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Vé s, 

Notre frontière en 1870-71 
i H B ' f « l ' - . l l •> 

Sous le titre : ' , ,L 'arméede' Bourbaki en 
Suisse"^, le jtournal de .Genève, publie en feuil
leton, d'après un manuscrit inédit, les souve-i 
nirs du colonel»Albys- Rilliet, relatifs à l'en
trée «h; Siiissè dé l'armée de Bourbaki. • 

Dans un chapitre introduotîf à cette pûbli-
cation, M. Camille Favre,; après avoir; cité les 
états de service :d'Aloys:Rilli&t, qui était en 
'1870 colonel de l'état-major fédéral, rappelle 
la brusque surprise de la Suisse par les pre
miers événements de la guerre franob-alle
mande,,, et, la mobilisation hâtive — en qua
tre jours, 16-19 juillet — par le Conseil fé-' 
dér'ai, :dè ijinq divisions^ sur 7ïa ffbritièfeV^Noà 
divisions comptaient alors trois brigades de 
six bataillons). Ce n'était, cependant, qu'une 
première alerte et à un mois de là (15-26 
août), les opérations de la guerre s'étant 
éloignées dé nôtre frontière, le Conseil fédér 
râl,licenciait la,plupart des troupes ; durant 
les mois suivants, on s'était borné à occuper, 
avec une brigade environ, le saillant du pays 
de PorrentruyV près duquel les Allemands 
poussaient les opérations du siège de Belfort. 

Mais cette accalmie ne, devait pas être dé 
longue durée. Tout d'un ooup, au mois de 
janvier 1871, notre frontière occidentale de
vint le théâtre d'opérations très importantes 
par l'offensive subite du général Bourbaki 
sur l'aile droite allemande. Cette armée de 
plus de 140,000 hommes avait avancé contré 
le XIVe corps du général. allemand. Werder 
et les troupes du siège de Belfort avec le 
plus grand secret. Après quelques succès que 
la composition de son armée et la dureté de 
l'hiver ne devaient pas lui permettre de main
tenir, ce furent les combats des 15,-16 et 17 
janvier, suivis de l'occupation de Dôle par le 
général Fransecki et de celle de Mouchard, 
qui ooûpaient virtuellement toute retraite à 
Bourbaki; car il ne lui restait plus, ,pour se 
retirer sur le territoire français, que deux rou
tes à travers le-Jura couvert' de' neige : celle 
de Champagnole-Morez-G-èx, coupée du 25 au 
28 janvier, et celle -de:'Pontarîier-Moùthé-Mo-
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FEUILLETON VU CONFÉDÉRÉ: 

TAR 

TH. BENTZON 

Elle se mit à fondre en larmes. 
— Comment 1 s'écria, M. de Talbrun stupé

fait, pour cet affreux petit singe! 
Gisèle était étonnée presque autant qUe lui-

même. L'amour avec ses jalousies, ses vio
lences, ses angoisses, ses ravissement, venait 
d'entrer en elle, l'amour qu'elle ne pouvait 
pas avoir pour sion mari et que lui révélait 
son fils. Elle se releva, transfigurée par la 
maternité qui agit sur elle, comme sur d'au
tres femmes agit le mariage, en lui prêtant 
un éclat soudain. Quand elle éievait son fils 
dans ses bras, pour le présenter au mlondo, 
un artiste aurait Vu en elle la plus chaste et 
la plus touchante incarnation de la Vierge-Mère. 

— N'est-ce pas, répétait-elle, qu'il est super
be? ' i i ; 

Et chacun d'être de son avis, par poliLesse, 
quitte fc dire en sortant: « C'est M. de Tal-

Keprodnotion autorisée aux journaux ayant on traité 
itvco M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 

rez-Gex. Celle-ci fut aussi fermée un peu plus 
tard après le passage du détaohement du gé
néral Cremer;-»le seul de toute; l'armée qui 
réussit à rester sur le sol français^ en longeant 
la frontière suisse. ; 

Pour comble de malheur^ l'armée de î'Es^ 
avait été exclue de l'armistice général conclu à 
Versailles lé 28 janvier entre les belligérants) 
et les-hostilités continuèrent pour'elle riéulé 
dans des conditions déplorables. Le 31. janf 
vier au soir, l'armée, massée, autour des fort s 
de Joux, qui la, protégeaient .encore» avait 
perdu toute retraite eto-était dépourvue•; dé 
vivres. C'est alors que le général Glmcbant^ 
'remplaçant le général Bourbaki qui' avait tent^ 
de se suioider à Besançon, résolut da passet 
en Suisse avec un effeotif de 83,300 hommes'. 

Cette situation nouvelle créait 'un danger 
très grand pour notre pays. Les autorités fé
dérales y parèrent aussi rapidement que posf 
sible en rappelant en service à Bâle lesgrand 
état-major de l'armée et en faisant'garder les 
passages de Bâle et le saillant du Porrentruy; 
Les brigades VII et VIII de la IIIe division 
(Aubert), renforcées de troupes,locales, pro*-
tégeaient la plaine d'Ajoie: et la vallée de 
Delémont. Le 22 janvier, la IVe division (dont 
Rilliet faisait partie) entrait en service^ Ooî-
cupant, à la gauche de la IIIe, les Franches -
Montagnes, la Chaux-de-Fonds et le vallon 
de St-Imier. Le 23 janvier, la Ve division 

' (Meyer) était levée à son tour et se serrait der
rière la III e dans les environs de Delémont. 

A ce moment, on connaissait la défaite dé 
Alarmée de l'Est et sa retraite commencée le 
18 janvier. A mesure qu'elle se retirait plus 

'•'au sud-ouest et qu'elle se rapprochait de nos 
frontières, le danger croissait pour la Suisse 
et,il fallait occuper toutes les avenues péné
trant dans notre pays à travers le Jura, et 
cela jusqu'à Genève môme. La rapidité de ce 
mouvement stratégique nous permit, d'ailleurs, 
de placer à chaque entrée, à chaque défilé, 
un nombre suffisant de soldats et la guerre 
nous fut épargnée. . •• 

Mais/comme le dit Rilliet, dans ses Sou-
r-v.en.ir_8 : „Ces mêmes événements sut venant 

brun en miaillot.» Il lui ressemble à faire hof-
reur -- ---._. 

La seule qui ne dissimjula pas son senli-
nuent fut Jacqueline, qu'on amena dès q'ue le 
permirent les convenances, c'est-à-dire lorsque 
son amie fut debout et plompjoanée, afin qu'au 
cun soupçon ne pût lui effleurer l'esprit sur 
la façon dont les petits messieurs, tels l'hé
ritier des Talbrun, font leur entrée dans la 
vie. A la vue du polapon nJoyé dans la den
telle de ses oreillers, elle partit d'un lomg é-
clat de rire, sous les yeux même de la. jeu
ne mère. 

— Mon Dieu, qu'il est laid! s'écriat-elle. Je 
n'aurais jamais cru qU'on pût" être aussi laid 
que ça! Un teint de toutes les couleurs de 
l'are en ciel, c'est incroyable ! Et un museau 
qui se tord... on dirait de certaines figures en 
caoutchouc... Ma pauvre Gisèle, comment k> 
ses-tu Je montrer? Par exemple, voilà une cho
se qui ne me conviendrait guère, moi, les ba-
bies! Il y a des mariages où l'en n'en a pas. 
Entre nous, ce sont ceux que je préférerais. 

Gisèle, consternée, se demanda si vraiment 
cette folle qui n'aimait pas les enfants, mé
ritait qu'on lui lit époUscr Fred ; mais sion in
dulgence habituelle reprit' Je dessus : « C'est 
une enfant elle-même, elle ne sait ce qu'elle 
dit! » Et, profilant du premier tête-à-têle, elle 
parla., comme elle l'avait promis, à madame de 
Nailles. 

— Déjà marieuse! dit celle-ci en souriant. 
Et a;u moment où, yjous venez de sentir (si cr|U-

en été et l'armée de l'Est se présentant dans 
le Jura^non pas désorganisée par une re! 
traite terrible et par la souffrance, mais prête 
encore, à combattre,,, ce ne sont pas les trois 
pauvres bataillons de: la 'brigade..Rilliet qui 
auraient- pu l'arrêter aux Verrières". 

M. Fàvre ajoute : ^TTous ténbris du colonel 
Rilliet le fait suivant, bien connu dés témoins 
oculaires : Au. moment où les colonnes franj-
çaises commençaient ,à, franchir la frontière, 
un officier allemand se:présenta au quartier 
général suisse, sous Un prétexte quelconque. . 
En réalité, cet officier venait, s'assuier si lep 
troupes françaises étaient bien régulièrement 
désarmées. Dans le cas bontraire, il est évi
dent que les Allemands les auraient poursui
vies sur notre sol." ,.,.., , , .;;..-•_ ! 

