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Wir wallen ~ein ein einig Volk von Brüdern,
In keiner Not uns trennen und Gefahr.

Wir wol1en trauen auf den hochsten Gatt
Und uns nicht fürchten var der Macht der Menchen.

(Schiller) -

... -'"
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LE CONSEIL FÉDÉRAL

O. Motta Cressin)

UN APPEL
du Président de Ja Confédération

Le produit de la collecte de
la Fête nationale que, grâce à
notre armée, nous pouvons
fêter dans une patrie inviolée,
sera ajtribuée cette année au
«Don national suisse pour nos
soldats et leurs familles». Cette
fondatron a pUUTbut de secourir
les soldats, ainsi que les mem
bres de leurs familles, qui
tombent dans le besoin par
suite du service militaire.

Certes., le monde espère être
à tout jamais à l'abri des déso·
-lations de la guerre. Mais tant
que l~ haine et l'injustice, l'es
prit de domination et l'ambi
tion mal placée n'auront pas
disparu, personne ne pourra
répondre de l'avenir. Or, il ne
faut pas qu'une nouvelle guerre
nous surprenne, et c'èst pour
nous un devoir sacré de nous

C. Scheurer (Berne)

,

M. Pilet-Oàlaz (Vaud)

Dr. R. Haab. (Zürich)

Ed. Schultess (Argovie)

H. Haberlin (Thurgovie)

prémunir partout où nous le
pouvons. Ceux qui de leurs
corps protègent la patrie et
chaque année, même en temps
de paix, font pour cela de
lourds sacrifices,doivent savoir
que la fraternité fédérale les
met, eux, leurs femmes et leurs
enfants, à l'abri du besoin. Que
demeure vivante aujourd'hui
encore la parole de Winkel
ried: _« Prenez soin de ma
ferllme et de mes enfants » !

Suisses,- ouvrez vos cœurs,
oÜvrez votre main, et témoi
gnez par vos dons, chacun
selon ses moyens, que la recon
naissance, la pitié et l'esprit
de sacrifice demeÜrent dés ver
tus civiques suisses!

le sais que ma prière ne sera _
pas vaine.

Dr HAAB,

Président de la Confédération.

Berne, juillet 1929.

( :

1

f
J. M. Musy (Fribourg)
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F. HODLER

Août Le Pacte de M~~X~'

:Ce S'oÏ'!', le 1er aoÙt, à l'heure ducrépus1cule,
les cIochets des églis.es de notre Ptays uniront
leurs voix pour rappeler à tous les Suisses l'anniver
saire,~ de Ja ,fondation de IÎ'a 'patrie. PuissiÎons-nous, à
leur a)ppe~, siJeruci.eus,ement nous recneiHir et renou
ve.ler au fond de notre cœur le' ,serment si simprle, si
sclenne'} et si dMinitif que formulaient, il y a p~us

de six sièc1e,s, les ho'm,mes des Walds,tretten et relire
dans un elsipTit de resipect et de gra!VÏté, le Pacte de
MOOXJCI.

Au nom du Seigneur, amen. C'est accomplir une
-action honorable et profitable au bien public que de
confirmer, selon les formes consacrées, les conven
tioiis ayant pour objet la sécurité et la paix.

Que chdcun sache donc que, prenant en sérieuse
considération la gravité des t'emps et pour être mieux

.il même de défendre et maintenir dans leur intégrité

.leurs personnes et leurs biens, le's homme's de la val
·lée .d'Uri, la cominundlitl de Schwytz et cel e dés
hommes de Nidwald se sont e·ngagés; sous serment
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E BIELER

En. outre, nul n'a le droit de sazsze, sauf envers
quelqu'un qui manif-e'stement est son' débiteur ou
s'est porté caution envers lui; et même dâns ce cas,
il ne devra le faire qu'avec le consentement· explicite
du juge.

J, COUR VOISIER

pris en toute bonne foi, il se soutenir lels uns. les au- Si une diss.ension surgit entre quelques-uns des
ires contre tous ceux et contre chacun de ceux qui conf'édérés,' ceux dont le conseil a le plus de poids
commettent envers eux ou l'un, quelconque d'entre 'doivent intervenir. comme médiatew's pour apaiser
eux, dans l'intention de nuire' il leurs personnes et il le différend selon le mode qui leur para'Îtra efficace;
leurs biens, un acte de violence ou: une injustice; et ~. et les autres confédérés devront se tourner contre la
il cet effet ils se secoUl'l'ont, 'se conseilleront et s~en-,: partie qui rejetterait leur sentence.

l ,
tr'aideront de toute façon, dans leurs vallées et au Outre tout cela voici ce qui a été convenu entre

,eux: S'il se comIIJet un meurtre, avec prémédita
tion et sans qu'aucune faute ne puisse être imputie il

Il
f' la victime, le meuririu, comm,e son crime infâme
l, l'exige, doit être mis à mort, si on a pu s'emparer de

sa personne; à moins qu'il ne puisse prouver qu'il
est innocent de ce forfait; et s'il réussit il s'échapper,
il lui e'si à jamais interdit de revenir au pays. Ceux
qui accorderaient abri et protection il ce malfaiteur
devront être e:vpulsé's des vallées et n'y rentrer que
.sur rappel -explicite d,es confédérés.

Si quelqu'un met volontairement le feu aux biens
d'un confédéré, de jour ou dans le silence de la nuit,
on ne ,devra }amais plus le considérer comme mem
bre d'une de nos communautés. Et celui quz, dans
nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le
protégerait, devra donner satisfaction il la victime.

De plus, si l'un des confédérés com.met un vol
,au détriment d'un autI'e Ol,Z lui cause un dommage
quelconque, les biens du coupable que l'on pouua
saisir ·dans les vallées doivent être mis SOllS séquestre
pour servir après jugement il indemniser les victimes.

dehors, de leurs personnes et de leurs biens, de tous
leur p01J-voir, de tous leurs efforts. Chacune dre's coin
munauté promet il l'autre d'accourir il son aide en
toute occasion s'il en est besoin, et, dans la mesure
ou· l"è-xigeront les circonstances, de s'opposer, à sës
propres frais, aux attaques des ge'ns malinte'ntionnés
et ~e Jirer venge-ance du tort subi. .

. C'est ce que, par le geste consacré, ifs ont juré
d'observer en toute loyauté', renouvelant par les pré
sents engagements l'ancien pacte d'alliance fait aussi
sous serment. Toutefois chacun n'en reste pas moins,
tenu envers son seigneur il l'ob~issance et aux pres-

.tations que sa condition personnelle lui impose.
Apr~'s dél(Qération en commun et approbation

,donnée à }'unan.imité, nous avons aussi juré, statué
'.e:t décidé de n'accueilli~ et ne reconnaître en' aucune
·façon ~daT!-s l'es dites' vallée's un juge' qui aura.zt acheté
sa c1}.arge, à prix d'argent ou par quelque autre moyen,

·0l!- qui ne ser,ait pas habitant de nos vallées' ou mem
bre de nf)S communautés.
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F. HODLER'

« ...Apprenez, (dit le vieux parchemin), comment
nrrquit l'alliance, et ne vous en laissez pas ennayer. '
Apprenez comn:zent un de ces hommes dut abattre de
ses mains une pomme placée sur la tête de son en
fant.

« Le bailli dit à Guillaume Tell: « Prends garde
que ton art ne soit mis en défaut, et écoute bien ce
que, je te dis : Si tu ne l'abats pas du premier coup,
vrai, il t'en reviendra an petit profit, et cella te coû.tera
la vie. »

« Alors il pria Dieu nuit et jour, tant qu'il toucha
ia pomme du pre1mier coup; cela pul bien lës ennuyer!
il eut, par la grâce de Dieu, ce bonheur de pouvoir
avec' toute son adresse fi.rer comme il avait espéré.

Versio·n firançaise paT David Lasserre.

D'autre part, chacnn doit obéissance à son juge, « Des qu'il eut lâché son premier coup, il cacha
et, si besoin est, doit 'désigner à l'intérieur des val- 1 Ene fleche dans son pourpoint. « Si j'avais tué mon1

lées le juge dont il releve. Et au cas ou quelqu'un re- . ,enfant, je te dis la vérité pure, j'avais en moi l'inten-'
fuserait de se soumettre au jugement rendu et ou lion de te tuer, toi aussi. »

l'un des confédérés subirait quelque dommage d'u « Là-dessus se fait un grand choc, d'ou sortit le
fait de ce"tte obstination, tous les confé'déI'és sont te- premier Pacte. On voulait châtie:r les baillis, car ils ne
nus de contraindre le récalcitrant à donner satisfac- respectaient ni Dieu ni ami; quand à l'un d'eux' plai-
fion. 50it femme ou fille, ils voulaient dormir aupres d'elle.

Et surgisse une guerre o.u ~I!- conflit entre qael- « Ils us.aient d'al'1'ogance dans le pays. - Mau-
ques-u!!s des confédérés, si l'une d'es parties se re- vais pouvoir ne dure pas longtemps. C'est ainsi qu'on
fuse à remettr.e sa cause entre les lnains de la justice trouve éCirit. - Voilà ce qu'ont fait les baillis du prin-
ou à entrer en composition, les confédér~és sont tenus ce. C'est pourqu~i on l'a chassé du pays, et il a perdu
de prendre fait et cause pour l'autre partie. sa seigneurie. »

Les décision's ci-dessus consigné'es, pris'es dans -C'e!srt vr.aisemb~aJblemetIlrt sous cette fOl'ime naïve,
l'intérêt et au profit de tous, devront, si Dieu le per- lnais dans lia langue rude let co!lol'iée .de la Suis's·e pri
met, durer à perpétuité; en témoignage de quoi le 1 anitive, que, ,aux temps héroïques, s'e cOiLporrtait de fê
présent acte a été dressé à la requête des pr,éno,mmés te en ·fête et d'alrpe ,en vLHage, ré,citée ou Ichantée, la
et muni des sceaux des trois commluwutés ·et vallées ballade tout ensemibJe historitque et légendaire de nos
sU'sdiies. origines nationales.

- Fait en l'an de grâce 1.291 au début du mois
d'aoÛt.

Un des prelIll,iers dOlcUimeruts de no's traditions na
tionales, c'est ,le fa:l11eux Livre blanc, conservé, sauf
erreur, aux archives de Sarnen. Ce l11'aiilUSICrÜ, qui 1

l'

doit son nom à la couleuT de sa reJiure et datte de 1470 ' !
·est le premier qui 'l11,el1ltionne lels noms des fondateurs' 1

-de l'indépendal1lce SuÎ'slsle, les Stauflfa1ciher de Schrwyz,
les FÜrst d'Uri. On y trlOUtVe également le Te:llenlied,
appellé aussi Chant -des Origines.
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M. L. Oasche
Président de la Société Suisse d'Alexandrie.

MESSAGE

DE M. 1. GASCBE
Président de la Société
Suisse d'Alexandrie.

a Obligé de quitte?'
Alexandrie Ù la veille
de noll'e fête nat'iona le
dtt 1er aoÛt, je prie
M.Linc7œ vice-président
de se taÙ'c l'interpl'ète
aupl"ès de not1'e chè1-e
Colonie, de mes vœtt:c
patl"iotiques. J'cspèl"e
que les Stdsses Ù l'E
tl'anger et les Suisses
restés au Pays, con
tinuant Ù collaboJ'eJ'
étl'oitentent Ù la gJ"an
cleU?' et au ?"ayonne
ment de notl"e Pai1'ie
bien-aimée, réaliseJ'o?Û
touj ours m'ieux la belle
devise que nous ont
léguée nos aïeux:
Un pour tous, tous
pour 'un ! ».

L. GASCHE.

M. O. Peyer
Président de la Société Suisse du Caire.

~En Egypte, Chez les descendants de Tell, un soir du ,1 er Août.
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PENSÉES DU
A... ,

1er AOUT

Voici une année encore, revenu le jour de notre
Fête Nationale!

Notre' première pensée va à tous ceux à qui

nous devo[)s, nous, Suisses d'aujourd'hui, d'exister

en tant que peuple indépendant, aux aïeux connus

et inconnus qui ont fait la Confédération.

Depuis 1~91 l'Alliance jurée par les bergers du

Grütli n'a cessé d'être renouvelée. Nous la renOll

velerons ce soir en adressant aux générations dont

nous sommes issus, un témoignnge ému de grati.
tude et de respect

1~91! Cette date s'enfonce. dans le passé et

cependant, c'est à peine en mettant leur existence

bout à bout, pour le plus autochtone d'entre tous,

~~ générations, eest à dire 2,2 chainons qui nous

relient à cette époque révolue; ~2 individus animés

d'un seul esprit,d'un même patrioti~mede cet amour

de l~ patrie qui toujours le _m~me -dans son essence,. et Moisson!

E. BJELER.

doit cependant san~ cesse s'affiner et se SPIrI

tualiser.

Notre patrie est une réalité vivante. Elle

s'accroît, se modifie, s'affirme selon notre cœur et

notre intelUgénce.

Pour nous, Suisses d'Egypte, pUISstOns-nous

travailler toujours à son développement, à son

rayonnement, à l'accrois!'ement de son prestige.

Nous pouvons tous, dans la mesure de nos forces,

collaborer à la grandeur du nom suisse à l'étran

ger, qu'il soit toujours synonime de loyauté, de

travail et d'indépendance. Qu'entre nos diverses

Colonies, comme entre tous leurs membres, règnent

~oujours davantage cet esprit de confiance, de

bonté, de tolérance et d'entre-aide qui nous per

mettra ce soir de communier, devant la flamme

symbolique, la flamm~ qui,' joyeuse, brûlant tout

impureté, illumine et réchauffe, dans un même

sentiment de solidarité, de fraternité et de com-
munIOn patriotique. F.

....Serna,iUes
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Le Cercle Suisse-,_ du 'Caire

Le Cercle Suisse du Caire est une tranquille oasis. Le calme
et le silence, chassés de la rue, semblent s'être refugiés
derrière sa clôture du bois. L'on se sent chez-soi dans
cette-MaisDn Suisse ,cairote et l'on y respire cette atmos
phère "gemütIich" .si douce aux Suisses loin ~u ' pays.

Souvenip.... .- , .

, ,.



SUP Jes sentieps de la' vie

Soir de Premier Août
l'

E. BIELBR

A l'horizon lointain, le soileil vient de disparaître,
laissant derrière lui un,e teinte rosée... le Isoir de~cend

sur lia te'n'e. iLa Suisse entière élcoute. la voix qui mon
te du pa.s'sé, la voix d.e la pa1trie! La fête du 1er août
a un caractère slp'édall, une hel1véU,que s:aveur. 'Qe n'est
pa,s lIa fête patriotique qui iThterro.mpt le l'abeur cputu
miel', qui 'réciha'U1flfe les enthousialsm,es plar les dis.
c.ours de cantine, les fumées de l'ailcool! iNon, toute l,a
jour.née, .lIe v1lg11'enm a soigné ,s:e·s, ceps, l'agriculteur a
peiné sous le gJr'and sOileil, Icomm'e le négociant dans
,SO[l magalsin ou son bur1eau; l'inte1lectuel s'est penché
sur ses ha'bituells p'a1piers. 'C',est par le tra'Vail que l'on
idoit tout d"aJbonl se,l'vir et 'fêter lLa patrie. Au cour,s de
,ceUe journlée, tous selmhlent sie rappe~er les mots pa.r
l'els que'ls J,elan de MUllller term1ne son rlélc.Ït du 'Slerment
dn 0"rÜtH : « Chacun rentra dans S'a m,ai·so:q, se tut
et soi'gna le bét.aib.' Miailntenant que le soir est venu,
le Suisse s'a,rrHe, ill écüute, 'il entend... Du haut de
tons il,es clloCJhe'Tls, retentislsent de joyeuSieJs so'nneries;
cette voix 'ai,mée rUlp'peJllle ·que c'est à Di,eu, à ce Dieu
au no,m duquel fut conCJlu le .pacte fédér.al du com
:mencemleillt d'août 12'91, que doit 3!IJ-e:r' lIa prelJ.uière
pensée de reconnais-slance elt d'~m.our l Lia nuit tOllllbe
tout à fiait... sur toute,s' .les hauteurs, s'allume, à la
flamme des buohes, un œill vigi,lant et lumin1eux. C'est

la réponse de:s enfants- de l'Helvétie qUI, d'un corn
munélan proClla·ment :

« Tous nous veiNons SUlr toi, Patrie,
Rempart vi'vant, nous te couvrons !... ».

Spontanément les citoyens se r'ass1elffilb'lent. Les
voix jeunes entonneront quelque hymne patrio!ique,
lels aud3)Cieux exerdces des gymnalst'es p.rouveront
que les corps s'Ont toujours ailertes et forrts, q~eilque

orateur ai,mlé eXJprimera les pensées qui s?m:meiJlent
HU fond dies cœurs: Terre de nos' monts, tu els beŒle,
tu es libre, tu es di~~_~-~ d'ètre t3,,imée; toUlS nous vou
lons vivre pour toi, tous nous VOUlIons te sle!"'ÏT l

iCultivons soigneus-èm-ent C'es nohles sentiments
a'..lssi an-tirque.s que p:vécieux !

Ton Dieu, dis'ait déJà le vieux prophète Moïse, le
srrviteuT de l'Eternel, ton Dieu te donne un bon 'Pays,
pays de cours d'e,au, de souvces et de lacs qui jail'lis
sent dans les. vallées et dans les -montagnes; 'pays de
froment, d'orlge, de vignes, de figuiers, de gr-enadie;rs.
LOTsque tu mang·eras il te ra,s,sasiera, tu béniras
l'Ete<fIlel, -ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné.
Ga,rde-toi d'oulbJielr l'Eterne,l, ton Di·eu ». Deut'éro-
nome VIH 7-11). J. Raccaud.

j asteur -

E Sl'EUR_
, .
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LLJ
CerclLJ
SuisSLJ

d'Alexandrie,

L'Ecole (vite extb-ieure).

Nous l'avons
bâtie .

La Salle de Jeu,x

. . . .la blanche
~,

. !maison... ..

La Sul1e de Spectacle.

La Bibliothèq ue

Toutes ces vues du Cel'cle et d'autres
enC01'e, existent en cartes postales
et sont mises en vente a1l prix de
P. T. 2 - au Cercle et au Studio
Suisse, 13, RHe Stamboul. -

Le Jeu de quilles

Les Teunis

PHOTO RACINE

A lexandn"e.



11

Un Appel du Comité Suisse de la. Fête, Nationale

Tout citoyen
suisse reconnu apte
doit le service mili
taire personnel dès
sa majorité. Cette
obligation imposée
par la Constitution
réclame de ceux qui
y sont soumis une
dépense de force,

.de temps et d'ar
gent. Pour beau
coup de citoyens
l'accomplissement
des devoirs militai
res ne va pas sans
de sérieux sacrifi
ces, n 0 ta m men t
po ur ce li x don t
l'existence et l'en
tretien de leur fa
mille dépen den t
uniquement du sa-

laire quotidien. Les obligations militaires pèsent lourdement
surIes familles de ceux qui ont contracté des maladies, ousont
morts au service. Sans doute la loi prévient en première la
misère qui peut naître de ces circonstances. en allouant des
;'secours militaires aux familles des hommes,sotls les drapeaux
secours que, l~ c~mmune de domicile verse pOlir le compt~
de la ConfederatIon et des cantons. Et lorsque la maladie
s'abat sur les soldats, lorsque ceux-ci sont victimes d'accidents
ou qu'ils meurent au service, l'assurance militaire fédérale

.accorde à l'homme ou aux siens l'aide prescrit par la loi.
Toutefois, les dispositions légales ne sauraient suffire à

elles seules à combler les pertes provoquées par Je service
. ~ilitaire; elles ne sa.uraei~t prévoir non pl~s les multiples
cIrconstances de la vIe qUI rendent les cas SI complèxes et si
différents les uns des autres. Bien souvent la misère ne peut
être efficacement secourue que par une œuvre privée seule ca
pable de s'adapter aux diverses circonstances et de faire preuve
de compréhension et de compassion. C'est ainsi que pour
combler les lacunes des secours officiels dans les années de
guerre, alors que notre armée veillait sur nos ~rontières

surgirent de nombreuses œuvres privées, à la tête des quelles
vint se plaeer le Bureau central pour les œuvres en faveur du
soldat. dirigé par le chef des œuvres sociales de l'armée. Ce
bureau coordonna tous les efforts tendant au bien corporel
intellectuel et moral des soldats sur les places d'armes et e~
campagne. Les foyers et les maisons du soldat, avec leur res
taurants sans alcool, leurs salles de lecture et de correspon
dance, distribution de linge aux' soldats nécessiteux et le
plaèement des hommes sans' emploi lors· de·leur licenciement,

,ce sont là tout autant d'institutions qui ont rendu de précieux
.. services pendant la mobilisation et dont -1'existeAce s'est

révélée désormais indispensable. Aujourd'hui comme alors;
de nombreux collaborateurs et collaboratrices secondent le
Bureau central pour les œuvres en faveur du soldat et ses
bureaux régionaux de Genève et de Zurich. dans les conseils
et les secours qu'ils prodiguent aux nombreux soldats qui
réclament de l'aide pour eux et leurs familles"

Depuis dix années, les moyens financiers nécessaires à
toute cette action provenaient de la grand~ collecte nationale
de 1918, résultat de l'esprit de sacrifice du peuple suisse et de
son attachement aux institutions qui ont pour objet la défense
du pays.

