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VoiŒIà tout Gonzalgue de RreynoŒid. Un gr'and a
mOUr s'eslt eLIl1Iparé de sIOn üœUIf, dès 100IlIgtelI11lPtS; et
c'est cet alI110ur qui l'ins;pire dans toutes s'es œUVl"e!s,
dans toute S'a vie. Et cet arroour elst simipll,e, SJanscon
d!Ïiion; iil n'attend pas que 'l,a patrie "l'e lui r:eTIlde; il'
s'est donnlé, tout entier, sans désrir de riélc'OlIIlipel1'Se.
Et c:et amour n'e'st pas a'V·,eugl,e; ill s,aiÏ:t ,les diélfauts

N os Artistes

Gonzague de Reynold

o 'petit pays
Dont je suiÏ's le fHs,
Sais,-tu bien quel est mon g'r~a'llld' amour ?
(:Jar }e t'ailI11e .et pOUT toi CihaJque jorwr,
J e travla,~l~'e et Je clhiant'e et je vi,s,.

Mûn arrnoulf pour toi
M:e rlemplit d'emoi;
!Mon cœur hat à la frla~Clheur de l'air '';
Pr:e'Illd'!smon cœurr elt mon slang et ma clhair,
Jete r:ends tout oe que je te dois.

Quanld l'I}l!eIure vietnid\r:a,
On 'm,e Icihantera
T:es vileux aÏJrSl qUJi ,fiont dOluc,e lia mOIf.t,
Et j'irai, ÜOlm'lne un ,e:n/fiant s'enldo!rlt,
V,eT's un cie[ qui te r1eslsiemibilerla.

1 de l'AilI11ée, ilL en souiflfre, mais son aff,elction demeu
re, eillie n"en elst que plus for,t.e; ICM" ~a lest capa~ble

J enjcore -d'~déaJli'sler; et i:l delIll,eurre 'dians la sérénité.
Et ,cet amOUT est encor,e oibéisls'ant et sO'UInÜs.

lAinsi dûnic, un.e gralllde unitlé dlans cette vie, fai
te d'un grand a,mOUT.

Queiliql1e'S f'airts,: né, s'au\f errleur, en 1,880. d'une
anloienne falIIl~J:I'e fribou11igleoise, de RieY11'oIld a par
couru le cytdle ofidJina.ire des étUldie,s cilasisiques, à Fri
bOUlflg, à PaIjs, eII1 A1illellTIa:gne. De r,etour au pays, il
s'est surtout VIOué à 'l'histoire slUissle' et à l'a litrtéra
tur,e; peu wvant la guerT'e, i'l a été Clhilalgé par inté
rim de la chaire de liUéralture ;f;r,a'Ilc:aÎ.!Sie à l'Univer-.

, sité de Genève. la Ü'clCulpe a'Citue~J,eaneIlrt l'a mêI11Ie oo'aiÏ-
, ,

ire à l'UniÎ.iVelfls!Î,té de BeT'Il:e.

Voliaâ l'homme offiÏJdeil; et voilOi J,e 'Parl;r~ote. S'es
létuides' hiSJtori'queSJ ont pOl1tJé! pr~nlc~pallem:en:t 'Sur
:l'histoilfle intilme de m}tJr;e pays, sur sesl traditions
po,pu'lai fielS , SUlr tout ce qui fait de notre peu.pil,e un
peuple à part et üim.rent,e 'Irers, uns aux autr:eSJ nos vlinlgt
deux pe)f:its Et'ats. L"érrudition. qu'rune teJ.l1e étude sup
~pOrse n'a point été v,aiIlle. Grâce à el1ile, il a mieux
ICOnll1U la Sui,slse, sla ra,ison d'Mr!e et ce qu'eUe pou
vailt IŒeveŒllÏT; il ,a vu, 'lllvant Ja guerre, ,paUlS daJiT'e
,m.ent ce qui m:a:ruqUJait à notrle pa'trie et ce qui était
un ldangoc Ipour eIlle. IEit Ide Illà lest née dianls' 'S'a lpelI1ls'é:e
et danls' cJeIlUe de queIJJq'U'es-uIlrs ,de ses !alI11i-s. l'~dée
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d'une « Nouvelle So.ciété He~viéhqule », idiée réalisée
aUjouJtd'hui, après de prudents et très précieux pré
pal atilfs. idOtcumentair1es; il serait sUlperlflu de dir,e
tous les\ s,errvÎlce1s qu·e ceUe solCÎlété a cLéljà rendu§. à la 1

Suiss,e et ceux qu'el'le pourra r:eI1Jdre e:nJcnre. Cette
[nême érwdi<tion l'a farit désigner par notre Eitat-tlY.I:a
jor oonHlle clhelf du bureau des clQiIllférences d,e l'a'T
mée, bur1eau qui a pour tâche de four/nir aux Oiffi
ciers matière à illlsitruire l'eur1S, subordonnlés. Et c'est·
üeHe érudition, enfin, qui eSlt le solI oÙ s'aH1I1ente
l'écri,vain. On a pris, cette érudition CIÜIll1JIlle pr1ét'exte
pOiur contester la valleur a'fitisltique des œUVirelS de
GOillZalgue Ide iRteyno!1d; on a dit: Ice n'est pa'S' de l'art,
.c',es,t du foill{jlori'slme. R.ien n',eStt pilus inju:s,te. III ne
faut pas oublier ce grand anl'OUir que n~ous venons
de souligner; c'est cet arrnOUT qui le fait chanter, et
qui lui donne aussi le dé,sir de connaî.trre mieux oeUe
patrie qu'ill aÏlIne.

Œ": ex.pression de son tallent, d'ail[eurs, a pr,élcèdé
cette érudition nationale. Son prenÜm V1ûftume de
v.ers, L'âge d'or, pulblié en 1189,9, contient des mor
oeaux oonllPoslés pour la pilUlP,art entr1e sa quinzièlne
et sa dix-slelPltièlIlle année. A cÔté de banalités" bien
natur,eililiels à oet âge, on dils!oerne déjà nettement le
'Poète.

ID a une pr,éldi[éction pOUir Ile hml temlps j!aJdis,
pour le teJlllpS des ,ma'rrquis, des patri1ciens et des
avoyers: seSt verSI s'Ont d'une disÜnlction oorT,elete,
aristocra'tÎIque, un peu précieuse. Le s'ec'Oud voilull1e,
Au pays des aïeux, pa,ru en 1902, a qUlel1que chos'e
ide pllUIS viri!; on y reuna!TIque SUTtoUt d'ex:oeHeruts
P9rtraits 'TlelproldJuisant là merveiŒlle une alqurure1le ou
un pasrtell. Trois ans p,lus t.ard, le poète nous donne
L.es lauriers de l'armure; OOIll1IIne les SuiSlsles, <les
t~m'ps héroÏ,ques, c·es (barbares», Qa nos1:algi.e de

J'HaÜe l'·a saisi; et il part, il sie grise de lumière et de
ib~au1:é; à s.on retour, il chail1Jt,e, en des ve'liS ci1ass.i
q~es, Vibr~'nts et sûnOlfes, l,a vie dirvin'e; mailS bi,entôt
il, en SIent tout J'égoÏSlffile et t,(j;ut,e la vanité et brus
quem,ent il exailte la vi,e humaine :

Que m'inllP0rte à m'es pi:e:ds le sanlg ou la (pOiUSlsièf!e,

~·i la jeunesse ardente illuJnine mon cœur !
Je veux vivr,e la vie humaine et cOUitumière ~

Je ,"eux. ma parrt d'anlüur et ma part de douleur.

Et alors, par,ce qu'il es,t croyant, calthollilque ~in

cère, ill se tourne vers Rome, en ,son ,Chant séculaire :

Ro:me ,est la vie ! AHons v'ers RÜi111e, Ô m,es ,poètes....