Ces événements, la jeune génération ne les 
a pas vus et, par suite, elle ne se rend peut-
être pas aussi bien compte que ses" aînés de 

' l'importance,, qu'ont nos institutions militaires. 
-C'est, pourquoi, à cette heure, où le peuplé 
est invité à fortifier notre système de défense, 
il faut tirer de ces faits, vieux de moins de 
quarante ans, l'enseignement qu'ils compor
tent, c'est-à-dire, que toute crise européenne 
peut faire courir.a la Suisse les plus grands 
dangers et qu'il faut savoir consentir les sa
crifices" qui sont de nature à nous garantir des 
surprises de l'avenir. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

• M. le Président du Conseil d'Etat fait part 
que MM. les Dr Guillaume, directeur et Lan> 
belet, directeur adjoint dû Brlréaû fédéral dé 
statistique, (ont fait don ' à. l'Etat de . divers 
graphiques et travaux dé statistique. 

— Sont approuvés les plans d'installation 
de dloûches, bains, réfectoire et vestiaire de 
la Société des produits azotés à l'usine des 
Vorziers, Martigny. 

Sont 'pareillement approuvés, sous réserve, 
des adjonctions proposées par l'inspecteur can.-
tpnal des fabriques, les plans présentés par 
i'entfeprise du tuiuiel d|u Lœtschberg à Gop-
pénsteîn poiur const^ueltiion d'ateliers, for
ges, compresseur d'air, chaudière. ' 

eljement ,ce qu'il en cloute d'être mère! Que 
de vertu, .mia chère. Gisèle!. Ainsi, vous pa-
Ironnez la., candidature de Fred?... Mais je ne 
dis pas du tout qU'il ne puisse avoir ides chan
ces... Seulement M. de Nailles a ses idées. • 

Comlme isi elle eût Vraiment cru qUe"M. de 
Nailles eût- d'autres idées que les siennes pro
pres 1 Quand l'adroite Clo-tildé Voulait trou
ver ;une échappatoire, elle évoquait ce chimé
rique fantôme, une idée quelconque de sou 
mari. 

— Obi! vous faites de lui Oolixt ce qUe vous 
voulez, madame. 

La fine miouclie soupira. 
— Vous Vous figUrez donc qu'après de lon

gues .années on a sur un homme l'influence 
que vous avez aU début sur M. de Talbrun? 
Ce sont des illusions que vous perdrez, mi
gnonne. 

— Mais je n'ai aucune influence, balbutia 
la pauvre opprimée stupéfaite. 

— laissez donc, Vous cachez Votre jeu. 
— Du reste, il ne s'agit pas de moi mais... 
—• Oui, j'ai bien compris; j'y penserai, je 

tâcherai jd'habituer M. de Nailles. 
Elle jn'eùt voulu à aucun prix, lâcher la 

proie pour l'ombre, n'étant pajs tout' à fait sû
re de M. de Cymier, malgré ce que madame 
de Vil.log.ry disait officieusement de ses in
tentions formelles. Mais, d'autre part, il lui 
répugnait de désobliger cet homme brillant qui 
faisait si bon effet à ses mardis et à ses soi
rées, de quinzaine. 

La loi militaire 
• .'• ,, ,A mon ami Delamcmtagi}e ..'•',. ,0., 

Ton article contre la loi militaire m'a plu; 
j'y ai reoonnu le vrai: montagnard, ^craignant 
la dépense, mais n'entendant pas, pour autant, 

i laisser suspecter son patriotisme. J'ai eu d'au
tant, plus de plaisir à lire tes lignes qu'elles 
expriment les sentiments que j'éprouvais à 
l'endroit de cette.loi il y,;a peu de temps 

. encore. , ,. ., ;. -,u ' • . , , • , ;i ;>o; 
.. Comme toi, je me disais,: la loi dans son 
ensemble est bonne, elle constitue un réel 
progrès sur l'ancienne et contribuera certai
nement à rendre notre, armée de ; milioes plus 
forte et mieux organisée, mais oinq millions 
(pas,.dix,, s'il te;plaît) ,;de plus. ;k dépenser, 
nom de nom, c'est trop et ,je voterai nom}, 
. Comme toi, je me, disais :, cet argent ne.se

rait-il pas mieux appliqué à l'agriculture, aux 
diguements des torrents, pour la gymnastique, 
eto ;, car, en somme,.,ces, droits.,'d'entrée,jjui 
remplissent, la caisse fédérale,. lneû8on,t-qa)1J3a8 
les pauvres montagnards ; comme nous. qui les. 
paient autant que les riches de la plaine-et 
des villes ? ; Cet impQt égaL pojflj,. $ousj n'est 
pasjjuste.. • ... .,,;,. tiilj.. 

Il est, cependant, un point de .tpn .article 
que j'ai de la peine à comprendre, b'es,t lors
que tu dis que l'organisation actuelle peut 
être perfectionnée en rendant le service mi
litaire plus agréable; tu m'expliqueras cela à 
notre prochaine rencontre. .., \ 

En attendant, je ne-puiB.mlempêoher de te 
dire qu'après lecture de la loi et mûre réflexion, 
mes premières impressions se sont sensible
ment modifiées. 

D'abord, me suis-je demandé, à quoi sont 
appliqués ces cinq millions.? , ,.r ',-.,, 

En premier lieu, à la prolongation 'des écoles 
de recrues; comme toi je penserquv6n ne,peut 
faire une omelette sans oasser des œufs, et je 
nê  voudrais pas une prolongation'.de "service 
sans indemnité supplémentaire ;" ., J ^ 

Ensuite aux subventions à ,.yersér afliï so
ciétés de tir, aux sociétés de gymnasfaque, 
oui, de gymnastique,, oomme tii ,1e demandes ; 
aux frais de remplacement des instituteurs 
appelés sous les drapeaux, à l'équipement gra
tuit des officiersf: autant de dépenses ^inopn-
nues jusqu'ioi et qu'on né pampa^ayçiq, des 
prunes; ,. '. .,,,,...,"'_'., ' 'u"Jx\ Jv^ •"•. 
, Enfin, aux Recours à afs,urer aux, fa'miljes 
que le service militaire privé J de leur soutien. 
Et ce qui me plaît jle plus djan's,'.7oet,te dispo
sition, c'est qu'il ne s'agit pas d'assistance, 
mais d'un droit acquis,, assunilé ,à un sûpplé-

— ' Vous-même', reprit-elle, chère- pëtifë; tâ
chez de découvrir ce que pense -vlotre-amie; 
la. chose n'est pas facile non plus...,, 

— Vous mi'autoirisez à liai dire clombien elle 
est aimée? Oh! alors je suis tranquille. 

Elle avait tort d'être si tranquille. Jacqueli
ne, aux premiers mots qu'elle essaya de pro
noncer en, faveur de Fred, rinterrtoimipit : 

— Mais le pauvre garçon, qu'il s'amfuse à, 
sa guise et qu'il me laisse, pendant clé temps 
là mi'échapper un peu de mon côté... Ils me 
semblent étonnants, les hommes! En Vjoilà, un 
qui, parce qu'il est de sa nature, très sage, 
très sérieux, a la prétention qu'on Ijui ressemh 
ble, qu'on se laisse, pplur cOimmencer, atta
cher ia,u piquet, dans les prés fleuris de Li-
zerolles, en broutant toujo'ors à la même pla
ce. Mais c'est une fin cela,, une fin qui ne 
m'irait pas du tout. J'aimerais mieux cent fois 
vieillir à Paris, ou... à l'étranger, si par ha
sard, mon mari était dans la diplomatie....... 
Encore pie marierai-je?... Ce n'est pas, selon, 
moi, d'une absolue nécessité, à moins qu'il 
ne s'agisse de secouer un chaperon trlop in-
comimlojde... Et il faut rendre justice à ma bel
le-mère, elle comprend q'ue je ne me lais
serais pas tenir étroitement en bride. 

— Jacqueline, on Voit que (lu vas troip cliez 
les Odinska . 

— Voilà enclore un reproche ! Parce que mjar 
dame Strahlberg veut bien me donner des 
leçons de chant. Si tu savais tous les pro
grès que je lui dois. C'est mille Joàs gli'Ja, is-
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ment de solde, dont la justification et l'éten
due sont déterminées par une autorité désin
téressée, l'administration communale. 

Pais j'ai constaté que la taxe militaire ne 
se payerait plus à partir de 40 ans, donc 
quatre ans d'impôt militaire à déduire ; il 
faudra bien de l'argent pour boucher ce trou. 

Et je me suis dit : pour tout oela les cinq 
millions ne seront, certainement, pas de trop, 
et, réellement, tout compte fait, l'emploi n'en 
est pas si mauvais. En tout cas, si nos colo
nels n'ont pas d'autre morceau à se mettre 
sous la dent, ils peuvent aller chercher for
tune au Maroo ou ailleurs. 

Et puis, les droits d'entrée appliqués au 
paiement de ces grosses dépenses, est-il bien 
vrai que nous autres montagnards les sup
portons autant que les habitants des villes ? 

Ces droits sont payés pour les marchan
dises qui entrent en Suisse. Hé bien 1 vrai
ment, je n'en achète pas beaucoup, de ces 
marchandises ; je n'ai jamais rien commandé 
à Paris, je m'habille du bon drap du pays, le 
vin d'Italie ou de Franoe ne connaît pas ma 
oave, celui de ma petite vigne suffit ; je vais 
encore moins cheroher à l'étranger lait, beurre, 
fromage, viande et pommes de terre; c'est, 
au contraire, moi qui les appporte sur les 
marchés de la plaine ; mais il y a cette diable 
de miche de pain qui coûte toujours plus 
cher, c'est probablement là-dessus que la ma
man Confédération fait son petit profit. 