Mais les ressources de la fondation tirent à leur fin. Le
Don national a tendu une main secourable à des milliers
d'hommes. Grâce à son intervention, des malades ont
recouvré la santé ou ont vu leur état s'améliorer, des hommes
guéris ont retrouvé une situation, des chômeurs ont obtenu
du travail, des foyers ont été reconstruits; il a soutenu des veu
ves dans leur adversité, veillé sur la santé des orphelins et les a
préparés à la lutte pour l'existence; il a, enfin, ouvert aux
jeunes soldats des foyers où ils peuvent se récréer, aux heures
de loisir .

Tant que notre pays a hesoin d'une armée toutes ces
œuvres méritent assurément d'être maintenues et soutenues,
car, comme par le passé les prestations officielles et les me
sures de l'Etat ne sauraient suffire: l'activité officielle doit être
complétée par l'aide financière et morale du pays tout entier.
L'instrument est issu de l'année de guerre 19 j ~ i c,est le
« Don national suisse pour nos soldats et leurs familles ".
Il demeure le symbole de l'attachement à la patrie et de l'esprit
d'entr'aide helvétique pour tous ceux qui se groupent sous
les plis de la bannière rouge et blanche.

Il est du devoir du peuple suisse de veiller à ce que le
Don national, cette source de solidarité et de force ne tarisse
point.

C'est pour sauvegarder leurs droits et leur indépendance,
pour maintenir la paix dans leurs vallées que, le 1er août 1291,
les hommes des Waldstaetten s'unirent en un alliance perpé
tuelle, berceau de notre Confédération suisse. Pour maintenir
la paix, notre peuple doit être fort et vigilant i non pas d'une
force physique seulement, mais d'Une force morale qu'il
puisera dans les 'œuvres d'entr'aide sociale. Le Don national
vient en aide à nos soldats et à leurs familles dans la misère.
Tout citoyen qui verse son obole au Don national, contribue
ainsi à adoucir -cette misère de même que les premiers Con
fédérés qui s'étaient jurés réciproquement aide et protection.

Tous ceux qui, obéissant au mouvement de leur cœur, .
offriront leur obole au Don National suisse le 1er août pro
chain accompliront une œuvre de solidarité patriotique
empreinte de ce même espJit qui anima jadis -les premiers
artisans de nos libertés.

Pour l'Assemblée de fondation du Don national
suisse: Von der Weid, conseiller d'Etat, Fribourg,
Président i Dr. méd. A. von Schulthess, Zurich,
Vice-Président.-

Le Conseil de fondation: Colonel divisionnaire
Guisan, Lausanne, Président i Colonel E. M. O.
Feldmann chef des œuvres sociales de l'armée
Berne; Lieut-Colonel E. M. G. R. Briner, Zurich j
W. Keller, sergent-major, Genève j E Mockli, 'adjt
sous-off., Président de la Société suisse des sous
officier, Zurich i -H. Ryffel, Directeur dn Contrôle
fédéral des finances, Berne j major W. Stammbach,
Zoug; Colonnel O. Studer, Horgen; C. Trezini,
Capitaine-aumônier, Fribourg, Le Secrétaire: H G..
Wirtz, Capitaine, Berne.

(N: d. 1. r.) Rappelons qu'une liste de souscription, en.
faveur du Don national est déposée aux bureaux de ['ad
ministration du « Bulletin Suisse» 13 Rue Siamboul.
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"
FLAMME DU 1er AOUT

J. STŒRU~.

Dans la nuit, droite et claire, ô Flamme consacrée,
Jaillis, et par delà les mers, jusque chez nous,
Répondant à l'appel de nos cim.es sacrées,
'':la porter au pays nos vœux du 1er Août!
r

Ame de la Patrie, aile au vent qui palpite,
Oriflamme! drapeau largement déplo-yé
Symbole de toujours, sous le beau ciel d'Egypte
Tes enfants sont unis autour de ton foyer!

,Fleur de pourpre et d'argent, au cœur plein de lumière, . -Un même cri jaillit de. toutes leurs poitrines, ' . .
,0 Flamme rouge et blanche, émerge du passé, ' :Tous .ensemble, ils ne font ,qu'un seul cœur, un seul
,Aussi vibrante, aussi vivace que naguère· 0 Flamme victorieuse, à jamais illumine, ' .. [corps,
De l'ombre, où donnent ceux qui nous -ont devancés! Et consacre à nouveau leur fraternel accord!

o Flamme! à ta clarté tout un peuple resserre
,Le,s liens que dans le sang nos aïeux ont noués,
Et des moindres clochers; ô Suisse! notre',Mère,
Monte l'hymne d'amour ciue tes fils font voué 1

Réduis en cendre: haine, inimitié, querelles, -
Sur les luttes' d'alltan, fais retomber ·l'oubli ! ., . . i

:Flamme~du 1èr Août! les Suisses renoÙvellent;·
'Sur le sol étranger, le serme.nt du Grütli! ",.

J. R. FIECHTER.
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.Contes et' Légendes.

de la Suisse héroïque
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Lor~'que l'Emper,eur, roi des Romains, entra dans
la centième année de son règne, il résolut, afin de
voir si. partout et à tous· justice était rendue, de PaIr
courir en seler·et le monde. Alprès avoir confié la ré
gence au pieux" saint Annon, archevêque de CoJogne
et cyancelier de l'&TIipire, il partit, alccomrpaJgllté de
son salg'e ,conseiHea, le roi de Berne, pflésque ausisi âgé
que lui, et de son écuyer, le fidèle 'F...lCkart.

Âu sud de l'Empire, s'étendaienrl allor~ le.s do
maines montagneux du Duc Noir, prilltc'e des AIlp,es
et 1'01 de Bo\hêm'e~ C'étalÎlt Ulll homme iamlbH!ieux, amare
'''èt-i>l'1itad~ . 'et qui s'était -mainteis fois7 ' rebellé 'contre

l'lautoriM suprême. On racontai,t de lui qu'i1 pill'~ait les
é~lises, d1édaiÏ,gnait let oflfitmrsait la nob~ess'e, cherchai~

à réduiTe en s,ervage, luaJ,grré les frnncbriJses impéria:..
les, les paY8'ailllS libres· d·e's haurle,s vallées. II avait com':'
meDlClé par feinidre de s'intéI'!ess.eT à eux, il les avait
leurrés de beI~!le's promesses e,t,. com~,e ~s gen1s ,qui file
sav,ent pas menUr a,vaient· eu foi en s:a paroJ,e, il en
avait profité-pourr leur ÏJlllipO'S'er un baHli qui les trai
tait .aVlec 'mép·r!is et rigueur.

.. L'Emper.eur av.aii aplPT~s clela en, approchant du
fleuve. Le fJeulVe étaU large; des ponts couverts llCi tra
yersaient, TICil-iant -en-tre'·eHes; (I.~une rive à l'lautre, -l~
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oÙ sont ins,crite.s nos fra'llichiS'es; c'els,t moi qui l'ai
ca:ché, pour que le baiJlili ne le diècouvr'e pas; mais i!l
se méfie. J1e n'ai Ipeur ni des loup,s, ni d,els OUFIS, mailS

Je crains l,es 'serpents.
A ce mo\m.eint, on frappe trois ip'ett:itSt \Coups 'à l'u~

de's ,c:arrelaux. M1airguedte Her[ohig VI3 o'UlVriT, Wa'lter

com:me des selflitS,maŒgDé les flranlChisCts alctCordées j aJdJis
!par l'Emper'C'ur. Mais l'Empereur ,était si loin !

... Qui C's't-icequi est entré ? C'lels,t la femme d'e
, StaUififaic'hier, daJme lMiarlguerrite Her[oblig, ceJJ.ile dom on
i - r:a,contre partout qu"eHe a Vilus die cœur, à ·e~l1e selUlre,
, que tous l,es hŒ:IlJIneS; .c:e~le qui a dit à Stauf1f.a'oher, -à

r: .:Mek'htall, aux fugitifs, aux paysans: «Dlé~iV1r,ez-JVous

"olLs-1Il1êIne,s! ». Icar leSt all'CilenlI1le:s mœn:r's donnaiÏent
a ux f ell11lJIl,e'S 3JusiSi dies selIliim,e'Thts virliils...

- J'aJi peuŒ' qu'i'ls ne vi,eTIln:ent paiS, c:e soir., Mar.
guerite He:rdohig, idH I~ voiÏx hrusls,e Je vireux S'taulff!acher;
il ip[eut 'si fort dans la v,ajlllée qu'il idoit neig,elf sur le's
hautes montaglIles, ,et [Ils n'auronlt 'Pu tr'ave1r!ser' le lalC
par le -vent.

- Iils vielIlid:ront, Staulfifaidher: i.l pŒeult si fort qUie
nUil homuue idu bailili n'oslera -sO'~tir, iJ firuit si noir 'quJe
null ne l,es VeIITIa, ,et talnt ,die ven't quie' nu[ 11Ie les eu

,- tenldira.

- Marguerite Heriloibig, je me siens bien vieux
pour m,e lanlcer dans U!l1Je teUe avootuTle.

- Staufflalche'r, noUiS' n"aiVOll'S Ipas d',enfant: nouls
n'avons à sacrifier que nOUis""1mêm,es.

- iMa'liguell'ibe Her'lohig, j'ai rClOmlbJruUu l3,utreifoi,s,
en Ha1i,e, au siège de .Rome, sous' 'les yeux die l'Elmpe
l'CUI': on sladt que je s,Ùils un hOlmme brave; c'es.t moi
qUil ai T:3JplporM à lia tête du 'contillig,en.t, l:e' plarlc!hellllin

bou:rg-rudes' ceintes de r.emparts; au d,~lJà, par-ldes'suls les
forets et .les ,clQUines, on voyaH, œU'll houit à l'autre' de
l'horïz'Ün, ,d'hnnwns·es mornt1agne,s dont pllusiÏe'U'rs, tou
tels b!lml,ches, dépassaient :les nU3JgCls. L'iEm,p:ereur le:s
COIlJtenllpda 1001l1guClIuent et ,dit: «:AHons!»

IiI flai'SaH Ulne temlpête ,si violente cette nuit, que
toutes les pO'lltr:es craquaient dallis la nla:isO'11 du vieux
Staufif'aiClher, et que l'aVierse Iffi3lPiPlait l,es ,carneaux bien
fernlés' comme une grêle de ,pierres. Mlais il y avait un
bon f,eu d:ans l'âtre; iJl meHait de's relf11ertJs de solei~

dans la c'hambre baslse, sur Œ1e1s plats de tem'Ie cui'te or
nés d,e bouquets et de sentenlC'es, SUT Œc's brocs, d'étain, l,
sur lelS vaisseaux en cuhrre rouge. iOelpendant le vi'Cux ::
Stauif'flalcher étai,talIlxieux ·e,t trist,e' dans s,a bellile ClbJam- ,1

br,e, danJs ;sa heillle maison, ca,r Œe bai!1li avait piaSls:é à
chievlalet iil 'av.ait dit en le~runt les yeux vers l,a façade
:peinte, colUrv;e,rte d'écus'sons et devisreiS, cOiIrun1:e c'est
la moide chez lels pays'ans rirdhes : cc- J,~ ne tOllréTeTai 
plus désorm,ais Ique des vi'la:inlS' püs,sèdent des d1emeu
d1e's comme e!eltltes d,es princes! » Voilà poul'lquoi ,le
vieux -SJtau[lfalcJ:1'Cir était triste, et crlaintif aus'si, ClaT il.
·avait quatre-vingts ,ans.

Le bailli aJVaiÏt ,proféré ,oontr,e llui dies menaic:es et,
le.s menalce:s du bailli n'étaioo;t lamaiÏ's' de ~aiTIies 'pa-:
TOll'e!s: s'e1s vaillC!tS n'ava,ient-ils pras ,crevé les yeux au;
,r,ieux M'eldltall, parce qu e~'e fils du vielUX 'Mél,cihtad,
Arnold, atv.ait voulu Ilets emipêclher de lui voler -une
paire des bœufs. En c'e temps, on devait trembler
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« Que,l els1t le
nos hôtes, ? »

• Furst et Arnold ,du MelCJhtaJ! entrent et dis,elll:t : «Sa
lut en Dieu ! 1)

-. 'SaJ1ut·en Die_u, Erni an der Hailden, du Me!lch
tal, et toi, l'aLmi W aHeT, répond le vlieil1'la,rd: vous avez
pu venir id, (s,ans être vus ?

- Nous pa,ssé par lés montagnes et nous nous
SOlIDlln~s, calchés dans le·s bois.

-. Sélchez-vous et mangez.
E.t ils mangent tous lels quatre, sans parlel', 'com

me ,ceux qui onit du souci. iATnold, le pllus j eu'ne, m,an
8e sur sles ,genoux, a's:si's prè'~ du feu, et i'l a enJeJV:é s,a
cape ruiss'e1ant,e, on voit s'Ûn jeune viS/a'gle avelc des
cheveux bouclés et la marque r'Ûuge lais·sée par le
re'boTd de sa coiffure à son /front.

Miarguerite Her'loibilg se tient prè's de la porte ~ l'es
m.ains croisées sur son taJblier; eUe dit tout à coup :
«. J'entends Uill bruit de c:he!Vaux d'an's aa nuitt ! »
A,rnoJd et W,adtelr se lèvent .et ,StauHalCiher s,e rédressel:
ills entendent aus,si, 'On monte le cherrnin pierreux qui
mène droit à la maison.. IJ n'y a p[us de te,mrps à
pe'l'lŒe.

- Vous deux, s'éCT,ie Ile v.i.eiilllard, pa'slsez da'llls J.a
cha1mbre: si 'ce sont 'eux, VOUiS s,auterez ipaT le· balcon
dans les pDés et vous' prlélvien!drez }.e,s autres. Voilà
le mlallheur que j'aUentdais !

"Maintenanrt, les clhe:vaux piétinent dans l,a couer
et l'on heurte déjà. M,arguerHe ouvr'e sans héSJiter :
eUe .Sle troUive en falce de trois iIllCionnus avelc des
harbes bllmlic:hes : .l'iElInJPffi"ieUT et &e!S' colIlllpagnons
qui cl1e.rdt:ent un abri dans }ta nuit con.tre la temrpête,
ont vu hrilltler de loin les fenêtres de la maison.

lb entr,ent et ils aperçolÏlv.ent dieibout de'V'aIllt eux
le grand paysan, qui porte aUlssi une baTlbe bl,aIllche,
elt la gr,anide paysanne. Les fronts: touchent pT·es'que
lelS> PQutves.

iLe rüi de BeTne le premiffi" 'Parle: « Lou.é soi,t
Jés'Us-iGhri'st et que Il,a paix habHe dans c-ette rnaisün!
Nous venons de loin. Nous sommes des étrangers,
de's . vi,eiIUaro.s oom!me vous, elt nous ClheTlChons un
ir,efuge. »

- iCeux qui viennenlt au nom de Dieu apporterut
des ibénédktions par'tout où Hs pa,ssent : c·ertte
maison est la vôtroe.» \Ainsi répond J'hlQ'S'pitallier
Sta'llrffacheT, et il ajoute : « Fern'me, 3JpIPel11e Walter,
qu'~l m·eUe du boi,s dan.s le feu, et Arnold, qu'ii
s'olCicupe des c!h~aux atrtaICihés à la porte; ,elt puits tu
prépareras tout 'ce qu'il nous reste. Vous êtes bien
âgés 'pour voyager ainsi d'où venez-vou\~' et où

.allez-vous ? Ce sont des quelstion,s permise,s à un
hôte» .

ILe :mi de B~n?-e répond : «Nous SOlIll'me,S plus
âgés que t'Oi, s'ans doute, et nous, venons de si loin que
nous l'avons oublié en r'Ûute. Et nous allons où Di.eu
nous mène! ».

Et puis un long sUence.
AJors, :l'Ern.pelreur élève la voix

nom de Ice pays, et quea est celui' de

C'est le pays de la Forêt. Et je suis W'eTner
St31uf1faühe'r, et void Marguerite He:1I10hÏJg, mon épou
se.

- A qui appartient ceif:ite te~I"'I·,e, et qui La gouiVer
ne ?

- A l'iEIIl11peT.eur; un bailtli la gouverne au nom
du Dulc NoiT.

- Si c-ertte ter.re apparti,ent vraâllIlle[llt à l'IEtmpe
reur, pourquoi ne Sie gOiUlV'eme-t-elle point ellle-même
sous la protection impériaJle ? et 'pour1quoi le Duc
Noir y a-t-Ï'1 un baiUi ?

I.l est prudent, Staufifaciher, COlmID'e tous les mon
tagUlaI'lds : ill s'e t:aiÏ.t.

/L'ElmpereU!r comrpTend, il insiste :
- Ne crains paiS de me réponidr'e. J.e suils cclui il

,qui ,1''On peut tout dil"ie, à qui l'IOn doit tout dire. J,e
che.rlcihe la justi1ce e't Je n'ai jam:ai:s trahi peTsonne.

Stauiftfacl1,eT le regarde IOlIlguement :
- Un vieillm,ard c-omrne ID'Ûi place la ,prU!dJeIlJCIe a

Vian't tOJutels les autres vertus. Je ne suis qu'un pay-
san: de quel droit jug,erais-Je mes sealgneiUrs ?
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~-- --- 'Si cette- terre 'appaTtient à l'Emipereur, tu es un
hOffi,m-e lilbre : l'es.-tu ?
-- - Je le suis, mon 'père l'était, et le père de mon
père; et tous' ceux de ma race ;l'étaient ou le SiOnt.

-:--' Un homlme libre a le /droit de jugea.- les prin
ces.

- Il a ce idToit, mms iJI p-eUit crainid['/e d'en use'r.
- Il S'c pa·ss,e alors des ,cholses. 'que je v,eux con-

naître. Si je te po:se d:els que.stio\ll.s, répondraiS-tu ?
--J e r,éponldr'a<i, parfc,e que tu aiS l'air bon et juste

CO'lunie .l'E.mpereur auquell tu r,es/sembles.
'" - ICo'mnlent sais-,tu 'que je re:s'slelmibJ'e à l'Emp'e-
- r·eur ?

- \PIaT/cJe que Je l'.ai vu autref'o!Ïs, et que Je lui ai
par[lé.

