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Le rôle de l'Europe 
A mesure que se déroulent 

dans la péninside hellénique les 
graves événements dont les dé
pêches d'Athènes et de Cons-
tantinople nous racontent les 
péripéties, les peuples de l'Eu
rope sentent grandir en eux la 
honte et l'indignation que leur 
causent depuis des mois la pi
teuse attitude de ceux qui sont 
censés représenter les „grandes 
puissances,,. 

Quel rôle a joué jusqu'à ce 
jour, et quel rôle se prépare à 
jouer l'Europe officielle en Orient? 
, Telle est la question qu'on se 
pose de tous côtés. Et lorsqu'on 
l'a examinée sans parti-pris, on 
hésite avant de formuler une 
réponse qui est la condamnation 
de la chrétienté. 

Le rôle que l'Europe a joué 
jusqu'ici ? On ne le connait que 
trop. Il peut se résumer en peu 
de mots : l'Europe officielle, en 
dépit de toutes ses protestations 
diplomatiques, s'est toujours com
portée de manière à satisfaire 
dans la mesure du possible aux 
désirs de celui que Gladstone 
appelle le„grand assassin,,, L'Eu
rope a laissé la Turquie violer 
constamment les traités signés 
par elle et contresignés par les 
grandes puissances. L'Europe a 
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„— Il est certain que ça ne vous res
semble guère ! a-t-elle riposté vivement. 
Et, s'il m'est permis d'interroger a mon 
tour, qu'est-ce qui fait donc que vous ne 
riez jamais, vous en revanche ? 

„— La souffrance, quant à présent, ré
pondisse d'abord sèchement. 

„Puis, comme j'étais honteux de se men
songe flagrant, et surtout du mouvement, 
de dépit qui me portait à ce rappel très 
peu noble du passé, j 'ai continué : 

assisté, sans coup férir, au mas
sacre de 300,000 Arméniens. 
L'Europe a laissé se déchaîner 
une guerre atroce, qu'elle au
rait prévenue d'un seul mot, si 
elle en avait éprouvé le moin
dre désir. Voilà le bilan de l'oeu-
négative accomplie jusqu'ici par 
l'Europe en face de la Turquie, 
qui a pu se croire, à bon droit, 
autorisée tacitement par les na
tions chrétiennes à violer tous 
les pactes, à commettre toutes 
les atrocités. 

E t c'est précisément cette 
bienveillance excessive de l'Eu
rope envers le sultan qui a pro
voqué la lutte à.laquelle nous^ 
assistons, pour le moment du 
moins, humiliés et impuissants. 

Si les massacres d'Arménie 
n'étaient pas demeurés impunis, 
croit-ton que les massacres de 
Crète eussent commencé? La 
Grèce n'aurait pas été forcée 
alors d'entreprendre toute seule 
l'héroïque besogne, qu'elle-même 
a dû sentir au-dessus de ses for
ces, de vouloir mettre à la rai
son un despote disposant d'ar
mées dix fois plus considérables 
que les siennes. 

En se lançant dans cette en
treprise chimérique, le roi Geor
ges était en droit d'espérer que 
les nations chrétiennes, pour 
l'honneur desquelles il entrait en 

„— Mais, en général, je suppose que 
c'est une humeur contraire à la votre. 

„Elle a relevé ses yeux, qui s'étaient 
voilés d'un coup vif, et, souriant de nou
veau, elle a dit : 

„— La mauvaise, alors ? 
„— Mon Dieu, oui, la mauvaise sans 

doute, au moins pour tous ceux qui regar
dent le rire comme le signe assuré d'un 
aimable naturel, et non pas comme une 
grimace ou une simple contorsion de fa
mille, donnant raison aux gens qui affir
ment que nous descendons du singe. 

„— Du singe !... 
„Elle s'est reculée avec un geste effaré, 

embrassant d'un coup d'oeil rapide ses 
mains et toute sa personne. 

„— Je n'avais jamais entendu dire ç» ! 
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est 
vrai, Monsieur ! Comment l'a-t-on su ? 

„Puis, comme elle me voyait secouer la 
tê te : 

„— Non, oh ! que j 'en suis aise, a-t-elle 
continué avant que j'aie pu placer un mot 
car ce serait drôle, mais si dégoûtant.... 
Voyez-vous ce qu'on éprouverait en ren
contrant un baboin en cage et en se dl-

lice, s'efforceraient de lui venir 
en aide, ou tout au moins gar
deraient la plus stricte neutra
lité. 

Quelque incroyable que. cela 
paraisse, il n'en a pas été ainsk 
En Crète, les troupes européen
nes ont empêché le colonel Vas-
sos d'accomplir son œuvre libé
ratrice. E t maintenant que la 
guerre est déclarée, les canons 
des grandes puissances obligent 
30,000 Cretois à rester inactifs, 
à assister de loin aux batailles 
livrées pour leur indépendance. 

Mieux que cela. Les Grecs 
écrasés sur terre par d'in
nombrables légions, possèdent 
une flotte qui leur permettrait 
de remporter, sur mer des avan
tages considérables. Us se pré
paraient à bombarder un port 
turc, ainsi qu'ils en ont incon
testablement le droit. E t les 
puissances, après s'être consul
tées, se demandent très sérieu
sement si le port de Salonique 
ne devrait pas être déclaré in
ternational ! Grâce à ce petit 
truc, les Grecs se verraient 
dans l'impossibilité de couper 
la principale ligne de ravitail
lement de l'armée turque, ainsi 
qu'ils en avaient, dit-on, formé 
le projet., 

Ainsi, après cette flagrante 
violation du droit des gens que 

sant qu'il faut le vénérer comme un aïeul 1 
C'est bien assez de penser qu'on lui res
semble quand on rit. 

„Elle a couru à une glace, si haut placée 
qu'elle monte sur une table pour s'y voir, 
et regardant sa fossette se creuser: 

„— Ma foi c'est bien possible que ce ne 
soit qu'une contorsion après tout, a-elle 
dit avec philosophie ; mais c'est si bon 
quand même. 