Cependant, non ; ici encore, je me trompe, 
le droit sur les blés est de 30 centimes par 
100 kilog., il ne vaut pas la peine d'en parler, 
le tribut payé à la mère patrie sur cet ali
ment ne pèse presque pas dans la balance 
des dépenses du ménage et la hausse du prix 
du pain n'a rien à faire avec ce tarif fixe 
de 30 oentimes par quintal métrique. 

Somme toute, si la Confédération n'a pas 
d'autres consommateurs que nous pour ali
menter sa caisse, elle peut congédier ses sol
dats et douer ses canons. 

Mieux que cela, le peu d'argent que nous 
lui donnons, ne nous le rend-elle pas directe
ment avec intérêts composés ? Ne nous a-t-
elle pas aidé dernièrement à diguer notre ri
vière, à arrêter là-haut sur le glaoier oette 
poohe d'eau qui, en se vidant, menaçait oha-
que année d'inonder notre vallée ? Et nos al
pages qui n'avaient pas d'étable, ni de chemins 
d'accès, nos prés qui ne pouvaient pas s'irri
guer, la maison d'école du village que nous 
ne pouvions pas construire, et tant d'autres 
choses encore pour lesquelles la Caisse fédé
rale a été mise à contribution ? Tout cela ne 
représente-t-il pas une bonne compensation 
pour notre faible tribut aux reoettes des douanes ? 

Certainement oui, et fichtre ! le diable m'em
porte s'il en reste encore quelque chose pour 
le militaire I 

Voilà, mon cher, à quoi j'ai réfléchi tous 
ces jours-oi en rentrant mes petites récoltes 
aveo mes fils, futures reorues, et oela m'a 
rendu tout songeur et très indécis. 

Dans mon indécision, l'idée m'est venue de 
jeter un regard sur les deux camps en pré
sence pour la lutte du 3 novembre. 

D'un côté, j'ai vu Bertoni, Naine, Sigg, 
tous les amis du fameux Français qui dit que 
le drapeau national, c'est bon pour le fumier ; 
près de leur drapeau rouge, j'ai vu la ban
nière noire de l'Efféminé de St-Maurioe, qui 
prêche la paix perpétuelle aveo nos voisins et 
la guerre civile dans notre canton, qui inju
rie toutes nos autorités et ne respecte pas 
même les cadavres de nos amis — de l'autre 
côté, j'ai vu flotter notre vieux drapeau fé
déral à la oroix blanche sur fond rouge, le 
drapeau de Sempach et de Morat, le drapeau 
de 1848 et 1874, j'ai vu groupés autour du 
Conseil fédéral unanime les gouvernements 

téressant la musique, je. t'assure, que tout de 
qu'on peut faire dans op ménage, grand lo'a 
petjt. Tu ne crois pas ça? Oh! d'accord.... les 
premières qtue.not.bes, les premiers pas, les 
premiers jtraits d'esprit d'Enguerrand... Moi 
je n'y serais pas sensible. C'est-à-dire que je 
trouve ton fils très drôle, très mignon, très... 
tout ce que t|ui vaudrais, mais biref, j'aime au
tant qu'il ne m'appartienne pas... Là, es-ai 
convaincue .que la vocation d'à. mariage me 
manque tout à feit?; Copsenfiras-ta. à ne pl.is 
m'en parler? 

— Comme, bu viendras, fit tristement Gisel
le, tu affliges un brave cœur qui est tout à 
foi. 

— Je n'ai pas demandé à l'avoir tout en
tier, ce cœur. Vraiment, ces cadeaux-là siont 
exaspérants! On nie sait qu'en faire. Ne peut-
il, notre bon Fred, m'aknier comme je l'aime, 
en me laissant mai liberté. 

— Ta liberté?... répéta Giselle, bu es libre de 
gâter ta vie, voilà bout. 

— Enfin, ma parole, on dirait qu'il n'y a 
qu'un genre d'existence possible, le tien 
Sertir d'une cage pour rentrer dans une antre... 
c'est Je SOrt de beaucoup d'oiseaux, mais il 
y en a d'autres qui fendent l'air ; fendre l'air, 
cette image mie plaît! Voyons, petite poule 
couveuse, ose donc, me dire là, en face, qUe 
j'ai tort, que ton lot est le seul qu'une fem
me puisse envier. 

Giselle eut un sourire étrange et répondit: 
— Tu t'étonnes que j'adore : mon enfant; 

S'Êjâit que, depuis qju'il est là, de grandes çhu-

des 22 cantons, l'Assemblée fédérale et tout 
ce que notre armée suisse oompte d'hommes 
de valeur et de dévouement. 

Et je me suis rappelé le vieux dicton de 
ma grand-mère : „Dis moi qui tu fréquentes, 
je te dirai qui tu es", et mon cœur de mon
tagnard n'a plus hésité ; j'ai senti qu'il me 
disait : „ Je veux être aveo oeux-oi oontre 
ceux-là ! Je serai en meilleure compagnie." 

Voilà pourquoi, mon cher ami Delamon-
tagne, je voterai orânement Oui le 3 no
vembre, et voilà pourquoi, oomme je te con
nais, après avoir réfléchi, tu reviendras, comme 
moi, de tes préventions premières et, aveo 
moi, tu voteras OUI ! 

Montagnaraussi. 

Après le vote de la loi militaire 

On se préoccupe de divers côtés de la fa
çon dont sera réglé, au point de vue de la du-, 
rée du servioe, le passage de l'ancienne loi à 
la nouvelle. 

La Feuille d'Avis de Lausanne s'est adressée 
au département militaire fédéral. Elle a posé 
les questions suivantes : 

1. Quelle sera la situation des hommes d'in
fanterie qui ont déjà fait un oours de répéti
tion en landwehr ? Seront-ils considérés oom
me ayant satisfait à la loi ou seront-ils appe
lés à un nouveau service ? 

2. Quelle sera la situation des hommes d'in
fanterie qui ont déjà fait un ou deux oours 
de répétition en élite ? 

Voici la réponse : 
A la lr e: La nouvelle organisation militaire 

ne prévoyant qu'un cours de répétition en land
wehr, \il est hors de doute que les soldats d'in
fanterie qui ont déjà fait un cours ne seront pas 
appelés à en faire un autre ; du reste, ils auront 
déjà dépassé l'âge. 

A la 2de : Les oours de répétition, faits jus
qu'à présent, seront, à notre idée, comptés 
aux militaires après l'adoption de la nouvelle 
organisation militaire, de la façon suivante : 
ceux qui ont fait 5 ou 6 oours de répétition 
de la durée qu'ils ont actuellement (18 jours, 
y compris les jours d'entrée et de licencie
ment) n'en auront plus à faire en élite. Pour 
les autres, on leur demandera, pendant la pé
riode de transition, les cours suivants : 

Soldats, appointés et caporaux ayant fait : 
4 cours de 18 jours : 72 jours, 1 cours de 

13 jours : 13 jours; total 85 jours. 
3 cours de 18 jours : 54 jours, 3 oours de 

13 jours : 39 ; total 93 jours. 
2 oours de 18 jours : 36 jours, 4 cours de 

13 jours: 52; total 88 jours. 
I cours de 18 jours : 18 jours, 6 cours de 

13 jours : 78 ; total 96 jours. 
II est évident que, dans les deux cas, il 

nous faut réserver la décision de l'autorité 
oompétente (Assemblée fédérale). 

Département militaire fédéral. 

Ces mesures sont évidemment les plus jus
tes que l'on pût prendre. Sous le régime ac
tuel, le soldat fait 90 jours d'élite — jours 
d'entrée et de licenciement compris. 

Au regard de ces chiffres, les hommes qui 
ont fait un seul oours et oeux qui en ont fait 
trois, accompliront 2 et 6 jours de plus que 
leurs conoitoyens qui auront accompli les 5 
oours d'usagé de la loi actuelle. En revanche, 
ils seront libérés du ou des oours que ces 
derniers devraient faire entre 28 et 30 ans. 
Ceux qui ont déjà fait 2 ou 4 oours bénéfi
cieront de 2 ou de 5 jours. 

^ ~ _ _ . 

ses, vois-tu, m'ont été révélées. En le tenant 
contre ma pioitrine, par son seul contact, j'ai 
compris le mariage, la famille, le devoir, la 
douleur, borate la vie. Tu n'es pas encore ca
pable >de comprendre cela... mais tu y Vien
dras, toi aussi, tu y viendras plus tard, tu 
les verras à ton tour ces horizons sur lesquels 
maintenant j'ai sans Cesse les yeux. Je veux 
souffrir, je veux me dévoiler... Je marche en 
sachant bien où je Vais, conduite par ce petit 
être auquel j'ai pensé d'abord qUe comme à 
une poupée potar •broder s a layette. Tu de
mandes si je suis satisfaite de mOn lot? Oui, 
je le s'uis, grâce à l'ange gardien qui m'est 
donné, grâce à mlon petit Enguerrand. 

Jacqueline avait écouté, stupéfaite, en ou
vrant de grands yeux, la tirade inattendue, 
qui ressemblait si peu a|u, langage ordinaire 
de Giselle; ce nom d'Enguerrand, ce noml 
d'une aune q|ui la faisait toujours rire, com
me étant en parfaite harmonie avec les goûts 
féodaux des MonderOn et des Talbrun, rompit 
le charme. 

