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NOUVELLES SUISSES 
La visite de limiliiiiiiie II. 

Pour prendre congé. 
Samedi matin, au moment do 

rentrer en Allemagne, l'emperour 
Guillaume II a envoyé au prési
dent de la Confédération le télé
gramme suivant, daté de Schaff-
bouse : 

« Sur le point de quitter votre 
beau pays, je me sens pressé, 
monsieur lo président, do vous 
envoyer encore de la frontière 
mes plus sincères remerciements 
pour l'accueil chaleureux que j'ai 
rencontré partout de la part dos 
autorités du pays comme de la 
part do la population, ai, a mon 
grand regret, il no m'a pas été 
possible do réaliser entièrement 
le programme primitif, les quel
ques jours que j'ai passés en 
Suisse m'ont permis do voir bien 
des choses nouvelles et de belles 
choses, et je rentro dans ma pa
trie emportant une foule do vives 
impressions. iG'est avec une gra
titude particulière que je me rap
pelle les deux jours do manœu
vres pendant lesquels il m'a été 
donne d'observer et d'admirer vos 
braves troupes sous la conduito 
d'oxcellents et brillants officiers, 
ainsi que d'entrer en contact avec 
la population. Je quitte lo sol de 
ce pays hospitalier en faisant des 
vœux sincères pour sa prospé
rité et pour votre bonheur per
sonnel. 
» (Signé) GUILLAUME II I-R. » 

Le Conseil fédéral a répondu 
oar lo télégramme suivant : 

« A Sa Majesté l'empereur 
d'Allemagne, Mainau près 
Constance. 

v Nous exprimons a Votre Ma
jesté impériale notre profonde 
gratitudo pour son télégramme 
si cordial. Les appréciations si 
bionveillantes dont nos officiers 
et nos troupes ont été l'objet de 
la part de Votre Majesté nous 
causent une satisfaction particu
lière. Notre armée de milices 
peut être fière du jugement favo
rable d'une personnalité si haute 
et Bi compétente. Nous sommes 
tous encore remplis de la joie que 
nous a causée la visite de Votre 
Majesté. Nous et le peuple suisse 
tout entier, en garderont un sou
venir ineffaçable. Nous envoyons 
a Votre Majesté nos vœux les plus 
sincères et les plus ardents pour 
son bonheur. 

• *\ » (Signé} 
» Le CONSEIL FEDERAL. » 

A la fosse aux ours. 
M. René Puaux raconte com

me suit, la visite de Guillaume 
II à la Fosse aux ours, a Berne : 

« Les ours do Borne sont une 
des curiosités qu'on ne peut man
quer d'aller voir, qu'on soit sim
ple touriste ou emporeur. Guil
laume II devait cette visite aux 
animaux dont Rente orne son 
blason. Je dois dire qu'elle lui 
a médiocrement souri et qu'il est 
allé lé plutôt par acquit de cons
cience. Gêné par sa main gauche 
pour défaire le paquet do carot
tes qu'on lui passait, il le jeta 
tout entier d'un geste sec et in
différent, pendant que les ciné
matographes qui avaient beau
coup escompté cet épisode du 
voyage tournaient vivement leurs 
manivelles. 

» Ils ne furent pas tout à fait 
déçus. En effet, au milieu dos 
uniformes dorés, dont celui de 
M. de Biilow, ministre d'Allema
gne à Berne, des aides do camp, 
des généraux, un gamin s'était 
glissé. Il avait sa casquette grise 
bien plantée sur ses cheveux 
blonds et il se faufilait tranquil
lement. Il arriva ainsi au bord 
de la grille h côté de Guillaume 
II et tranquillement regarda les 
ours. Il était si petit, que la po
lice fédérale, sévère entre toutes 
les polices, ne l'avait pas remar
qué. Et puis maintenant, il était 
trop tard pour l'aller chercher et 
•lui tirer les oreilles pour tant 
d'impudence. La haute stature 
'du général von Plossen, du prin-
ice do Furstenberg, du général do 
Moltke, entourant l'empereur et 
le'petit garçon, protégeait l'auda
cieux. Quand Guillaume II le vit, 
il eut un sourire, et très genti
ment, lui dit ; 

» — Tiens, jette los carottes 
pour moi. 