- Où l'las-tu vu et quand lui ais-tu pad1é ?
. - Au slièg1e' de Rome. Nous étiŒlls trois cCints des

trois vaJUée.s:;, nous élt~onls s~ beaux, si, fiJdèJe's- et sli
ib.flaves qu'il nous aViait cihoiÏsi,s. pOUT .gla g:ard,e. n étailt
déjà plu~s âJg-é que toi et moi m-ai,nten1a(Ilt. On dit que,
dans tout l'Empire, ,PeT.solIl!I1ie n~ l'a j alInai,s vu Jeune,
p.aSi -même les- vietl,larld'S. On rae'ontte aussi -. et
StaUlffajCher r'egaride fixement son hôte ,..-;:-: qUle touls
les vingt anis iil 'Si',en va, suilvi du Roi de De,Me son
cOIDlpagnon et d'Eicroart son ,s,eTviteur, visite;r s·es
roy.aUilne, pour voir si la justirc:e y règu,e, et qu'iIl a
die Dieu l'ecu 1e don d'êtr,e ilwi1silble..

L'Emperellir, réfléchit :
- Tu p'rfétends qü1e ,ce pay.s elst ,lilbre : a-t-ïJ dQu/C

des fra'IliCihises ?
'- ---, SUT notre IdielIl1lall\de, à la fin Idu ,siège, l'iEmpe
'l',eur nous en ra libéra1l'eiffient accordé..

- Où ,slOlnt-ell1le!s ? Je vOIurlr'a!Ï,s les voir.
. iSIJaUlflfiaclher n'\h,ésite PalS, cette Ifl()~s. n s',aiplprocJhe
au mUiT, il ourvTle un panl~e'au; il dérou~-e un pa-rc\hemin
d'où pendenrt id-es Siooaux et des ruibanSi. IiI le déroule
:et. à voix 'Pl"es1qu:e bars'Sie, tant la c.l1aint-e et l'émotion
l~ Sierr,en.t à ta gorge, il dit :

- Reicolururis.Jtu ta si'gnatur:e ?
IL'Elmlpe!I':eur sie lèv.e; le fieu de l'âtre éClllaire, -son

vilsœg'e. S'bauff'aJciher et ·Sia f,emm,e se S'Ofilt mis à genoux.
- Tu m'a lielcoilllllu, \SJtauIfIf'alCiher, et lmni, Je n'a

v'ailS P'~s' ouiblié. MailS garde I,e secret, et que ta feamll'e
n\lfÎlLle point névéa'eif ,aux aUJtr-es fem'mes ! ~Mainrtenant,

tu Vias tout me dire.
. "

'Amnol.td rentre: ÏlI n'la rien entendu; ill sie ti.ent, les
Dras croi\Siés, -da.fils J1'ombr.e, au. fonJd ,de la s,aJle. Wal
ter entre -a'li'slsÎ ":" ill pOT't'e de gir'o,slses bÛlclhes, qru'i!l jette
sur les braises. Mots le vieux Sta(lilfrf'aJCJher dit :

- Etr,angeT's que Di,eu nous envoie; vous av,ez l'e

droiÏ.,t de to'Uts<avoir. Erni an :der 9ailden, fils du vieàJl
Hend du M'ekhtal, pa'rIe sauls crainte; tI''alConte ce
qu'Hs ont fiait à ton pè,r,e.

lEt void ,Cie .que ra-cont,e, en 'bégayan,t un 'p'CIU, car
il esf intirmiidé, krnoid du M'ek:hbcl :

« M\On pèlr,e elSit nn rkih'e pays/an; pa's aussi riche
que ,toi, Staulflf,alcheT, mais enfin à son la~se et maîrtr'e
-chez lui. IiI eslt honlllê,te, on n'a jla:mais rien pu lui
l'.eproIClher: tout le monde dans Jels trois v'aJlléeis le
cCTtifie'l"a. J'e:u:s le ,tort d'allileif à lla chaSSie, c,e qui nous
,est déif'enldu d'elpJUis que le DUJc Noir a mis des lbaiUi,s

-

chez nous. J,e suis bon, ,ohasSieur et" j"-eus 'vite" f<mit
de tUér mon Ilièvre. On me dénonça au baiUi qui 'en
voya ses gens après moi. Iils im-e trouvèrent à la chaT
rue; allolfs Hs m'enlevè'r.elllt mes bŒmlflS<. Et il-s di
s'aient : « Si les playsans' veUilent [m'aug.eT du pain, ils
peuvent tr-aÎlnetr eUX-IIUêm.lles la CJharrJUe !'» E.t moi,
je me suils mirs ,em -oCO'lèr.e, Je les a!Ï cJha;Sisés à coups die
/bâton. J'-ai peut-être frappé ,trop f01ft, c,ar j'rai cas:s'é
un doigt à l'un de ces va!lets. Us _s'e sont enlfui,s, en
m'injuriant. J'ai tout r'alconté à mon père.. E~ m:ün
père, 'connails-sant lIe ba~'Ui, S"ClSt éCTié : « Il faut' qtiê
tn te ca1clhes ,et que tu te slaurves'! » J)r"aiborrd j e ~e

vou/laÎ's :pas, calI' il} ser,ait dem:e.urlé s·eul1. Mais on doit
obéi:r à son père. Je me 'suifS' sauv,é, J'e m'CI suis c'a/Cihlé:

, Et sàvez-vous Ic·e qu'ils ont ols:é ? IJ's sqlIlJ revenUis le
S'oH méme, aJVeic Œ,e bai:lJi, :et le baill;li a ,été assez CTücl

,porur fta'ÎJre Clre!ViCT les yeux à mon vieux père ! »

,Aimo~d baiS/Sie la t1ête., c:ar illpileuT:e. Lie roi de B~
h·e s"est Ilevé; iJ. s',e.st éc-rié': « J.e veux aiLler Ia'bMtl1'e èe
monstre ! »
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IMiais Il'Empere'lllT le calme d'un 'geste, pui,s i[ de
ID'anld,e :

- VOIUS êters des hOlIllimes libres, vous ête.s sorus lia
protection de l'E!lnpereur pourquoi n'avelz-vous
point emvoyé vers lui ?

Wallte[' Fur'st rélpQnd

- Nous. avons envoyé doox foils vers tl'Empell·,eu.r..
Mais, pour 'arrive[' jUSiqu'à lui, ill faut tra'VelTlSer lels
Eta'ts du Dulc Noir. La premiè're fois', le Duc Noir
nous a seuJelIlltent arrêtés avec des menac,e,s; l'a se...
c.on:de fois, ill ,a 'fiait mettre nos meslsalgers en pri1son,
où il1.s sont eI11COTe.

- Est-lce que le baJiilli a IcoJIIllIIlis d"au'tres criJInels ?

- Lui et les siens, ÏJJs en COlIll!IIl'ett:e1Ilt tous les
jO'U'DS1, dit Srtaulff1aJdher. D'aibo:rJd, ils ne nous tai'slsent
plus nous réunir en lanldStgem'einde. Hs Sie sOint empa
l'rés, au ll'œu du Durc, de's pâturages et deJs troulpeJaux
communs. Iils nous ont en!levré nos armes, iLs nous in
tef\disent la Chia$Sie. Nous ne pouvons !plus 1311er aux
foires dans le,s viUes. Nous payons tOUts les impôt-s
que doiv'ent payer des sujet\s et fair,e toute:s lels cor
vées 1 qu'on exige de;s serf's,. Le !baiUi nous o1bil~ge m,ème
à Iconstruir,e, au mi'Jieu de l'a vallée, une' fOlTterelsS'e,. .
et c'est pour mieux nous o:~primeT. U. a pds lels tr,é-
sorls dels égHs,es 'et des IC'Ûiu:vents, Il'a1ig.e1Ilt d:es' f01Ilrdla
tions piÏeusels. Lie pays els't rempli de soŒdats qui m,et
tent tous lels joulTls 'en pér11 nOiS vies, l'honneur de nos
fHles et de nos f.emm'els ...

W,alter, r,aoonte ce qui e'st ,arrivé à B.aumg'arten
et à l'écuyer du hailli, WoUenschiess.

- J'e le ralconte'rai. B'aUlIIlI~alTten a une heJle lfelD1
me. WolJfel1ls!chieSis la 'cOinvoitait et la guettait. Un jour
da croyant ,Sieua·e, il arrwe avec son eSIOO:rte; il 's'e' met
~ Il'a,. sod~iJcUer. La femme' est CouT,a!g'eus:e, e't ellrle est ru
sé.e: eUe 'savait que son m'alri n',étoait paJs loin, qu'i[ aJl
lait. bientôt re:venilr. Elle dit non, ellile dit oui, elle
g·agne du temps. Elle fait ~emhlant d'obéir à ,Wo[
{,enschie:ss, eUe obtint gu'il renvoie Ises hOlmille's. AJlors
il lui ,commlande de prépa~er un bain; eUe le pr,épare
le ,plUSI l'ffi1tement possible, ,elIl r,egl3.J."dant par l'a fenê
tr:e. EUe voit enfin HaumgalTtoo qui reJvÎ.e1Ilt d.e la forêt,
sa hache 'STUI' l'épaule. EllIe lui f'ait signe, il aperçoit
l'hormme, itl lui food Ja tête dans le bain, d'un coUip d'e
s'a hr3'che. 'PuÏ!s il s'-eI1Jfuit avec s'a femme.

- Homllues lihres, .dit l"Emper,eUl', poÙ'rquoi ne
songez-vous point à vous défenld:re vous-mêm,e ? VOUiS
00 QlVez le droit, et c',eistl: vOftre devoi'f.

'8talUf1,tafc!her réfJéchit avant de répondre
- Nous y songeons.
Et WaHer adoute

NOtUs S'OŒmnes pr'êts.
Et Arno'ld 'dit :
- C'est. pour tantôt.
Le rori de B.e'flne r~arlde l'Emp.e!reur et l'E,mpereur.

dit
- Liai:ssoDis,..l:e's faire.
Oa;r la jUist.ic'e. vient totljour,s à son heur,e, ettle

l:"a pas be,soin de répo.Illdre quand on l"appeIJe.

Le'8t fugitilfs, les conjurés sont dans la f(),rêt. La
forêt com,m,e,nlce a'l:l bord du grand l~, ses p.re!llliers
s,apins sur lels eaux se penldhent; Ipuis dIe monte par
des,sus ,les n:)\c!hers jusqu'aux pâturages. Plus eUe
monte, plus les aribre1s deiViÏ,enlnent rabougris et s'esipa
,cent. Et tout à coup, on docouJVIT,e une V1allée a'VeIC un
(petit lac au milieu odes éiboulis. On ne voit !d,'alborld
que le paysag'e : le' !petit lac,_ qwi a La iC'Ou~,elJr de la
terre et que r,~de là peine un pieu de v,ent; l~s pie~r,es

jaunes et rouges avelc dels ;pJaques de mi'oa qui luis,ent
au soleiJI.; entr,e l'e1s pier,r,es, leSi hembels meurie,s de g,en
tÏ'aneset ide ro1sla.ge.s; tout au·deSlsus, la mon~g\l1,e nue
elt, tout au-dessus de Ira nl'Ûl11tagp,e nue, le cie~ avelC
ses l1'ua:g.es. On n'enrtenld rien ,d',aIbo,Tld, 'srinon, pa'l'\fois,
sdlflf1ler une Imarmotte. On s'laJv,an1c,e, un Iclhlien aboie: on
déoouvre le CarITllpelInent. lU'S sont Ull!e vil1lgltaine, Hs
tCto.ulpent du boi,s pour le r,ep'a)S du soiil'. n~· n'ont l'lien à

i ,crlai"llldr,e U\à-lbau!t. A!linoŒ'd et BaulIlligalften sont avec
1 eux. Hs ont mis en fai'soel3.u leurs piques et leuif's ha
l,chels.

Souùain, une volx puissante, sono,re, joyeus,e :
on ·doit l'entendre des bords du lac comm,e du fonld
de. la vatllée. Elle jodle, elle huche, etl:le réveiHe touS!
les échos. On diÏTait que la montagne chante. Ma_is l,es
hommes ont reèonnu ~a voox du ,bon chalSiseur, de
l'habile archer: Guillaume Tell.

Il de'siCtend en. couran.t, il vient de 1a montagn1e ;
à chaque pas qu'il ,fait, le sable et les c,aiHoux rou
lent avec un bruit clair. On l"aperçoit m'ai,nt,enant, iŒ
'Poxte un chamois, S'lIr ses é:pau~,es. Ill. saute du dernie~

TOC damis' le pâturage, i~ rranJchï't l,e torrent, il dispa.
raît, i~ remonte, sa tête éllueflge entre deux g:rQtSs~

pie,l,'r'es. « Sailult ,en Dieu ! » et il dépose 'S'On chamois
sarugl'ant et chaurd au mitlieu des hoomnes qui J.,'entou
rent. l[ s'es,sui'e le front, on ~ui aJppO(f;te, à boire.
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Il s'essuie le front. _!l es,t Jeune eiIliCOTe; trapu et
court, il r-es'semibJe à un petit taureau. IJ. a une barbe
rouss'e avec des ciherveux noirs et ftrisés. Sa peau est de
la couleur de la terrre.

- Quand il} n'est .pas SUT les e!aux aveIC s,a harque,
ou dans les ,gl:aciers aVJec s'on ,aThaJète, GuiÏ:lJllaume TeU,
on le trouiVe en s.a eoabane de prier,rre'S sèc!hes tout là
bas, tout l'à-haut, dans Ile dern!i,er VlaUooll qui mène au
Saint-Gothan:1. II a un troupeau de chè'V1"es, une bon
ne femme, un garçon' de Sefpt lalliS.

- Tu veux .déjà paTtir, Gu\ÏJl[,aume Tdl ? R'este
avec nous.

- Non : iŒ faut 'que" je SOIS demain SlUr les gla
ci ers 'a,vant le joui.

-.- Que vas-t:u faÜ:e sur le glacie'r, GuHI1aulme
T éfltl ? Les· cha'Inois_ ne grimpent pas si haut; il n'y
pou'sse arhres ni heTtbe. Riels1te avec noUls dan.s lta fo
r'êt.!

-'. Il n'y pouss1e aThDes ni herlbe. IMai's le,s aigles
y f.ont, leu'r/& nids, m1ais 'le gr/and Neuve y prénid sa
SOUNe' et l,e .génie de la monrtagn~, le Vieux à la barbe
d"a'rgèmt, y règne Siur un trônle de g~ace.

, - PouttquoiÏ, GouriHaJUlme Telll, es-tu dans le pays
le seu~ qui n'ait ,pas juré ave1c nous ? qUiÏ n'ait pas
juré avec nous de tCl1:a1ss,er 1er bailili oru de mourir COIIll
me doivent mouri,r Iles h0lIl1m1els libres ?

- Le bai.Mi ne m'a delIl fiait, le haiUi ne peut
!l'tien me f,aiÏT,e. Jle ne possèdle qU'U!Il troupeau de lCIhè
VIles" ma femme, mon en[,ant et mon 3!rihadète. J'haJbi
te trop loin pOUT qu'tl vienne jusqu'là moi et ma ~a

bame ne le œndTla point jtadoux, cOlrnme la grande mai
wn de Slt'aJU/f1falelh'eT.

- Pre:njd,s gar:de, GuiHau:me TeU, piTeiIlldls gwrdJe
null, sri pauvre qu'il soit, ici, n'est assuré que sa pau
vreté IluiÏ a:p~paIfti'e[[ltIle.

- Si l,e bail1li vient, je luiÏ dir,ai : Tu e's le m'a'tre
d'es VJaJ1l:é~s, Je suis ,le ,m1aîtr1e des montag1nes. VivOIl!s
en paix. !Mle,s sujrets ISOfiit les. ours, les ch!almois et les
àig,les. 'Mles dOlIllaines ,COtllllIll,encent où finis:sent le'S
tiens 'et ia n'elst point aisé d'en frian\dhiT les limite's.
Si bu me poursuis, j'appeJe.rai là mOIll Se;CO'UTiS le fœhn,
le toriTent, }.els pi,errels, le:s crervas'se·s, .Jes, a'v'alanches.
Car je connais tous les Sie'Cre1:ts de la montagne et je
pou'riT'ais avoir piluis d'or qUie l'Em'pereur ! Saluez le
'.foi ùe la montDlg'llè ! .

- Tu 'e's fou, GuriUauŒue TeH, 03.11' tu n'es point
connne l'e's autres. MailS nua, dans tout le pays, n'est
aJUs'si ad'Toit à tirer de l'arlbaJlète: tu fT'appe's les cha
mois à la C01Urs~e, lIres 13.lÏg1l;es 11iU 'VOl et, [oTisqu'il y -a-d'es i

Jeux d'adresse et des fêtes dans le1sl vÜlag,es, tu ne
mal1lqucl/ jamai1s le but. Adieu,

".

A l'all'tre bout du latC, une prau'leen .pente. Une
vaste prairie qui s'appuie arux rocheTS. Au milieu d,ea
bois dIe fait uille Cil,airière verte. On y ,monte, quand

on a débarqué, par un chernin sous des noyelT's.
Au miI.ieu de1s boi's, la prai'rie; au milieu de la

pl'aririe, une grande c·roix.
Lia nuit. nes nuages, le clair de l'a lune, des: nua

ges. III f,ait tantôt dair, ,tantôt SOolllll)l'ie. On ,entiend le
fœhn qui balance les arbres, o,n entend le fœhn qui
'bruhllnce les barques et les pouslse vers le rivage.

'C',est l'heure où, chaque nuit, lels homme's du
pays se Déunissent. Car Hs ont é:couté les homme's du
pays, le conseil de Marguerite Her.lolbig : « Délivrez
Y'QIUS vous 'mèmes ! » Alors ils viennent dans cette
prairie, les ,uns par la montagne: ce sont les armai!
Hs; les autres lpar l,a forêt: les bû,che'rons et lels' chaJs
seurs; les au~res paor le la,c: le1s ,pêcheur's, et ausisi les
m,ètaycrs qui habitent les gros viBa'ge's, aux mu1'\S

blancs, le long des eaux.
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Hs sont plus nombreux, cette nuit, et p'lus silen
cieux que de coutume, ca'r eIae aplpro'che, l'heurte de
la délivrance. C'e,st à pein~ si l'onentenid, aux cla
potements de l"e:au s'Ur les c'aiJJloux, approlChel" les
baliques; c'e1slt à pe~ne 'si l'on enteillid, au bois mort qui
C'raJque, mlarlCher sous les lalvbres. On n'entend que
le !fœlhn ,qui bia'lanc'e les arbres. On n'entend que le
fœhn qui slOtUflfll'e. sur les, eaux. LleiS étoiles bT~llelllt en
tre les ll'uag.els; -lets nuages pJaJs1sent,. noi't1s sur le cie[
tblaIDlC, blanlcSt ~ur le c.ilel _noi'r; l,els ntUlages, le clair de
1une, le'Si nUlages. . _,

Us ·sont tous là. Ils sont autour de' la cToix. Allors
l'anCoÎe~ chelf du pays" Ile chef dérpolsséd'é pail" le bailli,
-'- Reding, FîJJs-de-l'hŒll!me-l"'O'uge, - arlors l'ancien
che~ du pays s,e met dev,ant la cro'ix et tire 'son épée
q.u'il tient nue contre s!a poitrine.• Eit. les' trois ban
nerets l'entouiTent; il,s dépiloient lenteiment les ban
nièT,es: la hannièrle des aJr1IDaiHi,s, jaune a,velc une tête
de taure1au; la hannière de,s bûcherons et dels cll1as!-

. -
seurs, rouge aIVelC une petite oroix bil·anlc!he; la ban-
llIièredé,s ,pê1cihe'urs et des m'étay:ers, r:~U1g.e et bLanlche,
av'e!c une de! d'argent. Un p1rêtre OU'VTe Iles EtVlanigVles.

L,e chef du pays j ure sur [els, ElVwng11eJS; ill ju,re à
l'Eimpereur fiidélité, aux lois .eII: 'coutulIfile'S ohéislslanlce.
Aaors Sta-UIf1f1aJclhelr déroule le paTichemin où sont ins- J

crite:s les fT:alllICihis,es, il lit à la lueur d'Uill flarmibeau
de résine; iJI lit très lentement, pa,rfois H se r'flPven'd
elt parfois les sceaux s'entrelCh:Olquenlt aNelC un hruit,
s'eic.