— Que tu es éloiquente, et solennelle, et obs
cure, ma chère !... Tu parles comme Une sibylle. 
Mais au fond,, sais-tu ce que j'entrevois? C'est 
que tu n'es pas si parfaitement heureuse, 
puisqu'il te faut des consolations. Pourquoi 
exiger qlue je t'imite. 

— Fred n'est pas M. de Talbrun ; interrom
pit Ja jeune femme comme malgré elle. 

— Veux-tu donc dire?... 
—- Je pie. yeux rien dire du to|'4,t, sauf que 

Un autre son de cloche 

La Loi 
Maintenant que bientôt tout le monde en 

a parlé, que les maîtres-conférenciers ont semé 
aux quatre points cardinaux leurs théories 
militaristes, il me sera bien permis à moi, 
qui ne suis ni colonel ni politicien, mais sim
plement patriote, de dire aussi ma façon de 
penser. 

La doctrine des représentants du peuple, 
des pontifes de l'échelle sociale, de oeux que 
nos suffrage sont hissés au pinacle de la hiérar
chie officielle, ne doit pas nécessairement être 
la nôtre. Les faits ont malheureusement trop 
souvent prouvé le contraire. L'organisation 
militaire qui fait l'objet du projet de loi qui 
sera soumis à la votation populaire du 3 no
vembre est-elle une nécessité ? Toute la ques
tion est là. Nous allons essayer de la résoudre 
négativement. 

1° Le patriotisme et la défense de notre 
intégrité territoriale dépendent-ils de oette loi ? 
Non, le patriotisme est une vertu oivique née 
d'une éducation morale dans laquelle le bien-
être joue un rôle prépondérant. 

Or, l'augmentation des charges militaires 
dont les prestations incombent à chaque ci
toyen-soldat et à chaque famille est-elle un 
stimulant de ce patriotisme ? Non, oette aug
mentation, qui lèse les intérêts du peuple lui 
font plutôt prendre en antipathie une insti
tution de nature à lui enlever un peu de son 
relatif bien-être. 

2° Notre neutralité s'aooommode-t-elle sans 
danger de oette extension de notre organisa
tion militaire ? Non, puisqu'on prenant, au 
moment où se disoute la question du désar
mement général, l'attitude d'une puissance 
belliqueuse, nous violons nous-même cette 
neutralité. 

Ou du moins, nous y renonçons volontaire
ment, sans aucun profit pour notre défense, 
oar en cas de conflit belliqueux, oe ne sont 
pas les 10 jours de servioe de plus accordés 
à l'école de reorues ni la fréquence des oours 
de répétition qui nous empêcheront d'être dé
bordés par des effectifs dix fois supérieurs; 
nous pourrions peut-être tenir quelques jours 
de plus pour arriver au même résultat. 

3° La loi militaire nouvelle n'est-elle pas 
un nouveau pas vers l'omnipotenoe fédérale 
au détriment de l'autonomie cantonale ? Oui. 
La loi du Rachat, de mémoire amère, en est 
un éloquent exemple. Avant le Rachat, la 
Confédération promettait au peuple plus de 
beurre que de pain, seul le regretté Droz osa 
prémunir ses concitoyens contre un emballe
ment dangereux ; Droz fut, pour sa franchise, 
traîné dans la boue par ses adversaires et le 
Rachat fut voté par une multitude qui, au
jourd'hui, donnerait un vote négatif, si o'était 
à refaire. Aujourd'hui, la loi militaire est dé
fendue par les intéressés, comme pour le Ra
chat, c'est-à-dire par la légion des galonnés 
et autres fonctionnaires de l'administration 
centrale dont le prestige a plus de prise sur 
le conoept des éleoteurs que la simple logi
que. 

4° Enfin, il y a la question financière. Cinq 
millions ! une goutte d'eau dans la mer, pour 
un pays où les douanes et les chemins de l>r 
d'Etat ont donné naissance à un nouveau Pac
tole débordant de ses rives! La caisse fédé
rale peut supporter cette nouvelle charge de 
oinq millions aussi aisément qu'Hercule eût 
supporté une fourmi dans le creux de sa main. 

C'est très bien et très beau ! Mais alors, si 
la Confédération joue ainsi avec nos millions 
(oar, en réalité, l'Etat c'est nous, et ses mil
lions sont les nôtres), qu'elle veuille bien en 
allouer quelques-uns à à l'amélioration de nos 

foi, ,tu connaîtrais bien ton mari avant de l'é
pouser. 

— Ah! boujo'urs ton idée fixe? Mais je com
mence à connaître assez bien M. de Cymiier, 
si lu le prends par là... 

— Tu |t'es trahie, fit Giselle avec indigna
tion. Quoi, monsieur de Cymier? 

— Monsieur de Cymier viendra samedi soir, 
et il faut que j'aie répété auparavant, pour 
charmer ses oreilles et celles du reste de 
l'assemblée, une chanson espagnole que ma
dame* Strahlberg m'apprend à dire avec une 
crànerie... Viens donc me voir jouer des cas
tagnettes, §i M. Enguerrand le permet. Un 
jeune pianiste polonais nOus accompagne. Ah! 
il faut entendre un pianiste polonais jouer du 
Chopin!... Il est charmant, ce jeune homlme: 
exilé, pauvre ,comblé de bienfaits par ces da
mes qu'il ne quitte pas... Tiens, voilà encore 
lune situation qui me plairait assez, celle de 
madame Strahlberg; la situation de jeune VeU-
ve, maîtresse de faire .tout ce qui lui plaît. 

— Veuve Ou divorcée ! 
— Oh ! tu te fais l'écho de ces vilains bruits-

là, foi, Giselle?... Mais où donc est la chari
té pour le prochain, si elle n'est pas dans 
ton cœur? — Je me sauve, ta solennité me 
gagne. Embrasse-mOi. 

— Non, dit d'un ton sec, en. se détournant, 
madame de Talbrun . 

Elle se demanda s'il fallait décourager ab
solument le pauvre Fred, et ne put s'y ré
soudre. Sans mentir, mais en éludant avec 
le genre, de. finesse qu'ont foujoîsrs, quand il 

industries nationalss, telles que la réduotion 
de certains tarifs de transport prohibitifs, l'a
baissement de certains droits de douanes qui 
entrent pour une larg6 part dans le renché
rissement de la vie, la oréation d'asiles pour 
vieillards et indigents, le relèvement du bu
veur, la protection de l'enfanoe abandonnée, 
etc., etc. Et alors, oe divin patriotisme aveo 
lequel on fait des héros et des prodiges, aveo 
lequel on soulèverait des montagnes, oe pa
triotisme, fait d'amowr de son pays et non de 
l'enivrement de la poudre ou de l'éblouisse-
ment des épées, enfantera toute une armée 
de soldats qui, aveo leur formation aotuelle, 
sera capable de faire face à toute éventualité. 

Tant que les dispensateurs de la fortune 
publique ne seront pas bien pénétrés de ces 
considérations sociales élémentaires, le patrio
tisme baissera en raison directe de l'augmen
tation du militarisme et l'énorme courant de 
réaction qui se dessine dans les classes culti
vées et non prévenues amènera, tôt ou tard, 
une révolution inévitable. Et voilà pourquoi 
je voterai NOW. 

Un vrai Suisse. 

U n rapprochement . — L'antipatriote 
Charles St-Maurioe dit dans le No de samedi 
de son journal qu'il estime „moins déshono
rant d'avoir les sooialistes pour compagnons 
d'armes que d'aller au scrutin bras dessus 
bras dessous aveo la franc-maçonnerie qui 
a pris la Loi militaire sous ses jupons". 

Aimable compliment, entre parenthèses, 
adressé à ses oonfrères en cléricalisme qui 
défendent aveo vaillance la dite loi. 

Quant à l'appréciation du sans-culotte Hse-
gler sur la franc-maçonnerie, elle ne saurait 
tirer à conséquence sous sa plume ; nous lui 
ferons toutefois observer que chacun préférera 
marcher avec un Maçon qu'avec Kuno de 
Moltke. Un socialiste. 

S e c o u r s m u t u e l s . — Dimanche 27 oc
tobre, s'est tenu à la grande salle du „Café 
central", à Monthey, l'assemblée générale des 
délégués de la fédération valaisanne de se
cours mutuels. 

Etaient présents : MM. Ed. Delaooste, Mon
they, président ; J. Broccard, secrétaire, Ar-
don ; François Troillet, juge d'appel, Orsiè-
res ; Ls Cropt, Martigny ; Pignat, Vouvry ; A. 
Dénériaz, Sion, et Volluz H., caissier central, 
Saxon, membres du Comité oentral. Des 20 
sections de la Fédération, 19 étaient repré
sentées. 

Après la leoture du rapport présidentiel 
présenté par M. Delacoste, l'assemblée a ap
prouvé les oompes de l'année 1906. 

Elle a nommé M. Michel Zufferey, de Sierre, 
délégué de la Fédératipn valaisanne à la Fé
dération de la Suisse romande de secours 
mutuels, et M. E. Spahr, de Sion, suppléant 
délégué. 