(Ceci n'est pas tout à. fait exact. 
L'empereur n'a pas souri et n'a 
rien dit. Il s'est borné à tendre 
d'un geste las le paquet do carot
tes au gamin). 

» Et le bambin, sans plus s'é
mouvoir, jeta les carottes que 
l'empereur lui passait. Et ouis 

quand l'empereur monta en voi
ture, il se planta tout seul a un 
mètre du marchepied, et regarda 
toujours avec sa casquette griso 
plantée sur ses cheveux blonds. 
Alors que le cortège s'éloignait, 
je m'approchai de ce bonhom
me historique et un ami bernois, 
qui m'accompagnait, l'interrogea 
pour moi en patois. 

» — Comment t'appelles-tu T 
» — Paul Guggieberg. 
» — Quel âge as-tu î 
» •— Neuf ans. 
« — Que t'a dit l'empereur T 
» — Il m'a dit : « Schiess d'rûe-

bli fur mi. » (Jette les carottes 
pour moi.) 

» Et c'est ainsi que Paul Gug-
gisborg e3t entré dans l'Histoire. » 

M. René Puaux ajoute qu'en 
prenant congé du président For-
rer, le soir, à la gare, l'empereur 
le remercia, en lui renouvelant 
le compliment qu'il lui avait 
adressé à son arrivée au Berner-
hof, après la promenade dans la 
ville ; « Pour un tel accueil, je 
n'ai pas de mots. » 
Les commentaires de la presse. 

Le journal la France écrit au 
sujet du voyage do Guillaume II 
en Suisse : 

« Pour les réorganisateurs de 
notre armée, le président Forror 
n'a pas hésité à dénoncer toutes 
les imperfections qu'il connaît 
dans l'organisme militaire impar
fait dont la Suisse est dotée. Il 
faut bien le dire et le redire, les 
milices ne sont pas faites pour 
tenir contre une armée de mé
tier. Sans doute, la résistance 
dos troupes suisses, surtout en 
terrain montagneux, pourrait re
tarder la marche d'un ennemi 
éventuel, mais non point jusqu'à 
lo maîtriser. Or, nous ne sommes 
pas. nous, dans lo cas d'une na
tion qui est protégée par la con
currence de ses voisins, et il ne 
nous suffirait pas de nous oppo
ser temporairement à l'invasion. 
C'est une force offensive qui nous 
est nécessaire, si nous voulons 
nous défendre utilement. Et voilà 
pourquoi les pacifistes, qui rôvent 
de ressusciter chez nous la garde 
nationale, peuvent lire avec pro
fit le discours du président Por
ter. » 

De son côté, la République 
française dit : 

« L'empereur Guillaume, après 
les politesses d'usage, s'est plu
tôt attaché à la question écono
mique et il a déployé sur ce ter
rain son habileté coutumière. 

» L'adjudication à une maison 
allemande des travaux d'un im
portant tunnel a provoqué en 
Suisse un examen des conditions 
dans lesquelles l'empire allemand 
admet les maisons étrangères à 
soumissionner. Récemment, l'ad
ministration des chemins de fer 
fédéraux a dû se charger elle-
même de l'exécution d'importants 
travaux, pour n'être pas obligée 
de les attribuer à une maison al
lemande qui avait fait des offres 
plus basses que les maisons suis
ses. Les rapports de dépendance 
qui existent entre certaines ban
ques suisses et de grandes ban
ques allemandes, entre certaines 
industries suisses et certaines so
ciétés plus importantes d'Allema
gne, commencent à inquiéter les 
Suisses, qui ae sentent envahis et 
parfois mal défendus contre cet
te invasion. » 

Le Journal des Débats cent 
« Les (oasis prononcés à Berne 

par l'empereur d'Allemagne et 
par le président de la Confédéra
tion helvétique sont intéressants 
surtout en ce qu'ils montrent bien 
les préoccupations différentes des 
deux chefs d'Etat et que par là ils 
semblent permettre de se mieux 
rendre compte de la portée du 
voyage de Guillaume II en Suisse 
et de ses résultats. 