Son dernier ~eüuei[ de velr,S, Les Bannieres flam-

mées, parut il y a deux ans. On y trouve ave'c plai
si'!' pilusieur,s, des meil1Jeurs 'mo'!"ceaux du précélderut
oflLvrage; e1t c'es,t quelque ohose d'étranlge .et de poo
oridinaire que c.e respec.t si simp'l,e de s'On propre p.as
~'é; l'apteur peut se le perimettre; ill n'a den à dé
~:avouer, rien à r,enier, ill se continue. Avec ces der
niers vers, poète d'aujourd'hui, ill atteint là sa nle
sure, sla plénjt.ude. Sa :perusée porlr:ra s,e dbve!lolpper
en:oor,e, mais ill a troulVlé le m,~u~'e où l,a Cl()u[eT. !'ci
son aJlllOU ~ p.ô'ljT ~a patrie a pr:iJs des aïeux «iba!d)a
'l'es)). il en vient a:u pr'~sent, à la Suis's'e d'aujourd'hui.
Se's Souhaits à· lm . jeune homme Sleunbllent ém.ilbs, à
~ui-mêm,e.

ViÎlV'ant, ainle les morts, m,ais n',en soit pa,s l':elsdave:
éc.oulte leurls tOonsleiÎilS', mlais regaTldeoo alV,ant,
car le pasls1é doit être en tes ,mains, ô vilV'ant,
IpolUr ta j eunelSISle une amue et non pa,s une enIt1r;av·e.
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iLe liIVre VI d,e ce reouei:l S'linSipir:e des éIVérue,
ments pr'é:s1ell1ts. Le Cortège évoque nos solldats mar
d1Jant à 'la froooèr1e :

ILlé,s 10iUlI\d's et SIO'Uil~ds tamlb0 Ulrs,
les ta,mibours Ifont le /brUlit ,de cl1a1r:s IpeS'alll!ts qui rouŒent.

et lui qui ne peut pas pa,r1ir avec eux :

J,e r,es,te
et pOuT'ta[l't je siU,is au m'Ï[i'eiU de toi :
ton. cœur av!e1c mon cœur hart: d',alccolr\d,
,et no.s deux oœurs aIVejC le 'cœur de c'ette teTire
battent d"3JClcom ;
et noUis ne SOlIl1Jmes qu'un, e,t nous ailmonlS ens,eanbJte,
- le 'OOIT'P's, l'âme, l'esrprill:.
'Et 'Parlce que j1e t'ai vu' pa&ISI~r,
cortège,
d"autDeIS te Vlelr;Ton:t paSSlelT -et .f'rlétrnilJ"Out;
et paree que j'ai ,parlé pOIur toi .
dont 'la oOofilsiÏ.1gue ·es,t le siŒence,
d'oautr'e,s s',exaJlteI"out à l'JéJc:ll3Jt de ma VOllX....

(Deux autres poèmes eXlpriÏ.,ment eŒlJOor:e avelc Tl

gUeiUl", f,ermeté et soibriété uotr:e attitUjde Ide glaTldi'ens
résollus! de notre indé:penldanJce. Puis c'eJsrt un regard
die clQ,mpa,S'sion jeté SUif' la Be1gilque et SUiT la carthé
draIe de R,ei.m.s.; et enfin, pour 1',aveni1r, .l'i1m1a;g,e sy;m
hclliique de la co1lonne que lels dileux fotnldent d,ans la
fo'Urnais:e de la guerre et qui aippall'aîtr,a, surmmli'ée
d'une jiUstioe nouvelŒe, sailis ,glaive, manteau, ni ba

la:n\ce.
ILe ry,thim'e étrlange, que l'on y.eIlTIaJr:que dès son

.s'eloonld vo'IUimle de v,erIS, - trouve id son a,pip(liicatrion
aoa meiU,eu:l"e; i[ y aUlne 'Û'Ü'ncorldJanice sla,isiÏ.'sISlaJn,te ern
tr,e ce Sîtyile hâlclhJé, 'Ûe rythJme rmutillé, et Iles temps
dwrs où nous vivons,; on y slent que'lque chosle d ha
~etant et d'insiÏIstant à la fois; oe n'est pas, une moUe
berceusle; 'le 'h~IC'teur esrt sians' ,ceS'Sie VlÎollenté, sans
CiCislsle TI.aIIl1,enlé aux mots, à la pens'ée. C'est quelque
clllQsle de s,irmtpllifié et de: pri,mi,ulf, .oomme d'ull1 Ho-'
dil,er qui Sierait poète; ,ca~r chez tous deux on r:emar
que oette re1ohe,r(dhie de la' s'Ymétti'e et oette supipT'es
sion de tout l'iIllUtÜe. Po'ur, bien oolmpDenidT'e qu'il y

a pourtra1nlt enlCQlr'e un rybhm'e, i!l falut enterrdre l'au
teur di'I'e un .de ces mOIIlce:aux; ou bien réciter' soi~

même en iÏJmlprlOvis,ant 'queJlque alClcolmpalgnermenf
s'Ü'uI\dJ au pi.ano. L'auterur tilent dOl1\c daVia'l1'ta'g,e à pre
mièr,e vue, Idu 'Slcullipte:ur, lIllieux eIl1core: de l"archi-,
te;cte, que du mus:iden. ]1 ViOit d'alboTld l',e:nserm'b~e,

l,e:s li'gnCisl pr:ï.n\ciIPa:I,es, ·du poèrrll'e; puis il construit de,..
dans. Et pourtant le musliJcrîen a aussi sa palr1t; oar il
s,e re'Il1d parlfa1ÎJ1JelIllenit cQlIllpte de la v;alleur des Sion8
et il 's,ait s'en 'S,elf'vir. Ainsi la :loi ,qui préside ,à ces
'poèlrnes n"elst rpaSi ,tant Ila IVers:ificaJtion que ,l'rmage :
qu'on voie et qu'on enteIlide, et qu'on d:is'cerp.,e en
iOOre au tTiavelI'iS la p'e'l1!slée.

".

". ".

Sri noulS a:VOl1iS parlJJé plus' 'longue.ment du poète
'que nous ne p'3JT['èrol1ls, du proS'arteur, c'est que nous
-croyons Cie deJrni'e:T plus connu que le premier. En
p'TOIS,e, Gon.zaJgue de ReY'nolM a déü::>uté pardilV.erses
étudels sur la littérature et la société sui'ssie au XVIIIe
sièJCile, artiJdle!s Ide journaux et de reJVUelS, .d'albü:rd, dont
'querl1quels--u:ns Oint été tir1éSi à part Jean-Jacques
Rousseazl et ses contra'dicteurs, du Premier Discow's
Ct. l'Inégalité, Jean-Jacques Rousseau et ses Paysa
ges suis..ses, la Poésie suisse au XVIII" siecle, le Pa
triciat de Fribourg en 17198. Puis, oouronn.eIl11ent de
s'es relClheTlcihes, une étUide m'a:gistr,aIl,e Siur l'Histoire
littéraire de la Suisse au XVIIIe siècle, en deux vo-

l

run1es, 1. 1. 19Or9. Le doyen Bridel (1757-1845) et les
origines d'e ra <littér:3Jture SUÏ'slsle r01m3lnille. 1. IiI. 19'12.

Bodmer et l'Elcole sU!is,sle. La pen,sée qui prJé,slitde à
oCe,s ét'l1lde:s sipéci,ales et qui s,'exiPri,m,e d"aiaIeuTs dans
'la pr'élfl3foe de cette his,toir,e l,iitéirla,ire,. c'est que le
XV,JiIlc siède a vu arplPm',aître, en réalotion 'contre la
diécadel1lc,e qufÏ. menaçait notre pays, un patriotisme,
non plus de CIloloher ou de cm1,ton, mais suis'se; l'âme
suisls:e a pri,s cO'l1<Sicrie:nlce d"eJ1I'e-lIllê'l.11'e; et il y a eu
dè~ 'lors un esprit suisse, ce je ne sais quoi qui fait
-que nous tenol1lS enselIllble et formoŒlls, un tout : la
ISurîslsle. On voilt faldlerme:nt le TiaJPIpOTlt qui existe,

BUULER FRERES. « Suisse )
Bu:r8ftU d'A,1.e~a.r.1drie:

Atelier de cOl)structiol)
et fonderies fi Dzwil.

