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NOTES DE VOYAGE

Le retour mélancolique.

Marsei~le. Onze heures du m~aJtin.. Lie «PieiT're Loti»
sous p'Deslsion TOnLrOnn:e souridement. DOIS' 'couribé, leur
blonsle bleue gonlf[,ée r,et'enue par une oeinture de cuir,

,.les pOJiÎ'eur;s vlOint et v!Ï..en[).Ient. On arri'm'e des InaT'Clhan
di'ses; à g~anld renfort de pa'lians ,et de cahesrtans Olll
hisse S'UT le 'Ponti: des cihevaux Iqui, à les, en't'e'Illdre hen
nir et ruer eUSISlent au pont du plus, heau bateau, p,ré
iféré Il'IhUimlble pJauJcher tdelS' Viaches.

Coups de silf\fil,ets ! remue-mén1agle! T:ohu-fbohu!
Ah J l'heure dJ6Isl adieux et [,e pathétique dels, délpaifts,!
Vis,age.s baignés ide Illartrllle,s. et les yeux si dou1lourreus1e

ment aJllIgOiSiSléls" les yeux fixe~ et fié:vre'~x, de ceHe Jeu
ne fe1TIim,e, qui du quai, fait sign1e enciore, à cet adjuanrt
qui quoique si plI'lQiche ,eSit si l,oin dédlà ! SlanlS: parler,'
lui, la cont'errnpŒ'e longulellnreill't et S"'elflfo"flce dei lui sou
rire encor'e...

Une fiHe :aux coheverux j,aune-fiioeŒle tout en rn
clant du viollon, 'crisse d'ullle voix sur1aï,gue la deflnière
vari anrte de Ramona :

« Ramona, ill est un pays mer'V,e,iŒJ,eux

« (Ramona...

ILe Pays mervei,Ue'llx n',e:s't"'ce p1as toujlours:
ce,ilui qu'on .llaiÏIS!Sle derrière soi, ;Ie !Pfay;s qui vous'
a vu tout petit, le village qui a cOiUlV,é vos rêves et vos
.espoirs d'enlf.ant, les êt'rles chers ,qui Jamais ne vous
ont paru faire si fort, pa'r'lie de voiœ' ,propre siUh,srtan-

, 'c,e, les souvenir1s, et .les tOim!bes qui d'un coin d,e tenr,e,
Ifom votI"e gleuJ1e et v:éritalbl,e patTie ! P'aIti:r pour r:e
partir enlcore. A quoi ·bon! Et pourtant! Jrl est Là-ibas,
un ciel toujoulJ.~s b).,eu, la 'plluis aJd1Inir;aibl}.e lumière qui
soit au monide, un:e tâd1e, une luaison, un jaTidin :pllein
de Heurs, éclatante,s, et diels, amÏ:s qui VOUlS attendient.
i})ouible dlé'cihirem,ent, idéslaTl'l()i !
« Que faire il liaut 'PartM.-, fus IDJatte(lo,ts: sont prlêts...

iMais à proipos, que1JI'e tn:quiétulde impT:élvuea dic
té ,au séldentaire [Boileau, ,cet alex'anid!fiin nosltalgiÏlque !

ILe Pierre Loti a levé l'ancre.

Lentement, ,co'mIDe là œlgTiet, le 'quai ,s'éJloi'gne,
(Le ,bateau a ,peris 'son éJ,an ! :PiuilsiSiant ,et doux~ n s,'en

va.
!Le sort en ers,t jeté.
AŒ1ons, du 00urage, que diaibŒ,e ! FailslQilliS, quél

ques p,as SiUr l,e pont où déjà l,es c:haiJs:es,-lolligues s'a!l
longent ,alclcuei1Ulanrtes.

A l'a'Viant du bateau, tOiUTnant I,e do's, à la vH\le qui
s'étage elt se r'e'culle, un j eUine coup1,e, sie tient i:mmo
bUe, aJPpuy.é au /bastingage. Ce jeune hO'IIlme, je le re
connais ! N'elslt-1ce pas, hli qui tout à l'heur,e, m'a de-
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.g-ro's's'e
peniChe.

da:me vitupère
Vous désirez

plus bard, j'Iavise Séraphin une dé
qui s'enquiert de MO'l1.sieUl' le Dé-

mandé un l'ensei'gnemeJl1t, en ajout,ant aussitôt cOlln- ,
llle S"il me delVaÜ une eXicus,e «Vous ,co,mprenez! C'esrt
h première foi,s que je m'emibarlque ».