» M. Forrer, parlant le premier, 
après les compliments tradition
nels de bienvenue, s'est félicité 
des relations amicales que la 
Suisse entretient avec l'Allema
gne comme avec tous ses voisins 
et a dit, en deux mots, le prix que 
la Confédération attache h voir 
persister et se développer sur un 
pied d'égalité l'échange de pro
duits et d'idées qui rapproche les 
deux pays. Puis, il a aussitôt 
aborde la question militaire et, 
avec une netteté, une précision si
gnificative, il a proclamé la ferme 
résolution de la Suisse de défen
dre contre toute attaque son iodé, 
pendance et de sauvegarder sa 
neutralité contre quiconque ne la 
respecterait pas. Il semble vrai
ment qu'en s'exprimantavec cette 
énergie, le président Forrer ait 
voulu faire plus qu'énoncer une 
vérité diplomatique : ses paroles 

sonnent comme un avertissement, 

f iresqae comme une leçon, dont 
es fleurs de sa péroraison atté

nuent à peine la franchise. 
» Le toast de Guillaume II est 

tout autre. L'empereur a parlé 
aussi de l'organisation militaire 
de la Suisse, mais non pour sui
vre M. Forrer sur son terrain; 
tout au contraire, il a'est attaché 
k célébrer presque exclusivement 
les rudes qualités guerrières des 
vaillants montagnards qui jadis 
allaient galmentse battre surtout 
les chaïu'ps de bataille de l'Euro
pe. Puis, sans s'appesantir autre
ment sur ce sujet, il a vile abordé 
la question économique que le 
président Forrer n'avait qu'a pei
ne indiquée. Avec une insistance 
masquée, il a vanté la mentalité 
et les mœurs allemandes, et a lon
guement développé tous les avan
tages précieux que la Suisse pour
rait retirer d'une collaboration 
économique plus étroiteavec l'Al
lemagne. Par la chaleur de son 
argumentation, par l'enthousias
me de sou plaidoyer, on voit que 
c'est là le point qui lui tenait le 
plus au cœur et que si l'empereur 
d'Allemagne a tant désiré luire ce 
voyage, c était surtout pour ap
porter au développement com
mercial allemand eu Suisse l'ap
pui de son prestige impérial. 

» Il ne parait pus toutefois que 
le résultat doive être tout à fait ce 
qu'il en attendait. Les Suisses 
avant tout veulent préserver leur 
indépendance et leur neutralité, 
dont dépend leur prospérité et 
leur richesse. Ils veulent être en 
bons termes avec tous leurs voi
sins et ils savent trop bien com
prendre leurs intérêts pour songer 
jamais à se mettre entre les mains 
de t'uu d'entre eux, quelque en
vahissant qu'il soit, parce que 
leur torlune et leur dignité aussi 
auraient trop à y perdre ». 

Le Temps se livre aux commen
taires que voici ; 
« Guillaume II,dans le toast qu'il 

a prononcé à Berne, a recounu 
les grandes qualités dont les trou
pes suisses avaient lait preuve 
sous ses yeux, et son « cœur de 
soldat, a-t-il ajouté, s'est réjoui 
de voir les confédérés marcher 
dignement sur les traces de leurs 
aïeux », Cet éloge aura été certai
nement au cceurdesofflcierssuis-
ses, qui éprouvent pour l'armée 
allemande une admiration des 
plus protondes. 