14, Ru.e S"l:ftrrabout, B. P. 16~:a, ,Tél. 1180 .
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dans l'idée de not-r,e au;tear, entre ce XVUIe Sliècle
<j,ui a vu naîtr,e la ;Sodété heilViétique et notre élpo«ue.
.AuIJourd'hui co,m,m,e ailors, ill faut que l'es hOmJIlles

~mŒti'VIés, oonslC'Ï'ernts de nollie pa's'Sré ét mirs en g'aTide
contr'e les e'rreurlS anJcieunes., ne s,e diésintérleSiSIent
pas de la chos,e publique, mais, y ex,erlcent l'inlfluencre
à 1la

'
queJI'le ilils ont droit.

A parlitir die 1912, de Reynoilid d'élaiSrse ces tra
vaux d',érudritio'11, qui lui sont pOUrrta'!1Jt cheu.·s et aux
quels il rêve toujour's de rie,v,e~.ir, pour se î-ounner

Y'ers une action nationale pilns, diœde: tr,availl de
rdo'cumenî-ation, nOrlnibr'eux aTtilclle,s de jouTnaux e,t de
rev,ue.s, oonlfléren!ces. Puis ill fait paraî.t:r'e, preslque
en mème telmip's, deux vorlumels, Contes et légendes
de la Suisse héroïque et Cités et Pays suisses, l,rle
série. Ces d,eux ouvrage,s tienne'11lt ausisi bien de l'hi's
torien que du poète, et c'est à sie demander s'~l n'est
pas his,torie,n parce qu'i~ e·st poète, tant i[ sa,it bien
fawe revivr,e 'ces' lége'11ldes de nos aï,erux, et ce palssé
die nos petites vnaels qui dort dans les pierrels ,de leurs
lh'urarilllleis en Tuiue.

On lit, 1'3(ITS la PliN:,aJce des Contes et légendes
qUle e'e 1'ÏNTe «,s"a.d:r:elss\e d'albo;r;d à la JefLlnle,slSie, m.a'Î:s
i,J .est ,collU:po:slé pour tout le m,?nd'e. Car i,l n'exis-tle
:point deux manières d'éorir;e, l'une pour, la jeunesse,
'l'autre pour les gens, avertt'Î's». Et 'c'est tout à fait
9'ela.; l'-1dJéIa'l de l'artis,t,e n'eslt-iill pasi de redteiV,enir en
fant, d'avoir l'étonn~men;t ,de l'<enlf1anrt de,vant toutes
ehos,e:s, et sa si'Illlpli'clÏté, sa IlJaïveté qui lui .perlIIlet
tent de Vloir tell que cel,a esrt, Slans croi're di'slcelTner
lôs causes, de n'êtr:e pas déslabUislé, 111ais e[}thl@lllslÏ~aslte

et oonfi.ant, et de percSonlna!li'ser lle!s cihas,es ? Et qUG>.j
de pllusexquis pour le 1e!cîeur que de retrourver dans
le livre la f.r1aÎ!C\heur de sles Jeunes annéels ? Que l'on
pa'l1C'oure, pour rleslslentir un tel plàisiT, 'la prlelIIlièœ
liégenlde : Comment les ge.ns de Soleure, avoyers,
Gran,d et Petit Conseil, assi$tèr'ent du haut des r1em
paris, Ct. la création du monde et au Déluge, c e.t 'l'on
nous oOnlipT.eruCIra.

Avec Cités et Pays Suisses, 'l'auteur s,e propos'e
de faire, connaître auslsi bi.en l'histoiTe que l'âIl1e de
nos o6,ins de terre. n sait si bi,en s'y prendre, dans
ce genre, que c'est, de tous' s,els OrlllV1'Ialges, ce[ui qui a
eu l,e pllus de sUlc,cès. Id au's,si le poète a sla pJace;
voyez 'plutôt ces quelques pages qu'i~ oons1alore à la
Patrie d,e Vaud; après avoir énuméré tous les bien
faits qu',e['le a l'ecu, il la conlVie à la T'e~co'l1rnlalÏ,slsanlC'e:, .

«::Et 111aiIÜenant, glorifie Ile ISeigneur -, pour tous
.ces bienls et pour .le lalc qu'I[ t'a donné.

E 'l'a posé devant toi COlmtlll'e lrln mi'l'Oir sur unJe
tab[e, - .et tu le portes sur tes mlai,ns,

comme une felmm·e tie:nt pair Iles anSies - un bas
sin d'argent au sOllei'l :

.un haslslÏn d"aa:gent qui r,elmè'te le so/leill, et qui s'en
f'1aanme, - et qui devient un .petit S'o~ei[ ,élblouis1slant.

Bit ce lalc vers qui tu dieslüends, - il est enJcm:e
comnle une mus,iqu.e éga[e et claJ1m·e ;

Ico:mlm'e une granid:e .lyre n:m;v,erls1ée par le Vient,
- et dont les, sept condes, l'une après I}'autr,e, ren
dpai'eILt en viibr!ant le mêm,e son. »)

ICe n'erslt pars tout; de Heynold ne s'els't pas, C1on
tenté de p·ulblli,elT. des ouvrages, qui fasiSlentmi,eux oon-
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La Suisse rhétoromane (ave,c une carte) Genèye
19113. - J.-J. Roussleau et ses ,conJtraidicteuf's, du

1 Premier dislooulfs à l'Inégalité, Frihourg, .Lmp. de
l'Œuvre 19iÛ:4. - L'âg,e d'or (.velfs.) 18,99. - Au pays
des aieux, Püèllne desŒ'iptitf elt romanesque, Pr:éface
d'Edo IRod, IGenèv;e iEggi'mailltll 18912. - J ...,J. RJous
sleau et le paysl3.Jg'e sluis'slê, 190.5 Friibour,g, Im'primerie
de l'Œuvre, - Les la'Uiriers de l',AlflIll1Uie, étude de
poésie c'la.ssi'que. Edition de l,a Voile latine, Junien
19,05. - InldiépeI1ldal1lce et Neutralité, LlaJus.aIlne ,ave
nue suis1sle 19115. - L'histüire lâiUéraire de la Suissie
au Ise sièiCl'e, Llausanne, Briidel 1191'2. 1er mdulllle, Le
Doyen Bridell et les origines, de la littérature l'oman
de. Ile volume, Bo,cliluer et l'E1co:l.e sui:sse. - L'EiVolu
tion des a.rts en Suiss,e. BibŒiothèque univers'elle,
août 1913. Lia Süciéié helvétique. Ber1ne, BÜlchler et
Cie 19,13. Contes' et Légendes de la Suisse hérüïque.
Payot Lausanne 1914. EVOU'lltioll de l'histoir,e suis~

s,e «Arts et S.ciences» Lausanne. Deux conlféren:ces :
La 'suis'se rom,anid-e, l'Unité Ide ~a ISuisls'e. Ras~cih.eet'

Cie, ZUirrilcih. - luttés. et pays SIlrLsls:es. J>iayolt, LaU:~'an-'

ne et Paris 1914. Les Bannières filamlmtées. Payot,
Laus,aun.e ,et P,a'r'is' 191.5. La Suisse une et diverse. Le
Génie de Berne.
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vers-es d'une mè:me pJante, sa VIe, dont les ra:cinels

Sie ra'I11Ïfient au loin, sur l'e sol l1'atrul, p.our puis,er le

suc nourri.cier aussi hien au 1l10rd qu'au sud, à a'ouest

qu'à l'est d.e nütire patrie, dans l'hU111US gras du pla-

! ,t'eau qure .dans loa terr'e mêl11e de nos monta:g.nes.
On l'ruclcus'era de nationalisme étrD'it et dange

reux. Si la p'lalce ne nous maJliquait, nous aurions

encore étudié le reJln3rqll'alble airltide qu'i:l a puhlié
dans le Journal de Geneve du 24 cùécembre 1916,

s.ous ce titre : « EXall11en de cOinslCi.en!c'e » et surtout
.encor,e « La S.ui,ssle une et diveT's,e», e,.t «'Lie Génie de

Berne» Iqui reidonnent et s'ynthétisent toutes ses pen

sées. Oui, i'l Iconlfes's'e son l1'atio'nalisme et son tr'a
clitionnalisme; mais i,l .s"en eSit d1ébarll'ia'slsé pour ne

laissle'r de pdruce qu'à l'a'mour d,e 113 terre du pays et
qu'au s,entill11oot d'humanité; sa barque est mainte

nan't entrée d.ans le port de l.a démolcratie la meil
leure.