Tous les deux, tournent le dos au lpa'ss.é et S'Ciru
tent 'l'arvenir. Quel mir.age sur'git 'pour eux s'euIs, d'au
dessus des fil'Ûts ? QueHe grande espér:ance est leur
tré'SoT commun ?

Le j e'une ho'mm,e a pris' la 111ain de sa cOilnpagne.
Tous deux se tai'sent perdus dall1Js le mê'me rêve, pui's
cÜ'mllne jle m'é[oigne je Iles ern.tenid's.; ,soudain l~efpif'en

dl'ie à mi-'Voix, I,e relf'lIain de tout à l'heure :
« R.amona, il ,est un pays merrveiJlleux...

Ra'nlon.a ...

L'oiseau rare.

!Les Compllignies d'e narvigation ont toutes à leur
di'~poiSiÏ.rtion de,s' bateaux plus ou moins luxueux, des
.taritf,s pl,U1s ou moins élevés, des, off,icioers pJus ou rrnoins
ailnaJhle.s, de,s' Dl,enus plus ou moins. /décevants. 11 est
une mervejJUe que les J11essageries pos'sèdent à elle's
seules. Ce s'ont s'es 'lnaÎ'treis d'hôtel. Saura-t-on jamais
oé1lé!brer l'eur's méTites, avec as'sez Ide Jyrri'sme et d'ad
mÎJration ? Si j'ètailsMorus,ie'llr Philippm' à Pa'rÙ ou
MOllSiel,lol' Gaudaire à A,lexanârie, je ferais d'e ces col
'1aborateurs, rartilcle principal de mla propagande à
l'étranger.

Voyez Séraphin Rossi à hord du Pierre I:0ti. 11
est jnimitaihle.. Sans en avoir l'air c'est un p'hiloS'ophe
,et un psychologu:e de p.remier ordl'!e. Vingt-,quatre an
nées de service et des traver,sées à n'en plus finir !

pes yeux de diplo111ate et un s'ourÎr,e d'amant de cœur.
Il voit tout, ia S'ait tout, i[ entend tout! IL,e don d'ubui
quité s'embJ,e lui êtore dévol~l ! P,aTtont à la foi.s, d'un
mot il apaise les colères les p'lus tempêtuells,es, d'un
DI dre ~l ca[m,e J.es révo'ltes. les plus Viélhé:mentes.

Oer1:ains p'aslSiatge.rS, en pOislant le pied sur le pont
d'un navir1e, son't slaisis d'une maladie mystéTieuse
capable de translformer un bon:rgenis p'ai~sriible en un
bolché;vlÎk déchaîné, un gentl:emen .en U11 êtire démo
niaque, une agll1Je.:He en une louve gron'dante ,et mena
çante.

SUT'git un bey bedonnant. Les, yeux lui sOl,tent
des o'ribites, il bégaJ1ie de fureur «Miaîtr,e d'hôtel !
,Maître d'hôtel J on vielnt de me volefJ: Ina s,elfrvieltte
:Mes papier·s ! 'mon argent ! J'exige une enquête ! une
fo~Ü,J.le i1mmèdiate J géné,ralè! J'interpelleil:ai le
GOllvernenlent ] Vous v,en'ez ! ,Moi ! un député ! me
dépouiller à bord ! Vous aure,z de m,es n'ÜŒVeJlŒes à
Beyrouth!

iC'e.st ici qu'intervi'enit le thaumaturge.
D'une voix dO'uce, 'ca1'mal1lte 'cO'n1'lne une comJP'l"es'Se
fraîc!he sur un fJ:on:t moite, il inteuompt la 1Î't1ani,e
des « Quel cont'rÔle ]» Pa's de gaTlalÜie » ! des
( S.cand3Jl'e inouï » et des « N OUiS verron.s, ! »