» Le prestige 1res réel de l'Alle
magne en Suisse ne peut que s'ac
croître encore par suite de la vi
site de Guillaume II, qui a su, 
par le charme de sa conversation, 
conquérir la plupart de ses inter
locuteurs. L influence germaui-
que s'exerce en Suisse par le com
merce, par les bauques, pur l'in
dustrie, et eufln, pour toute la 
partie de langue allemande de la 
Coutédéraliou, par l'échange con
tinuel des idées. Comme l'a dit 
Guillaume II : « Une grande par
tie de la Suisse conserve la men
talité et les mœurs allemandes, 
et l'échange d'idées et de produits 
entre la Suisse et l'Allemagne est 
aussi considérable que naturel. 

«Toutefois, il est évident que 
le voyage de l'empereur en Suisse 
n'aura pas de conséquences poli
tiques. Le résultat le plus immé
diat sera peut-être le vote par les 
Chambres fédérales, en décembre 

Êrocuain, de la convention du 
olhard contre laquelle l'opinion 

publique et la presse suisses 
avaient, il y a quelques mois en
core, mené une campagne si ac
tive. Mais ce résultat était déjà 
probable avant l'arrivée de l'em
pereur. La visite de Guillaume II 
et l'impression qu'elle a produite 
ne font qu'en accroître les chan
ces favorables. Mais si les sympa
thies de la Suisse se sont ainsi 
manifestées pour Guillaume II et 
l'empire voisin, il ne faut pas per
dre de vue que la presse suisse a 
fait observer que la visite impé
riale d'aujourd'hui n'est que la 
contre-partie exacte de la visite. 
du président Faîtières, il y a deux 
ans. Certains disent même la con
séquence directe de cette visite. 
La Suisse entend en effet entrete
nir les meilleures relations avec 
chacun de ses voisins, sans ja
mais se laisser entraîner vers au
cun d'eux. Elle n'a cessé de le dé
clarer et nous n'avons aucune rai
son pour mettre en doute ses af
firmations. Beaucoup de Suisses 
même estiment que leur pays se 
passerait fort bien de ces séjours 
officiels de chefs d'Etat. Ils pen
sent qu'un simple échange de po
litesses avec les souverains, lors
qu'ils traversent le territoire de la 
Confédération, est d'autant plus 
conforme aux traditions du pays 

que la Constitution suisse ne per
met pas au chef aunuel du Con
seil fédéral de faire des visites à 
l'étranger. Ils regrettent l'époque 
où « une politique habile avait su 
écarlerces réceptions fastueuses». 
Ils redoutent en elfet le caractère 
que les manifestations populaires 
peuvent emprunter à la mentalité 
de la région où elles ont lieu, et 
les impressions qu'elles sont sus
ceptibles de produire à l'étranger, 

u La Suisse est en effet aussi peu 
centralisée que possible,et les cou
rants populaires ne sont pas les 
mêmes dans la Suisse allemande 
et la Suisse romande. Mais s'ils 
exerceut dans chacune de ces ré
gions une influence prépondéran
te, ils ne nuisent pas à l'harmo
nie générale qui unit tout le peu
ple suisse dans un même umour 
de sa liberté et de sou indépen
dance. Le président Forrer, dans 
sou loust à l'empereur Guillaume, 
a su, en exellents termes, expri
mer cette pensée qui résume le 
profond ualrlotimesuisse : «Nous 
avons, dit-il, la terme résolution 
de détendre contre toute attaque 
notre indépendance, qui est notre 
bien suprême, et de sauvegarder 
notre neutralité contre quiconque 
ne la respecterait pas.» Celte 
mâle déclaration a produit une 
grande impression. Elle donne 
une portée plutôt académique et 
sentimentale aux raisonnements 
sur la mesure des sympathies do
minant dans la République helvé
tique pour l'un ou l'autre de ses 
voisins. » 

La Postf de Berlin, apprécie 
comme suit le toast du présiaent 
Forrer : 

« Les toasts échangés à Berne 
ne sortent pas du cadre habitue!. 
Du reste, eu dépit de l'étroite pa
renté existant entre les deux peu
ples, les rapports entre la Suisse 
et l'empire allemand ne sont pas 
aussi intimes que, par exemple, 
ceux qui unissent l'Allemagne à 
l'Autriche. On ne pouvait donc 
s'attendre à ce que les discours 
eusseut une grande importance. 