Un amour héroïque : voilià ce qui p.ourrait le
mieux oaraiCtériser Gonzalgue de Reynold. L'hiénÙs

m'e, i'l le puise dans l'hiérita'ge g:lorieux de s,es arucê
tres; et l'amour, il1 va le ether:cJl'er' ,cùans s,a foi sim

'p,le et sollirde qu'ill veut mettre en pratique là où Dieu
l'a plaoé, calI' ill sait qu'aimer et slervir fidèJtem,enrt sa.

patrie, c'est aimer et s,e'rvir fLdè:Ilelment l'hul1Tanité.

Maurice Bonnard.

naîtr,e et ailm'er son pays, ill a en outre fait des con
lférelllces, où i'l a dit, aux ~ulis,ses allemands, ce qu'é

tait la Suis,se rŒ11al11de; ce qui faisait l'Ul1Ïité de la

S:Ui'SIS.e, et à tous ce qu'i'l considérait C'ÜiInme le de
voir suislse : «indélpen1danc,e et neutrallHé ». « La

Suisse et son rôle illlterna,bionaJ ».
Qurel'ques,,,,ul1'es de ces conlfére11lces ont été im

prilm:éels et ont eu le s'UICicès qu'el1Jles Inéritaient. Il es't

pelrjmis d'êrtr,e en désatClCOrd alveJc lui Slllr lels opinions
ép1Ïses à propos de notre neutr,allité; cette soumis

sion aux autoritéS' et ce si:lence de nos symp:athies

qu'iJ pl'ê'Cllie, ne nous se,m~blent pas pos,siÏ\b'les, com
me i.il,s le sOlnt à 'lui. ~'r:ais quand nous en s,aurons les

motifs, nous pourrons, du moins les œislpelcter; OT,

les voici, tells qu'ia les exprime en une lettre paTti

clUll,ière :
« Tous l11es ades, je le crüi's du 1110'ins, ont été

didés par 18 senti'ment du devoir. Si, dès le début
de la guerre, je me suiÏs pJalcé résollument derrière

fe~ autori'Î'és r,eslPonsaibleis, ce n'es:t pa,s qu,e je me
dis.s,imuJe, et leUTS défauts, ,et leurs erreurs, - je suis

Ibien pll,alClé depuis des mois pour les voir, - mais
c'est p.ar devoir. En telInps de c,rise et de guerre, la

patTj,e sie 'CJollifonid av,elc l'autorité qui la régi1 : c'est

la moralle clathuilique en ce qui 0ÜJlliCerne les devoirs

envers l'Etat ».
Au oO'Ul'iS d'une dels oonlflértenlces qu'lia a publiées,

de Reynoilld ,coillIipa're la Sui'slse à une cath<é'dTale, bâ
tie par tou't un peulple, où tout trouve pla,ce, apôtres

et prüphè'te.s, C!llÏ!mères et légendes, veidus et vices;
vingt-dieux ,ooapeUes drilf\fIérentes, mlais un sleul au

~e1. Et cette cathédra'le n'est jamais terminée, c'e'slt
pOliTiquoi elle est vivante. Reprenons, archevOtns eett,e
image: Gonzague de Reynodrd nous appa,f1aît 00m,me

le prêtre ,de cette cathédra'le; il sait l'histoire elt la

sttru\ctufle ,et lels ipartiicu:I,arités de ses vingt-deux
chatpenes; ill en connaît toutes les pierres, ceilks qui

sont fermes comme celles qui sont prêtes à tOll11lber;

'c't il s,e tient près' de l'autel, qui est le cœur de l"édi
fi"ce; et iŒ paflle et iJ chante et Ï'l p,rie dans, cette ca

théldralle où il est né, où :üi a gr,anidâ, oÙ i~ tflavaine
et oÙ ill veut HlOuriT; paTüe qu'ill l'ailm'e. Nul miÏeux

que lui n'a su s'élever a'u-dessus desl partitcu1aris

mels POIUT atteindre à ceUe cOllnaisstal11ce et à c,et a
mour égaux de toute la Suis,s,e, et pour les exprimer
H,vec une teUe maîkise; ill .est :Sui'sls'e a,vant tourt.

Dans sa vie, èOIl11iIne dan.s sles écrilts, i[ y a une unité
rem'a1fiquaibile; ses élc,rits sont com'mle l,es f.leurls di- '
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Une minute de sérieux

Droitur~
Vous rappelez-vous cette anelcidote destinée à

éveiller dans les cœurs de nos éco~ie'rs le res'Pent
des lointains aî~ux '? An bon vieux t€lnlpS, un pay-.
san laibourait. Passe un de ses voisins :

- Que fais-,tu là, N.ùCJolllas, ne sais~tu pas que
c'est aujoul:rd'hul que 'les juges trallJClhent, à l,a viBe,
le proJcès qui nous divis'e ?

- Ilmpo,slsiblle de ,quitter ~e tra,vail aujop.1rrd'hui.

Tu co l1'l1ais' mes raisû.us aussi bien que moi; va seuJ
à la villIe et eXjpos,e toi-rrllême notre a.f1faire.

Et le soir, le voisJÏ.n re:venait, disant : (l,C'est toi
qui a gagllJé, les juges ont trouvé tOln droit mieux
étaibili que le Inien ».

OomJbien ne SOnllIlliB'S-nOUS, pas éloignés de cers
mœUirs austères, ide 'ce.tte patriarlcale droitur,e ? Dan,s
un récEmt artJ.dle de la revue française «Foi et vie),
je lisais les remarques suivantes: Jadis, au temps
de lia no:blesse, existaient des c.lassels s'OlCiales uni
quellllent étaibŒ~,e's par la naissal1lce. Pilus, tard, la va
Jeur p..:rsonnelŒe, l'inrte:11igen1c'e, l'éducation, la nlora
li,té, servit à la dis,tin1dion de elaslsle/Si nouve'nes, qui
nvaient ,lem,', valleJUir. Aujourrd'thui l'écheŒle sOlciale
s,emhle être dres,slée par l'arlgel1lt; c"est celui qui en
possèlàe le plus qui oDculPe l s échelons les plus éle
vés. :N'entendais-j e pas expri'l11er un jour l'opinion,
par troQ) sim,pliste, qu'en EJgypte, les notables ce sont
ceux qui voyagent en première Cl1.as,s'e ? Si cette con-

ception de la vaŒeur humaine prévaut, ell1e pous,sera
les hOTIlme:s à vouloÜ' avanlt t-ou.t l'argent, cet indis
pensab~e viatri,que. De moins en m.oi11s -on s'e préoc
cupera de la droiture de,s Jlloyens e:m'p1loyés pour
s'assurer cetrt,e conquête; le niveau morlal bai,s,s'era de
IJlus en p'1us. ICorru,me /ce IInot l'illJdi1que la droiture
est l'attitude de cel!ui qui marlche droit d'erval1't lui,
cl celui qui SlalliSJ hésitation, sans l'esh'ti'ction, sans

étour, accomplit tout son devoir. Dans un article
snI' le Maréchal Fo,ch, je notais -ce pr:écelpte : Dans
la vie, il faut tout d',a:bO'rid iCJher'cher là voJÏ.rr clair, s'e!f
fOT/cer de di'slcerner eX3lctEillle.llt le but que l'on doit
atteinld,r,e; on peut enswite cOIlJfOrm1'er s,e,s paroles et
ses aides à La lU'l11Ïère reçue. Sans doute, dans le 1110n
de tell qu'il exi,ste, la droiture est souvent ilnécon
nue; ,eJ:1,e est dif.fi,cirr'e à Ipratilquer. ~endons-nous

C'Ü'lllipte pOiUrrta.nt que c'eslt la sleuile attitulde chrléti,en
ne, la s'eufle qui meUe, dan.s no,s viles, la Sriillllplicité, la
paix, l'approibatliO'll de la consiCieruc,e ; eHe est la s,eule
attitude digne du Dieu de l'EVlan.gide.

J. Raccaud.
~~----------..,----------

Le « Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuite
ment à tous nos Compatriotes établis en Egypte.