- Voyons, ,'!\lIlo-nsrieur es,t bien üertain d'lavoir
apporté sa servie1,te. - VOUIS l"awez S'QUIS le bras en
montant à bo.rd ! - Bien ! très bien ! vo'yon1sl d'a
bOT:d votr,e oaibine ! - Vous' aweiZ 'l'ai'son les 3S autres
colis sont là inua'cts, nlah votre s'el";viet:te a dislparu !
CUDieux ! Vous êtes arrivé hieiT soir -de Paris dÜe,s
voll'~ -'- vous êtes, des·centdu à l'HôkJ de No,aiŒ1le's r
vous aiVez pris Il'autobus particulier de la Gar'e à
l'Hôtel et de l'Hôtel au hateau. Parfait! PeT'mettez
,iInoi de télégraphier Iill'llti,le? soit ! iEislslayons

qun:nid 'mêrne.
Deux heulrles

pèche à la main
puté syr:ien.

- « Serviette retrouvée. Oubliée il l'Hôlel »

Et le soiiJ:, en faisant son poike'T, vous ,entenid:ez le
« volé » proda'mer d'une volÎx de stenor. « Quel~e

organisation tout de nlênle; ,Cet Hôte[, jce le retiens !
Au lieu de In.e renvoyer immédi'artementceUe ser
viette à bord ! Je d'ev;rai attendre maintenant pour
la :;:ecevoir; juslqu'à'll'an:i'vée à Beyroutth du prochain
hale,au ]

« Permettez ] j'ahans. Brlelan de da'm,es ! Gar
çon une lirnl.onade g[a'Cée ! »

Séraphin, vOrus méritez 'les palmes, ne fusslent
ellles qu'alcad'émique:s !

Le 'lendemain, unie

« l wich .. '» Séraphin se

Charcuterie Suisse " b~NZ "
Bazar Fro.oçai..-. - Télépho~e 800

-- M~Re~~NoISESOE 1r,e QU~bITÉ



BULLETIN SUISSE n'EGYPTE 5

Madacrne? èt 'avec son a&mahle sourir'e, il vous
gl~slse en apar'M. « Qu'est..c,e -qu'e\l'le" diC? t:al1
Jlai's est' une 'langue .qui n'a j.xnai's pu m~

souffrir ! « M)adame dés~re des œults dUT's, très dur,s.
.~è:'esrt ,ëntenidtu IMadam,e ! Séraphin a s:0",uri, Séraphin
~. f\ot''Omis. Le mira'c.1e a 'opér'é ! '~-1laidame souda:Ïn ,caJ.
ruée. attendra dix m'jnutes durant le bon plai-s,ir d~
'ëuIsiniers et quan:d Séraphin arrivell',a lui rupportant
d,:::; œuf,s au plat, ladlafln.e médus.ée, se tToUive-ra par
fiÜtement eXJaucée e.t prendra sa voix la plus' douce
D'o~ir n'JIT1,erclei Sér'aphin, qui,. très digne, toujours
aft.able et souriÏant, s'irucliri'ill',a en "re:mer!ci,ant...

ILes « M,esls:ag.eries » je vous le dis, Sie d'ew'aient
de t'1rieT orguei[ et pJ:'ofit, d'u tall,ent de coillabol'ateur's
d'un SI rar,e mérite.

A table'.

Lia s,aJI,le ,~ m'anger cJlalire et bilen aérée es!t toute
bruiS'sante d'un bour\diolIln.ement C1onlfus'. A la table
la mieux pila'c.ée, JYJaufr'ice, le jOUirTIlailiJste ,et Muller
l'expert? ~'OUIS' deux o:rgueH, d'Alexandil"ie, font aSiSlaut
de verve, d'esprit. et de gaîté. Mülle'l' -ne vous en dé
plais1e n'est pas s,eulement un des mei~II'eUIls experts
de' nos Tribunaux 'MiXites', eet AlliCielsfte voŒontieTis, mi
san1:Jhro'p:e et miso'gine, se 'révèlle à J'épreuve !le pllus
jovial dJe1s cOImlpag:noTIls. IMélomanJe, mlétroffi'an!e, il
cite T,aibet et Paul 'Valéry, en pass1ant pau- Bauddai
re, Hérédia -,et· M alllarmé, tandis Ique Maurice, Iplus
rayonnant Iqu'un ar'cha'11ge andwlou, lui donne la r1é
pHque en 'a:lex,anldirin,s, ·sonores ,et ne s'interrompt quie
pour savourer à l'a'Vance le's joi'es' du :r:etour_ et 'fIe[ai
re 'menta1e'm,enrt ['inventlaire de' toutes les mervei'lJels
qu'il 'rapporte aux pri'VÎlégiés OOIill"S à $lon cœur, mer
veilles 'qu~ Tiem:p1Ïis:sent, - j '·en alitelste l,es' ,dieux, j,e tels'
ai VUtelSi! - dJEm,x ,grandes maHes ple!Ïnels à cT,aquer.