„Et elle s'est reprise à rire de plus belle, 
comme preuve de ce qu'elle avançait, en 
sautant à terre, d'un bond de gazelle, sans 
bruit et sans effort. 

„Sa crédulité, comme tu le vois, est, 
comme sa gaieté, le fait d'une véritable en
fant, et elle est restée pendant un instant 
encore toute à son accès de joie ; puis 
comme je demeurais toujours sérieux, elle 
s'est assise, s'est calmée et à repris plus 
bas : 

„— Peut-être, quand on est beaucoup 
plus vieux, beaucoup plus sage, enfin, n'ai
me-ton plus ça en effet ; mais je n'en suis 
pas encore là t.... 

„Ah ça ! Jacques ! me prend-elle pour un 
patriarche, et t'es-tu aperçu depuis 

constitue le blocus de la Crète, 
les puissances ne reculeraient 
pas devant cette résolution plus 
inique encore, si c'est possible: 
déclarer neutre une place belli
gérante ! Il est vrai que les or
ganes officieux des chancelleries 
n'osent pas encore se prononcer 
d'une façon catégorique. Us se 
bornent à soulever la question 
de savoir s'il ne conviendrait 
pas de proclamer l'inviolabilité 
de Salonique. Mais il n'est pas 
besoin de lire entre les lignes 
pour comprendre qu'à leurs yeux 
la question est résolue. 

La partialité de l'Europe en
vers la Turquie crève les yeux; 
tous les actes de quelque im
portance ordonnés par les puis
sances avant et pendant les 
hostilités en sont la preuve évi
dente. 

Quant à l'attitude de l'Alle
magne elle a été constamment 
et nettement hostile à la Grèce. 

Les journaux officieux de 
Berlin ont salué les victoires 
turques avec autant d'enthou
siasme que si elles avaient été 
remportées par les troupes al
lemandes. 

La prise de Larissa était at
tendue à Berlin avec la même 
impatience qu'autrefois la prise 
de Metz ou le bombardement 
de Paris. 

peu que j'aie grisonné et baissé à ce 
point ? 

„ Enfin, cela va te tranquiliser du moins, 
et te montrer qu'il n'y a pas de péril en 
la demeure. 

„Pour moi, c'est une tête folle, je te l'ai 
dit, et quand à elle, en revanche, voici 
qu'elle veut bien me considérer comme 
tellement sage et respectable qu'un peu 
plus elle me confondrait avec son grand-
père le babouin. Nous voila bien à l'abri 
tous les deux. 

„Sur ce, frère Jacques, n'invente plus de 
romans et dors sans rêver ; ma petite-fille 
et moi te souhaitons le bonsoir. 

„Mais surveille-t»i, mon camarade ; tu 
vois comme ça vous prend un beau ma
tin sans qu'on y songe. 

„Vous qui êtes si vieux si vieux ! 
„On découvre mon front ce soir. Quelle 

mine va faire ma cicatrice ? J 'y songe un 
peu, je t'avouerai. 

„Si la balafre est honorable, je m'en ar
range ; mais si le trou rond et massif 
sent son coup de bâton ou de piédestal, je 
somme mademoiselle Colette et son exécu
teur des hautes œuvres d'en redécoudre un 
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Mais ce ne sont pas que des, J 
souhaits que manifeste l'Alle
magne pour le succès des ar
mées turques : elle y . contribue 
d'une façon plus effective, car 
au lieu de laisser les deux bel
ligérants se servii' de leurs pro
pres forces et diriger leurs ax> 
niées eux-mêmes, nous rëtipOife 
vons des généraux allemands, 
et hélas! du côté des Turcs,-du 
côté des massacreurs des cliré-' 
tiens ! 

Que ces officiers soient allés 
en temps de paix former l'ar
mée du Grand-assassin, cela 
les regarde, ' bien que ce ne 
soit guère admirable ; mais que 
ces mêmes officiers conservent 
leurs fonctions alors que la 
guerre est déclarée, ce n'est 
plus excusable. Ils auraient dû 
comprendre, en vertu du senti
ment d'honneur dont on fait 
tant parade dans l'année alle
mande^ que leur place n'est 
plus dans les rangs turcs. A 
défaut de cela, on s'attendait à 
ce qu'ils fussent rappelés, car 
ils font partie du cadre des 
officiers supérieurs de l'année 
allemande. Eh bien, il n'en a 
rien été ; et le général von der 
G-oltz, le général G-rumbkow-
pacha,Kamphœvener-pacha sont, 
à l'heure actuelle, attachés à 
l'état-major turc, et dirigent de 
là la marche des troupes du 
Croissant, contre le petit peu
ple, qui combat sous la croix 
blanche sur fond bleu de l'éten
dard grec, seul pour défendre 
la civilisation chrétienne. 

Tout cela vraiment est fait 
pour étonner et scandaliser, 
bien qu'en ces derniers temps 
les fautes et les hontes n'aient 
point manqué dans le ciel di
plomatique. Le peuple allemand 
saura-t-.il s'émouvoir du rôle 
qu'on lui fait jouer ? L'empe
reur rcviendra-t-il à une autre 
politique ? Ce serait foit à dé
sirer, pour le bon renom de 
l'Allemagne, mais cela est bien 
peu probable. 

Le présent est cruel pour la 
Grèce. Espérons que l'avenir le 
sera moins pour elle et répé
tons ces paroles du Rappel: „I1 

peu ! Que diable ! on a son amour propre, 
si vieux bonhomme qu'on soit !" 

12 avril 

Dire que l'intimité progresse avec M. de 
Givreuse, non, pas plus aujourd'hui 
qu'hier. Il est à présent ce qu'il était à son 
premier réveil : poli comme un roi, mais 
bourru comme un ours, et railleur en pro
portion, et nos moindres propos sont des 
escarmouches. 

— Qu'as-tu donc toujours à te chipoter 
avec ton monsieur ? me disait Benoîte hier ; 
ça ne lui vaut rien, tu sais ! 