Des abonnements pour la Suisse, au prix de P.T. 125
par annee, ont également été établis.

Abonnez vos parents et vos amis. LE BUL LETIN
SUISSE D'EGYPTE s'efforcant de donner un tableau aussi
'fidèle que complet de la vie SUÎsse en Egypte et s'inté
ressan't à toutes les manifestations de nos compatriotes,
ne saurait manquer d'être le bienvenu, chaque semaine,
auprès de ceux qui ont vécu ou qui ont des amis qui
vivent dans ce Pays.

SULZER FRÈRES
Winterthur (Suisse)

Tél. 1025 - Bureau d'Alexandrie - B. P. 1492.

Moteurs Sulzer-Diesel, Machines à glace, Pompes, Huiles minérales, etc.
BRANCHE SPËCIALE DE DËDOUANAGE

1928
Complètement

transformé
et remis à neuf.

Touies les
Téléphone

GARAGE.
près d.e la sare

chambres avec eau courante et bain privé.
- P. Elwert-Eggen, Propr.

~==.=:::=-=--=-::--. -=-=:=--=--=--=============================~

JULES & HENRY FLEURENT
PROVISIONS & eONSERVES

VINS,· LIQUEURS, EAUX MINÉRALES
ARTICLES DE MENAGE

Maison fondée en 1878 (Le èaire).
Téléphone 34 Medina.
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Lettre de Suisse

Une promenade dans le Jura.
Nous y sommes COThviés par .I,e bell ouvrruge que

la SoÔété jUT'aslsi,enne Itl'èm.lu['ation éj<:li'te s'Ur ,les. Mo
numents historiques du Jura bernois (Neluchâtleil, éd.

de l,a Bruconn"jère). L'anlcien évèché de Bâle vaut bien

la vislite. Ceux qui l'ont parlcouru la 'canIlie à la Imain

(lU, 'en teJllips '~e manœUiVre.s, le fusi,l sUlr l'épaule, en

.connailsfsellit le cha,l'~me. lil,s Sl3lvent que l'étarpe l,eur

ménalge toujourSI une algré,aJblLe sur!pri1s'e et que, p10ur
peu qu'iŒs aÏirnrelllt les tftalditions et l,es helBes choses,

ils seŒ'ont toudoul'lS' récolmpem.:slés de l,eUT peine.

ÜOlIIlimie le raJppeUe M. VifigiJe ROlsls,el da<1ls sla pTé

faloe, la minuslcu:le prinlcÏipauté épislC01p'aile eut d'au

trlelS PfléO'clcurpa'bions, que celllliers du luxe et de l'art.
Vo!ÎCiÏ., pou1rlt1ant, l'admir,alble collllélgiall'e de Sainrt-Ur

saJIlJne, les châteaux de P,orr'entruy, de Dellénlonrt et

de Zwingelll, l'réIg'lis:e la/bibatirall,e de MÎoutieŒ' et le cou

v·euit de Bellilailay, bi'en f,aits, pOUlr, enitlllJOUlsiÏl3ISlm-er les
.a~rICihéollQ:gue,s - avec, id et ilJà, d@ rviei1'les demeu\res,

des por:t,es, et des f0l1tlailllle,s au goût dJéili1clÎ,eux.

,M. H. MouHet, consdliler 'd'Etrut, e,t 'M'. le profes

seur Slclhenk insèrell1Jt dans, cet ou:vrruge d'int'éres!sian

tes étudeSI hi's,tofli'ques qUIÎ vi,ennen'lcOlmpMteT, a:velc le
p:lus, g!l':anid soin, cel!tles d'élruidrilts IOlcaux. Des iUustra
tions ,pitt01rres1que,s ou dO)CiUlmen:tlairlers, forlt bien v.e

nues f.O,IlIt de ce vO[Ulme une œuvre dont 113 Société

jurlas's~'ennle d'ré,nlullation peut êtf'e fière.
ICom:m,e:nt n'en serions-Ilious pa,s nous,-mèmes re

;()onnaiss.an1ts, à cette aSlsodation ? E[)l,e IliOIUS oflfre un

gui'tle sÎlr pour des ipréTlégrinatlions es-tlÎvaŒeis. EIRe noUis

dés'igne de,s beaultés tnolp soulVeint i'gnorréels. Et sur

tout eilrle nous initie à l'resrprrit d'une conirlée i1mlpres

s!Î'Ûnn~nte par Sles par'lilcul3lfiités. Car 'l'unité, id, fai,t
délf1arut. L:es orilgiÏnes de la pO!pull'a'trion sOUrt div.elrls1e:s,
comme sont diver:s, s:es laIlig'ages et div,ef'sles l,es r:elli

gions qu',ellile pra1tique. Lie payrs, lui ausIsi, orflfr:e la

'plus grande var,iété. l\l forme bien, pour,tani, unô en

tillé. Sans prlétenldre en trouver le téimrotÏgna.g:e dans

pe.s .még'aIlibhers' et 'ce:s p1a'hllfittes quri IInarlquent ID:a,l
g,r;é les f:lux et les, refrlux de l'h1JSitüÏTle, un Sle:n'timent
,profond de la c0iI11munawlJé et qui dJélcèll,en,t -dans ce
Jura lbernois, des rg.r,arslses! lyr1airies Ide [',Aj oi,e j.us'qu'aux.

d'lés, à pilgno'l1s, une mlêm'e âme e:t un mêlme peuIpJ'e.

iCellui-lCi vit des dOII.mens, delS: pielrres druidrilques
surgir de son sroŒ que, p~us tar/d, parco'U~urle[lt }es ar

mées romaines ,dont le souvenir eXlÎIs:te €Injcore en
Imaint's, enidroitls,. Le m0'Y,en âge wn1: ilIllpllan'fJer i10i s:els

idlonjo'll.s' et afbr!Î'ter s,es couventls; le dix-thuitièil1lie Sliè

de y vin.t dJélv'eilolpp,er sa grâiC'e. rI y a, Vlrlaitlnent, sur

ceHe terre :to'Ur là tour ârp1r1e elt fortunée, .le l'eslt'e émou

Vla:nt d'un oour.arl:t de ci:vihlsla'tion continu qui alpp'elNe
l'admirartion. I:l y a sUidolllt une porpu[ation .au C3['iac
tère a,r!derllit, vilgolllf'eUX, de bonne voŒon,té et de su

perbe enJduranlce, qui llJérÏ'te tout,e,s lelS s,ympatihies,.

Bd. Ch.

Correspondance
A propos du Numéro Spécial du Bulletin Suisse du

1el' août 1929 nous recevons du Secrétariat des Suisses
à l'Etranger de la N. S. H. l'aimable lettre suivante:

« M ZeU wezer me remet à l'instant votre lettre, et je
CI. m'empresse de vous envoyer votre magnifique Bulletin
« du 1er août qui a fait notre admiration et dont nous
« tenons à vous féliciter sincèrement. Comme Numéro
Cl Spécial du 1el' août, nous n'avons jamais rien vu d'aussi.
cc intéressant et d'aussi artistique l).

JO

Nous lisons également dans le Journal de Génève du
1û août, l'entrefilet ci-dessous.:

LA SUISSE A L'tTRANGER
Bulletin Suisse d'Egypte '

On sait combien la colonie suisse d'Egypte est active;
attachée à notre patrie et· combien elle 1ui fai t honneur.!
Entre tant de témoignages quJelle a donnés de ses senti
ments, signalons le beau numéro spécial que Je Bullf'.tin
Suisse d'Egypte consacre à la fête du 1el' août. On y trou
vera les portraits de nos conseillers fédéraux, Je texte du
pacte-de 1291, des Contes et léiJendes de la Suisse héroïque,
des études sur Vinet, Spittele.et F. Chiesa, un article sur
nos artistes en Egypte, un autre sur l'utilisa.tion des forces
hydrauliques en Suisse. Et tout cela, et bien d'autres ar
ticles encore, illustré des œuvres de nos meilleurs peintres,
Hodler étant, comme il est juste, à la place d'honneur. .'

En vente partout et aux Cercles Suisses d'Alexandrie et du Caire

-
Il
'1Il
!

Fumez les

CIGARETTES LAURENS
'.
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Dans la eolonie d'~)exandpie.