Notations.

L,e Pierre Loti Beau nO,fi pour un bateau. La
mer ! le dés,er,t ! «Pêcheurs d'Islande ! et «Vers Is
pahan ! » Qui dira jamais combien de voyageurs
·ont ;épondu à l'app'el -de ce poète et de cet inclanta
téür 1" .-

Un bateau .en ma'Tlche ! Cie moulVem',ent qui dn<J
jours. et dnq nui,t,s vous pouslslera en .avant et ne s'aJr

rdera qu'alU pOlTt dési,gné. Lia nuit e'llte:J.1JdlTle sous' son
oreille batttTe le oœur du monstr:e, élcou:t'er sa respI
ration profo·n;de et r:égu[ièir:e et te,l 111azeppa, lié à so~

coun;~er, sie slentir, étenidu de tout son long, sur IlJ
CüuèheUe' éirôi'te c·ë'rÎl,ée" de toute' pa'rt ,!par_ ,l'0mbrt?

..... ) ... ' \,,; ~

eL pa'r les flot's, emporté veT's un but qUie chaque se-
,('.onde rénld' plus imméidilat et p1lus' aIllg:oi!sls:<l!IlJt.

Une tr1aversée ! le s~mlbo,le d'une vi'e, de ses
frontièr,es et de sla fatalité. Vous pOUViez user votT~

li,beriré, à tC:ourir d'un bout à 'l'autre du bateau, dl~

la pas.slereUe du conlmandant aux ·soutes. à cJhaJTlbon"
vous n'en Ifran'chirez ja[na,ils l'e's limites, as.s~gnées erI;
n',en mo1d:ifi'eTiez pas Ja d:irredion !

'Liherté, ~ilbelrté l que de cri'mes Olll comllll:et eIl;'
ton nom... !

Retour.

l~l'ais" Egypte au bleu di'l:l..d'èm'e, nortT:e seconde'
patrie, te vO'i1ci ressul"lgie à l'ho['izon des filo,ts. Pui,slSie
tu nous être encore et touGO'ur's hOls'Pitalière et dou
ce ! COIJllJ:nent ne p'as- t'aimer, ô ter['le 'ooargée de tant
ùe gloire et de beauté. lIeTTe llUmineuise et prooante,.
comment ne pais te ra1mlener av,elc un cœur l'Iertr1ellllp'é
des forloes rlelIl'Û'ulVe1'ées et ne pas avoir foi en ta gr:an..
deur et OO'll'fiianiCie en ton hO'spilta~ité mill:lénaÎ're !

J. R. Fiechter.

PARFUMERIE
& DROGUERIE:: AZIZ 31, BOUL. ZAGHLOUL PACHA

TÉLÉPHONE 1 243

GHIZEH-RODAH
S'adresser à la

Le nouveau quartier du Caire.

Terrains- Villas- Facilités de paiement

s. A. IMMOBILIÈRE DES TERRAINS GHIZEH &: RODAH
59, Rue El Falaki - LE CURE: Bostan 819.
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J. Raccaud.