— Que veux-tu, ma vieille, lui ai-je ré
pondu, il voit rouge et moi blanc... Je ne 
puis pourtant pas lui laisser dire des énor-
mités en l'approuvant toujours, rien que 
parce qu'il est malade, quand lui relève si 
vivement tout ce que je fais. C'est plus 
fort que moi ! 

Et c'est vrai, j 'ai beau me prêcher cha
que matin et chaque soir, me dire que, si 
j'étais autrement, je lui plairais mieux sans 

n'est pas dit que l'Europe sa
crifiera toujours le droit à la 
forcé. Il h 'est pas dit que la 
liberté et la justice seront éter-
nehement foulées aux pieds par 
les hommes qui président aux 
destinées des peuplés civilisés. 
La fortune est changeante. Elle 
peut sôiirire demain à ceux 
qu'elle dédaigne aujourd'hui. 

AU P E U P L E S U I S S E 

À peine l'émotion produite par les 
atrocités sans nom souffertes par un 
peuple de l'Orient s'est-elle un peu 
apaisée cpie dans les montagnes de la 
Thessalie a éclaté une guèrro dont 
nous suivons tous journellement avec 
anxiété les luttes héroïques sans 
que personne puisse encore en pré
voir l'issue. Des torrents de sang 
coulent et couleront hélas encore 
dans de nombreux combats et les 
souffrances de ceux qui sont frappés 
nous remplissent de pitié et d'hor
reur. 

Alors même que le bruit du canon 
ne pénètre pas depuis ces lointaines 
contrées dans nos paisibles campa
gnes,, et que notre oreille ne perçoit 
pas les cils de souffrance et le gé
missements des blessés, irne voix 
puissante se fait cependant entendre 
à nos cœurs, c'est celle de l'agonie et 
de la détresse de ceux qui, frappés 
par le plomb et le fer meurtriers, 
couchés sur les champs de bataille, 
sont, faute de secours, condamnés à 
périr d'une mort cruelle ; c'est l'appel 
aux sentiments d'humanité et de fra
ternité, ' qui bande et adoucit les 
plaies que-la guerre a faites. 

Quel autre pays et quel autre peu
ple serait appelé à arborer le dra
peau de la Croix-Rouge, ce signe de 
paix, de secours, d'aide et do charité, 
parmi les nations qui se font la 
guerre sinon notre peuple et notre 
patrie suisse. N'est-elle pas politique
ment entièrement neutre vis-à-vis 
des belligérants et n'est-ce pas de 
son sol qu'à surgi l'institution de la 
Croix-Rouge créée pour porter soins 
et secours aux blessés de la guerre ! 

C'est poussée par ces sentiments 
et fidèle à la mission pacifique de 
notre patrie que la Direction soussi
gnée de la Société centrale suisse 
de la Croix-Rouge a décidé d'envoyer, 
avec toute la célérité possible, sur le 
théâtre de la guerre une ambulance 
libre de toute attache officielle, orga
nisée militairement et composée du 
personnel et du matériel nécessaires. 
Heureux de la sympathio de nos 
autorités fédérales pour notre dessein, 
nous comptons, pour sa réalisation, 

doute, me jurer que je changerai le lende
main ; dès que je suis là et que j'entends 
ce ton calme qui critique tout indifférem
ment, les gens et les choses, je pars mal
gré moi et je lui réponds avec toute la vi
vacité et l'indignation que j'éprouve. Ou 
bien encore, quand je suis _ assise auprès 
du fou, écoutant la neige fondue qui tombe 
à grand bruit depuis les gouttières effon
drées, et qu'au lieu de ma solitude du 
mois passé, je vois dans la chambre ce vi
sage brun, que j'entends cette voix sonore 
me répondre' ou me questionner, tout cela 
au milieu de ce soleil d'avril qui danse à 
travers les vitres, je me sens prise d.'élans 
de joie si vifs et si fous que je me mets 
à rire sans cause, sans pouvoir m'arrêter 
et me trouvant heureuse, heureuse! 

Tout cela paraît absurde à M. de Gi
vreuse, et c'est alors qu'il se met en cam
pagne comme hier, se démenant pour me 
prouver qu'il n'y a pas de quoi être fier, 
en vérité, que toute cette bonne gaieté 
n'est que ressouvenirs de famille et d'édu
cation passée, et que nous rions comme 
les singes font des grimaces, pas autre 
chose ! 

sar l'esprit de sacrifice et sur la gé
nérosité de toute notre population 
suisse. Nous ne pourrons envoyer 
sur le théâtre de la guerre des se
cours réels et complets, que si la 
libéralité de nos concitoyens met à 
notre disposition des sommes impor
tantes. Ce secours ayant un caractère 
entièrement neutre sera d'abord di
rigé sur la partie grecque du théâtre 
de la : guerre, car suivant des ren
seignements autorisés, les institutions 
sanitaires sont beaucoup plus insuffi
santes de ce côté, que du côté turc. 

A l'aide donc, tous ceux qui ont 
du cœur et de la sympathie pour les 
victimes sanglantes de la furie de la 
guerre, et qui, reconnaissants pour 
la paix dont jouit notre patrie depuis 
longtemps, ouvriront grandes leurs 
mains en dons généreux pour accom
plir une œuvre qui sera en honneur 
à notre peuple et qui plus que cela 
apportera secours et santé à un grand 
nombre de malheureux. 

Les dons seront reçus avec recon
naissance par les soussignés, ainsi 
que par les Comités des sections can
tonales ou locales de la Société cen
trale suisse de la Croix-Rouge. 

La Direction de, la Société centrale 
suisse de la Croix-Rouge : 

D r A. Sthselin, président, a Aa-
rau. 

Avocat Henri Haggenmacher, 
vice-président, Zurich. 

Colonel Jean de Montmollin, 
caissier, Neuchâtel. 

Major D r G. Schenker, secrétaire, 
Aarau. 