Une belle péussite.
Nous, [Wons, l,e paaj,sir à si,gn'a,l'eIl' La très, be'lle ins

tall'hution que notre oOlm,pa'triote MonslieUtr' Fontanl1'az
(}léJoolrate:ur viel1lt d"exéclUtler à la Boula:ng1ea;Ïe Lyon
nais.e 28, Rue Fouad. La faClald,e de oeUe vas'te Pâti's-•
s,erie - Tea-rooll11, qui eSlt slans conteste l'ul1le des
plus beLleS! de la VIi\lle a été exécutée avec un goût très
.SÛT. Hervêtue de marrbre ~l1e ne doniRe pa.s' c'eUe im
pression pénirb\l"e que c.ause sO'liivent ce['tain magas[u
qui vourrani f,aire rilCih,e ne réussH qu'à pa-raÎ'tr,e lour
dement prétentieux. Par l'hanllonie des lilgnes et des
propolr:tions, eille ajoute à l'holl11og·énéitlé de la d!élcora
tion ill'téri,eUlr.e. Dels, bois prlélcieux, une frise d'une
note Ir,avi,s'san:te, des lum~nai['es [IQ!I'lgés. et dé}.ilca'te::.
ll11ent travaÏ'lllés, tout ooncour't à f'air1e de ce tea-room
'Un lieu chaIim,ant et aocneil'l:al1lt.

ILe baT, avec ces. panneaux de chêne et d'aclajou,
son oonl1ptoir d'uu as!pect oriJginail mèmte une nlen
tion toute sipécia'1'e.

M. Fontannaz s'eslt s Ipas.s'é. n a néusls:i à réaili
sel", avec le n:-inill11llùm de dépen sies, un véritaible tour
de force, en matière d'inS'balllation, d'alm'eulbJ,ement et
de déloorahon. Cette Tléussite m<édte d'êtr'e pour sles
travaux futu:r's la meillileure des nélClla,meJs et des re-

cO!Il1!manldations, nous 'l',en féJidtons viiVeluent, ainsi
que le propriétaire de l'a PâtJi,ss,e.rie Lyonnais1e auquel1
nous souhaitons plein sUIc,cès.

Chers compatriotes,

Lé Bulletin Suisse d'Egypte est votre journal,
Ecrivez-nous, aidez-nous de vos suggestions, de vos con
seils. Nous ne vous demandons pas des articles, mais des
projets à réaliser, des idees à défendre, le résultat de vos
réflexions, de vos expériences.

Ce n est que grâce à votre collaboration que le
Bulletin Suisse d'Egypte sera vraiment digne de son
nom, de ses ambitions, de son trés grand désir, de «servir»
d'être utile et de devenir vraiment le Bulletia de tous les>
Suisses établis en Egypte.

APPEL AUX HOMMES D'AFFAIRES
Une lectrice assidue du BULLETIN SUISSE

D'EGYPTE vous prie instamment de ne point laisser'
sur votre labie de travail le BULLETIN mais de...
l'apporter régulIèrement à la maison afin que tous
les membres de la famille puissent le lire.

Faites-le circuler ie pIns possible.,

Merci <l'avance.

'/

Charcuterie Suisse " b~NZ "
Baza.r Françai.. - Télépho~e 3()9

• ======:::::=.:==----
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Dans la eolonie du eaipe.

DI7J\LOGUE

'P,aipa, as-tu aipipor1té le Bulletin Suisse d'Egypte ?
Eh, Non! jre l'ai ouiblié.
Oh! queil m,aŒiheuŒ'.

•• •
BaJpa, as-tu ajpip'orrbé le Bulletin Suisse d'Egypte ?
M,ais, oui, i[ es.t dan,s' ma pOlcLhe.
Oh, queil bonheur. Et un rlétent'Ï1s!slant ha1Ï.s,eŒ' sie

pl'aque sur 'la joue du bon papa.

CERCLE SUISSE DU CAIRE.

Chers Compatriotes,

!Comme dhaJque pTemim, slarmedi du mois, le Co
œ:p.ité du Certc[e vorus C;()lltvoque à la soiTée [,amiHère du
SaJInedi 7 sleptemibre 1'92,9 dès 8 h. 30 p.m.

Programme:

8 h. 30 Souiplm,
'9 h. 30 IS'aurtmi'eau J'ar:dJin où a·e 1p['aJnl"heT de d'an

Is'e SieŒ'a insrtalllé à ceJt: elflf,et.

,mvitation coridiatle à tous.
Le Comité.

EXCURSION du CERCLE SUISSE du CAIRE
au B~ RRt. GE par le CLAIR de LUNE

du 17 Août. 1929.

Lels m,em.ibŒ".e's du Cerlde sruislsle du Üaire rpleuvent
se va:nrber d'avOiir été bien ins1piT;é:s, le jour où ils ont·
confié à un comité de d'a,m,es le so,in d'oTlganils'er les
lfète:s Ide lIa ISolCiJété, lCaŒ', vraiment Iceillles.,ci s,e tiroent·
tout à leur honneur de ia lourde tâcihe qu'on ,leur a'
irnlposlée.

A peine la 'céré.nlonie du 1er Août était-.eUe ter;
minJée que les memibres de ,la colonie étaient invité,sl à
une eXccursioŒl au Barrage. du DelUa.

Pour donner à cette sOlTtie en farmi'l~e un ciharme
de plus, ill avait été décildé qu',eMe 8'e ferait au clair de
June; le sa[neldi 17 août. Les heureux qud ont le priIVi
[èg,e de pos's,élder une autülmoibil'e mirent .colIIlme de cou
tume, avelc la meiitleur,e grâlCe, 'l,es pJaoeS! vacantes à
la disposition de ceux qui n'en ont pas! et c',est à cause·
de üette déJircieus,e {'raternrité qu'un grourpe ilffiJPOis,ant
de Sruisls,e:s S'8 trouva rléruI1JÏ à Œa 'pointe du .DelJta_
ver's les neuf heures du slO'.Ï.lr,.

!Afin d'évi'ter tout ma[,emendu et J'eis aItt-en:t.eis vai
nelS', H a'VIaÎ't .été déciJd:éque cihacun paTiti'r1ai't d1r:ecte-.
ment de son domici[e et que l'on s:e retrouverait tous
au Ba~:vag'e.·Ainsi fut faH et tanJdJi,s que les, p1'ielIIlieŒ'ls

AVEC

Maurice Touzé,J. Lorys
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ar;rïiVés pr1étpsfPaient 1e caJIll\p:ronenlt, p,eu à peu, pair pe
tits g,ioutpe·s, noitire coŒ-o:o.a,e ,arn~t.

~t SitU 'le vert tapi,s-, le ,couvert fut bi'elllltôt -mis.
Une imm,ense bâlc!he, des 'oo!U'Vlelfltur:eIS de voyage,

permiÎJ·.enrt aux eXlcl1I"sion~i,s~'esde s'insla:lilier coI1Jforta
bŒelIllent smliS avoir à r:etdo.uteir f'humidité du sot Et
bientôt ,ce fut le déibanag,e d'inépuislaJb'les pro,visiolIl'S.
Enfin tout le monlde .elst aSls~s SlUr J'e tailus un peu. trop
inJcliné, n'laiS' iIll,aJèlche. Les a\fifamés r,egmid'ent arv:elc s,a
tÏ'slfa:ct'Ïon Iles viwes qui s'enrfJaslslent ·en quanrtilt:é fan
t'a.s:ti'que sur la nappe rIUis.tirque. Tiandis, que M. J'E!OOillO
me fait tdress'er ~a buv,eHe, ,chrucun attalCfU'e avec un bel
appétit encor,e aiguis'é par la piro:men'alde, les, mon
ceaux de s,anJdlwi.lches ,et lesl py:rami1des, d'œufs q'U'i ne
lPe'UNent résisrtex à cet asslaurt .Iudeux. !Les fiaiS seTont
dignes dés pèœ's, dH un de no's, cihantls, et noUSI l'avons
bien morn:tmé. P:etit à 'petit La f'fringale s'aJpais,e, lels con
verSia'tions s'ani'lIl;ent, le,s v<elrir'es ciÏ.lrJcu~ent de malÏn en
main, les lalllgues, se diéHent et bierutôt tous' les eXlCiU'r
s[onni'steSt ne forment plus, qu'unie gra.nde fal]:nil[,e ad
miT:albl'e d'union et de concord'.e.