Puis un mom,ent de sHel1lce. De fœhn souffle tout
doucement, les nuag,e's passent.

A1ors, le chef du pays ap'pe\l~e trois hOlm'llles' :
StauflfalC\hell", W'ailter Furst, Alfno~id du MlelcihtaJ. Et la
fIoUile s,e rapproche d.e Ja oroix, et lels tê't-e-s se décou
vrent; c'eSit Ile reIlJOUoVeilllemelIlt de l'Iantique a~liaonce,

de l',a!1liall1Jc,e qui, depulÎs' des sriè.càes, ulliit Iles vaHées,
les fO'rêt,s, les: 'm1on.tagll'e1s et tous l,eur's hahitlants, ar
mai\Uis, lbûlclheJfons, ch'lliSlseurs e't pêcheurs, noiblles et
p:ays,ans. ILes troig, ho'm;mles delvi9.Jut la croix lèVieI1Jt la
Imain pour le S'e:I:melllt : S,'bauIfJfachelf au nom des vall
lées, WaUe.r Furst au nom dels forèts, tAirnoJd du M!el
~ihtal au nom des mO!l1itUig!ll'es.

ms prtêtent le serlm-ent. Le fœhn se -tait, le deI s'e
découvre et la lune r,ayblllne.

IMaintenant, on dJéJiJbèr.e', on déicide, on se met
d',a:coo!f\d - e,t le fœhn soulfjfl.e mainte'nant fort. On
prépaTe :La dèli,vr:anpe. On aJJl.Ulm'er,a de.s' feux sur les
haut'eu:r,s; on prendr,a ,pair sumpriS'e le cihMeau du
hailli; on feiTa le baHli prisonnier; on le r,enveTfia sans

lui faire du mlaJ, g,ans touc-h-ell" à sa femme, Soanls tou
clheT à s'es, ibielJ1ls.

... n n'y a pl,us personne autour de l,a croix, SUT.
la pr,a,ide. On en,tend le fœhn qui balla'l1tce les. 'aribTes,
on entend' le fœhn qui halance les ibarque's et les
pou:ss,e loin du rivage.'

El n'y a plus personne autour de la croix, sur J~

prairie, 'que trois vieiJ,larrlis. l1s sont a's,sis au pied de
la -erorix, eII: i,ls c:aus,ent.

•
... ...

IL~ l-en!de:mlailIl. lil f.ait beau teillllPs', la nei'ge fonid
·sur les m'Ontagnes; dans lels ve-rlge-r,s ,l'e-s aribres sont
,lYlan;cs, dans le's tiUeuls l-es abeilles ooUlrlclonnoolt; sur

. les routes" de ILa pouslsièr'e.
lLa 'V1Ï.Jae, diaJl1.'s un creux, entre quatre hautes

mon,tagrnels pointues. Une petite vilJe avec une p~ac'e

pavée, et sur la pl,a;ce une fontaine, et su~ la fÛ'll'tlaine
llne s,tatue: lia J ustiJce t,enant son grlruiv~ e-t g,a baJlan-
ce.

Jour de m,arlChé, jour de foire; ,tous le~ genls d~

la montaigne sont deslcenidus. Les' fe3.TIim'es bavariden.t,
la fOJÜaine ,coule. Un m'ouion bêle; ,les œufs b:riUent
dfrt.s le's panieT's, les iOerilg,es -lluis,ent dans les corlbeill
les. On sent une oideur de fromage. Un veau meugle.

ÜuillllaulIp,e TeilL L"anh:.:uIMe à l'léIpa'llle, le canquois
aux reins. Il tient son pet-i.t ga,rçon pa'r la m,ain, H e,st
joyeux, i,l cihante, m'ai.s H ne pense à -rien. Il a mis
;ses meilleurs habits. }Il salIne tous ceux qu'il-rencontre
Il traveT'sle l,a plae,e en couqoyant le's g,ens.

Or, sur la place, d:e'Vant la' fontaine, Je baiUi,. la
veilile, a fait piJ.ante,r u~~ perehe. SUiT la perohe, il a
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frait mettre un c.halpe'au: un looapeau noir aVlec un ga
Jon d'or, cinq- ,grandes plumies b~aruclÎ:esl; c'est le ciha
peau ducal. Un garde en cuiras,se, lia pertuisane sur
~'é'Pau~'e, se promène deVlant et S1urveiiHe la foulie. Or
dre, sous peine dre mod, de s.a,luer le chatpeau; aus'si
CihaJcJun s'in\ciline-t-il, comme derVlant le Saint-Saicre
ment.

TeU est joyeux: i,l chante, mais i,l ne pens,e à rien.
D'une m,ain il tient son petit garçon, de l'-auh.~e iil

tienrt son arbalète. Il ne voit pas le chapeau, il oulbHe
de s,aJuer. «,HoJà 1» le garde 1',a1"rête par tLe bras.

Void justement [e bailli: iJl vient voir oe que lels
gens font. Il r1uarche atn mill~eu de ViÏl1lg{t qUlatr,e sol
dats. Un viLalÏn homme: ill n'a qu'un œil et, à la p(laoe
de l'Iautre œil, quand il lè:ve La p'aI1.llpière, on voit un
trou noir. ID n',a qu'un œil; en outre iJ l)()i,te, i'l est
boslsu.

ID f,ait signe à TeH d"alplProclrer :
- Quel eSrt ton nom?
-'- GuiUaume Telll, le chassieur, pour vous S:ef,-

vil', monseigneur.

- Ab! ah! GUiill1aume Telll: oui, je sais bien qui
~'e'St. Pour'quoi n'as'-tu pas sa/Lué le oolalpeau ?

- M)onlsieigneur, je ne l'lai pas, vu; Je ne pen!s/ais
à mal: je ne pen:s:ais à rien. Je n'avais pas l'intention
d'olf1fenls!eT V1ûtI'1e seigneu~ie.

- Bien, hien.! Et le balll~i Claires,se sa barbe ronde.
Le peti,t gtarçon pdeure. Le bMIJi r,élf~éIcllit en se

mordant l,a lèVor,e. Il a Iles dents gâtée~. L,es g'ens ibnt
cererle.

- Tu es bien Te!U, l'habille arciher ?
- Pour vous seTIV-ir, mOll/seigneur.

- C'est là ton fils ?
- Pour vous servir, monseigneur.
- En ars-tu d"alutres ?
- ~ Ton, m'OII1S,eignlelUrr, Je n'ai pas d'Iautre enlf'am.
- Bien! bieln! Et le bai/~li ca,res'se s.a bari>e ron-

de.
ILe petit ~arçon a cesisJé de plleure'r. Il regarde, il

a l',air elflfrayé. Qwe Vla-t-i~ adv,ooir ?

- GuiUaullne TieU, tu aIs collllmis un gr'alV'e déllU,
maÏJs tu ne s,elll1lb~le'S' po"int mla~' irutentioU'IlJé; je me
contenterai d'une peine l'ég~e.

'Le haiHi paJ1"11e d'une VIOix t'erriib~lement douce. U
prend une pOIl'lllm'e dans le' piaJni,er d'une femme.

- Voic~ : puisque: tu a's renom d'êtr'e' UI11 tireul"
ha:biŒe, je te fiais, ~râoe die la vie 'si, à vÏ'llI~ pa's, tu
perlces cette pOlll1mè S1ur la tête de ton fill.g,. Seulemen.t,
si tu la manques', on te couper'a Ira têt1e ,et on la plan
tera S'lM' la peflcihe, pour qu'el1le ser:v:e' d'exellDp.Je.

Tcl ne dit vien, mlails ou voit qu'i~ tr.eimble. La
fouŒ,e munmUlre, mlad,s le,s gJa,rdes brutalement l'éloi
gnent elt fralprpent avec les m,a:ruchle's de Leurs pri'ques.

III y a un pH redolUJtable slUr le f,ron.t de' Teill. IiI ne
dit touJjoOur:s rien. IJ choisirt une, flèlcihe, il en es:s,aie la
[Jointle sur s'On poulce, ill lia c~alChe ·da'l1ls s:a chemise;
il en prend une s,e'co,nde, i,l la tienlt dians s,es d'enh,
il aI'1mle arv:elc le pi:eid son arriba/lèlte. Le bai!l1i le relgartle
aiVlelC curdoS!Ïlté.

III po's,e la flèche dans la rainure. III éJpaJU.le. SrHen~

'oe. Lie lbaHLi regarde. Te~~ élpaule, il tremlble.

n élpaluile uille s'eJcoI1lde fois. n ne tremlblle plus.
Silell1Ce. Le ooup, la filèlche qui siiflfle, l,a pomm'e qui
,tollllibe.· La foule applla'1lidit; 1',enJfant TramaSse la pom
m'e, i'l oourlt la porter, en criant d,f' joie, à son père.
~\t le père emlbriaS:se l'enJfanrt.

Ce n'es.t p'ais fini. iLe bailli regarde la foude qui
se tadt, il regarde l'eI1lfant, il regarde le père. Enfin,
il pade :

- Di.s-:moi, GuiBaum!e TeiH, je te f éilitCite, mais
pour'quoi ais-tu c1acihé une mècihe dian's ta po[trine ?

Tie:11 est elmiba,r,rlaiSlslé: « C'rest une hahituidle des
tireurs. »

- Tu mens, GtuiUaume Te:ll!. Jle t':ai fait grâce :
dis ,mo~ tran1quiilrlelInenIt la v:érirté.

Terld hésiite. Enfin; iIl r,élponJd : « VoHlà ! si par
m,a,lheur j'lalVaî:s atteint le garçon, je ne VOUiS aurais
pas manqué ensuite'. »

iLe baHili se met à rire : « Bi,en répondu, brave
homm'e ! }e t',ai frait grâce de la vie: je n'ai qU'UIlf



BULLETIN SUISSE D'EOYPTE 21

parole. M'ais, 'COiillJlIle Je Hen,s' au,slsi à la mienne e,t qUie
Je n'aime guè're les insoll'entls, et que tu e's' un tiIr,eur,
tTOlp habille, tu rle'Slt'eras mon prisônnier- jusqu'à la fin
de tes jours. Qu'on le s,aisis,se et qu'on le He, et .qu'on
l'emlball"que avec moi tout d'e suite pour mon cJhâtelau
qui e'srt danls' l'îll,e ! »

... A,lo,rs' la gJrande Montagne qui domin.e la viUe,
lu granid:e M:onltwgn,e qui a tOUlt vu, tout entend'u,
a'P/péW:e le Fœhn : « 'Ais-tu bien regarldé ce qui s'elslt
pals:Sié ? I.ai,sserons-noll's flaiœ ? les void.là qu~ stembar
quenlt, Iles voillà. qui diélmarroot ! »

ILe F'œ\hn répond : « Je viens ! » la fait un bond
dans 'lajC.

Telilllpêlte.
ILes vaJgues sont d~:vernuelS' v,erte's, e~l,es agitent

leu:r éJoulmlmle bl'aruche cOlniine des cihelVaux eJnlFortés
algâ'hmt leurs c,rilll.ièr,es; eUes glron1den't comm'e des
chiens ide ga,ride, ,elUes mugi'S:s.ent comme d,els taureaux
dans I,es échos de la mo.I1lt.wgne'; .enes, rouJelIlit COlmllue
des avallanlcihe:s,. E!t la haflque dian:se au miHeu, comme
un IDOflc'eau de boi,s,. Le baiJlli est dleiVenu tpàl,e.

On ne pleut plus ram'eT, 1a maTique s'em,p~itd',eau.

'Le baillili ne sai,t 'pas niRigeLr.
IAllorls un ibaltelUerr lui dit : « Tell est un bon ra

meur, lui seUil peut nous Siauve!f. »

(Le bailllli c:rie à Te/H, clar iil fa'Utcrier pour s.'en
tendre: «'Si tu nous. sauv.es, tu s'elra,s, libr:e ! »

,Gui~lla.Ullne Te~~ faH sllg1}'e qu'iJ veut bien. On le
d,élie, ill prenid le:s rameiS. On voit qu'ill connaît l,e lruc
et qu'U s'ailt gouIVe1m,ex.

Il a d'ailHeurs son idée : ill regarde là-ibas, ve,rs
l'autre bord, une rome plla,te; 11 r,egarld1e SŒl arllJalète
qu'on a posiénon ~oin die lui; H ,sent cOIll1:r,e s'a poi
h:iille sa f1lècihe qu'on a O:uibŒiJé de lui ôteT...

.... ..
'Iirois petites fiiHeis, a's1sis,es, l;à.was, SiÜ'r la grande

p'ierr,e pilate qui avan:ce dans le Ilac. EU,els viennent
de la forêt: c1lels' <mt cueillili des mUlguet/sl. Pields nus.,
des nattes, dans l'e' dos.

ILia plfemièife dit « Jel voi's une gTanide barque
\ pleine d'homme·s. »

La seconde dit «( J'e vois le Fœhn qui se lèNle' :
allons-nou& 'elIl bien vÎ'h~ ! »

La troi'sièm,e crie, ,car un couip de velnJt lui em
porte son IchJalpeau de pailiie.

Le vent hurŒ,e-, le1s ,aribres se iCJho:quent; les vargues

sont 'éno.rmes, elUes, se bri:s,ent en cilaquant contrre le
roc et le1.llr écume retomhe en pluie.

ILes troi,s pertites fi1lle1s regardent la barque :
- Prions" dit lia prel11liè,re, car ills vont périr
Ealle,s se meJttent à genoux. La plus jeune p,leure.
- VK>y:e1z, voye'z, dtit l'a &eooll1de:quelqu'uŒl! ~

repri,s lels l'aimes.. n aVaiIllC,e m,ain!l:enant. III vient droit
ici. Oh! COiIllJIlle ill:s vont vite ! Le vent lels pou:S'se,. Le
Fœhn l'els aiid1e ! i

EUCiS çfi.e'll't, ~l1es se sauvent: TeIlI bondit sur la
.. -

pierr,e, son aribalète en mlain. l'l reipous's\e dÙ pied l~

baœ~qu'e qui fIlo~te à la déll'ive. Et mai:nt'enHnt, tourné
veTIS e:~l~, H l:injurde, il 1ui mOlrut.rre le poing, il} l,uj
jette des pielrTI~'s.

Tout à coup, le vent tOlIlllbe, comm'e il a'lTive danls
ce payls, on ne s,airt pars, pourquoi.

lOallJnlle. LlelS' ~ibres son.t ilmrmoibi.lleis. C'lelst à peine
si leSi O'n!dle1s flrJélIlli,s'sent enlCOTe : elliles' l'Ie1fllètelllt mlaii'llte
nanlt la gr:ande pier,re plate:, Guill'aulIlle TeH drelbout
,sur Ilia pierr,e, }tes' sapins qui sont doe'rrrièTe, lest mon'
tagne:s q'uli. sonrt derrièlfe les sap!iU!s.

ILe Fœhn retienst son ,soufINe; il a son id'é-e aussi.
La mrain deiV'ant 1es yeu.x, Tie~II reg'amle : la hM

que n'a point CihalViTlé, e~le abortle là-ib,as en fa,ce.

Alolrl8 TeiLI s,e met à coùrir.

.... .
Le chemin Clfeux par où le baiOOi doit pals:self. caJi

il n'y a point d'·autre route. GuiiHaume TeJm ar..ri~e en



22 BULLETIN SUISSE D'EGYPTE

,cour.ant, iJ est -en sueur. n se caJChe au-dessUis du
chemin, dans les buissol1Js. H pvélpare 'sa flèche, iJ
baIl1de son aibaJlète, puis ill s."a!ssieid pour se repolS-er :
il a le temps. Deux -é:cUlreuills, l'un roux et l'aut're noiÏr,
se poursuÏ\lIent"Rutour d'un slalpin.

Une m-ain se poS'e sur son épau1le. H se retourl1Je :
un grand' vieiiUaa,d,' mad,estueux, s,e tient derrière lui.
Le vieiadand délSlÏgnie l'~r,mle tenidue : « TeH, je te dé
fends de le tuer. »

TeU ne s'éto,nne 'poin.t, c'a!' i,l e's.t srilmp/le. l'l, répond
tout tl"anqulÎ.JJement :

- De quell droit m,e le déf'endis-tu, vieil1.a-rd ? et
comnlent sais-tu que je veux le tuer ? c,ar je ne te
connais pas elt je n'ai T'enlctOntr,é pelTso:hll'e.

-_ J,e sui's, répdique le vieidJl'arld, l'IErnrpereur.
.... ~l ne s'é.tonne pa,s dav,antage, ill ne doute pas

un inJstant, ICla.r il est slÎ.lJIllpdle et,' co:mll11'e les si,mples, i:l
sait qu'ill y a bien de1s ciho'ses me!TivleiU,euses.

LI désarlm-e SQn aribMète.
L'EiIn'PereUJr le regalfide :
- 'C'el&t bien. JIe, sui,s son juge tu peux lIe tuer'.
TeH recharge son arme. L'Empereur n'est plus

là.
i

JI. ...

Un bruÏtt de che'Vaux sur l,es pieITr,es. La route
monte, on ent'enid les ClhefVaux soulflfllel'. Hs appro
ooent. On les voit. Gelst le bailli et son e'SIClOl,te. Lie
baiUi est roug"e, il a l'air d'avoir peur; ill s'e dépêche.

Te~J se 1èlV'e, il aplpeHe : ,«Baini ! »

lLe baJÏJI[iÏ. tilT,e sur le mOIîS de son cheiVail qui se
caibre. l\l regar\de : il reconnaît GuiHa'lilme Tie[L

Tel épaule s'On arhailète.
- Grâ\Cle, hur[e le bailai !
iCl1~queiIl1ent de coride qui s,e détenid, brulÏt de

corps qui tombe. Toute l'e,sicorte a pl1'is la fuite. C'est
fini. ".

". ".

AiloTis la granide Mont,agne appe[lle Ile Fœhn ef. lui
,ç.,it : « Dépêche-toi d'armo.noer la nouiVelle ! » Et le
Fœhn recommence à sou\f[jler.

". ".

.... CeUe nuit--là, dels feux s"emibrJa'sètrerut à toutes
les po~ntes d'ers mont'agnes : c'étlaliil le si'gnl3!l -convenu.
Danls Iles, m,ailsOins, ,dans lets chMets, p'ers:onn~, oette
nUiÏ.t~à file dormit; tout le rn-onde a1lil'ait de pOlrte en
:porte, on diisait : « Salvez-vous' la nouvedle ? le hailli
est mort, Guil~l'au(ffie Tell,} a tué le baliHi. »

, AlloJ'ls, les hOlmmes du .p'ays prir,enll: l,eur,s arm-es,
les uns des hJaiCIhels, l,es autres des épieux, les, autres '
des coutellas : belall'OO'llp ,plantèlI'ent leur fiaux au bo:ut

d'une longue peœhe. Les baJIlnis deslCendirent de la
forêt: Baumlg1art1en l~es cOOlliIIl'aiIldait.

Tous le,s hOlllllJ.nes du ,pays, a.vant le jour, se r:a's
semib,lère-nt aux lieux indlÎ.qués. A l'aurore, St,auiff,a
.cher prit le châtelau dans l'île, au milieu du lac, et
l,es captifs fur,ent déJi'Vrés. Au sol,eill ile,vanrf:, Arnold
du ·Y1le'Ï:chtal et "Valter Furst as'siégèr-ent La forteres'se
du bUiÏ'lh : lia garnilSon s!avait que le baill[i était mod,
elle se rendit.

A miidi, les m-essla,g'elrs port,eurs d'heùreux mes
sages s-e r:enlcontrèrent en ba/r'ques, au mlÎ.Üoeu du lac.