Les nouvelles seotions de Bovernier et de 
Collombey-Muraz ont été admises à l'unani
mité au sein de la fédération valaisanne. 

L'assemblée a adopté les propositions du 
Comité central concernant l'interprétation de 
l'art. 16 des statuts de la Caisse d'épargne 
relatifs à la répartition de la part des béné
fices revenant au fonds de réserve et elle a 
décidé d'ouvrir un nouveau compte de réser
ves pour pertes éventuelles qui pourraient 
résulter de la réalisation partielle de son por
tefeuille de titres qui s'élèvent actuellement 
à fr. 644,000. 

A l'issue de la séance, un excellent ban
quet a réuni tous les délégués à la oantine 
de l'Exposition de bétail. 

La fédération valaisanne de Secours mu
tuels comptait au 31 décembre 1906 2,265 
membres. L'augmentation de la fortune de 
l'association est de fr. 9,504.10. 

s'agit de ne pas faire de la peiue, les femmes 
parfaitement bonnes, elle laissa juste assez 
d'espoir au jeune homme poj'ar stimuler son 
ambition. 

Le temps» quoique prétende le calendrier, 
ne, se mesure pas par mtois, par jours, ini par 
semaines; l'attente, l'espérance, le bonheur, 
le chagrin, ont des manières fort différentes 
de compter les heures qui, la vie le preuve, 
à chacun de nous, ont tantôt la brièveté d'une 
minute et tantôt la longueur d'un siècle. Ceux 
qui savent depuis quand au juste ils ont (souf
fert, depuis quand ils sont amoureux, etc., 
n'aiment, ne jouissent et ne souffrent qlue d'u
ne manière tempérée et raisonnable, on peut 
le leur affirmer sans crainte d'erreur. 

Pour madame d'Argy qui attendait, solitai
re, chacun des retours de son fils,, les deiux 
années qui séparent l'aspiraut du grade d'en
seigne se traînèrent si lentes qu'elle crut n'en 
jamais voir le terme. Elle n'avait souscrit 
qu'à regret à cette prétendue vocation de ma
rin ; après tout, peut-être n'y avait-il pas grand 
mal .à laisser son. cher enfant passer, sous 
une ferme discipline, une période toujours dan
gereuse de Ja première jeunesse; mais la pa
tience qu'elle s'imposait ne pouvait être illi
mitée! Cette mère idolâtre ne se résignait pas 
à ne plus avoir de fils, car, de fait, elle n'en 
avait plus, soit qu'il naviguât, soit qu'il res
tât à Toulon, où elle ne pouvait que rarement 
le rejoindre, étant retenue dans sa terre de 
Lizerolles par de sérieux intérêts. 

{A suivre) 
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L E C O N F E D E E E 

L'Exposition de bétail à Monthey 

L'Exposition oantonale de bétail dans la
quelle est comprise une exposition de menu 
bétail romand, a ouvert ses portes au public 
dimanche dès 11 heures du matin. 

En dépit du mauvais temps de la veille, 
un nombreux public de visiteurs venus de 
toutes les parties du canton et aussi des can-
tous voisins, était accouru à Monthey, attiré 
par oette exhibition de bétail. 

L'Exposition, confortablement aménagée 
dans l'enoeinte du Stand, est on ne peut plus 
intéressante. 

Toutes les espèces de bétail, ainsi que tou
tes les races du pays y sont largement re
présentées. 

Dans le gros bétail se remarquent des spé
cimens de toute beauté, parmi les taureaux, 
les mères vaches et les génisses. Le contraste 
entre la grande et la petite race y est mis dans 
un saisissant relief. L'espèce ovine, brebis et 
béliers, fournit aussi des sujets remar
quables dont beaucoup n'avaient pas d'idée ; 
la gent caprine n'attire pas moins les regards, 
avec ses jolies ohèvres et chevrettes blan
ches et ohamoisée, ses majestueux boucs aux 
cornes imposantes ; le parc des porcs mérite 
non moins une visite ; on y voit, à choix, dès 
sujets de toute grandeur et de haulte et petite 
graisse. Nous y avons admiré, entr'autres, un 
verrat, vrai phénomène, provenant de la Fermo 
bien connue et appréciée pour ses produits 
des Grands Vergers, à Villeneuve ; ce spéoi-
men atteint, nous sommes-nous laissé dire, le 
poids extraordinaire de 450 kilos ; un autre, 
de race oraonnaise, appartenant à la Société 
des Laits salubres à Neuchâtel, pesait le joli 
chiffre de 400 kilos. 

Un local qui retenait également l'attention, 
c'est celui où se trouvait installés les divers 
ustensiles de laiterie, en bois ou en métal ; 
exposition tout à fait complète : on y voyait 
fonctionner un ingénieux appareil d'origine 
norvégienne, dit-on, produisant sur le champ 
la crème, au fur et à mesure que l'appareil, 
par un tuyau, aspirait le lait fraîchement ap
porté. Et ohaoun pouvait y goûter. Les per
sonnes désireuses de plus amples renseigne
ments sur cette invention peuvent s'adresser 
à l'agence agrioole Murisier et Oie, à Mon
they. 

Grâce au zèle et au dévouement de ses or
ganisateurs, qui n'ont ménagé ni leur temps 
ni leurs peines, l'Exposition de bétail de Mon
they a obtenu une réussite complète et lais
sera à tous ceux qui l'ont visitée un bon sou
venir. 

Un l ok out il l a V e r r e r i e de Mouthey. 
— La direotion de la Verrerie de Monthey 
vient de prendre une décision qui étonnera, 
mais qui, dans les circonstances, s'imposait ; 
elle a décidé d'éteindre pendant deux mois 
ses fourneaux à partir du 2 novembre pro
chain. Voici ce qui a motivé cette résolution : 

A la suite d'une querelle survenue le 11 
octobre entre un manœuvre non syndiqué 
nommé Nellen et un ouvrier syndiqué nommé 
Chappuis, ce dernier fut congédié. Les ou
vriers réolamèrent le retrait du congé donné 
à Chappuis ou le renvoi de Nellen. La di
reotion refusa. Les 120 ouvriers syndiqués 
donnèrent leur congé pour le délai de quinze 
jours. La direction fit appel à la raison de 
son personnel et lui laissa jusqu'à samedi à 
trois heures le droit de reprendre son oongé. 
Personne ne le retira. La direction a alors 
déoidé de fermer la Verrerie pour deux mois 
dès samedi prochain, 2 novembre. Tout est 
relativement calme jusqu'ici, mais on craint 
que la situation ne s'aggrave. 

E m p r u n t c o m m u n a l . — Rectification. 
— C'est par une erreur de chiffres que, re
produisant les décisions du Conseil d'Etat, les 
journaux ont annoncé l'approbation de l'acte 
d'emprunt de fr. 80,000 par la commune de 
Champéry; l'emprunt est de fr. 40,000. 

Vétrozs — Une •promenade de fiançaille 
mouillée. — Nous lisons dans la Feuille d'avis : 

Dans la soirée de samedi de la semaine 
dernière, la paisible petite localité de Magnot 
(Vétroz) était soudain réveillée par un bruyant 
orchestre, formé de tambours, d'harmonicas, 
de castagnettes, du crépitement répété de 
coups de pistolet. Chacun était à se deman
der en l'honaeur de qui était donnée oette sé
rénade d'un nouveau genre, ou était-ce peut-
être une troupe de saltimbanques en retard, 
faisant sa réolame. Mais non, c'était tout 
bonnement un gentil petit couple de fiancés 
qui, la joie dans l'âme, s'en revenait de ches 
le président où ils venaient de se jurer amour 
et fidélité, lui, portant allègrement ses 73 ans 
bien sonnés, et elle, la future, ses 72 ; mais 
tous les deux possédant un cœur de 20 ans, 
et pleins de confiance dans l'avenir. 

Un groupe de jeunes gens de bonne vo
lonté les attendaient près du pont, afin de 
les accompagner jusque chez le fiancé, aveo 
tous les honneurs qui leur étaient dus. Le 
lendemain soir, dimanche, la fiancée, un peu 
lasse, désira rentrer chez elle, son futur époux, 
en galant homme, s'empressa d'accéder à ce 
désir. Les voilà en marche à travers les bois. 
Arrivés sur les bords du Khône : „Tiens, se 
disent les amoureux, nous voilà juste en di
reotion de la barque, si nous faisions la tra

versée en gondole?" Sitôt dit, sitôt fait.Voilà 
notre rameur, vigoureux encore, assis en face 
de sa Dulcinée. Mais hélas ! un faux mouve
ment et voilà nos fiancés en plein courant, 
elle disparaissant presque tout à fait, mais 
lui, grâce à sa longue barbe qui se tenait à 
flot, restait en vue. Heureusement pour eux, 
il se trouva un homme compatissant sur l'au
tre rive, qui les ramena sains et saufs hors 
de leur position oritique. Ils jurèrent, mais 
un peu tard, qu'on ne les y prendrait plus. 