iLes eS'tOlIHaJcS calmés, l,es yeux errent et s,e rie/pais
sent de Ja 'beauté du spe'ctrudle natur'el qui s'offTe à eux.
A ,nos' pieldls en .eJflf-et, le Ni~, le fLeuve véné['lable, aux
eaux OICirle, roulle sles flotsl gonlf[éts et pr,eisls:és; la lune,
un peu écolrnlée, monlte lentement au fiTmalll1erut que
d'in;lltOlIllibra!b[els étoille,s filantes silŒonnent siÏ. raJ-P'ide
Juent qu'on n'a pas le temlps de f,orlll1u'1er des vœux.
Vn bateau aux m~l1e fel'lx s'av,anlce coŒorant de rouge
et de vert la crlête de,s v'agues; une bail'!que le suit, sla
voiae latine f,ait ISiÜnge,r au LélIllml, eUe ma:s1qu:e une par
tie du :paysage qui bi'entÔt r,ep,ail'uît. !COlIllm,e i[ n'y a
p.as que 1es laIlJguels qui mair~hent mais que lia -lune
pO'ursuilt sllil,elllClileusemelllt son lasicens,ion, :l,es pique-ni
queuT's sont oibl'~gés' à iplusieu,rts, repri'sles de ciha'!l~ger

de placearfin ld'Iélcihappe~ à ['omlblf,e Ides 'granid's ariblfes
qui s'aillonge imlPitoya!b1eme:nt. .

ILes py.rjalll1'Ïldes die saI1jd!wilChes 'se sont ,pite'Us'elIllent
leffonldxées, Iles Icornert,s aux lIllu1tiJpl1es, If,rilanldi-s'es ont
révélé tous l,es se1crets, les ex:quis r,ai,si,Hs, du Fayoum
ont disparu à .leur tour, et de gros, thermols ne t,aTldent
'pas à ve['ISIe-r g-énléreuse:ment «la bTûla'll.te liqueur d'A
Tabie») .

Tanidti's qu'lUn ou deux d'entr,e nous éprou'v;ent
l'i'll(VÏl1jciib'1e ibesoin de OOnSI::liCre[', à une 'dilges'tion lalbo
deuse que'lqües minutes de rle:cuei\llI.eme:ht, les autre's
qüdtte:rit la 'pŒ{ÏJce et vollit eheTldhe,r , Thon lotin du ôam
Ipernent, un endroit ,convenant à Il:eur:s éibatls,. Vn:e p'aJr
tion. VriJVe la gaîté.

Il a suffit de failfe une vingtaine de p.as! pour que

le IpaysUig,e cihaTIigetât du tout au IWut. On 'sie ICtoiÏ
Tait maintenant dans un vallilon de 1'IMel!vlétie:, lim- ga-
-,on ffiai,s, des a[':br'e,s légèrelIll'ent irudines paT le vent

'9vOlqu'ent -comme nos aroŒes l'inla<ge d'êtlf"es, qui ont
s'Ouiflf,ert; le's ifs. nous dii)llIIlJenrt ritlhls,il()lTI d:esl slapi.R's et
l'ima'ginaHon s'envOile vers d"auvres ,Lieux loiiIlta-in:s~

chers là! notre mémoire, et \dont Ile ,so:UNenirr, ~rè,g, un
long, très long so,mmeil, s'éveiilile aVielC ULte prélcislÏoiIl

, surpT\etnante.

ILe piüou~erf: re!ll1[>Il-ace CloUn maHla'I1d, puis une pü
:lona,ise sie forrme et c',els,t ailor!s une l'amidonnée mer
veilL1eus,e à tr:l\velf,s le paJ"'c qui me r,évèle pOUJ" la pre
jnière fois toute sa heaurl:Jé et toute, sa Vlair'Ïé'té. Nous.
suivons des sentiers Tustiquels, ;paSISOlllS' des grottes, un
pont des 'Plus poétiques, .et finra'lellnen:t la grranide cihaî
ne s,e trouve, avec quel'qwets chiaînonls de moins, sur le·
ibarra:ge. FlaJute d'orlchesilr!e on -charrte ,elt slUr des mèlo-·
,dies vocales une s'aute:ri,e S'tOrlg.an~s,e. On danse ::l:vec
[Tlén1ésie.

V n J'almlpion p;e[',çan't. .la vemdur'e nouS! Tapipe[J'e hé
,laiS à la réalité. III nous faut Stonger au retour et lente
m·ent no.us regagnons notT,e ,cUimpement. Nous témoi
gnons un regain d'aUention aux wvr:esi délaislslés et
ajprès c:eHe selcontde agape, on emb'ajJ.!le lIa vaÏ'ss'el11'e et
l-a v!e1lirerie et un peu à regret o,n s'e dirige vers l'es au-
tomo!bi~es.' .

Ce ne sont que vislag,e:s souriants. On s'e S'ffi"J"e la
'nl,ain et chalcun r1eprend sa pla'C:e. Les voitures djélIllHT
rent ,et pendant quarante minutes !oe rue sleTa SUT la
roÜ'te ,qu'urne pro\ces!srion ide tpeti:tes' ICihen~ll:Ies rougies.

INous ,eXlpriiInons toute not,r:e reiconnais,slanice au ..
\Comité pour la soir1ée elliC'hanter,es'sle que nous aVO'l1:S
ipas!slée, M"r. Sausle~r a droH également à notre gratitude·
pOUlr avoilr en un cHu.d'œill monté une c'aNte des miÏ.eux
gar.nies et des plus fraÎûnes.

IMiHe re!me:rlCÏeilIlenrt's aux m'emib,rie!S du Cer:clile qui
onlt bien vouŒu aJCJcorlder l'hoSipHailiM de l'e:urls, auto'S, à
ceux qui s'ans leur généroslité aurai'enrt dû r,eino'Ilicer à
un pique-nique aIdimiÏ.rab[,eimenit réus:si.

Un participant.

Nous prions Messieurs les Secrétaires des. diverses
Sooiétés, de bi,en vouloir faire parvenir avant le Lundh
midi, toutes leurs communications à la Réd,action du
Bulletin suisse d'Egypte:

Alexahdri~: 13, Rue de Stamboul.

Le Caire: 30, Avenue de la Reine Nazli.
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Exigez tous la

BI ER E BEeK
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APPEL au SEXE FÉMININ du CAIRE

[},3!utre jour, au Cer1cle SU~SSle, tarn.dis que je par
ool1lrais ,1es «'Iil1ustrés», je J',etm.aJlj<Juai deux dralmes qui
pa!l"Jaient avelc tant d'lanrïm1ation que Je ne !puS! rés~ster

à l.a terutaUon d"é,coutelr Leur con'VeTlsl3.rtion. Voici les
prOipos que Je surpri.s :

Mm,e X. - Ah! quand on est mère de flaiIIli.lille, oe ne
'slOn~ pais les soucis, qui nous m.3!nquent.

Mlme Y. - A'slsulTlément. Elt 1euIT Slanté elSlt la pr,emLière
. Ide nos, p\réoüculpiations. T:enez, ma fiiUette a

,g'Tlanidi si rapideimelllt que IS'a ta~!Ue sie voûte;
Ic'est po:U\rlquoi j'ai ·dJétc:iJdé de 'lui flailr!e SJuivre un 1

Icours .de cultu:r,e rphysiÏ.'que. Ne seriez-vOius pas
ldls!poslée à faire pre:nldrle 'queŒ'ques leçon~ à la 1

vôtr,e en même te~llIps' que la mi.Ï.eThIlJe ? :
Mme Y. - Cetr;tainea:nrent, dès que ,llels' jOUir's seront

moins chauds.
M1me X. - Nous aVOThS d'aJiJlleuT1s une chance exlc>e.p

tionneille car parmi no~ oomlPatrioltes arT'Ïv.és
récelllll]:nent au ICaire, id en est un qui, comme
ldiéri'V'atilf à son trlalVail quotidiÏ.eIll fut prolfes'sleulT
Ide culltulTle physi·que ,pour, drumes dans une de
nolsl vilIJle~ suisses· ,et qui sierait certai'lliemen:t r:avi
ide l'iepl'enJdre id S'on allllcÏ!eIll'lle aJC,uvilté.