lieu qu'i,ls h aibiterorut, heureux et liibres, le li,e'll où Hs
,pourront s'épan.ouiT voir P~'olslp'ér,etr 11eurls IfianÜ.lle~:

augmenter l'e nombre de leurs' dè'SioenJdiants. Mlal.gré
sa valeur, maJtgIié Sle's, ~ncollit'e'stab[,es he:autés la patrie
qui leur est pro'mi:se ne -répond pas à ['idélall pa.rr!fait.
Le bo'nheur y s:era incertain, .elle sera m'eill'a:c.ée par
des ennemÛ's' pUl'S:sants, et cTueŒ,s, ,des s!QIuver.ain'SJ :des
potes ,exerceront parfois de s.aIligl'antes persécutions...
Comment ne ,pa,s e'SlPérer une ,dté meialeuI'Ie encore,
nO'n pa's la coIllt:I"ée Œointaine d'où leS' pères sont sor
tis, m,ailS lia patrie .oéleste, ceUedont Dieu est l'ar

chitecte et ,l'e iConsrl;nuctJeuT.
Vens 1,8'912, pasteur à lia Vallée de Joux, je con':'

,(luisais sur la so'mmité vo~siÎne, la DMe, l,e g'ro'llip'e de
jeuness,es de lIIlon Eglise. ~es voix sont j'Usites et bel~
les ,dans no's V<ill\l,a'ges du J;U1ra; .en co'Utemp~a:nt l"a1d-

~. mir.alble point de vue, le.s slO'mhTe's f:orèts, les mois
sons dorées, le bQeu Léman, les v.0rs de C. M1a1l1an fu-
rent preslque Slpont,anénl1ent ,ootonnés ;- ,

j..o> Qu'il es!t heau mon pays! QUie j'ai1me SleIS' mon'tagnes,
Ses forlêts et sels lacs et se,sl vastes c:a,mpiaJgn:es'
OÙ l'aibondance ,étend s'On g'lo'ri:eux m,ant1eau !

lMiais le ciel eSlt p~lll'S beau !

l
,Oh, que ton ~i:11. soi,t ~on~ de mon cœur la patTI'e !
TO.Ji)e fileur llcl-Iba,s blentot sloca f1létrie
~rais tout en toi, Jésus, Sle'r,a toUJOUTS nouveau,

ISer'a flo'l1110urs pluS! bealU.

Pp..TRIES!DEUX

bETTRE DE SUISSE.

{( IIls ciherlclhent une patrie 1 (Hébreux XlI. 14).
Dès avant mon s.éjoUir sur l,a terre étrangère, j'ai
trouvé, à ce Vel"Siet de l'épître aux Hélbr,eux, un cihar

me ,extrême, une valeUil' s.péÔal-e. N'eslt-il pas poéti
-,que et évocateur, tout ce p'as'sa:ge qui peint 1a vie a
gitée des vieux patriar·c:hes ? Etrangers ·et voyageurs,
il s fOlùai,ent le so,l de la terr,e promi:Sle, vivaiIllt en no
mades sous des tentes qui ress,embl.aJient sans doute
a ceUeS' des béidouins du dés,ed. iMalgré tOiUtes les
.diffieulltés, toutes les dJèc:eptio~, iil..s a'l1:aient CO:llT'a
geusement de l'avant, ,cherchant une patri,e ! Je dois
reconnaître que le Inot de patri,e n'a pais dans le lan
gage bibilique le SeJ.1Js prolfond, qui, audourid'hui, lui
donne s'a SiaJVeur. Quand, au lllOn1-ent de sa voüation,
Abraham reçoit -l'O'r!dre de qui:tbeT sa ;PUltrie, il aban
donne la MJésopotami'e, le pays· où sla familil,e vivait,
le pay;s où il avait été éJevé. 'C'est égaJlement là qu'ill
envoie son ser'viteur oheT'ciher, dans sa patrie, une
femme pour 1s'aaJC. Le lointa,in domid.le n'était pour
tant pas pour les patria'I.',c)lles une pa:trîle véritaiblle, le
'entr.e .de leurs affe:ctions( la ,s!OUTloe de leur vie. Ils
regardent en a;val11.t et non en arrière. I[·s s'atla'chent
au ,pays qu';i.[s parcourent en éhiang,ers, m'ai,s que
leur Trace pos'sédeDa un jour. Voilllà lieur ipatrie, le 1

JULES & HENRY FLEURENT
PROVISIoNS &. eONSERVES

VINS, LIQUEURS, EAUX MINÉRALES
ARTICLES DE MENAGE

Maison fondée en 1878 .(Le Caire).
Téléphone 34 Medina.