Le soir, à l'heure oÙ le soleil deSice'lld, oÙ les gla
CÏ:ers d-eviennelIlt rose's, les homnles du pays entrèrent
pans la viil:le: ills avari,enlt au chapeau des bDanches de
sapIn.

fMaris, corm[ne iJs ent'I'iaient dans lia Ica:pÜaJe, Hs
furent sU:TII)'i,s de voir lia bannièœ impélTiale, UIIl~ aiÏ.
gle d'Œ~ cou;sue sur un drlaiP noir, Hott,er au sormlmet
de llU gralIlid'tour. BientM, le birurit courut que l'iElm
,f;crreur étai't là. On lui a'Vait dr,es'sé un trône au mi
Ji eu de Joa p[arce. Dans une ch3!pedde voisiÏne, sur une
Ôvière, sous un lil1Jceu:l, reposla~rt le oo;nps du baiUi;
nn moine le ve,il1lait, on avait aJilurmé deux cierge,s.

Des trolmpettels sOlnnèrent. L'iElIlliper,enr monta
lente,ment sur son trône. !lI é·tJait, ceUe foi's, FetVêtu
de Îa pour:pr1e, le m,anteau d'he,rlmine atrba,ché aux
épaurle's, le diadème au front. Irl potrtaitdra'll's sa droite
le bâton de justice ave,c la pehte main d'ivo~re, dans
sa grau'c'he, lIe gloibe d"azur surmonté d'une croix.

Il s'a.ssit. Le roi de B:eirne se tint debout à ses
côtés, la cour01nllle royale autour du Cias1que, en ar
lJl1Ulre et le gil:aive n'li. Le fi.!dèll,e EICl1{Jarrt, port'ant Joe col
lIer d'or, se pJlaça de,rrière I,e tr6ri:e.

Les, trormp-eUes sonnèTenrt enICiOT'e'. Heiding, l,e chef
du pays, IStaulflfalcheT, WIU~t'er FUlT1st~ Arnold du M'ell-

1 chtall conduisant par lia m:ain son pèrie aVleUigle, s'a
genouiÏ.lilèrenll: devant l'E:rnper,euT, sur I,CJs marlcheIS du
trône. StaruflfalCiher portJaH les frral1Jchi.g:es. Et l'Empe
reur cOlIlfir:rnla l/ers fraill\chilSelsl. Ert Redin.g, au nom du
pays, prêta I,e S'elliIl1'ent de fidé[ité.

'8t l'E1mlpereu,r mU le Duc Noir au ban de l'Em
piTe.

tEt le lendemain, on appri,t que le Duc Noir avait
été, lui auslsoi, a's'SlaIS!siné:, a..Slslals,siÏl1Jé par un neveu dont
il a'V'ait séquesrtré l',hérilta'ge.

..
". ".

GuiJl['aume T:eH cha,slsàit dallliS les -montalgnes-.
G. de ReYl'l:0ld.
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DIE SCHWEIZ

J. STIERUtt.

Einstens, hart ich, ging ein Engel durcit der Herren Lander jragen,
Ob ihr Baden nicht den Samen auch der Freilzeit mage tragen ?
Und er bat um wenig Erde, und er bat um wenig Raum.
Wenig Raum und wenig Erde, braucht ein solcher Freiheitsbaum.

Dach sie riejen ihre Sc~ergen in die Taler, au} die Hügel,
Und der Engel nahm den Samen wieder unter seine Flügel,
Trug ihn dus dem Jinstern Lande in der Berge Purpurschein,
Senkt ihn statt in lackrer Erde in den Sclzoss der Felsen ein.

Alsa musster seine Wurzeln wie die junge Tanne treiben :
Mag er auck wie eure Tannen immer grün, 0 Sckweizer, bleiben 1
Sicher var des' Himmels Blitze und var eurer eignen Hand,
Sicher .vor des Fremdlings Witze und var eignem Unverstand.

~ . -
GEORG HERWEGH, lfe'stal.
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Et Je sable a f~érni sous Je Sphinx inuTIobiJé.

";-..
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TROIS SUISSES

. 1 .

du;rant, le .penseur ro:mand véeut au milieu de nos
~[[llJp,a4'iotes de la g,r,arud-e cité' sùiss-e-rhénan~. . n·
i c~}I\tr~c~a de soUdes amiHés, ,apprit ,ft connàî1:re et à
~pprécjer la 'Suis'se Allémanlquè et ne -ees-sant .ft V-Gl!OC

Vinet.Lausanne: Monument A

Nous voudrions en ce soir' du 1er Août rendre à Bâle un attaciliement fait de sy.m;pathi-e, de respect
hom.mage à trois hommes qui, bien àifférents·de ten- et de compréhension, Ifut toujours ·l'un des représen
dances, de talent, d'inspiration, appartenant à-trois' tants les, plus autorisés. de ·-cette. double culture a,llle
générations successives, représentant trois régions et mande et française qui ·est.Je rythme de notre cons
troi,s langues n'en sont pas moins les fils de la «Suisse cieilce helvétique. Nous aurons l'occ.asion d'y 'reJVenir
ùne 'et diverse». lo.ngw~ment.

Notre souvenir va à AlexaIidre Vinet tout d'a- •
~ro. ••

Rendant hÛ'mmage au plus grand écrivain qu'ait Nous préparons une ,étude SlUr Vinet. Nous.·uous
prolduit la Suisse romande si j'en ,excepte Rouss·eau -' efforcerons d'y souligner non s,eulement -la graid.eur
ët là quaJité d'âme de Vinet est d'Üne bien autre tre,m- de ceUe à-me dont des êtres -aussi diff,ér-ents que Saint&
pe, - M. E. Blase~, n'a pu s'attarder au c?urs de la très- Beuve; Ren'ae, B-runetière, récemment encore -le Haron
beUe étude qu'il vient de eonsaerer au peu~eur vau- 1 SeiUè:re qui lui- C0lIlS'acrlait ·tout ùn livr,e', -ont·· suibi le
dois, à l'une des pério:des la plus intéressante de la l 'rayonnement de l'été'riv1ain crétien, mais enCO'De la va
vie de Vinet: cene qu'il passa à Bâle. Dix-'s'ept ans leur de Vinet eitoyeu; -détmoorate au 'p1lus 'large ·g.ens

· du mot-et l'un des rClp:l',éslentants le-s p:IUSI qua.lifiés de
oet esplf'it suisls'e faH Ide sympatJh.ie et de ooiIDpTiéhen
sion pour -deux eUiltures et ·deux sensibilités, diflféren
tes l'une de tl'autre, l'a'lémanique et la Ifrançaise.

En oe soir de cOllliJInémoration fraterll'e,Ue, rlap
,pelons 1'-aldim:iiI'-able péroTaÎJso'l1' de l',atrtiiel,e: die -V,ine't· su~
«Ro'bins~n. Crusoë» où le hanli p,enseur jette à ,la so~

lidarité soe,iale, cet alpp-e~.viibrant qu·i en c'e soir du fer
· Août, aJlors que la.luUe socia~e,audourd''hui même,

ris1que de s,"alffirmer en_'Euifoipe avec une -vioI.enc,e nou
'veUe :

« n iiIll~porte que la solciéM, sous les auslpie-es d'une
,charité éClla,i,rée, devielIlne :dle plus en pllus' uIi:e fôrèe

· vive et spontanée, et ,que ·le.s plus malheùr.eux·,püls
sent· enfin s,entir qu'ills lui· 'aplpartiennènt ën efiet
comme des membres appartiennënt à un eorps'- 'N~'us
tendons-, 'ce me semble, à ce dénouement, et je oTois
que nous y aTTiverons. La sol~da:rit'é de tous à l'égard
de tous, eette idée ch.rétienne, que 'oértàihes' s,eCtes ka
rodient grossièT'eIIllen.t, penètre peu à. peu dan.s. les
~onsCierie'es,.et quand la èon'Vidio..n~ quand' la' bonn,e
YOllon1)é s'eifont là, les .moy;én!). pourr:Ünt-iJ.'s' -niari:quer
tQ.UjOUf.S ? Tous Jes .progrès so'nt lents, je )'av~'Ue~ elt

.nous ne .verron~ p-as tout ce que verrons' nos 'nev,e~l~;

m.aisenrftn RQbi~s.on peut déjà. voir blalIlchir, à'l'ori
2;on .~'e~. von~S1 dt:I 'naiViÏ're .qui vi'ent 'le tir'~r d~ son dé
S'eTt. .]jlobin~on, mon frè:r;e; hom,me de l~eur, .sans loi
s,ir, sa.ns li!berté, pres1q'U:'e sans...relation soejale, qu~' I~,e

nui.s-],e, des y.eu~'. de IJ?a ,chair, _voir .le n~viJ.:e· jet~r
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l'aisonné du grand nombre, 'mais, de l'intime approba
tion d'une éllite.
. Consacré au ministère évang-éJique en 1819, après
d',as,s·ez médiolcres étU\d'es théologiques, Vin~t n'em
brassa ,pas cetpendant la 'carrière eocilésia'stique. Ce_
n'est Ipas qu'il malllquât de oOl1Jvidion. Bien au con'::
traire. Et s'il entra dans J'ens,ei,gnem,ent, au lieu dé
se .vouer à la IPrédica'tion, c'est qu'i~ ne pensait pas-

, que l'un dût nécessairement exCllur,e l'autre et que le"
"cuHe des heUes-Iettres fût incompatible 'avelc la, foi. ,
iEn fait, son actiiVité d'horrurne de lettr,es ne l'empêcha
pas· de travailler toute s,a vie, dans la mesure de se9
!forces, à ce qu'ill esHm,ait concourir à l'avancement du
règne de Dieu. - SUlooessivement profes-seur de la:ri~

l'ancre, et toi-même y monter a,vec joie pour retour
ner au sein de la société, n'em;portant aIVOC toi que
quelques, lambeaux de ton exil, pour te souvenir des
t~_mps où tu étaies so.Iitaire 1. »

o. HA/près J.-J. Rousseau et Mm,e de Staël, à urne a-ss'ez
gr,ande distance du premier pour ~'e talent d'écrire,
mais, l'égal et 'la seconid.'e Ipour la VÏigueur de l'esprit,
~ous' dit don1c, 'M. E. Blas'er au cours de sa suibst,antiel
Je étuide, Alexandre Vinet est, s'ans conteste, le plus
gil"1and c,ritique et le penseur le plus puis'Siant que la
iSuisse 'ramande aH donné jusqu'à c'e jour aux leUres
francaises..
_ Si son œuvre n'est pas plus connue en France et
~ême /dans :notre pays, où ibien des g,ens la louent en
~ore de icon6alllce, ,c'est que la :faveur ,de la fOUile ne "
'~'attayhe 'guè-re 'aux auteurs 'grav'es ,et aux li'vre,s JVrai
lJlent 'sérieux. ILe IpuibÜc veut 'qu'on J'amus,e; il ad'lllÏre
E'al'lfois -ceux qui le forc'ent à rélf~échir; i'l les ai1ment
rarement, 'Cial' il leur garde -rancune de ,1'-etf1fort qu'ils' :,
i]li ,coûtent.

J,e ne sais Iquel mora1iste dis'ait que, [>our r.éussir
auprès des fe'llNIles, il im,porte ,moins .d'être digne de
leur plaire ,que de s'o'Ccuper d'elles. Le Jecteur est pa-,
l~eill aux femmes, il entend qu'on s'occupe de lui, 'qu'on
flatte ses goÙts, ses vanités. Or, Vinet, trop modeste
pour aspirer à la notoTÏ'été, ,qui ,ceipendant vint à lui'
et dont, à Ja fin de sa Icarrière, Ï!l jouit oomme à son
conps défendant, était aussi trop fier IPOUr. 'ibri.guer les
'su:f)f.rages des hom:mes frivoles. 'IiI se fais,ait une trop
~ute idée de 'la littérature et de son rôle 'sociaJ pour
JConcMer rien à la légèreté du ,!pUJbHc. iÜe n'est pas
chez lui ,qu'on trouvera jamais, com'me dit :M'ontes
quieu, «Ja vérité a'ocalblée 'SO'll'S ,les algréments»; il La
r-eS/pectait tro1p Ipour la parer d'inutilles Ifranlfr:elUic:hes, ,
.la jugeant as'sez ornée ,et fa voulant beJle de sa dart,é
seule.

Alexandre Vinet.De là l'austérité, _au moins apparente, mais aussi

l~inestim-abI.e prix de ces ouvr,ages de criHque, de mo- gue et de littérature f'ranç'aise au gy,mna'se ~t à l'uni
l'ale) de ~e:ligion, si probe,s et si substantiels, où Vinet, versité' de iBâle 08'20-18137), puis à 'l'Académie de Lau
'sans autre sourei que, ce'lui du vrai et du bien, a mis, sanne, où il oCicUipa aus'si la cl1air,e d'homillétique (183'(.

à CJhaque pa,ge, ~e meiHeur de Jui"iID.ême·: son iutei-· à 1845).V,iI1!et m,ena toujours de front l'étude des
,1ig.ence si IUJCide et si ferme et sa haute cOillSiCieIlice de questions reJligieuses, qui hantaient, juS/qu'à la tort~
ch'Pétien. fL'eX!cellence- même de ces écrits les a préser- i' rer, son âme in:quiè'te <de saint bïique, et ses -travaux
vés d'une ~rolp- bruyante popu:la~Hé; eJI,l,e leur a va'lu, '- 4e critique liUér'aire. Il publia, de 1829 à 1'83,0, leS
,pa·r contre, une glloire idiSICrète, J'a ,seule que Vinet eût , trois volumes de sa chrestomathie ,précédés d'un Dis.
enviée" une renommée de clioix, de ce'1'les que le temiJls cours sur la littérature (lrançaise, !dont iSainte....:Beuv~
àffermit et -qui sont faites, non de Il'enthous,iasme H- a :pu dire «que c'est la lecture la plus nourrie, l,a plu'S
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dile, en même tC'm'ps que la Iplus intense». Ce qu'on
s'accorde à trouver de plus remÇlrquahle dans ce mor
ceau, véritalbie chef-d'œuvre litMraire de Vinet, où
Sainte-Beuve avo~e «,qu'il ne rencontre !pas un point
à mordre, tant le tout est selTé et se, tient»
c'est la largeur d'e~,prit, la tolérance et surtout l'ex
trème justesse de coup J'œil avec lesqueHes ce pro
testant rigide juge, les uns après 'les autres, les écri
vain~ ,catholliques, atihées ou s!celptiques les plus oppo
sés à ses 'pro'pres tendal1lc'es, sans que j a'11lais la pas
sion reÜgieuse trouble sa vue, sans que l'a'veugle au
cun Iparti ,pris, m,ême inconscient.

COJl1me l'a observé le ,catholique Brunetière, peu
suspect de 'colmpiJaisal1lce en une teHe m,atière, Vinet
eXJce,l'lait d'ans (cl'art délliJcat,savant et su!btill de caracté
riser l'indiviiduaJlité des aut.res». Ce ,don de com'pren-'
dre Iles esprits les, plus ,divers, sans rien leur salcri
fiel' de sa ,pro:pre originalité est sensible dans toutes
les œuvr,es ,de Vinet, dans' sa «\ ie- de Pas'c,alln comlme
dans ses, «'Etudes sur la littératuÎ'e au 18e et aÙ 1ge

sièc.'1e»" C'e'st en cela mênle que consiste le génie cri
tique par où le philoso,phe et pS~Y'0holo.gue de la litté
rature s',égale ,aux gélÜC's créateurs en les jugeant.

S.i im:partiale que soit, du reste, l'œuvre c,ritique
d'Alexandre Vinet, eMe n'est pas moins, chrétienne
d'ins,piration. «lI;.•.a va:Ieur ides ouvrages, leur intérêt
niême ne se mesure ,pour Vinet qu'au nomibre et à la
grandeur des idées qu'i'ls ,eXJprimént, et: 'OO'l11me il n'y
en a pas de plus grandes, à ses yeux, que 'celles qui
10li'chent à la' vie mora/l'e,»' on conçoit que les vérités
du cth.'ristianis;me aient .été, pouf lui; le ,guid,e suprême
du jUfgell11ent ,criti.que. IC'est à ce ,critère ;décisif que
Vinet recourt illNariahlement pour aJpprécier, sans
hésitation et sans Ifaiblesse, toutes les idées et tous les
systèmes.

Parmi les écrits bhéollogi'ques de Vinet, il faut no
ter ses Discours sur quelques su~éts religieux, ses Es
sais de philosophie morale et de morale religieuse et
surtout son Mémoire de 1,8216 où ill défend la liberté
des ctl'1teset s'attaque «au princi,pe spécieux, mais
faux de 'la reUgion d'Etat ?).

Arrêtons-nous un instant ,à la phiJos'Ülphie relis
gieuse d'AI,exml!d~e Vinet,puislqu'aussi !bien ,cette phi
losophie, devant la'queŒle des eSiprit~ ide prronier or.dre
diamétralement opposés au sien, co'nl,me Sainte-Beuve
et Huyau, se sont respectueusement iIllc'linés, formera
toujours, aux yeux des. protestants, son plus sÎlr et
plus duraibl,e tit're de gloire.

Vinet ,poss'éldait en efifet, 'com'me l'a dit un de ses
'biogra1phes, les trois qualités, ,qui liont le philosophe :
1 0 la capacité de douter, 2° la foi dans la raison, en
fin, 3 0 l'as:piration là l'unité. On pourrait y ajouter :
l'aptitude à --se renouveller, -à varier ses points de vue,
à progresser dans la recJher'C1he incessante et la 'dé
'couverte gralduelle d'une vérité supposée, dans son es
s,ence dernière, inattil1Jgilble. Vinet était de ces ho,m
mes, rares dans toutes les carrières, mais surtout dans
.la théologie qui consentent, ,mieux 'que iCeb, qui aspi
rent à érvooluer. «Le vrai progrès, disait-iil, consiste à
se r,enouveler. QuanJd on est toujours le nlême, on n'est
pas vrai. J'ai été lentement 'conduit à la vérité ,qui af
franchit ».

Il est Ipiquant de voir deux esprits aus.si disseln
'blah:les que Vinet et Renan s'ac'conder sur ce point.

Sans doute, le ohalmp dans lequel était suS'ce,pti
ble d'évoluer la pensée de Vinet avait pour borne in
franchissable les affirll11ations de la ,conscience cihré
tienne. ~'~ais dans ,les 'lilIllites mêmes que lui traçait
ce postuJat fondamental, on peut distinguer dans sa

1 iphiliso:phie religieuse, deux phases sUiC,cessives: une
;phase dOlgm,atique, d,e courte durée et une phase libé
raJ}'e ou individualiste, :pŒus lonlgue et définitive, qui
,correspond à 'la cr.naturité de son talent et oÙ sa riclhe,
nature morale ,put s'é,pan,ouir à l'aise et donner sa me
sure.

Et nous ne sauriol1Js mieux fai're pOUir cilore cette
étude tro:p brève et incomplèt,e, sur ceŒui qu'on a sur
nommé le Pas,c,al protestant 'que de reproduire la con
c:lusion de ,1'aTtide de Brunetièr,e, paru dans la «-Revue
des Deux Mondes » du 1er mars 1890 :

« Ce fut enfin une âme haute et no,We, une de ces

àmes r'ares qui sont nature~lement ou 'l1Iéces,&airelment

plus rar,es en ,criti'que 'qu'aiIHeurs... Ce qu'il y a de plus
!lObJe dans ,la littératur,@ ou de plus eX'quis, voilà ce
qu'U a le plus profondément senti lui..,mêune et le

. mieux expri'mé, et il est IpOsisiiblle ,que s,es li'Vres ne
soient que des notes, ,mais voilà ,cependant, ce qu'on

ne trouv,era, ce 'que, du moins 'pour ma 'part, }e n'ai
jamais trouNé qu'en eux »-.