Mme Y. - Si no'Us' a:drie'slsiÏ.OŒ)$ un aJPpe'l'aux mèœs de
Ifalmi[[e du Cair'e afin de lels en'gagelT de profiter
de la bonne auibainJe ?"

Mmle X. - Que~ile honnie il<iée ! Nous pour.rions pe'Ut~

•êtrie puibilieT dans' Je Builletin :SuIiSise d'Eigytpte,
un entr,oolet ain'si ooncu :

~

MAMANS, ATTENTION 1

ISeriez-lVOus désir:eluslets que l'on CITIée un cour,s de
cullrtu'T,e pihysi'que pOUl' Jeune.s fille.s qui oommellicer'ait
dè,s 'l'automne, au ICerlclle :Sfllissle, et ,qui ,serait donné 'pair
un de Iliol~ cOlIIl.patriortes CûlIl1lPtétents ?

IColIIl.me le nOlrnhre de Jeunes fi1[e:s· que noUis avons
au 'ŒuJb lest pllUltôt reistretilllt, toutes les dia,mles et les
mèr,es _de fa)IllHQes pourraient s,e joinldirle à nourie jeu
ness,e afin de S"as,s:oulpir et de deveillir j1eunels. a,y.ec les
jeune,s.

[),ans Cie pays où 'l'on ne plT:a-ti:que que tITès peu les
'spoJ:'ts, voiÏT'e mème les s:ÏiJ:niplles prlolIIl.eJI1Jalde,s à P['OO, ce
d,est u.ne eXiceUente OIccasiÏ.on olfiferte à touteS! celliles
qui voudront exJpITim,er le dlésiÏ.r de paTlt1ciJPer à ce cours
de 'cuUure phy,siÏque que les deux promo:br;ilces eSlPèr,ent
voir se rtéaJis!er pour le hien-être :de clhacune de vous,
dames et j eUlIlJes filles slUislse-s.

Un appel} est dOIliC fait à toutes celliles que cella in
téTes'Se.

QUie chalclun dise son opinion soit dans ce buillle
tin soit aux dameS! du Com~tté, qui sont pretes à don
neT tous le,s ren8leiÏgne:ment'S ut~lels. On peut même dé
j à s'inscrire dè,s m,aintenant aupIT,ès des damelsl du Co
mité du CelT!c'le Sui'~se.

J'espère que M!mes X et Y IlJe m"en voudront pas
d'avo~T traihi leur s:elCr,ert.

Un habit~é de la Salle de lecture.

DAVIES BRYAN & Co.
Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures, Articles de Sports et de Voyage.

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernières Nouveautés en Robes, Costumes et Jaquettes

en Tricot, Chapeaux, Echarpes Liseuses, Bas, et les meilleurs Sous-Vêtements en Laine et en Coton.

eOSTUMES poup HOMMES. eoupe papfaite.

ALEXANDRIE, LE CAIRE ET PORT-SAID

MMS':wMlUACi'f? f#* .'.$ Mf iMfQMî1 MWeaw;;;;wai&ZWiQZ&!3"t: .Beœ tfssnWJ!î'

FRED. STABILE & SIDNEY SALAMA
Importateurs de Charbon de terre. - Exportateu~s de Graines de Coton. - Agents Maritimes

Agents de la Compagnie d'Assurance The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. of London
BUflEAU: 4, Rue du Géné."al 'Earle - BOITE POSTALE: No. 1532· TÉLÉPHONES: Nos. 27·55 et 22·9~
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Nous avonS! l,e regret de vous flaire part du dlélcè,g
.de MadiaiIne O. Schnyder-Moghrabi, SiUIiVieŒlJUe suibite
mlent à BrU'mana (Gr:aIl/d Liban), l.e 2'1 août 19219.

FanÛlle Schnyder.

C'est avec un grand regret que nous apprenons'la triste
nouvelle de la mort subite de notre compatriote. Tous ceux
qui avaient l'honneur de l'approcher comprendront le vide
que la perte cruelle laissera dans sa famille. Mère excellente,
elle est morte, loin de sa famille en accomplissant son devoir
~acré (elle accompagna un de ses enfants dont la santé lais
sait à désirer). Le Bulletin S1-âsse tient à exprimer à M.
Schnyder aussi bien qU'à ses enfants ses sincères condo
léances.

p

Le 3'0 juiil:let deŒ'lni'eJ:' nous étions tous, réunis pO,ur
diTie Ulll dlerl11lieT aidieu à H:uidoM B'lenldilIlJgef' qui nous
fut ravi ruprès Uine longu.e et pénJiib[e maJladie.

B[oold!i:nlger, olbligé à lia ,mo.rt de SOIll pèrle d'a,b'an
donneil" les ihautes étup.e1S! veTls leslque!lillels! il était attiiT'é,
se lança dans la caITfièr,e co:mllueTÔaJe et fut ai'llisi a[ne
filé à s',expatrier.

De là oe C1aJr:alctèT,e 'padi1cu[ier qui lui était propre.
Nous les jeunes, et srwrtout Cieux d'elIltre nous qui l'ont
intimmnent OOIlinu, r'egr:ett,e1r:ons tou1ours l'ami sÙr, le
camarade qui, déjà meurtri par la vi,e, s.arvait d'un mot
nous aideIT et nous el1(co'U'f'aJgeT à SUTlmO'I1lter une mi
uute de dléfaiOJlanlCe.

C'est au mOiInent où il s'étai,t déCi~d,é à quitte[' l'E
gyp:te que 'la ma!l'ardi'e le terr:aSlsla. ~,e.s deux (leT'lliè~es

sem.,ain.es, bien qu'ia fût oolIl1ipJètelInent alflfailbli par cet
te fièvr,e qui ne praridonlJ.1le guèTie,nOUiS comptions en
core sur un miraiC!l,e qui nous, riendrait le Blendinger
affaibŒe et toujours gai que nous a'VÎons, connu.

ILe delsiÎÎl11 ne l'a pas voulu et, non oon:t'ent d'avoir
:détlà dur:emel1't élprroUivé une frumilt1e, a enlCiore enil'eiVé à
['alf!feic:tïolll 'des siens, un fills et un frèr'e.

tA! sn f'a'IlliJl[e ,dans Il',alflfliletion, nous présentons ici
.nos ,con!dolléanlces leS! plus siÏnlcèr!es .et nous nous, a:S'so
cïons de ,cœu:r au grand d.euill qui l'a fraip\plée.

Ses camarades.

Décès

Dons en mémoire de feue Mme Schnyder
En faveur du fonds Jacot:

M. et Mme f. Pernet, (Chatby) .

M. et Mme J. Huber .

DEMANDE D'EMPLOI

L.E. l

/1 l

Dons en mémoire de feu M. H. R. Blendinger
Les Transports funèbres Gratuits ont reçu directement

de M. et Mme A. Reinhart P. T. 200,

Demoiselle suissesse française cherch~ occu
pation. Soit auprès d'enfants comme gouvernante ou pour
travaux de couture chez elle ou à domicile.

S'adresser au bureau du "Bulletin Suisse".

W. HOROVITZ
-JOAILLER-

.l\lontres s V ACHERON & CONSTAN'TIN - GENEVE
INTERNATIONAL 'W'ATCH Coy.. SCIIAI""FHOUSE

26, Rue CHERIf PACHA. - ALEXANDRIE

Vve. E. AICHELIN

La seule installation entièrement mécanique annulant toute manipulalion anti-hygiénique.
SERVICE A DOMICILE

BOULANGERIE DE LUXE
TÉLÉPHONES:

Rue Sesostris 2132
Boulevard de Ramleh 3867
San-Stefano 455

HAND MADE EGYPTIAN CIGARETTES

GEORGE'S Nl~NOF~C""OFtV
Honoured by letter from H. M. KING GEo.RGE V.

Proprietor: GEORGE KYRIACOU, Ranlleh Street N° li - ALEXANDRIA" Egypt.
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