, .
1

--~-----------
PRODUIT SUISSE (ŒUFS-LAIT-CACAO) L'aliment idéal pour chacun
spécialement pour les enfants, les convalescents et les personnes fatiguées:

Agent Général pour l'Egypte: CH. O. SAUSER, ~O Chareh Borsah - LE CAIRE
- Echantillon gratuit : à ALEXANDRIE à la Pharmacie Anglo·Swiss. ' Au CAIRE chez l'Agent Général.

,

HACOSAN
-

SULZER FRÈRES
Winterthùr (Suisse)

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

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

r ..
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DE BON BllotlS.

LETTRE DE GENÈVE

III ·m'a été donné c·ette sem,aine de voir deux
hauts petl'!soliln3.iges. L'un ter'ribŒemeni ri1che, bouHQ
de grai,sSle moUe et p1lus indollent qu'un. pac:hla; l'au
tre sim,ple de manières, éneTg~que et rruide. Il sem
Iblait que ces nO[ll!In:eis, dusisient en tous pOiÏIlitS former
un écilatant cont·rasrte... Et tous ideux cepen:dani pre
u:l.ieni le- m·ême pdais~r aux mêmes fJai'teries.

lA un c:eriaiÏn deg,rté de g.loire, il n'y a pilus, 'Chez
'l'être qu'on illatte, de rélsi'sfba'UiC,e. Les. gens ililusitres
ne réagi'ssent pas: aux colll1rplilments, ids les ah·sorbent
tr-ls que.ls·, s·ans l'e mo·indre c'Oll'tr61e; ils les as·simi
lent aus:slÎtôt. L'idée ne leur v,ient Jamais de répon
dre: «AIŒoll'S'..!dQi:n!c! Vous plaisantez! Je n'en crois
.rien.» Hs SuppoiTteni le vin de La ·louange; 1eur ·ca
paoiié est fOtTm~dable; mai's s'oil1s écha/pipent à la gri
serie. 'ils> s'intoxi,quent lenteIllient. Leur patres'sie à
sentir les nuances c-nm.manide au fllatteur de gro,S'si.r
les efif·elt's. Et l,e métier se gâte: pOUT peu que Plho·r
mion app[auidiSise et se pâm,e, on lui donl11eI'la une
place au bouit de la tabTe.

iLa :flJatterie ,est à la fIo·i un hrut'al et suhti[

"fiAT ORIENTE"

1l1oyen de plaire, l'l y faut du doi,gté, de la finelss'e et
une gTanlde aWa'ce.

,La mûidesti:e d'un être nO['[llail, surtout quand
elle s'.a,ecompa'gne de la cTiainte du ridicule, ne s'é
va.L1ouit point à La pre.mière louanig/e. Le natteuT le
sait mieux que persolIl/ne. Sa V'ÏJctime haustSle-:t-ellle le's
épa,ul,es ? li! a l'Iair d'oubilier ce qu':iŒ a dit d'ailm'abl·e
et il ahan.donne Ile slUj,et, jus!qu'au mom,ent où l'autre,
dé\.n de n'avoÜ' pllus à se défendre, l'y riamè'llle. Alors'
le flaUeur fonce, f'rappe ·oo'Ulp sur ·coup, perd toute
mesure. Lie n1la!lheuœux 'qui l'élcourt'e, étourdi, arveu
glé, se lais,se cilloi,r: un supirême éloge l'acib.ève. La
partie est gagnée.

:Mais la femme, di,rez-vous ? La f'ellnme est sur
ses gaIides, tant qu'e[1e ne court aucun dangeT. Il
faut êt're bien foNe, VT.aJimenrt, penS'e-t-eJlle, pour oroi
re les beaux dlÏ.'slcours et leS' bel1le's prom'es&els. Sa
tète, Dieu nl·erci, tient à ses épaules, ei il n'elst pas

_de galant qui la p1uLs's·e tourne,r. ELle es't décidée à
découvrir des pièg,es dans tout ce qu'on lui dit. Vo
tre esprit sera plus vite à bout de malice que son
cœllT, de défiance, et elle n'tU riren à c·raindr.e puis
qu'elle l'redoute chaque chose...

Mlai,S', sait-eUe de quelle joie .elle se prive? Les
flatte6es au moins sont dJe's m1ensonges qui font
plaisir ! O.