Pasteur R. Wernly, Aarau. 
Colonel D r Kummer, Berne. 
Conseiller national Ed. de 

Steiger, Berne. 
Professeur D r A. Socin, Bâle. 
Professeur D1' Krœnlein, Zu

rich. 
Professeur D1' Haltenhof, Ge

nève. 
Colonel D r Eugène Munziger, 

Olten. 
Louis Kramer, président de 

l'Union suisse des Samari
tains, à Zurich Neumusster. 

CANTON J3U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est pris acte du dépôt du rap
port des comptes de la Caisse hypo
thécaire et d'épargne pour l'exercice 
1896, et qui seront transmis au 
Grand Conseil. 

— Le Conseil d'Etat arrête la 
liste des tractanda pour la session de 
mai du Grand Conseil. 

— Il est accordé à la commune 
de Binn une subvention jusqu'à con
currence du quart du déficit du pro
duit garanti des lignes téléphoniques, 

Est-ce par raillerie qu'il dit cela, pour 
m'effarer, ou parce qu'il y croit un peu ? Je 
ne démêle jamais qu'à moitié le fond 
des choses quand il me parle, et, fût-ce 
dix fois vrai, qu'y puis-je faire ? Faut-il me 
priver de rire et de gambader à cause d'une 
ressemblance fortuite ou même naturelle, 
• t ne dois-je plus casser mes noisettes 
d'un coup de dent ou escalader les obsta
cles en trois bonds V Voilà qui sent encore 
bien plus son cousinage !.... 

C'est un pédant que nous laisserons à 
ses critiques s'il continue, car j'ai oublié 
de l'en avertir et de poser tout bas la con-

" dition à mon saint dans le beau temps 
fleuri où je le priais et où nous nous en
tendions tous les deux sur les dehors 
de mon sauveur ; mais on aimera Co
lette comme la voilà, avec son chien avec 
ses défauts, avec son rire, avec ses idées 
à elle et avec sa ceinture nouée à l'envers, 
ou bien elle retournera à ses affaires et 
continuera de décrocher des étoiles dans 
son petit coin, jusqu'à ce qu'elle mette la 
main sur une bonne, une vraie qui n'ait pas 
trempé dans un sceau d'eau pour y étein
dre tous ses rayons avant de lui arriver. 

pour rétablissement d'une ligne télé
phonique entre Binn et Ernen. 

— Lo Conseil d'Etat accordo son 
homologation au règlement bourgeoi-
sial de la commune de Riddes du 4 
décembre 1881. 

— Le Conseil d'Etat écarte comme 
non fondée une pétition de plusieurs 
citoyens et contribuables de Leytron 
du 14 février 1897, concernant le 
choix de l'emplacement de la nou
velle église do Leytron, vu qu'il ré
sulte de l'enquête que la décision de 
l'assemblée primaire du 10 mai 1S9(» 
a été légalement prise. 

— Consulté sur un cas spécial, 
le Conseil d'Etat décide que sauf ti
tre contraire, les communes sont pro
priétaires des glaciers et de leurs 
abords sis sur leurs torritoires respec
tifs. 

S i o n . — Los cours d'ébour-
geonnement de la vigne, donnés par 
la Société sédunoise d'agriculture au
ront lieu à Sion les lundi 3, mardi 
4 et mercredi 5 mai prochain. 

Départ à 8 '/g heures du sommet 
du Grand-Pont. Prière aux partici
pants de se faire inscrire chez M. 
Gollet, caissier do la Société. 

Le Comité. 
S a x o n . — Ainsi que votre jour

nal l'a déjà annoncé, la fête annuelle 
des fanfares villageoises du Centre 
est fixée au dimanche 9 mai. 12 so
ciétés, comptant environ 280 musi
ciens y prendront part. 

Ce festival qui, chaque année, at
tire une foule considérable de cu
rieux et d'amateurs, sera certaine
ment aussi fréquenté cette fois-ci, si 
le beau temps veut bien se mettre 
de la partie. 

En tout cas le Comité d'organisa
tion ne négligera rien pour faire 
passer une agréable journée aux par
ticipants. 

M a r t i g n y . — La 5 m c compagnie 
du bataillon 11 do landsturm a eu 
jeudi sa journée annuelle d'exercices. 
Elle était sous le commandement de 
M. le capitaine Pierre Gillioz et 
comptait 70 hommes. Nos braves 
troupiers se sont fait remarquer par 
leur belle allnro et leur bonne vo
lonté. Une fanfare de huit landstur-
miens, dirigée par M. Joseph Vouil-
loz de Martigny-Bourg, s'est produite 
avec avantage et n'a pas peu contri
bué à donner de l'entrain à la troupe. 

U l o n t h e y . — Les cours d'ébour-
geonnement de la vigne, donnés par 
la Société d'agriculture do Monthey 
et Collombey, auront lieu les 5 et G 
mai prochain. 

Réunion à 7 heures du matin sur 
la Promenade. 

Le Comité. 

La vérité est que je suis furieuse, fu
rieuse non seulement parce que M. de Ci-
vreuse ne m'a poiut à gré et me trouve 
laide, sotte et je ne sais quoi encore ; mais 
furieuse surtout parce que j'ai beau faire, 
je n'arrrive pas à lui rendre sa poli
tesse. 

Parfois je suis prête à courir à lui et à 
lui affirmer que, si son opiuion n'est pas 
flatteuse pour moi, la mienne est en tout 
semblable à son égard ; puis je me défie de 
ma langue. Au fond je ne lo pense pas du 
tout, et voit-on ma diatribe se tournant 
tout à coup en compliment? c'est à frémir !... 
Je ne sais pas si on arrive à dire du même 
ton ce qu'on sent et ce dont on ne pense 
pas le premier mot, et son oreille est bien 
déliée pour ne pas sentir la différence. 