Pourdons-'l1ous éga'lemlent 'r'alppele~· l'a'p'pel res
té sans r:éponse 'que nous :pulb:Iiâme dans l,e Bulle'tin
Suisse au Jenjden1ain de la fête natfona~e suis,s,e du

1er AoÎlt 19'2,6 :
«La :SOIciété d"é'dition Vinet, fondée en 1190S. a pour

but de publier une éldition d!édinitive des œuvy.es de ~e
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grand pens1eur et éoriv,ain. Jusqu'à présent huit volu- grandeur du territgire ni de la force d'eXJpansion exté
mes ont paru. :Mais la Société est au ibout de Sies res- rieure, '111ais de Il,a Ililberté de ses montag~:es et de ses
,sourües.cit:és, de la hauteur de ses SOlm\l11ets d'où les frontières

L,e Comité des, «Etudes de Lettres,» a ad:re:ss,é un idis;paraiss~nt.

appel à la géntérosité du public, insi,stant sur l'im- Si d'une iPart 'la Jnytho1lolgie grecque offre à Spit
tortance 'de l'œuvre entr'eprise. Vinet est non seuie- teler les Imoyens d'expression adtéquat's à sa pensée
ment un grand écri'V,ain religieux, mais ,en.core un coSimilque, nous Je voyons d'autre Ipart I:éunir dans le
critique littéraire de tout prern.ier ordre et un mora- terroir suisse, les matéri,aux concrets indiSipens,ahles
Est,e pénétrant. à ,la consh'uotion de son œuvre. Ainsi l'a,s:aen's,ion des

Le IColmité des « Etudes' de Lettr,e1s» (prés~dent: per;sonnag,es mythologiques se pours,uit péniblement
M. G. Bonna~d, Pul}.ly, Vaud) r'ecevra avelc rerconnais- et rpar otsta<C1es s'Ur la pente de !monhl.lgnes' nettement
sanÜe tous les, dons, si mo'destes soient-irIs, qu'on vou- 'prorfillées ,qui ne peuvent exist,er réel.lement que dans

'drla bien faire à la Société d'IBdition Vinet. ' le m'Us,siif des Ailipes. Le's dilflhcultés et les dangers qui
ISe:rons-noUis pŒus heur,etlx oette année-ci ? Dans;' fatÏiguent et mena:c<en~ les héros sont des «pierriers'»

tous' les cas le Bulletin Suisse sie cihar.ge;ra de trans- 1 et des avalanches. Et lorsque Je poète voudra les aHu
ID'eUre au Comité de la So/ciété d',édition Vinet les ' :bler de traits humains :peu flatteurs, 11 'les dépeindra
SOUSlclr~iPtions qui lui sieraient remis,es. , sous les <couleurs d'une Ines,quinerie bourgeoise, telle

qu',eUe se rencontre dans certaines bOU'Tlgaides ou:vertes
en permanences au «progrès» 'ffioraJ, 'so'cial, politique
et éconO!ll1ique. Mais touj ours la nature, maj estueus,e

:1 et sim\pile restera le décor i'm'Imuaible d'une action qui
se déroulera tantôt idans le cadre de mentalités étroite
ment loc.a'les, tantôt sous la forme d'héroïsme pr.eslque
surhuimain. Au-dessus des :massilfs rocheux et de Vial
lées boisées de sa patrie, le poète Ifait r,e:naître un pà
'l'a1dis pendu que l'on reg,rug:nera alprès ,avoi,r atteint pé
niblement la ,cime ,altière, d'où l'on dOtllline les p:latî-

"

l ,twdes de la vie. il}«OŒy.m:pis'che FrübJlingl» se termine
par l'acc,enttrioilllp!hal qui repose sur le ~l1ot de «den
noch». ,M'ais cette parole ne peut' être une devis.e que

_pour celui qui s,ent en lui la _forlce invincible d'une
réelil,e eSlpéranrce. -

L~œuvre dè lSlpitteler est née dans .la détresse., De
~ . ;}onlgue~ années de laJbeUlr, vainles en a/ppar,enlce et
1 s'égrenant les unes 3.!près :les a,utres, sans les, moindres
marque_~ d'encour1agent de la p.art des 'granlds pontifes
de l'art, t,el'les, furent les '0onditions dans les'queUes les
œUlVres de Sipitteler'virenf le jour. Ces ,conlditions fq
l',ent au-s'sri, à '0e qu'ill paraît, 'les co,l1IditioUis s,ine qua non
de leur valeur intrinsèlque. Cette Jutte dure avec les
nécessités ·extérieures de la vie Icontriibua à la ,for,m,a
tion de la personna'1ité de Spitteler.

De cette lutte e,st née l'âpreté et la gr,andeur de
Ca-rU SpiHelle,r. 'Son œuvre est à l'ilm!age de -notre
pays et oe Sruiss,e épris d'une 'Grèoe ré;vo;lue, a trlans
Iporté dans le lanJgage' des aïeux, ,le s' imlalg-e:s ,et les pen
sées, le,s émotions et les slen1îimE:mt,s nées sur le's- rives

du lac de Neuchâtel ou de Luc'eirne et sles v:ers perpé-

Carl Spitteler.

En Carl SlPitteler ne convient-il pas de sou:ligne:r
éga'lement cette s'ynthès,e haTlIllOlÜeus,e de deux cultu

,r:es ? ILe rayonnem,ent de g110iTie qui nÏJmbe notre
,pJus grand poète épique suiss'e, ne doit pas' l}ous faire
quhlier la ,consleien1ceet le oourage.

SpiUeler est Suisse. la l'est p:rolfo11ldélment et son
œuvre ne cesse d'exalter SOin origine aIlpestre.

ICet artiste suis·se est un poète elJrppéen. L'eSiprit i

suisse s'y l'révèle, esprit qui ne se r;éCllam'e pas. de la '

•
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,a!d[J.TIilfaib[~ «Histoire littéraire de la Sui'ss1e au XVn.J6
isiède (tome m, ((!Eold/mer et l'ElColle Suisse»): «(L'évo
lution histOlr:Î.lque et pOllitique de la Confédération suis
se serrnble n',avoir ,eu qu'un but unique, créer un org.a
pisnle dans lequel les peuples les, plus divers et en
apparen1ce les pllus opposés puis'sent s,e dérvelopper
,librem'ent. Te'l est le sens humain, teJ.1e est la portée
universeille de l'histoire et des institutions, suiss,es; le
génie latin aus1si bien que le génie geifll11anique n'y
trouveron"t rien que de cOl1Jforlme à leurs lancrues eto
,à leurs cara1ctèlfes.

IEn saluant en Ohiesa un gJ'anld écrivain suisse
,qui fait honneur à son !pays et à son époque, en fai
sant tai:re un instant la rumeur de [a foule pour lais
ser s'élerver J.a voix pU'r,e du Poète, à cette heure où le's

Ipréo'cCUIpations matérialistes sont chez nous de plus
_ en pJus prélpoIlldérantes, en célléhTlant la nolbJe ficrureo

de Chiesa, 'ces adlIIlirateUlJ:s ont a-ecoIl11\pli un ~ noble

lIilission.

III adnlirait la ISuisse à cause du ca.raiCtè3."e intelf

,national qui paraissait êt<l"'e le sien. Mlais Ohiesa, mû

ri par l'ex,périence, s'a/perçut bien vite qu'être Fran

fais, AHemand, Italien ou S'lave, n'est pa's un simple

accident éphémère, mais que c'est pos,s.éide,r üertai

nes qualités intimes, natives, ,ess,entielles qu'on ne

peut détruilfe ,qu'à condition de drétruir,e'l'individu ou

de bouil,evers'eT la société.
Nous pOUivo-ns et no,us de;vons alpporter à notre

famille helVlébque non d,es r,enonciations, mais de's,
_afJfirnlations, non des esplfit's aiplpauvris et neutr,es,
mais toute la ri.cihesse et toute la' variété - fût-eJle
tUlmu[tueu.se - de l'homme intégrt"al. Notre harmonie,

1 ~lOUS delVoniS la cOl1Joertér ensemib[,e S'ans altérer ou
étouffer nos dirv'e'rs,e,s voix, mailS -au contraire en les
dégageant spontanées et fr1anlc:hes, sans c'ràinte qu'i'l
en résu[te urne <UslCo'ridaDic'e. Ne cra,ignons. pas d'être
"et· de nous montrer Idiifférents; les ami,tiées les plus
vraies sont 'ceMes, qui nais's,ent entTe personnes pluS
ou moins dissemibllab['els" La vrlaie frateTnité est ce[l1e
.qui souffre n'imp0Œ'te queU,e paro,le POUIWU qu'dIe
soit si'l1Icè're, et mèm,e n'impo'rte quel diS'sentim,ent,

POUTVU qu'il soit loya[ et désintéres'sé.
Nous devons nous a'ppliquer à être au centr,e d~

l'Europe, non par la ,confusion -de trois ,peuples ~
çe qui s,erait un spectacle misér'able et é1phémm-e ~

"'lnais nous devons être la libre c'Ü'HaiboTation de trois
': peuples restés fidèles à leuif prolpre génie, paT con-

f. Chiesa.

l'
f
i

tuent l'écho des voix de nos torrents et des venh de

nos montalgnes !

l:ausanl1.e et Bâle nous ont donné Vinet, Listai
et Neuvenille ont vu s'e formeT 'le géni1e de Spitte/1er,
Frances'co Ohies'a, poète tessinoi,s. !Ge nOIIIl hier en
,core que,lique peu inconnu ClhBZ nous est célèbre dans
toute l'ltaHe qui haute:m,ent l,e revendique. lJl s'agis
sait pour nous \Suiss,es, justelIIl,ent, de ne pas êtr,e ta
xés d'indilf,fIéTenlce, d'incoiJ.llpr,éhell1lsion ou d'ingr:ati
tnde et les fêtes donl1Jées en l'honneur de Ohies,a, dé
passèrent les bü>rne~ et les intentions de si,mp'leS' hom
mages lit,téra'ires. Les groupes d'éc:rivains, d'artiste et
.d'alIIlis de:s lettres qui les avaient organisées arv,aient un
noblle idéal deJVant eux: fodifier l'eslprit nationa'l dans

oe qu'il a de meiHeur et -de paus' élevé, prOicl1alIIl:er l'inti
me et liibre cOllllaJboration des trois Suisse,s à une œu
vlfe sUlpérieure et rattacher plus étroitenlent l'âlIIlle
:teS'sinoise là .la p~trie oorrTImune en ,lui r,és,elJ.'V'ant une '
pl~,e d'honneulr. Lies Suissels romands comme les'
Suisses al.émanilques ont voulu illustrer la gr,and:e et
ibe~!le idée que G. die Heynoild a défini,e en 'pa/roIes'
~lair,es' et lucides dans tant de pages de son ourvrage
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YÎCtiOll de ne pouvoir autreilnent vivre et agir. Notre
frato nité ,doit se nourrirr de raisüns mo,rales. 1<1 elst
nécessàire que nous n'ons sentions seJm1blarhies et una
nimes dans une certaine manière de conce·voir, de
pratiquer la justice, d'aimell' nos institution.s répu
DIicaines et délll1dCratiques, d'agi,r 10yalement et for
t.ement, d'être di,fférents et non contraires, de reiCon
naîtl',e mème dans notre diversité une aison de plus
vive sY'Il1'pathie et de plus ardent muonr.

Et à l,a lu:mière de ce soiT du l,el' Août consa,oré à
notre Fête Nati.o~'ale, pem11'ettez..,moi· de vous rappeler,
en guise de cOl1JDlu lslon, les lignes suivantes, oÙ avec un
rare bor..heur d'ex'pression le poète définit son idéa~ :
l'. 'ous savez, dit-i~', ce q~'tl y a de plus exquis et j.e
dirai même de pl?s 'étmou~Tant dans l'apClhitecture du
termple grelc. Les .colonnes ne sont pas rigouœuse
ment perpendicu'1aires, mais toutes légère·ment oihli
ques, toutes i111\pelr lceptiibJelInent inclinées,. vers un axe
unique: de teUe sorte que si on les consiidèr.e une à
une, elles semblent droites sur rIeur b,ase, libres dans
Lem' attitude, justes et paljf~~tes dans leur inidirvi>dua
lité; et si on les revoit ensemhle, e1tles appar·aissent
toutes concorrd~ntes, com~111e.-elles le sont en elff.et.
L'œil ne ven/oit ,pas l'olbŒi,quité de. ces lignes maTlmo
réennes; mais ên suival{t 'leur aSlcell'slon, il s'élèrve à
son insu jus/qu'au SOlmlmet idéal vers lequel le peuple
tout entier c0l1ver1ge et se dr,esse. Le kmlple grec est
une pyramide dont nous ne voyons pas la d'me, pllus
élevée que les étoi/lle~s et plus br,illante que lema,rlbre;
c'est le meilleur exe1mple que je connaisse de ce que
d-e,nrait ê:tre la vie, nne .é-onverigence de tous vers un
axe conllmun, si disicrète et si parlfaite, qu'aucun irudi
vidu n'arpparaisse et ne s'e s·ente moins droit. Ainsi
dew1ait être la vie, ainsi par dessus tout la vie de no-
tre partrie. 1 : r : 1

ilVI'êm·e aujound'hui et dans notre Colonie, la voix
d·e Chies,a mérite d'être entenldue, ses parolles' écoutées
et retenues. Il est des mes:sag'es dont la vertu de ré
conlfort de[J.l1reUire e~lfÏica'Ce toujours'. Cellui d·e. Ohiesa
est de ceux-là. 1'1 a le droit doe ne pas êtœ ouiblié.

Vinet, Slpitt'ellre'r, 'Ohi,esa. Tll'ois hOIIl1:Ines, troiS' ra
e-es, trois traJdHiollls' ! Tous trois Suissres, cependant
et Suis~es d"eslprrit et de cœur, qui cOll11nlunient en
~une mêm,e f'er'Venr. Tant qüe le ,!patriotisme suisse
sella capaibil~ de réallisrer cers syntlhès'es', notte Patrie
'vivra d'une vi,e muHi!pllilée et tOUjOUDS 'renouiV.e[ée.
'C'est ~à son but et c'·est là s,a mission.

J. R. F.

..- Gardes Helvétiques

«Quiconque ravit à not.re jeunesse, en partücuŒielr;
la Joie d'aimer son pays, et ,la fierté qu'il lui ins'pire7

Co,mil11et un crime, car irl lui dér:m'be le sentirm1en.t l:e
p'lus é'lervé du bonih·eur, dont aucun élément mor'al ou
matériel ne peut compenser l,a pell'te. Bien à plaindre
est 'ce1lui qui, argissant sous l'.empire d'un inte1r'l1atio
narJisme fondé sur la haine des claslses ou d'une sotte
présoll11ption, croit pOUrvoir s·e passer de la patrie.

L'almoulr de la patrie nous élèrvera toujoUlrs' au
dessus du niveau des stériJ,es quereBe's de partis et
empêchera que la Ipassion de parti Siupplante en nou~

ta passion ~de l'!E:tat. Irl alfrfine. le srentim·ent de notre
honneur national';' il nous fait cep,endant aus'si un
dervoir de ne pas: hlesrse.r -à la légère le -mêlme senti
ment rcihez l,es 'autlrres, pour que nous évitions de faire
le jeu de ceux qui ont de hmt autres vislées que ceUe:s
de consolider le prestige ,et l'indépendance de la Suis-

- . - .
s,e.

. D'r.· Ha:ab.

P:i-ésident de la Gonifréidér,ation Suisise.
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,LrC's petits l;ros de SempaICh et de Morat ont vu les
d,eux glianides bataiHes: ceUe qui a iConsaerlé notre in
dépenidance, ceille qui a co~s'acré notre pui:ssanœ...

.. ..
!JI fait chaud, on coupe les blés; le bruit de la fon-

taine est f.rais, en plein soleit Je regartle le ciel et je
penlse aux lIa/cs de notre pays.

Les montaglles, là-bas, à l'horizon.
Arrête-toi, pass,ant, et nous re:garde !

La Rivière.
'M/a nartivi,té est de l'Alpe: .1à.Jhaut, je suis née de

la gJlalce. Torrent, j'ai connu Ira jemnelsls'e iv.r,e de bruit
qu'edlle f.ai't. Mlaintenant, cailme iet larige comme un
fleuN:e, Je suis à lIa moitié de mon voyage; je tourne
le'l1ltellnent à tliarv,e'rs le payis et ire m"CJn VIais' rejoindre
au nord, ~e Rhin ,pour y mourir.

CITÉS et PAYS SUISSES
A TRAVER'S LE. PAYS.

Sui,s:se, t9n histoire héroïque et ta pensée ont,
l'une et l'autre, des lacs comme décor. Les pr'emiers
hommes ,qui ont laiss,é des tra,ces de vie et de,s té
moigDJalges de volonté, les ont lais,sés, au bord des lac's
et ju:squ'~u lfond des eaux : le Lacustre aux cheveux
noués précède l'Alpj.cole arm,é de' l'arbalète; lios pre
mière,s dtés, dont les no'ms sont perdus mais dont
J'ilJl1iage rrC'srt,e, ont été constnlites sur pilotis. Une cor
poration de ba.telie'rs est à l'origine de Genève. Un
mythe veut 'que le divin Hercule, ancêtre fabuleux des
SuiÎ.;s:srCs, ait choisi la grève d'Ouchy pour y mourir
ct que LemanUis, fils d'Her'cule, ait donné son nom
au lac Léman. Autour du Bodan, saint Colomban, '
Slnint Gall et les moines tatoués venus de Bangor en
hlan~e, ont prêché le christiànisme aux Alémannes,
renve,ps,é l,es idoles dorées. Le ber'ceau de noire patrie,
en vrérïté co,m~e en légende, c'est le lac de,s Quatre
Cantons: 1a prairie du GrÜtli descend vers les ondes.
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Le R"i.i~,:al/. 1

-- Piassa~t:'--~~-tu vu ra fille du meumer ? C'est elle'
qui, de bon matin, 'm'ouvli.e l'éc'lus,e: e~[e a des bras
.p.us qui ,s'entent I.e ~ain 'irItis, un corsage mal la'cé

.' '. - .
.encore sur· sa chemise; elle se· mire dans Inon onde
et sourit à son ilmage. 4~ors, j e m"~lChau;ffe elt jre me
pr.éoi'pite sur la roue avelc fureur, c'aT il fiant que Je
trta'V'aiUe. 'C'est pour ceb que la fa,rine est si 1é1gèr,e,
et que 'l.es 'm~lches sont si tendn~s. If faut la voir lerv·eT
les ;s·ac,s 'et les porter comme un hlÜlmilll'e! 'Mais ga.rde
toi bien d'mubrasser la- belle meunière: eHe t'enlflari
neTait la veste et tout le \l110nrde, en te voyant, rirait.

LA BELLE MEUNIÈR~

Rui:ssleau dont l'aim,a1ble murmure
fuisati.rt au1Jretfoils mon lbonheur,
écoute ma ,trirs~e, av,enture
,et 1re· récit de mes ma:liherrur:s.

J'aima1ils'; j,e c'foyaJis être aIimée
de mon infiidèile betrlgelr,
mai,s le vdlarg'e m'a quittée
pour le seul p'laJÎ'sir -de changer.

JAs-tu lu l'insrcription qui déoore -mla porte ?

Je ne cr,ains den, sinon Dieu et le feu.

Gelui-rlà qui bâtit sur lIa pllaoe pubIioque
·dolÎ·t Laisser jugelf les palSisanilJs;

la mailson que V1oÎ'Crr eist pŒa!ÏISfclnte, à mon slenrS :.
qu'.il conrstruils:e à son glI'é;clellui qui me cri,tli,que!

ISi j'a.llairs ne point ,me péveiller? Si j'a!lilails InOUrlr
rdurlant mon so'mlmeil? Le ciell elst s,a.11's dioute un su
bUme S.éJOllT, miais, Ina,Igré le bo'nhenr éternel, je crois
que j'auTais toujours le maJ du plays !

o p,ertirt paYls
dont j.e suils le fiJls,

sais-iu queŒ elst mon glI'lanld amour ?
,Clair ,i.e t'a~lme etf paulI' to1i, ch!alqœe jOUT,
je trrarvailUe et je chante et je vis.

Mon amour pour toi
me roempllirt d'émoi;

mon cœUlr hat à la fraÎtCheUlf d,e l'aÎlr' :
Ipr1elllidJs mon cœur et mon sa!nrget 'ma chair,
joe te rendis: tout ce que Je te dolÎr~i.