SOCIETÉ ANONYME EGYPTIENNE

Capital Social entièrement versé
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Scènes de carnage

.. ,. En 17613, ,de c,ette dOlulZ'aiÎl.e de basltion:s, destinés

à barrer aux Peaux-Rouges :le pa,s's'ag,e d'els Monts A'l
leg<hanys, neuf arvaient été pris. d'as,s,aUlt pair les ré
voltés, qui 'avaient tout mis à feu et à s-ang. Le's ra
res 0011011's qui avaient réussi à s·auv,er leur ,vie - ou
leur scalp ! - fuyaient épe.rdus vers lIa Pel1'sy,lv'anie,
les Peaux-Houg'es hur:1ant sur leurs ta[ons.

Fort-'Petit, cependant, avait tenu, grâoe à l'éner
gie de son CO'1ll111RI1Jdant, le capitaine S.iméon Ecu
yer, un Neu.chàtelois qui, com'me Bouquet, avait pris
du seTiVice dans. le Royal-Anléricaïn.

A PhUade'llpillie, ;POlUrtant, on avait plus ou
main s perdu la tête et tous les espoirs r-e'po-sl3i'ent
sur Bouquet, 31lo['s sinl'pil,e majoT, ma,is qui s'était dé
Jà acqu[s grandie reno-mnlée, tant aUip,rès' de.s Indiens
qu'il connai,slslait aidmir,aib'lenle'l1't, qu.e cillez les co
lons anglais. De l'avis de tous, lui seul pouvait sau
ver une situation d'és'esrpérée. Car les. ifa'rouches guer-

lA cette époque, toute la région, aujourd'hui Sii[
10lmée d'innO'mibrlal)J:e,s voie..s fer,Dée's elt oomptant des
centaines d'haibi'tants au IÜlolIl1èh"e 'carré, était 'Cou

l 'verte de forêt1s et preSique in/culte. Lies AIll'g'lais, at1.oJrs
en "'uer·r,e avec les Francais' O'Clculplant le Carua.:da, a-b ~

vaicnt instailllé, du lac :NIi,chigan alux AJUegh!aillYs, une
,chaîne de forts, d'aiUleurlsl a'ss,ez di,s:tants· les UinS des

, autre1s et plus, ou moins. relliés par des' sienites primi
tives. Détr0ilt, oÙ fUiment_ aud ourid'hui les ohem'inées

" des im,mlel1'Sle,s usines Ford, ét!aJÏt un de etes. pO'sltes a-
yanlClés où viv,ai'en:t, à côté ,d'uI1Je f'ailblle gaf[Üson ré
gulière, un oelT'tain nomibre de ces OOu.r·eUIfS' de bois
ou «pat'hrfinidelf') célèbres palf Cooper. Lie Pirtts1bruil"gh
·d'aujour!d'hui, l'a gran1de métropole indrusrtlf~ene, é
tait alo.rs Sillll!pJement le Fort Pitt, pendu au Sieuil
de régions in1connues. Tous oeux qui ont 1u «Le der
nier des I~foth~c:ans») - Inais le l.itt-on e.ncoT.e·? - con
nai,s's:ent l'e Fort Wi~IIÎJa'll1 Henry SUif les rive.s. du lac
ChwmpJ.ain ou l'e fam1ffilx Fort Frontenac... dont un
grand hôtèl de Québec, 3.'uj our!d'!huiÎ., rappelle enco
re le nom.

Un soulèvement d'Indiens,

Vainqueur des Peaux-Rouges (le. l'Ohio

SOLDATS SUISSES AU SERVICE ÉTRANGER

LE 'GÉNÉRAL HENRY - LOUIS BOUQUET

Il exis:te, a.ux Etats-Unis, .une société d'hisloire
suisse a'merl'Caine (Swiss-American Historical So
ciety) ,()1ui s',est donné la tàclhe, .très 'nl'érirtoiTe et point
ingrate, de faiTe sO'l~tir_ de l'o.ubli, pour autant qu'il'S
y sont tomibés, les, noms de 110'S compatriotes qui,
outre-.Ntllanti'que, ont a'CqUils, à des titres diverls, .la
recOll'oolss'a!Il./ce du pays où i!l.s. alVaient tro:uvé accu1eil.
Les lettres, les sci'eIl!ces et les arts, co'mptent là des
représentant,s: 'Ï.:1 lll,e sruffi1ra, je pense, de f'3.!ppe!ler ici

les noms d'A'gassiz ou de iLle'squereux.