Alors je prends le parti de me taire, et, 
rentrée dans ma chambre, tous les huis 
clos, je me dédommage eu interpellant ru
dement mon imagination et mon cœur: 

(A suivre). 

http://saura-t-.il


Confédération Suisse 
S u b v e n t i o n d e l ' é o o l e p r i 

m a i r e . — L'assemblée des délégués 
de la Société des instituteurs ducan- ' 
ton de Berne, qui compte actuelle
ment 63 sections, avec 21,000 mem
bres, a discuté samedi la question de 
la subvention fédérale aux écoles pri
maires. Elle a voté nue résolution 
chargeant le comité central de se 
mettre en rapport avec les Sociétés 
d'instituteurs des cantons de Soleure, 
Argovie, Bâle, Vaud, Neuchâtel, etc.. 
en vue de lancer une demande d'ini
tiative, pour le cas où l'Association 
suisse des instituteurs et les chefs dos 
départements cantonaux de l'instruc
tion publique ne feraient pas do pro
positions dont la Société bernoise 
puisse se déclarer satisfaite. 

A m b u l a n c e e t m i s s i o n m i l i 
t a i r e . — Comme vous le relèverez 
du bulletin de la séance du Conseil 
fédéral, l'ambulance qui part pour la 
Grèce sera militairement organisée 
et entretenue aux frais de la Confé
dération. C'est une excellenle déci
sion. Elle répond an sentiment pu
blic et au rôle de la Suisse au cours 
des guerres européennes. Quant à la 
question de la mission ou des mis
sions militaires, aucune décision n'a 
été prise. Le chef du département 
militaire M. Muller, était absent; puis 
on n'a pas encore de réponse de la 
Grèce. Le gouvernement ottoman a 
fait répondre que la mission des trois 
officiers au quartier général turc se
rait accueillie et que les délégués 
pourraient assister aux opérations en 
î particuliers,.. On n'a pas très bien 
compris ce que cela voulait dire. Il y 
a quelques conditions à déterminer. 
Les officiers seront accueillis comme 
délégués de la Confédération ; ils 
porteront l'uniforme. Il faut compren
dre peut-être que le gouvernement 
ottoman ne veut pas accepter la res
ponsabilité des risques de guerre. 
Quant au gouvernement grec, il n'a 
pas répondu. Il est probable qu'il a 
d'autres affaires bien plus pressantes 
à régler. Do nombreux officiers vou
laient partir à leurs frais, mais il y a 
derrières ces demandes, au moins 
dans un cas, une affaire d'officier 
chargé de correspondance pour un 
journal zuricois, et dans ce cas le 
Conseil fédéral n'entend pas interve
nir, et il a raison. 

Le bruit persistant court à Borne 
que Mme de Wattenvryl s'est annon
cée comme infirmière volontaire de 
l'ambulance suisse. 

• '"--• Le comité d'action pour l'envoi 
d'une ambulance sur le théâtre de la 
guerre a décidé;:..cet;,..après midi de 
faire partir cette ambulance vendredi 
prochain. 

L'argent commence à affluer. M. 
Guyer-Zeller, consul général de Grèce 
en Suisse, a envoyé par télégraphe 
cinq mille francs avec l'expression de 
sa sympathie. 

— Le Conseil fédéral a nommé con
sul siùsse à Bahia M. Jean Massini, 
de Bâle, en remplacement de M. 
Meister, qui a quitté lo pays. 

.-- Le Conseil fédéral a décidé d'ac
corder mi subside au comité qui s'est 
formé pour élever à Zurich, un mo
nument à Pestalozzi. Le montant de 
ce subside sera fixé d'après le projet 
définitif. • 

;— Le Conseil fédéral, a nommé, en 
remplacement de M. A. Hochât, an
cien président du tribunal d'Aubonne, 
les personnes dent les noms suivent, 
commo membres dos commissions 
d'expropriation pour les lignes de 
chemins de fer ci-après : 

Genève-La-Plaine : 1er suppléant du 
2me membre, M. Picard, ingénieur, à 
Genève, actuellement 2me suppléant. 

2me suppléant, M. Joseph Chappex, 
ingénieur à Sion. 
p la igne du Simplon : 2mo suppléant 
dû 2me membre, M. Louis Déglon, 
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conseiller national, à Courtilles (Vaud). 
Tavannes-Bàlo et Delémont-Por-

rentruy : 2me suppléant du 2ine mem
bre, M. Liechti, député à Mo rat. 

U n i f i c a t i o n d u d r o i t . — La 
commission du Conseil national pour 
l'unification du droit a voté, après 
une discussion qui a duré quatre heu
res, l'entrée on matière sur les pro
positions du Conseil fédéral. Ont 
voté pour : MM. Borella, Brossi, Fazy, 
Fehr, Gallati, Iselin, Jeanhenri, Kurz, 
do Planta, Rossel et Schorrer. Ont 
voté cantro : MM. Buhlcr (Schwytz), 
Kuntschen ot Schmid (Uri). MM. 
Biihlmann, Forrer et Gaudard se sont 
fait excuser. Les conseillers fédéraux 
Muller et Brenner assistaient aux dé
libérations do la commission. 

Quelques modifications de rédaction 
dans le sens d'une simplification do 
rédaction ont été adoptées, soit dans 
le texte français, soit dans le texet 
allemand. 

I / a f t a i r e I l u b e r . — Une pho
tographie de l'assassin présumé d'An-
gst a été envoyée à Darmstadt, à 
Mlle Roth, qui a parfaitement re
connu le voyageur qui s'était trouvé 
seul avec elle, de Rollo à Lausanne, 
dans un compartiment de non fu
meurs. 

Mlle Roth ignorait encore le crime 
qui a motivé l'arrestation de Huber. 

I J C r a c h a t . — La commission 
du Conseil des Etats pour le rachat 
des chemins de fer, présidée par M. 
von Arx, se réunira le dix mai, à 
Berne. 

L<e p r o d u i t d e s d o u a n e s . — 
C'est le premier arrondissement des 
douanes, Bâle, qui a fourni l'an der
nier la plus forte recette, 16,729,496 
fr. ; puis vient Schaffhouse, avec 
11,08/,225 fr. L'arrondissement de 
Lausannr arrive on dernier avec 
2,661,843 fr. 