Blar t ig i iy . — A propos de Vhôpital. —Nous 
recevons la déclaration suivante : 

„Nous sommes étonnés que le correspon
dant du Confédéré prenne à partie l'assurance 
dans ce qui concerne l'infirmerie ; c'est d'ac
cord aveo l'autorité compétente que nous 
avons choisi les looaux de l'hôpital pour le 
traitement des ouvriers valaisans et italiens. 
Quant à sa compassion pour les femmes pas
santes, elle est superflue, oar il y a trois ans 
qu'il n'y a pas eu de passantes malades, et, 
en outre, nous nous sommes assurés une 
chambre plus confortable que celle qui leur 
était réservée. Pour plus amples renseigne
ments, nous nous permettrons d'ajouter que 
le traitement . de ces ouvriers valaisans et 
italiens à l'infirmerie de Martigny a rapporté 
au Conseil mixte un bénéfioe net de 4 à 5 fr. 
par jour, qui est déjà destiné à grossir le 
fonds de la nouvelle Infirmerie. 

Veuillez agréer, etc. " 
Dr Bibordy, Dr Broccard. 

— Conférence sur la loi militaire. — Il nous 
revient que dans le tournoi oratoire de di
manche, M. le conseiller national Evêquoz, 
opposant à la loi, a réussi à convaincre la 
quasi unanimité de l'auditoire et que d'autre 
part son collègue et adversaire a été bien fai
ble dans son argumentation. 

On a entendu à ce sujet, à la sortie, le dia
logue suivant entre deux assistants : 

A. — Ça, c'était sûr que M. Péllissier au
rait été roulé par ce diable de M. Evêquoz, 
aussi, lui, un avocat..., la partie n'était pas 
égale. 

B. — Oui, c'est vrai, mais je me demande 
un peu pourquoi on n'a pas invité notre con
seiller national Défayes, partisan de la lo!, à 
venir répondre à l'avocat de Sion, ça aurait 
peut-être autrement tourné ! 

A. — M. Défayes, y songes-tu? un rouge, 
donner une conférence à l'Institut ! C'est pour 
le coup que Luc aurait pu faire venir de Sion 
Mgr pour bénir à nouveau le sacré local. 

B. — Tu m'ébouriffes ! n'a-t-on pas dit et 
redit sur tous les toits qu'on n'y faisait pas 
de politique dans la salle à Luc ! X. 

— Conférence sur l'organisation miliaire à 
l'Hôtel de Ville, mercredi, à 8 h. du soir, 
par M. Schmidt, instructeur. 

Contradictoire 

I n d i c a t e u r des adres se s du Vala i s . 
— Les personnes tenant à figurer correcte
ment sur la prochaine édition de l'Indicateur 
du Valais sont priées d'envoyer de suite leur 
adresse exacte à l'Agence Louis Mayor, Ge
nève. 

Le prix du volume est de fr. 3 . 7 5 en sous
cription. 

Confédération Suisse 

l i e s addi t ions d'alccol dans l es vins. 
— Le Conseil fédéral a décidé que l'expres
sion de « légère addition d'alcool » qui se 
trouve dans les traités de commerce avec 
l'Autriche-Hongrie, l'Espagne et l'Italie, signifie 
que los vins naturels ayant subi une addition 
d'alcool de 2 % au maximum peuvent encore 
être considérés comme vins naturels, tandis 
qu'un vin ayant subi une addition d'alcool 
supérieure à 2 % doit être traité comme vin 
artificiel. 

Nouvelles des Cantons 

Vaud. — Une caisse postale bien gardée. — 
Mercredi soir un employé au guichet des 
mandats, du grand bureau de poste de Lau
sanne, constatait qu'il lui manquait un rouleau 
de 50 francs. Vif émoi. Des recherches com
mencent aussitôt. Elles n'apprennent rien. 

Le lendemain, arrive une lettre anonyme 
disant que si l'on veut retrouver le rouleau 
disparu, il n'y a qu'à aller à tel W-0 de la 
poste, et que, à tel endroit désigné, on retrou
vera l'argent. Ainsi fut fait. Le renseignement 
était exact, les 50 francs étaient bien là. 

Il est probable que l'on a affaire à un far
ceur, qui aura voulu prouver avec quelle 
facilité on peut, à Lausanne, faire disparaître 
des valeurs sous le nez des employés de la 
poste. 

B e r n e . — Une bonne prison. — On con-
inue à s'évader beaucoup du pénitencier ber
nois de Thorberg. La nuit dernière encore, 
un dangereux malfaiteur, Charles-Justin Chal-
verat, récidiviste, né en 1868, a réussi à 
prendre la clef des champs. 

Il court toujours. 

Nouvelles étrangères 

Allemagne 
Le procès Hardon-Kuno de Moltke 

Un procès sensationnel, de nature privée 
et scandaleuse, se déroule actuellement à Ber
lin et passionne' vivement l'opinion. Les jour
naux publient sur oette affaire de longs dé
tails scabreux révélés au cours des audiences. 
Il nous répugne de nous aventurer sur ce 
terrain ; mais notre devoir de chroniqueur ne 
nous permet pas cependant de passer com
plètement sous silenoe un soandale dont le 
retentissement est universel. 

En quelques mots, rappelons que l'âpre 
polémiste de la revue Zukunft, de Berlin, M. 
Maximilien Harden, dans une série d'articles, 
a fait allusion à un oertain nombre de per
sonnalités de la cour et de la haute société, 
unies entre elles par des mœurs dépravées, 
que quelques déclarations, faites en audience 
publique suffiront à caractériser. En ce qui 
concerne, par exemple, l'amitié du comte Kuno 
de Moltke, gouverneur de Berlin, avec l'an
cien ambassadeur Philippe d'Eulenbourg, qui 
fut un des plus intimes amis de l'empereur, 
il a été établi qu'elle a un oaraotère erotique. 
Souvent le comte Kuno portait à ses lèvres 
le mouchoir de son ami en criant : „Phili ! 
mon Phili ! mon âme, mon amour !" 

La femme divorcée du comte de Moltke, 
aujourd'hui remariée, Mme von Elbe, a donné 
des détails scandaleux à l'appui de ses dires 
que son ex-mari avait une aversion marquée 
pour les femmes et qu'il aimait par dessus 
tout ses amis. D'ailleurs, les dépositions de 
plusieurs militaires ont définitivement jeté la 
lumière sur les mœurs extraordinaires de ce 
cercle de hautes personnalités de l'aristocra
tie allemande, que l'on désignait sous le nom 
de oerole de la Table-Ronde et qui, au dire 
de M. Harden, exerçait sur les décisions de 
l'empereur, dont elle avait surpris la con
fiance, une influence dangereuse pour le bien 
de l'Etat. 

Aussitôt que le scandale éclata, Guillaume 
II, averti par le kronprinz, brisa avec les per
sonnes suspectes, et au mois de mai dernier, 
le comte de Moltke, ainsi qu'un autre officier 
supérieur, dut quitter l'armée. Le comte de 
Moltke envoya ses témoins à M. Harden, qui 
refusa toute satisfaction par les armes. L'ex-
gouverneur de Berlin, forcé par les attaques 
directes du journaliste de la Zukunft, s'adressa 
à la justice et cita son adversaire pour a c 
cusation calomnieuse". Le procès est donc ac
tuellement en cours et jusqu'ici les dires de 
M. Harden sont pleinement confirmés. 

Italie 
Inondations en Lombardie et en Yénétie 
Les pluies torrentielles de ces jours der

niers ont provoqué de grandes inondations 
dans la région du Lac Majeur. Le Tooe, le 
Diverio et le Verbano ont débordé. Beaucoup 
d'ouvriers italiens qui travaillaient enoore en 
Suisse, sont revenus en toute hâte, à la nou
velle du désastre qui frappait la région. 

A Pallanza l'eau a envahi les bas quartiers 
de la ville. L'embarcadère est complètement 
submergé. On accède en barque aux Porti
ques. On évalue les dégâts à un million pour 
P.dlanza seulement. Les hôtels Métropole, 
San Gottardo, Bellevue, le oafé Pallanza, le 
Credito Verbanese, etc, sont parmi les plus 
éprouvés. Les étrangers, qui affluent à cette 
époque, ont quitté en hâte la ville. 

Les campagnes autour d'Arona ont l'air de 
grands marais d'où émergent seulement quel
ques arbres. A Arona même, les hôtels Ver
bano, Ruffone et leurs jardins sont entourés 
par les eaux, et inaccessibles: 

A Domodossola, le Tooe est énormo, et 
roule des eaux furieuses. On signale deux 
morts. Les paysans des environs oherohent 
des refuges sur les hauteurs. La pluie tombe 
toujours. 

Les eaux du lac d'Orta ont couvert une 
longue étendue de rivage; et les maisons ri
veraines ont été ravagées par les flots. Une 
partie de la ville d'Orta est littéralement 
submergée. 

Dans la Vénétie, tous les cours d'eau sont 
transformés en torrents. Vicenze, Schio, Ma-
rostica et Thiene sont inondés. Sur plusieurs 
points, les communications sont interrompues. 

A Rovigo, les eaux arrivent jusqu'au pre
mier étage de la préfecture. 

Le chemin de fer de Montagnana est coupé. 
A Mosettino, par suite d'inondation, 11 

maisons se sont écroulées. On compte plu
sieurs morts et blessés. 

La partie basse d3 la ville de Plaisance 
est inondée ; l'eau atteint 2 mètres de hau
teur. Les dommages sont considérables ; il 
n'y a jusqu'à présent auoune viotime. 500 
familles sont sans abri. 

