d'échantillons sur demande. 

nBMBBJBaaift*-^ 

Imprimerie J. BEEGTER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genre* 

PRIX MODÈRES. 

Nallumez plus de feu sans 

l'Allume-feu amiante 
breveté, H.-E. Allemand, à 
Evilard, siBienne. Il devient 
indispeosable à quiconque 
l'a employé une fois. — En 
vente dans les épiceries, quin
cailleries , ferblanteries, ba
zars 

Mme M OHET 
somnambule suisse 

Bue Adélaïde, 7, Nice 
Consulte par lettre, 3 fr. 50 

SION. IMP. J. BEEGER. 

Cherchez 
dans vos vieilles lettres et corres
pondances, j'achète tous les vieux 
timbres à bon prix. Faire offres à 
E. Olivier, Buffet de la Gare Ter-
ritet. 

ON DEMANDE une jeune fille 
honnête, aclive et sédentaire dési
rant apprendre la tenue d'un mé
nage soigné. Engagement à l'année. 
Adresser les offres sous S. 150, 
poste restante, Montreux 

Un jeune ménage tranquille et sans 
enfants 

cherche pension 
pour deux ou quatre mois de l'été, 
selon bien-être, dans une famille 
également tranquille, habitant le Va
lais. Bonne nourriture, certaine al
titude, alentours ombragés, éloi
gnèrent de centres d'industrie dé
siré. Offres avec prix, sous chiffre 
I.. à l'agence de publicité Haasens
tein et Vogler, Lausanne. 

garantis 

V ï I f Ç 1 " choix 
1 I I Ù r o u g e et 

blanc 
Conditions avantageuses 

B. GKASSO 
Sion 

lin domestique de campagne 
sachant bien traire et faucher est 
demandé chez chez CH DELLEX 
à Laivey. 

POISSONS DE MER 
FRAIS 

Envoi franco contre rembours 
tous les jeudis 

2 lv2 Kilos fr, 2. 10 
5 Kilos fr. 4. 10 

Franz de Népibus, Mon. 

On demande 
pour hôtel une forte fille de cuisine. 
S'adresser, sous H. 23 M., à Haa
senstein et Vogler, Montreux. 

O O XVX P A & N I B D JEJ S 

ESSAGERiESW MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', 3' e t 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
c lasses . 

Llgces de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchlne, Manille, le Ton-
tin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desserrant Hahe 
|S«ychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et 11 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Br4»ll, 
la Plata et Rosario. 

Porto, 1, rue Vignon. — Marseille, 14, rue CannaWéro 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève: Char les F i sche r . — Zurich: Wal l l ic r Jiinioi 