Nouvelles des Cantons 
A t t e n t a t . — On mande de Cour-

rendlin au Démocrate qu'un ouvrier 
italien nommé Luigi, de Zilletto, a 
attiré dans sa chambre, sous prétexte 
de travaux ménagers, une jeune fille 
et en a outrageusement abusé après 
l'avoir bâillonnée. Il avait eu soin, 
au préalable de fermer sa porte et 
de mettre la clôt' dans sa poche. Son 
crime commis, il a pris la fuite. 

B e r n e . ~ Pisciculture. — On a jeté 
dans la Suze dix-huit mille petites 
truites provenant de l'établissement 
de pisciculture de M. Marti, à Son-
ceboz. 

La guerre gréco-turque 

Hélas ! les bonnes nouvelles qui la 
semaine dernière encore, nous arri
vaient du théâtre do la guerre, ont 
été de courte durée. Les troupes grec
ques vaincues à Turnavo, ont dû 
abandonner précipitamment Larissa 
et se replier sur la ligne do Pharsalo 
à Volo, poursuivies par l'armée tur
que de beaucoup supérieure en nom
bre. Les pertes des Grecs dans cette 
journée ont été considérables ; la 
plupart des officiers qui ont participé 
au combat ont été tués ou blessés. 
— Ces derniers évènemements avaient 
causé une vive émotion à Athènes et 
on parlait déjà do la chute de la dy
nastie. Aujourd'hui cette nouvelle est 
démentie, mais on croît que lo ca
binet Delyannis sera obligé de don
ner sa démission. — Des change-
monts importants sont faits dans le 
commandement de l'armée hellénique. 
Le colonel Smolenitz, qui s'est distin
gué dans les derniers combats, est 
nommé chef d'état-major de l'armée 
de Thessalie. — En Epire le corps 
du colonel Manos tient toujours la 
campagne avec des alternatives de 
succès et de revers. 

De Thessalie pas d'autres nouvelles 
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que la concentration des troupes tur
ques par divers passages. Il semble 
que, laissant Pharsalo sur leur droite, 
elles prennent paur objectif lo port 
le Volo, tête de ligne du chemin de 
for pe Larissa ot ville assez impor
tante. 

Un combat engagé avant hier à Vo-
lostinos a été favorable aux Grecs. 
Les Turcs ont été repoussés avec 
pertes. 

Les Grecs perdent du terrain en 
Epire ; ils auraient été obligés de bat
tre en retraite jusqu'à l'Ouros. 

Une dépêche de Constantinople dit 
que la cavalerie turque a occupé 
Trikkala. 

Le Daily Chronicle dit que la flotte 
grecque a repris la mer avec des or
dres secrets. On croit qu'il s'agit do 
bombarder Saloniques. 

Le Lokal Anzeiger dit que l'armée 
grecque a quitté Pharsale et occupé 
une chaîne de collines voisine, où 
elle s'est retranchée. 

L'état-major général est à Dhomo-
kos, à quelques lieues au sud de 
Pharsale. 

Le général Makris, les colonels 
Mastrapas et Antoniadès ont été re
levés de leur commandement. 

VAEIÉTBS 
Lia t o i l e t t e d ' u n p r i n c e . 

Un périodique anglais détaille ainsi 
le compte de la toilette du prince de 
Tour et Taxis. 

Le prince met tous les jours un 
complet neuf et la fabrication de ses 
habits occupe douze ouvriers expéri
mentés. Leur coût total atteint 75,000 
francs par an. Tous les habits du 
prince sont parfumés à l'essence de 
roses, dont une once revient à 125 
francs. Le nombre des cravates qu'il 
emploie pendant une année est d'un 
millier environ ; par contre, il n'use 
dans le même laps de temps, que 200 
paires de chaussures. Ses cigarettes 
lui coûtent à peu près 5,000 francs 
par an et les différents sports aux
quels il s'adonne, tels que la chasse, 
le tir, le jeu de golfe et la bicyclette, 
lui occasionnent une dépense de 375 
mille francs. 

Une bonne affaire pour un taillour 
que d'avoir un client pareil. Quoique, 
en somme, 75,000 francs pour 365 
complets — et 366 les années bis
sextiles — n'aient rient de bien exces
sif, 205 f r . l'un dans l'autre ! 

U n p l a f o n d e n p r a i r i e . — Dé
sormais les araignées seules ne vien
dront pas aux plafonds des maisons, 
l'herbe maintenant y va pousser. Voici 
plutôt ce que raconte plaisamment la 
Revue des Deux Mondes. 

A Paris, dit M. d'Avenel, le bon 
marché du plâtre permet do s'en ser
vir, à l'état brut, sans y regarder et 
sans trop se préoccupor, pour le dé
grossissement préliminaire, des impu
retés qu'il peut contenir. Cette insou
ciance donna lieu un jour à une assez 
curieuse mésaventure : un charretier à 
moitié ivre, tout on vidant les sacs 
dont il était porteur, versa en même 
temps parmi les tas de plâtre le con
tenu de la musette d'avoine destinée 
à ses chevaux. Les maçons, n'atta
chant aucune importance à ces cé
réales mélangées au plâtre, lo gâchè
rent ot retendirent comme d'habitude ; 
puis ils recouvrirent cette première 
épaisseur, suivant l'usage d'un enduit 
„au sac", c'est-à-dire passé sur une 
fine toile métallique ou à travers un 
tamis de soie. L'entrepreneur, après 
être venu inspecter le travail achevé, 
commanda d'ouvrir les fenêtres, de 
fermer les portes et de laisser sécher 
durant trois semaines. Lorsqu'il re
vint, la chaleur du plâtre avait fait 
germer les graines ; l'avoine sollici
tée par cet excellent engrais poussait 
avec vigueur, le plafond n'était plus 
qu'un champ de verdure. 

— Un marchand de bestiaux a reçu 
dernièrement la dépêche suivante: 

1 • 

•'Demain tous les porcs en gare ; 
vous attends aussi ; mais je ne puis 
arriver que demain, train de voya
geur no prenant uucun animal. Mau
vaise foire, prix du bétail augmente ; 
si vous avez besoin d'un bœuf, pen
sez à moi". 