700 morts en Calabre 
Les nouvelles qui arrivent de Calabre sont 

de plus en plus horribles. 
A Ferruzzano, le spectacle est indescrip

tible. Tous ceux qui l'ont vu déclarent n'a
voir jamais rien contemplé de plus tragique. 
Les oadavres sont amoncelés sous la pluie 
battante. 

Dès le premier jour, 1000 soldats ont été 
envoyés pour coopérer aux travaux de sau
vetage et travailler au déblaiement, mais o'est 
5000 hommes au moins qu'il aurait fallu pour 
pouvoir fouiller, avec quelque espoir de suc
cès, dans cet horrible amoncellement de dé
combres et de corps, où l'on aurait certaine
ment trouvé plusieurs de ces infortunés enoore 
vivants ! 

Mais Ferruzzano est isolé du reste du 
monde : les éboulements, conséquence directe 
du tremblement de terre, ont effacé toute 
trace de route et même de sentier ; y arriver 
est une entreprise peu facile. On sait seule
ment que le nombre des morts doit atteindre 
un minimum de 700, puisque deux quartiers 
de la petite ville sont anéantis. L'éboulement 
a tout entraîné. 

De tous les pays sinistrés, les habitants 
continuent à fuir par centaines, poussés par 
les souffrances et la faim. Les pays dont on 
connaît à présent le sort épouvantable sont : 
Sant-Ilario, Bianconovo, Santa-Eufemia, Ge-
raoe, Bovalino, Portigliola et Branoaleone. 

Bruzzano, petite ville de 2000 habitants, 
située près de Ferruzzano, a presque entiè
rement disparu ; seules 7 ou 8 maisons restent 
debout. Siderno-Superiore et Branoaleone -
Inferiore ont été très éprouvées. 

Mais il y a, au delà de la montagne, sur 
l'autre versant, plusieurs pays dont on ignore 
le sort. Sont-ils intacts ? Sont-ils détruits ? 
Les habitants sont-ils morts ou vivants ? Per
sonne ne pourrait le dire. L'éboulement a 
tout détruit en rendant impossible toute 
communication. ;*..,.. 

Russie 

Les élections à la Douma 
Dimanche ont commencé dans 53 gouver

nements les élections des députés à la Dou
ma. Sur les 330 députés à élire dane oes ré
gions, on connaît les résultats de 90 élections, 
qui se déoomposent comme suit : 35 membres 
de la • droite et des partis monarchistes, 28 
ootobristes et modérés, 1 du parti de la ré
novation pacifique, 6 démocrates-constitution
nels, 5 sooialistes-démoorates, 5 musulmans, 
10 membres de la gauche. 

13 des élus ont appartenu à la première ou 
à la seconde Douma. 

France 
Arrestation d'espions 

On a arrêté à Toulon un enseigne de vais
seau nommé Ullmo, accusé d'esoroquerie et 
de haute trahison. 

L'enseigne Ullmo est âgé de 25 ans, il est 
né à Lyon où son père exploite un, impor
tant commerce de ouir. Il fut nommé enseigne 
en 1903 et fit partie de la division navale 
de Coohinchine où, oroit-on, il prit l'habitude 
de fumer l'opium. 

Il y a environ trois semaines, le gouver-
nement français recevait de l'enseigne Ullmo 
l'offre de restituer, moyennant payement d'une 
certaine somme, des documents intéressant la 
défense nationale, dont il s'était emparé et 
dont il avait envoyé, paraît-il, la photogra
phie pour qu'on pût juger de la réalité des 
pièces soustraites. Il s'agissait notamment du 
Livre des signaux. Ullmo menaçait, en oas de 
refus, de livrer oes documents à une puissance 
étrangère. 

Des ordres furent donnés pour exercer une 
surveillance très étroite sur Ullmo en même 
temps qu'on paraissait prêter l'oreille à ses 
offres. On réussit enfin à fixer un rendez-vous 
où Ullmo fut arrêté. Une descente a été faite 
dans la villa qu'il habitait. On a déoouvert 
de nombreux documents et une assez volumi
neuse correspondance. 

LUNDI 
MARDI 
MERCREDI 
JEUDI 
VENDREDI 
SAMEDI 
DIMANCHE 

4 11 18 2ô| 
5 1121191261 
6 1151201271 
1 l l 4 t W 2 8 l 
1 | 8 115122129 
2 1 9 116125130 
3 10 17 24 31 

Beauooup de femmes connaissent la marque faite 
sur le calendrier comme oi-dessas : Elles peuvent 
dire : de. tel jour à tel autre, je vais souffrir. Cette 
date qui est prévue, régulière, ne l'est quelquefois 
pas, elle vient soit en avance, soit en retard et son 
irrégularité s'accompagne régulièrement de douleurs 
qui paraissent d'autant plus pénibles que les femme3 
hésitent de s'en plaindre. La sang pauvre, trop peu 
de sang, voilà d'où vient le mal, 

L,es Pilules Finit donnent du sang 
Elles sont le Régénérateur du sang. 

Le Régulateur du sang 
Les Pilules Pink sont indispensables depuis l'âge 

de la formation, jusqu'à l'âge critique. 
Lear action sur le sang et le système nerveux les 

rend souveraines contre : anémie, ohlorose, neuras
thénie, faiblesse générale, faiblesse nerveuse, maux 
d'estomac, rhumatismes, migraines, névralgies. Elles 
sont en vente dans toutes les pharmacies et au dé

pôt pour la Suisse : MM. Cartier et Jôrln, idroguis-
tes, Genève. 3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les six boîtes, 
franco. 

IMPEIMERIE Ad. IMH0FF 
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Samedi 2 novembre 

Ier Grand LOTO 
de volailles 

Organisé par le VÉLO-CLUB de MARTIGNY 

à l'Hôtel K L U S E R 
- - • • • ' • • 

Exposition cantonale et del&aii 
du 26 au 30 octobre 1907 à MONTHEY 

Laiterie moderne et exposition de toutes les machines 
agricoles p a r Y Agence agricole de la Vallée du Rhône 

A. Mur is ie r & C°» Monthey 

Foin et Paille bottelé, Fourrage mélasse STUMM, 
Maïs en grains, concassé et moulu, Avoine, Son, Lin, 
Graines et farines, Tourteaux, Engrais pour toutes cul
tures, gros, mi-gros et détail. 
Agence agricole de la Vallée du Rhône A. Murisier et C° à Monthey 

A r t i c l e s p o u r h i v e r 

Chaussures 
et Fabrique 

de socques 
Souliers iôrt 'ferres, trav. fr. 
Bottifies lacets bouts et f. b. dim. „ 
Souliers drap, claque peau „ 
Pantoufles grises à boucles htes „ 

B, ..à lacets, montantes „ 
grises où bleues, bas. 

40-47 
7.90 
9.40 

5.10 

3.90 

Filles Fillettes 
37-42 30-35 26-29 
6.70 5.45 4.45 
7.20 5.95 4.95 
5.80 4.75 4 . -
3.90 3,40 2.80 
2.95 2.60 2 20 
2.80 2.20 2.10 H , . Q J . A U W O v i * u i u u u o , unot n U.U\J a > u u a>a\i a*x\j 

Potir tous les autres articles, demandez le C A T A L O G U E 
Téléphone P l a c e cen tra l e 

VICTOR DUPUIS Martigny 

Loterie du Bouveret 
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
en faveur de la construction d'une église au Bouveret. 

Demandez La Pochette Valaisanne 
3 3 5 7 lo ts gagnants , fr. 1 1 5 , 0 0 0 

lr . 3 0 , 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 
Tirage en s ep tembre 1 9 0 8 

7 n u m é r o s de t i rage pour fr. 5 . 5 0 
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux 

aohtteurs. 
En vente : G. Art «& Cie* 4 , Corrater ie , G e n è v e 

JBey «fc Cie, banquiers Monthey 
Caisse hypotéca i re Siou 
Commiss ion de la l o t er i e B o u v e r e t 725 

îéSSfoéSçliiiler 1 
wÊÊÊÊÊSÊÊStÊÊmè. 
Four cadeau de noce, à ma tante Olive 
J'ai dit : Je ne veux rien, rien de coquet, 
Mais de très utile, oui, de la LESSIVE 
SCHULER, je demande un très gros paquet. 

Tout le monde le dit 
C'est l a m a i s o n 

G. Thœnig-Lienhard, à Gourtelary 
( J u r a - B e r n o i s ) 

qui livre la chaussure la plus avantageuse 
comme prix et solidité. 

Catalogue illustré à disposition sur demande 
Envols postaux en remboursement 431 

Fabrique de Meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
Glaces, Tableaux, Duvet, Etoffes pour meubles 

Installations d'Hôtels, Villas, etc. 395 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t t@3ti Prix modérés 

Imprimerie Imhoff, Martigny 

Leçons 
d e f r a n ç a i s , d ' a l l e m a n d , 
d ' a n g l a i s e t d ' i t a l i e n , à 
Sion, Sierre, Martigny et envi
rons. 

S'adresser à Mlle MOEET 
Villa Defabiani, SION. 

Franzôsische Stunden 
fur d e n t s c h e H e r r e n , M a -
d c h e n n n d V o l o n t a r i n e n 
inSITTEN.SIDERS undMAH-
TINACH. Ermassigter Preis. 