Quand ·l'he,ure virendra,
. nn me chalnt,erra

tels vlieux airs qui font d.oÜice la mort,
. et j'ÎIr'ai, comme un enfant s'endotrt,
vers un ciel qui te reS'sembil·e:rla.
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forces· hydrauliques .,. en Suisse~·. "
. '.

~ .' -'l't;

On désigne en Suisse les forces hydrauliques sous le nom
~e "houille blanche". En fait, cette dernière est transformée,
au moyen de turbines électriques, en énergie électrique.
Répartie dans toute la Suisse, l'électricité remplace - dans
l'économie domestique, l'artisanat et l'industrie - le éharbon,
pour lequel l:i S\lisse est entièrement tributaire de l'étranger.
La houille blanche actionne les chemins de fer. Elle éclaire
plus du 90 % des maispns du pays. Dans les ménages, elle
chauffe le fer à repasser, les chambres ou le bain; elle cuit les
aliments. La plupart des machines, aussi bien chez l'artisan
que dans les grandes entreprises industrielles, sont mues à
l'électricité, c'est-à-dire grâce à la houille blanche.

Quelques chiffres illustreront mieux l'imp.ortance qu'a
prise en Suisse la transformation des forces hydrauliques en
énergie électrique, La Suisse compte 4 millions d'habitants.

Les forc,es hydrauliques exploitées à ce jour ont une.puissance
totale de 112 millions de H.P. Dans les ménages seuls; .'plus de
1.300.000 appareils de chauffage son t en usage. On peut même
affirmer que chaque ménage possède son appareil. Sans
l'exploitation des chemins de fer, on utilise annuellement en
Suisse plus de 900 Kilowatt-heure par tête d'habitant. Le
chiffre correspondant est 870 pour la Norvège, 800 pour la
Suède, 400 pour l'Allemagne et l'Autriche respectivement et
150 pour la France.

Les premières centrales hydro-électriques furent exploitées
en Suisse en 1886 déjà. Un développement réjouissant se
produisit au début de 1890, lorsque le transport de plus
grandes quantités d'énergie à des distances plus considérables
fut rendu possible. L'électrification, c'est-à-dire l'utilisation
des forces hydrauliques, s'intensifia pendant la guerre, lorsqûé

i·

,
Maggital Staüsee.



le pétrole américain ne put plus arriver et que, plus tatd, les
importations de charbon devinrent'très difficiles. Jusqu'alors
l'énergie électrique n'était employé dans le ménage que pour
l'éclairage. Vers la fin de la guerre on applique de plus en
plus l'électricité au chauffage et à la cuisine. Si au début on
était forcé d'en arriver là, par la suite on. continua à appliquer
ce systèm'e vu les grands avantages qu'il présente. Ce déve
loppement continua donc à se manifester depuis ta guerre et

l'utilisation des forces hydrauliques dansJ'êconomie ~omestique

devient toujoUrs plus importan te.
Au début on créa' de petites usines hydro-éIe-ctriques,

puis on passa à des usines produisant chacune quelques
milliers de H. P. Ce n'est que depuis 15 ans environ
que l'on monta dts usines à grande puissance. On compte
déjà aujourd'hui plus de 12 centrales qui chacune ont une
capacité moyenne de plus de 50.00a H~'P.. La particularité

L'usine éle·ctrique du lac Ritton.
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de l'éc;onomie électrique suise ré~ide dans le fait que toutes
les grandes centrales)ont reliées entre elles, de sorte qu'en
Ol~ ~e besoin une entreprise peut - toujours venir en aide
.à -une autre. -

On distingue en Suisse entre les usines qui travaillent
.à eau courante sans accumulation et celles qui travaillent
avec accnmulation. Ces deux types sont indispensables à
la bonne exploitatjon des forces hydrauliques. En 1924
encore, la moitié seulement du volume d'eau des fleuves
suisses était utilisée pour la création d'énergie. L'autre
moitié étant laissée de côté. Aujourd'hui la situation s'est
modifiée pour des raisons économiques. On attribue en
Suisse aux centrales sans acëumulation la charge constante,
dont on dispose toutes les 24 heures, pendant toutes l'année;
on couvre les pointes momentanées avec les centrales qui
travaillent avec accumulation. On obtient une bonne utili
sation de l'eau disponible, en ce sens que les centrales
emploient à eau courante emploient constamment la quantité
d'eau pour laquelle elles sont prévues. L'eau qui n'est pas
utilisée momentanément est -accumulée dans des' bassins
où on la prend au moment voulu.

Comme la plupart des fleuves de Suisse n'ont que
peu d'eau en hiver, - environ le sixième de leur volume
d'été - on a créé des centrales d'hiver qui emploient l'eau
que l'on recueille pendant les mois d'été dans des bassins
artificiels.

Il existe des rapports de très grand valeur entre l'exploi-
tation des forces hydrclUliques suisse d'Line part et l'industrie
électrique et la construction des turbines d'autre part. Les
constructeurs ont l'occasion d'étudier des problèmes inté
ressants et de mettre à profit les expériences faites; c'est en,
première ligne les centrales futures qui en profiteront.
L'industrie suisse des turbines hydrauliques, comme celle
de l'électricité jouissent d'un renom mondial et livrent
leurs produits depuis l.ongtemps aux pays civilisés. Il faut
rechercher la cause de ce s,uccès, à part le fait que les.
industriels suisses ne livrent que des produits de toute'
première qualité, dans la situation exceptionnelle de la Suisse:
qui a toujours offert et qui' offre encore au-jourd'hui un
champ d'activité et d'expériences intensif dans plusieurs
domaines. Dans celui des turbines hydrauliques, il f~lUt:

remarquer que les turbines installées depuis 2S ou 3Q ans!
n'ont été remplacées que parce qU.e le degré de rendement'
des constructions modernes est de 20-:-25 % supérieur,
c'est-à-dire qu'avec les mêmes quantités d'eau on obtienf
aujourd'hui une plus grande puissance. ,

Les principaux constructeurs suisses de turbines hydrau -'
liques sont: Escher-Wys3, Zurich i S.A. des Ateliers de
Constructions Th. Bell-Be-Cie,' à- Kr'iens i Ateliers des Char
milles, à Genève et les ateliers d~ Constructions mécaniques à
Vevey. Les grandes industries électrotechniques .connues 4u
monde entier.sont : Brown, Boveri Be- Cie, S.A. à Baden, les'
Ateliers de Constructions Cerlikon à Cerlikon-Zurich et les
Ateliers de Sécheran à Genève.

RAPPEL ET SOUVENIR
M. Auguste Jacot, fondateur et Directeur de l'Beole Suisse,

qui grâce au concours et au dévouement de sa femme et de
nos compatriotes MM. Louis et Charles Kohler, Ch. Eiche et
H. Lamon, fut en Egypte un foyer de culture suisse, disparut
tragiquement le 7 septembre 1925, alors qu'il voguait vers
cette- Suisse qu'il aimait d'un amour ingénu ,et fervent, -nous a
laissé \,lne brochurë: "De l'importance .de notre histoire natio
nale et nous estim9..Ds opportl,m de faire .,réentendre ·en ce.
numéro spécial du fer Août, la voix de ce patriote disparu•.

IIQuand je le compare, ce passé,~avec l'histoire ancienne
grecque ou romaine, je ne puis m'empêcher d'y trouver de
irands points de ressemblancé, Ce qui nous attire. dans ces
.vieux récits, c'est l'héroïsme _d~s Orecs et des Romams com
·battant ·pour la patrie i, il en, est de même pour ~otre histroire.
-C'es't'la lutte pour la hberte, la lutte pour faIre progresser
'-dans tdûs les dom'aines, ce qui est 'd'utilité pour rendre l'hu
-rn~l1ité,de pl~s en plus .beureuse i il a fallu parfois de grands
éQup d'épée pour briser de~ résistance néfaste dan? leur tyr~n

-ni-e -mais 'aussi notre histOIre peut citer à profUSIOn des vies
entières, dont les'actes n'ont été qu'un long labeur d'édifica
tion pour l~ bonhe!.!-~)ntellect~elet matériel de n?s popula
tions et de celle du. monde entier. Reclus avec raIson, lors
'qu'it'disait qu'e la Stiis~é est « un' des pays qu'il importe le
plus d'étudier ») à cause de l'.histoire de ses habitants, de ses
institutions politiques. Je crois. que ces raisons nous suffirons
pour relire notre histoire nationale et surtout en faire part à
nos enfants afin qu'ils continuent à être Suisses, bons Suisses

·dans le sens patricHique et humanitaire.
C'est là mon désir ardent. Une nation dont les enfants

-éonnaissent leur histoire, surtout. une magnifique histoire
comme la nôtre, ne peut périr. l) Auguste Jacot.

. .,
1· , ('

~ . . .
« Vous n'avez qu'un jour à passer ~ur la terre;

faires:,:en sort-:e de le passer en paix. L'amennais.
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Echos des 1er Août de 1925 à 1929...

.:.. .. Nou;s 'SŒm(l11eS trolp loin pour pouvoir pl',enr<:b:e
~l?,e .p.art activ,e aux délibérations, ide nos hom,mes 'd'E
tat, .mais nous .sentoIlls que, ma!lgrJé 'cette séparation
des attaches in1desb'udi!b[es, nous lient à notr·e cfu.è're
patrie; nous sentons - et tous. nos c'Ü'mrpat'riotes' qui
â cette mêm,e heure .oéilèlbrent aJV'e,c nous notre fête
nationa'l,e sont animés du mêm'e eSlprit, -. que l'a
mour de la patrie est et sera toUljours vivant en nos'
,cœurs.

Fie~'s de oette cihèr,e patrie, fiers d'être ses fidè[es
citoyens, fi'e~s enfin de cette bonne réputation dont

ta~Ù~ les p~·hplê's··de l~ 'Tèrre et 'd~e leÜr: _peruJettre dé
\.. \ -:- .. . . '. ~ '. . .
se d,éveJlop:per dans' la paix, la justke et -la': fiibe·rté.' :: .
. IGe sera c~rtes 'mie œuvre de très longue' haléine':.

ROime n'a pas été bâtie eH un jour. La COol-ifédé:'
ration Suiss'e a-t-etlle réussi en six siècles, à aSlsurer la
,Coll!co~d.e parfaite ? . . _

La Société de's Nations ne pouJ;lra donc fai,re ré
gner ·la· justic~ et 'la paix parmi ·notre pauvriè huma..
nité qu'au:-'p:dx .d'·eltfoTts in,cies,sant·s 'qÜi dlHeroÙt de's
sièC'les.

Pour fonc1erd'aillell'rs· un monde nouve,au, la ré-:
volution sodale n'est pas la plus i,mport~nte, elle est

: . relativement fadle à réaais,er, mais ~a r'évolution mo
l'ale?

On n'aura rien changé tant qu'on n'aur,a p~s

clhangé les cœurs, et les cœurs se refuslent à ,chànger !
S'y rcius'eront-ils toujours ? Comibien oonsidè-

•
rent les Etats-Unis du IMonde, co-m!me un rêve, COilnme
une utopie ! mêtrne parnli vous, oo'Illlbi~l1 sont scep':'
tiques!

Et pourtant, ,par le monde, de grands esprits., d~
• 1

nobles cœurs es,pèrent, travaillent, croient et atten-
;

.dent !
L'idée est en mariC11e et rien ne l'ar-rêtera. ee que

la Suis'se a réa.Jis'é sur 40.000 kllll.2 'la Société des, Na
tions l,e fera.'sur le M'on.d~·entier. Qu'on lui lais'se l'À
v,eniT !

A. Villemin,

·S. Mojon,
, -

. 1,9127,. .Pvésident!:
j. " i .'.~ . \

EbT.assant du regard notre colonie en c-ette jour-·
11Jée mémoraibl,e, souvenons-nous de notre premieT de
voir. ICar la Patrie a confi.é une mission sipécia1le à s·es·

, . fil.squi viv,ent en teJTT'e étrangère.
Qu'il pllût à Dien que le titr,e de Suis/s'e soit à ja

, mais le synonYlme viv,ant des vertus de coulfag,e, de
,loyauté, de fraternit<é.

(Le- r 1e8lpe1ct de ces traditions valut à notr.e co'}onie
l'estime par le pass'é; eUe veut en êtT'e fiè,'l)e danis l~

, ,pTésent; c'Iest SUir c·e re1slpeiCt qu',elJle fonde sle'S espoirs
,pour l',avenir.
1

l,
,1
. ,
'I
Il

nous jouissons à l'étranger et dont nous s·aurons tou
jours nous rendre dignes, nos prens,ées s·e traduisent
par ce vœu : - Que l'union qui seule fait la f01~e et
que not'De beJHe devi'se : - «Un pour tous et tous, pour 1

un)), nous alllim·ent tOUjOUT'S d,avantarge, afin que l'hé- i

rita,ge que nous ont légué nos allioêt'res Ipuis'se êtr,e re
mis intact à nos générations future-s !

R. Klaesi,
19,26, Présliident du Celrcle ISuis/s,e d' ...'-\Jl,exandrie.

A l'époque où nous vivons, il est pr,esqu'e impos
-~silble 'de cé!ltébr'er notre Fête natiolllalè sans fai're a;llu
sion à la Société des Nations.

n .s'a:git pOUT· ceLle-ci de créer en granid ce que
·nes 3 cantons priLmiti<fs ont 'si bien COIIlllpris dians leur
petite Slphère. ID s"agit de [Oirme'r ·une assolCiation de
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je ne guérirai jamais Ide 'mon :pays ! »
1

L. nelarue-Mardrus.

.....
-- .... , . r.",z;

\... : , .
No.oo. gibt es tleider so vieÙ~ der ScheideiWand'e~..

1JltQIch so viel des Trennenklen in unserem Vate'dande,
was wir Ausllandsrc:1nveiz:er so oH luit W'eihmut Kons-"" =

~aUeDen mil,sls,en und was llins olft fas~ unbegreiflic'h
,ers,cheint. A'm s,cha.rfSJten wird woJhI uns'ere heutige
,.Generation dur,cih die slciha:r[ z,Uige8lpitztelï 11laterieUeil -.

, r

'Ge~e11satze und soZÏ'allen KOl1Jf1ikte bedr~t.· Dies1e
'WÛllk'e, welühe in den letzi'en J'ahr;en f:ort:ges'e~zt hald' 1- 

-sta'1iker, bailid. slClhwaciher Uill<seren po~it,is'chea.1. Hol'izont
veridunkelt, kann nul' durch die Sonne ,einet welrk~

.iâ'tigen VoJks'sOlli'daritat versciheuClht welrlden.
M(ë,ge der 'heutige Tag aIle diejenigen unser,er

Mitbürger, bei dehen Parteiungen und m,ate,rieIle In-

~

HYMNE POUR LE PREMIER AOUT

.. Terre .haute et féiônûe rJ!i

où sont marqués nos pas·,

terr,e au centre du monde,

au-des.sus des cOIl11bats :
ô monta:gnes voisines'J . - '.

idroires contre ['a2iU~,

où les pins s',enralCinent

om:nme un lie,rre aù mur;

Mère éner.neJlle et fort,e,

reine - et Dieu notre roi, 

si nous' lomlbons, qu'i,mporte

11O'S fi.ils viiVront pour toi~

lLa!bourQns dans la peine

'POUT que tous nos e.nJfants,

il l'ômibre de t,es cihênes,

111oissonl).el1't triomphants.

If

• If

« Ah

If.. ..

On ne peut pas vivr,e sans paih _
On ne peut pas non plus vivre s:ans la patrie.

V. Hugo.

..
(

Wen :Gott wiU redhte Gunst erweiten
Den sc:hikt 1Er in die 'werte Welt.

teressenldimpfe den .festen Gilauhen an das gemeins:a
me . Vaterland ehya in's Wanken gehracht hahen
neueI~dinJg,s ZUlnl Bewusls{ein bringen dalss nul' die
allsichweizerische Tradition der Freiiheit's:liebe, der, .
Gerechtiglœit und des brildeTlklhen Sinnes uns befa-
higt, di,e Exi,stenz uns,eres Vaterlal1ldels auch in Zu
kunft zu siche~rn.

Fest verlbunden mit hei:m,atlirClhem Grunj<Î und.
-Grat, aiber mit klar,en Augen stet's bereit, alle Best,re
bung,en der VersohnuI1lg und eines, vern.Ünftigen [,0

zialen Foris'cihrittes zu unters{Ü'tzen, salgen wir mit
Gottif'l'ied KeU,er :

Noch haUen wir 'mit eigner Rand

Dicn hoch emrpor, oh Vaterland !

If

... If

« L':aJIl1our de la patrie ·est le plus grand amour ».

Paul Verlaine.

..
... ...

«Quand r,everrai-je hélas, de mon petit vil'lag,e
Fumer la cheminée, et en quellle saison
Reverrai-je le dos de ma pauvr,e maison
Qui m'est une province et beaucoup dav.antage ?

Joachim du Be,zzay.

.... ..

L. Gasche. Président, 1028. " Lied populaire.
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LA SUISSE «TERRE de BEAUTÉ et d'ENERGIE)}

Le Moniteur des Intirêts Belgo-Luxembourgeois du mois
de mai contient sur la Suisse "terre de beauté et terre d'éner
gie" un fort bel article.de M Pierre Verschoor dont nous
reproduisons deux extraits:

fi Quelle austère e.t magnifique leçon. Voilà un peuple
.qui ne troeve dans sort sol' aucune des ressources naturelles
qui ont fait la richesse des peuples charbonniers et métallur
gistes i le rude climat auquel il est soumis ne permet pas une
production agricole intensive. i les montagnes et les forêts
rendent d'ailleurs totalement improductifs les deux tiers de
l'étendue territoriale. -Malgré ces circonstances 'adverses, son
agriculture et toute' ses' i-ndustries se sont développées au
point de pouvoir être ci,tées en exemple au monde entier ...
et au point de l~i a~surer des revenus réguliers qui frisent
l'opulence. La Suisse n'a ni fer ni cuivre, et pourtant elle
s'est fait une haute réputation dâns la construction mécan~que

et électrique. Non ~-eulement ses constructeurs et ses ingé...
meurs sout renommés dans le monde entier, mais leur acti
vité s'est orientée de la manière la plus audacieuse et la plus
heureuse vers l'électro-métallurgie i qu'il s'agisse·du CUIvre,
du fer, du zinc, de l'aluminium ou de tous les alliages.
métalliques, cette initiative a placé l'industrie suisse dans un
relief saisissant.

On peut en dire autant de l'industrie textile, devenue
rapidement en Suisse une industrie d'exportation, mais dont
le grand développement dépasse largement les 'faibles ressour-
ces locales en matières premières laine et soie de coton. Quant
à son industrie horlogère, elle a conquis le monde depuis
longtemps et lui vaut chaque année des exportations qui sont '
de l'ordre de deux milliards de francs belges. Son industrie
chimique constitue pour certaines pays européens un reproche
permanent: la Suisse on l'a déjà noté ici-même, tire parti
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<ies ressources de ses voisins en charbon de terre, pour fabri
.quer des matières colorantes qu'elle leur revend ensuite dans
,d'excellents conditions. C'est ainsi que l'industrie textile belge

c
" .

achète en Suisse des colorants fabriqut?s au· pied de3 Alpes
avec les goudrons de huille exportés par les cokeries belges.
Il serait sot de récriminer contre pareille situation des échan
ges de cette espèce constituent une justification du principe
de la spécialisation et sont éminement favorables au maintien
dé l'harmonie des peuples. Mais il y a là-dedans, on en'
conviendra, la démonstration que l'esprit industrieux riu peu
ple suisse ne le cède en rien à celui des autres peuples, èt
même que par certains côtés il le surpasse.