BIBLIOGRAPHIE 

Le bureau fédéral de statistique 
vient de faire paraître deux publica
tions qui lui font honneur : l'une est 
intitulée Atlas graphique et statistique 
de la Suisse : c'est un superbe volume 
édité avec infiniment de goût et ren
fermant une foule de renseignements 
relatifs à là superficie de la Suisse, 
à sa population et à sa répartition : 
aux mariages, naissances décès, aux 
causes de décès, aux accidents, suici
des ; aux postes, télégraphes, télé
phones ; chemins de fer ; au com
merce de la Suisse ; aux finances de 
la Confédération. Ils sont précédés 
d'une représentation graphique très 
curieuse des membres du Conseil fé
déral, de l'Assemblée fédérale et du 
Tribunal fédéral qui se sont succédé 
depuis 1848 à fin juillet 1896. 

Les visiteurs de l'Exposition natio
nale de Genève ont tous été frappés 
et intéressés par un grand nombre 
de tableaux graphiques qui, dans 
presque tous les groupes, ornaient 
les locaux de l'Exposition. C'est cette 
impression qui a donné l'idée au Bu
reau fédéral de publier sous la forme 
de cartogrammes, diagrammes, etc.,, 
un certain nombre de faits statisti
ques. Cet essai est en tous points 
réussi ; il mérite d'être continué. 

La seconde publication est la 
sixième aimée de VAnnuaire statisti
que de la Suisse (1896), beau volume 
de 326 pages. Cet annuaire est rapi
dement devenu presque populaire. 
Il rend d'utiles services, il est appré
cié. Chaque année de nouvelles amé
liorations y sont apportées.1 Certains 
tableaux sont avantageusement mo
difiés ; de nouvelles et intéressantes 
données y trouvent place. 

On y trouve, cette année, une 
foule de renseignements sur la super
ficie et la triangulation de la Suisse, 
sur la population et son mouvement, 
sur l'agriculture (statistique des ré
coltes, effectif du bétail, rendement 
des vignes), sur la pisciculture et la 
chasse, sur le rendement des salines, 
sur l'industrie (ouvriers, durée du 
travail, forces motrices, production 
de la bière et du ciment, propriétai
res de chaudières), sur les postes, les 
chemins de fer, sur le commerce 
(importation et exportation, banques, 
assurances), sur la police sanitaire, 
l'assistance, l'alcoolisme, l'instruction 
et l'éducation, sur les écoles, sur les 
monnaies et finances, sur les prisons, 
la statistique politique (résultats des 
votations fédérales), sur la météoro
logie, sur les sociétés de crémation, 
sociétés de femmes, sociétés suisses à 
l'étranger, etc. Le tout terminé par 
un répertoire alphabétique. 

De hante importance 
Pour toutes les personnes faibles, de-
licates, anémiques, nous conseillons la 
cure du véritable ognac ferrugneux 
Golliez, recommandé depuis 22 ans 
comme régénérateur fortifiant. 

Refusez les contrefaçons et exigez 
dans les pharmacies le Cognac Golliez, 
à la marque des deux paime'rs. En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. Réputa
tion universelle. Q0 diplômes d'hon
neur et 20 médailles lui ont été dé
cernés. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



A N N O N C E S 

F. Jelmoli, S. p. a. Zurich 
Fondée en 1833 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et 
garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 
G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

Nouveautés pour Priotemps et Eté 1897 
d i r a n d s a s s o r t i m e n t s d e p u i s l e s g o u r e s b o n m a r c h é 

j u s q u ' a u x p l u s r i c h e s 

Lulnugetl Nté pour dames, en. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.7ô à 7.» i't. 
Lainages noirs p. dûmes, en. 1000 différents dessins le mètre do Fr. 8.50 à 90 Ct. 
Draperie hommes et gurçons, eu. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.Û0 à 80 Ct. 
Impressions de Mulhouse, ea. 1200 différents dessins le mètre de Fr. 1.90 ù 80 Ct. 
Toiles coton, écrites et blanchies, toutes les quai, et lurg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Viehy, Oxford, KlunellettM prima le mètre de Fr. 1,15 a 50 Vt. 
Toiles bernoises pure lil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 a 55 Ct* 
Nappages pur fil, essule-muins et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— ù 40 (!t. 
Couvertures pure laine, multicol'., blanc, rouge etmélange la pièce de Fr. 28.50 a fr. 450. 

A. Cardinaux 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

Téléphone :1 AI(<!LK Téléphone 
reçoit tous les mercredis, de !) à 12 
homes ct do 1 à ô heures à 1''Il'ôl'ri 
de la Ponte, à Monthey. 

On offre à vendre 
3 v é l o s e u b o n n e s c o n d i t i o n s . 
S'adresser à Mme Lucie Droz, veuve, à 
Martigny. 3-2 

Grande baisse sur les cafés. 
5 k i l o g . 

Café, fin et fort . . . Fr. 7 90 
Café, extra fin et fort . „ 9 30 
Café, jaune, grosso fèves „ 10 40 
Café, perlé, extra fin . „ 11 60 
J . W D U G E R , K o s w y l ( A r g . ) e t A. 
W I N I G E R , R a p p e r s w y l . 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

Haasenstein & Vogler 
se charge d'insérer les annonces do 

Pension et d'Echange 
POUR LA 

SUISSE ALLEMANDE 
dans les organes 

les mieux qualifiés et aux conditions 
les plus avantageuses. 

BUREAUX A LAUSANNE 
24, PLACE de la PALUD, 14 

GÂOAO 
: : S01UBLE 

FUR ET EV F O U D t t 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme ezqoii, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do vue sanitaire, ce cacao •• 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 
3 Ne pas confondre ce cacao 
avec :ous les produits 4s 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacas) 
e*i basée sur des procédés 
scientifiques pour obteatf 
cette qualité exquis* 

CHOCOLAT«US 
E n vente chez M. Zumofi'en, négt, 

à Monthey ; de Quay, Faust et Zim-
mermann. pharmacien, à Sion ; J.-M. 
de Chastonay, à Sierre. 