» Cependant, un passage du 
toast du président Forrer est 
quelque peu surprenant et ne ca
dre pas avec le reste du discours ; 
c'est celui où il insiste sur la ter
me volonté de la Suisse de défen
dre sa neutralité envers et coutre 
tous. 

» Ce passage ne pouvait toute
fois nous viser, car nous u'avons 
jamais eu l'Intention de violer la 
neutralité suisse. Sans doute, per
sonne ne peut connaître l'aveuir ; 
l'histoire de l'Europe peut chan
ger, et l'on aurait tort déconsidé
rer le groupemenlactuel de l'Eu
rope comme définitit. » 

On lit enfin dans la Gazelle de 
l'Allemagne du Nord : 

a L'empereur est revenu de 
Suisse avec une quantité d'im
pressions intéressantes. L'atten
tion des autorités fédérales qui 
n'ont pas négligé le plus petit 
détail, l'accueil sincèrement ai
mable de la population, les ex
ploits remarquables des troupes 
suisses, tout cela a contribue à 
l'agrément et au succès du voyage 
de l'empereur. Tant les Suisses 
que leur hôte se rappelleront long
temps avec plaisir ces beaux jours. 
En quittant le sol hospitalier de 
la Suisse, notre empereur, dans 
un télégramme adressé à M. For
rer, président de laConfédération, 
a exprimé encore une fois sa 
satisfaction et ses remerciements 
pour la brillante réception, et il a 
trouvé des mots qui, venant du 
cœur, iront au cœur. Le peuple 
allemand se joint joyeusement 
à ces remerciements. Nous nous 
réjouissons sincèrement des sen
timents de bon voisinage qui se 
sont manifestés avec tant d'ex
pansion dans l'accueil sympathi
que fait à notre souverain. 

» Le but et la signification de 
la visite ont été définis clairement 
par les deux chefs d'Etat au cours 
du banquet de Berne. Dans ce 
voyage, un dessein politique spé
cial n'a été poursuivi par person
ne. Toutefois, nous déclarons vo
lontiers que ce voyage a aussi une 
valeur politique. Elle réside dans 
le fait que Je désir de notre gou
vernement et de notre nation de 
maintenir dans une amitié inalté
rable nos relations avec la Suisse 
a été à cette occasion manifesté 
avec autant de netteté qu'ila trou
vé un écho sincère. Le président 
du Conseil fédéral a insisté à 
Berne sur lu résolution de la Suis
se de détendre sa neutralité con
tre toute attaque. Sur ce point 
également, nous sommes pleine
ment d'accord avec les intérêts de 
la Suisse. Aussi est-ce avec plai
sir que nous relevons le fait aue 

la force militaire de la Suisse, qui 
constitue la garantie de l'inviola
bilité de ses droits internationaux, 
ait été révélée si brillamment à 
notre empereur. Mais surtout, les 
fournées impériales turent pour 
les deux peuples un motif de son
ger à la communauté de l'esprit 
et de la culture, qui les unit de
puis si longtemps. L'empereur a 
parlé de ces relations en termes 
particulièrement chaleureux et 
ses paroles ont été au cœur des 
Allemands aussi bien que des 
Suisses. » 
ttulllMuni» I I rmt «nclianté. 