Il ne suffit pas d'aimer et d'admirer la nature suisse. Le
peuple qui s'est développé au sein de cette âpre et grandiose
nature mérite aussi le plus larg~ tribut d'admiration pour son

.courage, pour sa Ildébrouillardise", pour sa calme confiance
dans l'avenir, pour sa sag~ss~ traJitionnelle et pour l'exemple
qu'il donne au monde des plus haute vertus privées et civi
que. Pour avoir la conviction que c"est là un des premiers
peuples dLt monde, il suffit d'ailleurs de .connaître ses repré
sentants à l'étranger, ét de voir comment se comportent les
colonies suisses établies sur le sol des pays amis.
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Nos
•

art1stes

Eglise Cal hédrale de la Commun auté grecque catholique
d'Alexandrie

en Egypte.
Monsieur Jean Stierlin à qui nous devons déjà

l'embellissement de la Grande Salle des fêtes du
Cercle suisse et la restauration de l'Eglise protestante
d'Alexandrie, s'est vu confier l'année dernière la déco
ration de l'Eglise Grecque-catholique de notre ville.
C'était là une rude entreprise. ·Elle aura coûté à notre
Compatriote un an d'un travail acharlJé mais les résul
tats obtenus font non seulement honneur à la ferveur
et au talent du peintre mais encore à la comptéhension
de ceux qui ont fait appel à lui. Ces peintures murales
constituent d'ores et déjà une admirable réussite. Le
peintre avait à faire face à de multiples difficultés,

, règles strictes de l'iconographie byzantine, disposition
de l'église, difficultés de fondre l'immense nef, les bas
côtes et l'abside en un tout harmonieux. Profondément
respectueux de la discipline imposée, s'effaçant v0lon
tairement devant la sainteté du lieu, dans un style
conçu par la liturgie et réalisé pour elle, M. Stierlin
s!est soumis à· toutes les exigences de la doctrine et de
l'architecture et a réalisé un ensemble d'une puissance
d'une vie et d'une grave beauté, qui répudiant tout

,compliment çanal, vous saisit et vous élève vers les
mystiques régions, d'où procède un art tout baigné de
spiritualisme. .
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Monogramme
du Christ~

Eglise
Protestante

d'Alexandrie.
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NATIVITÉ

. Cette peinture d'inspiration si nettement et si
simplemen:. re~ig,ieuse, décorative et symbolique avant
tout, par 1Indifference de la perspective, l'ordonnance
et le rY,tht:TI~ de~ personn,ages et des symboles, le rejet
de la reahte strIcte, le dedain de "l'anecdote" et du
"~ableau"; en arrive à ~ne impression de grandeur,
d ~armol11e con.templahve et de sérénité qui aide à
creer cette amblar.ce de recueillement fervent d'humi
lité et d'exaltation de l'âme qui doit être celle 'de l'asile
de la prière et de la foi .

L'intérieur de la nef présente une sobre harmonie
de couleur. 1

La décoration de la demi-coupole du Chœur 1
rappelle la dédicace de l'église, "l'Assomption ".' Sur
le Grand Arc, les symboles des Evangelistes et l'Agneau
Pascal, selon la vision d'Ezéchiel. En dessous et de
chaq~e côté les images des patrons de l'Eglise d'Alex
andrIe, St. Atllanase et St. Cyrille.

. Au ce~tre: sous l'Assomption dans une baie circu
laIre, un. vItrail (admirablement exécuté par les soins
ds la maison Dunand à Carouge) représente le Christ
Pantoc;,a~0.r . (Tout puissant). De la 1/ Lumière du
monAde Jal~ltssent le,s Sources de Vie, les cerfs, images
des ~mes, vlenne~t s y abreuver sous de larges rinceaux
?e vIgne symbolIque Ces motifs remontent d'ailleurs
a la plus haute tradition chrétienne, on les trouve déjà
dans les catacombes. .

A NI'ONCIATIO'il

faisant fond aux nefs latérales et encadrant l'Ico
nostase. deux grands panneaux: l'Annonciation et la.
l'';lativité. Double prologue de la Vie de la Vierge
~Iche en son humilité de toute la Rédemption à venit
a laquelle Elle donne son unique et nécessaire con
sentement: Voici la Servente du Seigneur, - et il
semble que c'est cette réponse d'humble démission
entre les mains de son Dieu qui a guidé l'inspiration
du peintre.

La sobriété de ces deux peintures, ramène natu
rellement le regard à la coupole. où l'Assomption,
resplendissant de tous .ses ors sur son fond bleu tur
quoise. éclate comme une apothéose.

Sur le tympan de la Tribune au dessus de l'entrée
deux anges d'une douce envolée tiennent le mono
gramme du Christ. Ce projet initial prévoit. encore la
Descente de Croix et la Résurrection ainsi que les
images. des trois grands patrons de l'Eglise Grecque,
St. BasIle, St. Jean Chrisostome et St. Grégoire.

Espérons que notre Compatriote aura sous peu
l'occasion de terminer et de mener à bien la tâche
entreprise et nous souhaitons' que nombreux soient
le.s membres de notre Colonie, qui dans l'esprit de gra
vI~é e.t de .respect qui convient à l'œuvre de M. Jean
SherlIn, aIllent contempler les peintures murales qui
font le plus grand honneur à l'âme et au talent de
l'artiste bien trop modeste qu'est notre compatriote.

j. R. r.
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Le 1/ Bulletin Suisse d'Egypte /1 fait appel à votre concours et à votre sympathie. Si vous voulez que
-votre journal soit de plus en plus et toujours mieux, l'organe des Suisses d'Egypte, aidez-lui! Aidez-lui en y
-collaborant. Nous vous de~andons à défaut d'articles, des suggestions, des conseils, des échos intéressants
-rencontrés au hasard de vos lectures;,

Faites-nous d'autres part' savoir le nom et l'adresse:
a) de tous les Suisses que vous connaîtriez et qui vivent en Egypte, sans participer à la vie de nos

-colonies. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit généralement. . --~

b) des Suisses qui installés depuis de longues années 'dans le' pays, ont peH à peu laissé se relâeher les
.. -===::t

liens qui les unissent à la Mère·Patrie.
c) des Suissesses, mariées à des étrangers.

C'est auprès d'eux tous, ql:le le Bulletin espère faire œuvre utile. Envoyé gratuitement à to,us les
Suisses qui 1/ à l'étranger /1 risquent de devenir 1/ étrangers" à leur pays, notre journal leur apportera l'écho
de nos 'Gcti-vités, de nos ma-nHestatioFls efles rapprochera du foyer helvétique.

Nous vous demandons d'autres pad d'aider le Bulletin d'une· autre façon encore:
Le ,Bulletin a quadruplé son tirage il a doublé son format et Je nombre. de" ses pages. Quoique les

frais aient' augmenté en proportion il n'a pas augmenté' lé tarif de 'ses annonces. Un journal d'ordinaire
pour couvrir son budget;· a le m'ontant de se's abonnements. Le Bulletin étant envoyé gratuitement, m'ême les
frais de poste et d'expédition étant à notre charge,- aux Suisses de toute l'Egypte, nous nous permettons de
vous demander. '

a) de bien vouloir comme par le passé, faire figurer le Bulletin dans la 'liste des œuvres suîsses à
soutenir, - car il est indispensable de constituer un fonds du Bulletin Suisse.

b) de favoriser de vos achats les maisons qui font de la publicité dans le Bulletin et de vous réclamer
du Bulletin auprès d'elles

c) de nous faire obtenir, cas échéant, une annonce d'une des nombreuses maisons avec lesquelles
vous êtes en relation.

d) de souscrire un abonnement au Bulletin suisse en faveur des parents ou d'amis qui restés en Suisse
.s'int~ressent à la vie des Suisses d'Egypte. Pour beaucoup dlentre nous le Bulletin remplacera de longues lettres
.et tiendra au courant de la' vie.de nos colonies, de nos joies, de nos deuils, de nos évènements grands et petits,
ceux qui pour avoir vécu en Egypte ou pour avoir des proches qui y vivent, portent à tout ce qui se passe ici,
~'intèrêt le plus vif. "

Nous avons reçu à ce. propos; des témoignages de sympathie qui prouvent à quel point le Bulletin
est le bienvenu dans beaucoup de nos milieux suisses.

. -- -

,P.T. 125. (poste comprise).
,,'65~ "

L!abonnement annuel
" six mois

Un abonnement au Bulletin sera un cadeau qui chaque semain-e fera plaisir à vos' parents 011 .

à yos amis.
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~ans )a e'oJonie ~u .,eaipe..

-' .
Messieurs et Chers Compatriotes,

~ . .., /

, Comme de coutume, la COLONIE SUISSE du Caire, célèbrera le
Jeudi 1er Août, notre FeTE' NATIONALE, au Cercle Suisse, 30, Bou).
Reine Naz]j. -

-Des productions diverses auront lieu à cette occasion et un orchestre
~ J éga;yera. la Soirée.~ . ,.

:Nou~ c()mptons sur _une .participation plus nombreuse encore que l'an
dernier. et ne. ,négligerons rien'. pour que cette réunion commémorative soit célé
brée ayec- toute la. dignitt qu'eUe comporte.

Le banquet commencera à 8 h. 30 p.m. Le prix en est fixé à P.T. 2$,
pourboi!e compris. .~

lnvita:tion co'rdiale à tous t

LE COMITÉ

MENU

Consommé glacé en tasse .
. Lango~ste vivier Groppi.

. .Sauce Bellinzone.
Carré d'agneau fermière

Asperges sauce eitronnette.
Coupe Helvétia...

Petits fours.

.. W. HOROVITI
-JOAILLER~

AVIS

Les Membres du Cercle Suisse du Caire sont avisés que la
réunion familiale du 1er Samedi d'août qui tombe 2 jours après
notre Fête nationale, sera supprimée.

Nous aurons le plaisir de nous réunir à nouveau le
1~r samedi de Septembre, soit le 7•

Montresl VACIIERON &: CONSTANTIN GENÈVE
INTERNATIONAL "WATCH Coy. SCHAFFHOUSE

26, Rue CHERIF PACHA. -' ALEXANDRIE
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Le désir a été e~primé par plusieurs personnes de
refaire un. pique-nique au clair de la' lune. Nous pour
rons renouveler une sortie au désert le Samedi 17 Août
si d'autres demandes parviennent au Comité.

Chaque membre qui désire faire cette sortie peut
. s'inscrire au Cercle où une liste est affichée à cet effet.

Nous reviendrons sur" ce suje~ dans le prochain
numéro du journal. En attendant empressez-vous
d'aller vous inscrire car il ne sera pas fait d'invitations
personnelles.

P....endant l'été, l'ad"resse de M. le Pasteur Raccaud.
est à Aubonne (Vaud). Durant son absence, les
membres de l'Eglise pourront s'adresser, en cas de
besoin, à M. le Pasteur "Mojon, qui ne quittera Alex
andrie qu'à la mi-Août, puis à M. Ernest Ziniker
(Université Américaine S.O.S., rue Kasr el Aïni), qui
veut bien depuis plusieurs années se mettre à leur dis
position.

MARIAGE

Monsieur Jean Durant, professeur à l'Ecole d'hor
logerie du Caire, annonce son mariage avec Mademoi
selle Weber.

La cérémonie a eu lieu le 3 Juillet 1929, à l'Eglise
de Céligny (Genève).

Tous nos vœux et félicitations.

Diverses communications concernant l'Ecole en
particulier, paraîtront dans le prochain Bulletin du
15 Août.

Tireurs! Patpiotes t

Souscrivez un abonnement au journal officiel de la fête du
tir fédéral à Bellinzona.

Il s'agit d'une élégante et artistique Revue, décrivant tout le
Tessin et le Tir. Articles en français, italien et allemand, ISO'
pages de texte et dessins. 150 pages exclusivement illustrées,
total 300 pages sur papier de luxe, éditées par la renommée
maison Art. Institut Greil Füssli à Zurich.

Six planches en couleurs hors texte. Oeuvre patriotique,
littéraire et artistique. Paraîtra en 10 vohtmes Prix d'abon
nement Fr. 12.

Ver~er le montant sur le compte de chèque postal Xia 1669.
Lugano. . -

Administration du journal de la fète du tir fédéral 1929,
Bellinzona.

1

Le comité dlorganisation du tir fédéral
Bellinzona 1929

192~

Corn pIètement
. transformé

et remis à neuf.

près d.e ia sare .
GARAGE. - Toutes les chambres avec eau courante et bain privé.

Téléphone - "P. Elwert-Ëggen, Propr"

-====:=======:=======================::;,

ZÙ~ICM
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Dans la eolonie d'~)exand:pie~

Une affiche remarquable et remarquée

Notre ami M. JEAN STlERLIN à la compétence du quel
le Bulletin a si souver.t fait appel, vient de dessiner pour 'la
Maison LAURENS qui sous l'énergique impulsion de notre
Compatrjote M. LAMBELIN est en train de recouvrer en Egypte
la pl~ce qui lui est dûe, une affiche tout à fait remarquable de
ligne et de couleur. M. J. Stierlin a découvert une voie nou
velle à son talent. Il se doit d'y persévérer. Cette affiche
égale les plus belles réussites des maîtres du genre et nous
félicitons et l'artiste et la Maison qui a su faire appel à son
concour~.

Une belle réussite

Nous avons plàisir à signaler la très belle installation qué
notre coillpatriote Monsie'ur FONT,ANNAZ décorateur vient
d'exécuter à la Boulangerie Lyonnaise 28, Rue Fouad:
La façade de cette vaste Patisserie - Tea-room, qu.i est sans
conteste l'une des plus belles de la ville a été exécutée avet
ce jour très sûr. Revêtue de marbre elle ne donne pas cette
impression pénible que coûte souvent certain magasin qui
voulant faire riche n'a qu'à paraître lourdement préten-'
tieux. Par l'harmonie des lignes et des proportions, elle-

. ajoute à l'homogénité de la décoration interieure. Des bois·
précieux, une frise d'une note ravissante, des luminaires·
forgés et délicatement travaillés, tout concourt à faire de
ce tea-room un lieu charmant et accueH1ant

. Le bar, avec ces panneaux de chêne et d'acajou, son.
comptoir d'un aspect original mérite une mention toute spéciale~

M. FONTANNAZ s'est surpassé. Il a réussi à· réaliser, aveC
le minimum de dépenses, un désirable tour de force, en
matière d'installation, d'ameublement et de décoration. Cette
réussite mérite d'être pour ses. travaux futurs la meilleure des·
réclames et des recommandations nous l'en félicitons vive
ment, ainsi que le propriétaire de la Pâtisserie Lyonnaise
auquel nous souhaitons plein succès.

•.""
Dimanche à 6 h. 15, représentation ciné..

mat·ographique.
Tous -les Suisses d'Alexandrie et leurs

familles sont cordialement invités.

Charcuterie Suisse "
--

b~NZ"
'.' ..,

Baza.r . E'ra.q9~i. - TéJéphone 809

M~F(elwl~N~ISESaa 11te QU~~ITÉ
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semaine,

amis qui

.. ..

L:e Bulletin Suisse d'Egypt,e l",eiIner,cile s,es comll'è
res de l'airm,alble attention qu'i'ls' ont aciCOrdré au Nu
méro Spécial cons'alcné là la vis'ile de ,sa fM1ajeS'té le Roi

1 d"Egypte en !Suisse.

1,er octohre, date à laqueUe il revÏ!en/dTa helbdoma
dair,e.

La vie foooément ralentie de nOrs oolonÏ'es durant
la saison esti-v,ale, autŒi'S'e oette par1ution m-meu

'. s.ueHe. Dès olctoibre, le Bulletin Suisse -d'Egypte 'se. 're
\: mettra à l'œuvre, aiVec une vigueur ~œrJUe. .

Que nos Ile'Cteur,s alOCejptent enfin enfin de ,soute
nir notre eflfort. lil y a ,p:lace pOUT toutes le:s bonues
volontés.

Benl.el.acfelllents.

Le 'Comité die ,la Société Suiss,e, tient à l'occ,asion
de :la fête du 1er Août, à remerder tous oeux dont le
conCOUTS et la sympabhie lui furent précieux. U Hent
à remerder tout spélci,alem'ent le Secrétariat d:es Suis
.sels à l'étrang,er à Herne, la Dir,elction .de l'Officie Su:is
se d'iEXJpaJnsion ,ooIlllm·erdale à Lausanne et la Maison
.Brown BroiVelrY à qui nous de:vons les heaux films qui
fur,ellÎ die si viiVla,cels, raJppells de la Platrie aibslen.tle.

M. Paquier, le t'rès aimlaiblle directeur du Cos
.mograph, qui ins'ta!lila l'aJplpar,eiJ à !pro}eotion et orga:
nisa, sans' aecro\c, la représ'entation cinélIna,to.graphi
.que, à la grandie joie de tous, petits et grands.

tLla Miaiso'U P'apasian, qui mit g'ratuitemient à
110trie di'SlP{)lsition le merv,eiHeux appareil Brinswick ~

.P-anatrope qui durant le conce1I"lt aussi bien que pen- Le « Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuite-

dant 'le Bal, fit l'admiration de cha'cun. : 'ment à tous nos Compatriotes établis en Egypte.
,La Maison L'aUl'ens, qui OIfifrit son empaquetage,

, Des abonnements pour la Suisse, au prix de P.T. 125.spéciall, - et c.ette attention fut partÏ'cu[ièrement re- ,
1: par année, ont également été établis.manquée - descigaœUes d,élicieuses, à tous les prarti-

ciJpanils' du Banquet. Abonnez vos parents et vos amis. LE BULLETIN

lA MT. TlbJéodore, l'actif ,et dévoué di~ecteur du SUISSE D'EGYPTE s'efforçant de donner un tableau aussi

R,estaurant de Nouzha, qui se'f-vit un dîner caJplable fidéle que complet de la vie Suisse en Egypte et s'inté
de saÙsfaÏirle p[,ei-nelm,e:nt l,es ,paus' diififilCille,ls.

ressant à toutes les manifestations de nos compatriotes,
;A Vilotor enfin, toujour1s, sur la brêche.

ne saurait manquer d'être le bienvenu, chaqueA tous donc, en un mot, nos plus ,corldiaux re'lner- 1

,ciements. auprès de ceux qui ont vécu ou qui ont des

". vivent dans ce Pays.

ILe Bunetin tient à r,emellicier sles coIIaJborrateuTS',

trop peu nomlbreux hélas. Nous esp.érons faire mieux
l'an pro'cihain,lmais nous exprimons ,de façon toute spé
·cial,e notre giratitude à M. P. Racine, Studio Suis'se. La
,p1U1pa1I"t des phOltOS' et des reproidurctions de ce numé
ro sortent de son atelier et sans son oblig,eance noUis
eussions été dans 1',1mpossibiilité de meu,er à bien la
tàche que nous. avions a'ssulIl1ée.

Nous eXlprimons égalem'elIlt notr,~ ~Datituide à la
'Société de Pu:bHcations ElgyJptiennels dont les imlpri
meurs et M. ISaJJfati en ,padicuU,er, fur,ent le,s plus d,é
"voués ,et le plius: conslCÏ>enloi,eux dies' coUabO!r,aleur,s.

..
.. ..

!Le BuUe(in, après Yef!fOlrt fourni et les dép:ens'es
oCousenUes, rédlam'e de ses 'lec'teurs, inJdu1geiIIJGe et
.quiétude. Il ne paraîtra que tous les 115 joull's jusqu'au

A CEUX QUI PARTENT

li Les membres de la Colonie Suisse du Caire

qui partent en Suisse pour l'été, sont priés de

commuhique," à la Rédaction; du Bulletin

, suisse, 13, Rue Stamboul Alexandrie, leur

nouvelle adresse.

Anniversaire.

La Patrie Suisse, le vi,eH .ami de nos' \foyers, vient·
de puiblioc son miUiè'me nUilnéro. En espéTant qu'un

1 _

. jou~ 'le Bulletin Suisse d'Egypte pouna 's'énorgueillir
d'une si belile Œo~évité, nous adll'es,sons à notre ainé,

Il 'b

; toUjOUTS !plein d~ vi,e et de }eunesse, en dépit des au~

: i nos félicitations et nosi vœux les meilIeuJ."'s.
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PAPASIAN & CO.
-

Panatropes
Rue. Fouad ,Radiolas 1

Disques.

. Super Phonos.
-: ..........__.IIJIIIIIIII!I'I-----I---- ...._
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