SOCIETE ANONYME 
DE LA 

rasserie de St-Jean • 
GENEVE 

I t l K I l H f t D E C O J f S E R Y E ( I . a g e r b i c r ) 
Eaçon MUNICH, V I E N N E et P I L S E N 

Exportation en Fûts et en Boutei l les 

MEDAILLES d'OR 
E x p o s i t i o n s d e V I K N B n E 1 8 9 4 , M U N I C H 1 8 ï » ô 

«• iKffKVK ( e n c o l l e c t i v i t é ) I 8 9 G 

Conditions spéciales pour entrepositaires 
•§i 1I1422X S ' a d r e s s e r à la Direction, à Gejaève. 

O O M P A O N I E r>X2S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Ptquebots-poste Français 

Lignas de l'Indo-Chine desser
rant l'Inde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cochinohine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Ligna d'Australie desserrant Ceylan 
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

Lignes du Brésil et da la Plats 
U Brésil et U Plata. 
B w e M M I PAMt, t, rut Vif MA. - MARSEILLE. 

«MMMrM : GfcariM FUofaer 

Services à grande riteaMê 
Lignes de la Méditerranée de* 

servant Athènes,Constantinopla,SmyrBa> 
Alexandrie, la Côle de Syrie et la l a i 
Noire. 

, I Lignes del'OoéanIndien(iMMiTtolDjibeaU 
[ Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maurioa, 

desservant l'Espagne, le Pertugal, la Mnaeaa, 

16, rue CMMblir*. - •0DOBMK. M, Istei 
- MVBICB: Waltlur Jaaier. 

Invitation à essayer sa chance à la fortune 
L a 2 4 3 m e L o t e r i e d u G r a n d - D u c h é d e M e c k l e m b o u r g existant 

depuis plus de 120 ans et jouissant de la laveur toujours grandissant 
dix publie du pa}Ts et de t o u t l ' é t ranger , commencera de nouveau sous 
peu ses tirages de lots. 

Les chances de gain extraordinairemont avantageuses de c e t t e e n t r e 
p r i s e g a r a n t i e p a r l ' E t a t e t s o u s s a s u r v e i l l a n c e , ne sont comme 
on le sait surpassées par aucune autre L o t e r i e d ' E t a t . 

Sur le nombre de 70,000 lots, 
35,000 numéros gagnants, plus une prime, 

se montant ensemble au total de 
h u i t m i l l i o n s 8 4 0 . 2 5 0 f r a n e N e u e s p è c e s 

sortiront infailliblement en 6 tirages, par conséquent sur deux numéros 
un numéro sera gagnant ! ! ! 

L e plus gros lot, si l'on obtient la plus grande chance, pourra 
atteindre la somme énorme de 

6 3 5 , 0 0 0 f r a n c s 
E n outre il sera tiré les lots principaux suivants : 

Prime francs 375,000 Francs 375,000 
250,000 ,. 250,000 
125,000 „ 125,000 

75,000 ., 75,000 
62,000 ,. 125,000 
50,000 ,. 100,000 
37,500 „ 75,000 
25,000 ,. 25,000 
31,250 ,. 31,250 
12,500 ,. 75,000 

6,250 „ 125,000 
3,750 „ 776,350 
2,500 „ 20,000 
1 250 471 250 

625, 375, 202 «/s. 175, 135, 95, 55 francs. 
L'Etat garantit absolument le paiement des lots gagnants, de sorte que chacun 

d'eux peut être considéré comme un bon billet de banque de l'empire allemand. 
Le bnrean de loterie soussigné, autorisé par l'Etat n'expédie quo des Iota ori

ginaux officiels pourvus des armoiries de l'Etat et le prix original officiel sans 
surtaxe pour la Ire classe est de 

Vi V2 lU 
F r . lO.ttO F r . 8 . 2 5 F r . 4 .15 , avec le plan officiel des tirages. 

Le tirage de la Ire classe aura lieu les 10 et 11 mai prochain, et comme les 
lots originaux seront probablement de nouveau épuisés bien avant le tirage, il est 
recommandé d'expédier de suite les commandes Jusqu'au 10 Mai courant au p l u 
tard. L'expédition des lots se fait contre l'envoi du montant en espèces, par mandat 
postal ou lettre chargée, et tous les billets de banque étrangers sont reçus en 
paiement au cours du jour. Si on le désire on expédie aussi contre remboursement. 

Le paiement des lots gagnants a lieu de suite et avec la plus grande discrétion. 
L'adresse suivante suffit pour ( 1 R L F A R X O W , Banque de change, 

les lettres et télégrammes Bureau principal de Loterie 
Cari Farnow H A M B O U R G 
Hambourg (ville libre). 

1 lot 
1 lot 
1 lot 
2 lots 
2 lois 
2 lots 
1 lot 
1 lot 
6 lots 

20 lots 
207 lots 

8 lots 
377 lots 

34,371 lots 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

Le meilleur remède centre la tenx eetu 

H11843X le Pectoral Paracelsus/ 52—30 
1 Fr. la boit* !•• PkaratMiM 

• H i i m : 
_• LABORATOIRES SAUTER, MU par Um, IENÉVI 

++X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+XX+ 
SI T O U S v o u l e z a c h e t e r d e B O X X E S C H A U S S U R E S , A B O X 

M A R C H É , d e m a n d e z P r i x - C o u r a n t d e l a m a i s o n b i e n c o n n u e 

Brûhlmann-Huggenberger 
Winterthour 

Forts souliers hommes, exiir génisse, depuis 
Bott ines hommes, lacets ou élastiques, depuis 
Forts souliers filles ou garçons, N r o s 26-29, depuis 
Bott ines dames, cuir mat, depuis 

H 2 1 4 8 1 G K A M ) C H O I X 
E N V O I C O N T R E R E M B O U R S E M E N T FRANCO 

Echange, sans difficulté, de tous articles ne convenant pas 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

7 30 
8 50 
4 — 
6 80 

4 -

+X+X+X *X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+J 