Un rédacteur du Journal de fie-
nèue s'est rendu samedi auprès de 
M. de Bùlow, ambassadeur d'Al
lemagne à Berne, et l'a interrogé 
au sujet de ses impressions. M. 
de BÙlow a fait à notre confrère 
les déclarations suivantes ; 

» L'empereur a été enchanté de 
son séjour en Suisse. Il me l'a dit 
et répété. Cela a été sa dernière 
parole au moment où j'ai pris 
congé de Sa Majesté. Il savait 
sans doute qu'il serait bien reçu 
par les autorités, mais jamais il 
n'aurait attendu un accueil 
aussi chaleureux de la part de 
la population. On avait dit à 
l'empereur que les Suisses étaient 
plutôt froids et peu démonstratifs. 
II ne s'en est pas douté, bien au 
contraire. Notre souverain a dit 
aux officiers misses qui l'accom
pagnaient l'intérêt très vif que lui 
ont inspiré vos manœuvres, Mali 
la visite à Berne a été elle aussi 
une des étapes qui lui ont le 
mieux plu de sa visite en Suisse. 
Le caractère architectural de la 
ville, le cachet artistique et histo
rique de ses rues et de ses mai
sons l'ont beaucoup frappé, La 
Cathédrale, en particulier, lui a 
produit une profonde impres
sion. » 

Après avoir parlé en termes ai
mables de l'entrevue avec la délé
gation genevoise du Monument 
de la Rclormation, M, de Bùlow a 
ajouté: 

« Si l'on considère la visite de 
l'empereur d'un point de vue gé
néral on peut être certain que 
notre souverain, en venant eu 
Suisse, ne poursuivait aucune 
arrière-pensée politique ou éco
nomique. L'empereur désirait de
puis longtemps assister aux ma
nœuvres de l'armée suisse. En 
outre, il a voulu accomplir un 
acte de courtoisie amicale et de 
bon voisinage envers le Conseil 
fédéral en venant lui rendre visite 
à Bt rne. Mais toute arrière-pen
sée d'envahissement pang. r-uaiii-
que est absolument étrangère à 
1 esprit de l'empereur comme à 
celui des hommes dirigeants de 
la politique allemande. Ceux-là 
mêmes qui, en Suisse, ont peut-
être des sympathies françaises 
peuvent être entièrement rassurés 
a cet égard. 

» Nous avons été heureux, d'ail 
leurs, de voir qu'on l'avait bien 
compris ainsi dans la Suisse ro
mande et que le langage de la 
presse suisse française n'avait j ai 
été moins courtois à l'égard de 
notre souverain que celui des 
journaux de la Suisse allemande. 
Nous savons que les Suisses veu
lent être uniquement Suisses, et 
rien autre, et qu'ils tiennent, 
avant toute chose, à conserver 
leur neutralité et leur indépen
dance. Mais de ce point de vue 
aussi, il me semble que la visite 
de notre empereur a une signifi
cation importante. Cette visite 
est un hommage rendu par le 
chef de notre empire précisément 
à l'indépendance et à la neutra
lité delà Suisse, et, à ce titre, il 
me semble que même les Suisses 
les plus chatouilleux peuvent en 
être satisfaits. Du reste, c'est bien 
ainsi que votre sympathique po
pulation l'a compris. L accueil 
chaleureux fait à l'empereur en 
témoigne à tous ceux qui ont eu 
le privilège d'assister à ces jour
nées historiques. 

• a visite de euII l*ume I I . 
Le numéro du 7 septembre de 

la Schweizer illustrterte Zeitung 
est tout entier consacré à la visite 
de Guillaume II en Suisse. Ce nu
méro, très intéressant, renferme 
toute une série de photographies 
concernant le séjour de l'empe
reur à Zurich. Nous (e signalons 
tout spécialement à l'attention de 
nos lecteurs. 

TESSIN 
Distinction. — Un enfant à 

Tessin, le professeur Carlo Sal-
vioui, de Bellinzone, vient d'être 
nommé recteur de l'Académie 
des sciences et des beaux-arts di 
ua*n, 