Sich Schriftlich Wenden an 
Fraulein MORET, Villa Defa
biani, SION. 

O n c h e r c h e une 

jeune fille 
pour aider au ménage. S'adresser 
boulangerie Forney, à Villeneuve. 

Draps de billards 
t r è s f o r t s e t fins p o u r 0 5 
f r a n c s n e t s , p o s e c o m 
p r i s e . T o n s a c c e s s o i r e s : 
bandes en -caoutchouc, billes, 
queues, etc. — Prix modérés. 

R é p a r a t i o n s 
Se recommande, 

Fr, Bariswyl, billardier, 
BERNE 

Pourquoi o 
ne pas W 

acheter -
Paille k Foin 

directement 

La Cîe Comie Suisse de pailles 
à Berne Soissons 
(Suisse) (France) 

travaille en France avec 15 ma
chines à vapeur de pressage et 
de battage et pouj; vous offrir 
des avantages sérieux 1 

N o u s v e n d o n s a n s s i d e s 

carottes jaunes 
67G 

Transports 
funèbres 

pour t o u s p a y s 
• • 

Cercueils simples 
riches 

doublés plomb 
S'adresser à S i o n 

Robert Erné, 
représentant de la maison 

Th. Hessenmiiller 
de Lausanne 

"S 

s 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es- ^ 
tomac (persistants), goî- e" 
très, gonflements du cou, | 
abcès dangereux, blessu- ^ 
res, etc, au moyen des ,§ 
remèdes simples et inof- . 
fensifs de {* 

Fr. Kessler-Fehr S 
s n c c . A l b i n - M ù l 1er ^ 

Eschenz (Thurgovie) ^ 
Un petit opuscule d'at- « 

testât.'ons sur les bons ë 
résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur ^ 
demande. 

Ottérison dans la plupart 
des cas 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque ; 

I n s é r e z des annonces 
dans le 

Confédéré 

A v e n d r e environ 600 q. m. 

foin et regain 
rendu bottelé et franco gare 
destinataire. 

S'adresser sous chiffres K 
26,714 L à HAASENSTEIN & 
VOGLER, LAUSAMNE. 

Attention 
mérite la combinaison de va
leurs à lots, autorisées par la 
loi, que ohacun peut se procu
rer contre paiements mensuels 
de 4, 5, 8 ou 10 francs, ou au 
comptant, auprès de la maison 
spéciale soussignée. — Lots 
principaux de fr. 600,000,300,000, 
200,000, 150,000,100,000, 75,000, 
50,000, 25,000,10,000, 5,000, 3,000 
etc., etc., seront tirés et les ti
tres d'obligations seront remis 
successivement à l'acquéreur. 

Pas de risque, chaque obli
gation sera remboursée pen
dant les tirages présents ou 
ultérieurs. 

Les prochains tirages auront 
lien les 1, 10, 15 novembre 
1, 10, 15, 20, 30 déoembre. 

Les prospectus seront en
voyés sur demande, gratis et 
franco, par la B a n q u e p o u r 
o b l i g a t i o n s a p r i m e s , a 
B e r n e , rue du Musée, 14. 

§ 

Banque de Brigue, Brigue 
C o r r e s p o n d a n t d e la Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes oourants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre-mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 °/0; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e ft 4 °/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s a 41U °/o- 396 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits ohez notre administrateur, Monsieur 

J u l e s MORAND, avocat , a Mart igny-Vi l le 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

r*3 

- * + • HouillonMAGGI 
en comprimés 

•~--> MARQUE..CROIX ÉTOILE" -C'est du bouillon naturel entièrement 
desséché. Il suffit de verser un quart de 

litre d'eau bien bouillante sur un Comprimé, pour préparer 
instantanément une tasse d'excellent bouillon. — En tnbes de 
verre de 6 Comprimés à 40 cts. le tube, en vente chez 

Mme P h l l o m è n e A R C E T T A Z - E G G E R , M a r t i g n y -
B o u r g . 736 

Bon marché 
R a i s i n s d e t a b l e , frais, 

marchandise de Ire quai. 

Caissette de 5 kg. fr. 1.80 
' . . de 10 „ „ 3.40 

de 15- ; •„ 4.95 
Franco par colis postales dans 

tonte la Suisse. 737 

TURINA-MEIER, Bellinzona. 

Amédée CRETTON, Martigny-Bâtiaz 
Socques en tous genres 

RÉPARATIONS 
Travail soigné Prix modérés 

Se recommande. 

LOTERIE 
ROYALE HONGROISE 

Privilégiée, Autorisée et Contrôlée par l'État 

125.000 Billets, C2.500 Lots 
Un b i l l e t sur deux gagne un lo t 

Avec un seul billet, on peut gagner la somme de 

(l.OOO.OOO d e C o u r o n n e s ) 

Pr inc ipaux Lots de la 21&me Loterie ! 
Nombre Couronnes Nombre Couronnes 

I 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
3 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

600000 

200000 
IOGOOO 
90000 
80000 

60000 
50000 
40000 

3 X 30(30© 
6 X 25000 
9 X 200Q0 
13 X I50CSÛ 
44 X 10000 
61 X 5000 
22 X 3000 
475 X20S0 
968 X ICOO 
I635 X 500 

et beaucoup d'autres à 300, 200 Couronnes etc. 

En tout 62.500 lots formant un total de 

16 millions 457.000 Couronnes. 
Une Couronne vaut 1 lr. 05; î o o Couronnes valent 105 lr. 

Nous acceptons dès maintenant et jusqu'au 

7 novembre 1907 
les commandes de billets pour la l&re Série dont 
le prix est fixé comme suit : 

Billet entier 
12 Fr. 60 c. 

Demi-billet 
8 Fr. SO c. 

Quart de bi!l=t 
S Kr. 15 c. 

La liste officielle des numéros gagnants est en
voyée après chaque tirage à tout possesseur 
d'un billet. Tous les lots sont payées en espèces 
et leur paiement est officiellement garanti. 

Banque Fritz Dôrye 
4, rue Kossuth Lajos, Budapest. 

Lettre de commande. 
Je prie la Banque Fritz Dorge, 4, Rua Kossuth 

Lajos, Budapest (Hongrie) de m'adresser : 

Billet entier à . . 12 Fr. 60 

Demi-billet à . . 6 Fr. 30 

Quart de billet à 3 Fr. 15 

Adresse 
(très 
com

plète et 
bien 

lisible) 

Je vous remets ci-inclus la somme de 

8MTUITEMENT 
AU TIRAGE DU 15 décembre 

dslOil l" BONS à LOTS PANAMA 

ne ifffCsoMHw 
Ira Llrlâ loo.ooo' 

Envoyez c i UPN-PIUME 
a M. L. DU.-jÀRDIN, nlre'ctr du ' 

iJt'étfil Fi ntl urit'r ii'<: Frntiev-
19, rue Rochechour.ri, ï'aris., i 

Nom 
Ad es c. 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurser Zeit, ohne Hulfe eines 
Lehrers leicht nnd richtig franzôsisch lesen, schreiben, nnd 
spreohen zu lernen. — Praktisches Httlfsbach fur aile -welche in der 
franzôsischen Umgangsspracbe schnelle nnd siobere Fortscbritte 
machen wollen. — Prix fr. 1,25. 

En vente à l'Imprimerie Ad, IMHOFF, Martigny 

Fabrique de draps et mïlaïties 
Filature de laine 

Henri BERGER-BESSON, Eclépens (Yaud) 
Médailles d'or et d'argent , 

F a b r i c a t i o n a f a ç o n de milaines et bons draps unis et 
façonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits 
Filage de laine à tricoter. 

T e n t e d e d r a p s fin» e t n o u v e a u t é s , d r a p s d e s p o r t s , 
m i - d r a p s , c h e v l o t s , m i l a i n e s pour hommes , femmes 
et enfants. — Envoi d'échantillons sur demande. 

Cet établissement des mieux aménagé possède les maohines 
les plus perfectionnées, oe qui lui permet un travail prompt et 
très soigné, aux prix les plus avantageux. 

Le fourrage mélasse STUMM 
(garanti sans tourbe) 

est le plus économique et le plus sain pour les .chevaux, les 
vaches et les bêtes à l'engrais. 

En vente chez : MM. A l b . D A R R E I X A Y , M a r t i g n y ; 
A. M U R I S I E R «fe C i e , M o n t h e y ; A. B O B G E . M R B E L , 
A i g l e . 691 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS 

HOTELIERS, AUBERGISTES 

ARTISANS & PARTICULIERS 

Depuis cet te année, 

LE CONFÉDÉRÉ 
se t rouve êt re incontes tablement le journal 
le plus répandu en Valais, ensuite de l 'aug
menta t ion considérable de ses abonnés, ce 
qui est une preuve qu'il est lu et apprécié. 
Aussi, la publicité sûre qu'il offre dès à 
présent , rend-elle de valeureux services à 
ceux qui insèrent leurs annonces, grandes 
ou peti tes, dans ce journal. 

S'adresser directement à l'IMPRIMERIE Ad. 
IMHOFF, à MARTIGNY, ou à l'Agence HAA
SENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Montrenx, etc. 