Récemment, un m,embr'e de la société, le pro
fesseur Balcihimann, die l'UnÏi'\r.ersiÏ.M d'A['izona, a pu
blié dans le «ISieihweizel'», l'0'1'fgI3l1'e des Sui'sls,es l'rési
dant aux IEtarbs-Utni,s, une intéries:Slan1'e étulC!.e· sur
Henry~Lotuis BOUiquet, le «V!ailliqueur de'S Pelaux-Rou
ges die l'Ohio)). BOUiquet, un Vrauldoi's, né en ·1719, à
Rone, fut èn fait l'ho:mme qu~ S'3.'UiV,a la P,ensJYllV'anie
ct le iMaryllanld d'un désash',e, lnrls de la faJIlleusle oon
}tlr:ation de Pontia'c, en 17,64. Cette 'Con~UlratiolJ.1, ain
si que mes ledeurs le- s'av:ent peut-'être, ne tendait à
rien de moins qu'à r,eJeter lels ATIJg.I'ails à lia mer; sous
la conduite de Pontia'c, précisément un chef ottawa
à l'appel duquel répondirent plusi de ci:o.quante mille
guerriers, appartenant aux tri/hiut'S v'a:gtuant entre, les
g~':l!lJd 1aes et le cours sUlpérieur du N.nislsis.siJpi, lBS
Indiens se mi.r'ent en banae, dé,t·ruism1t tout devant 1

eux. On pourra~lt, sans exagération, iCompalr'eT ce
soulè-V'emenl à celui, non moins slang/1ant,' des Ci-

l payes, en 1,8157, et un hi'stoil'JÎ.en amlérilCoain a même
appeM, à juste tit'r'e, Bouiquet le HaV'elod{ des Peaux
Rouges.

ARAM BERBERIAN ATELIERS DE PHOTOGRAVURE ET
d'Etiquettes en Relief de toutes sortes.

Tous les cliché ùu Bulletin Suisse d'Egypte sortent de cet Atelier. Recommandé aux Maisons ~uisse:;.
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riers étaiént pa'r:venus pOUT ains.i dire aux portes de
la yille et l'es abominables crUJautés auxquelles. Hs se
livraient sematent la panÏJque. Ains[, ·en juiUet 1764,
un parti de martaudeuTis !rouges su~prenait, da.llls un
vallon écarté, un petit vil'l,age. Le tomahawk à la
main. ia,s fir:ent hTUjption dans lia ID'aison d'écoiLe où
une dou~aiTIie d',enfants suivaient les 'l,eçons diu pieux.
et vén.éra,bl1e Enoch Brown. Une Bible à la main, le
vieillal~d essaya d'émouvok les sauvages. PeilJ1!e per
due! Les pauVT,e:s haIJ1Ibinsl furent aJs'sO'l1liIllés·, puis
scalpés sous s,es 'yeI1lX, wpxès quoi lui-mêm,e' partagea
leur sort. LeiUIis hideux trophées de mèches b[an
.ohes et de bouic!les ib[ondtes à la oeanture, les mé
.créant's regagnèDent leurs wigw;ams.

Sanglante bataille.

III f,allait avant tout, débloquer Fort Pitt, écueil
qui avaH résisté à la v,ague. C'était lJà opér;a.tion pé
rmeus,e dont fut chargé BOUiquet et qu'il entrepris
avec 500 hommes Slw[ement, parmi lesquels nom...
bre d'.écllopés ou d'ïnvalltde's. Lesl ·• 'soLdat's, ,en e!ffet,
munqu1ai'e'llit eil ia avait faUu enrMer, de gré ou de
forüe, des troupier;s revenant, alfJfai:bllis par la fièvre,
.d'une eXlpédition dans l,eiS AnitiIH.es. ,

Au déhut d'aoÙt, Bouquet av:a~t l'éuS'sri, alprès
des marlohes iforcées, à atteiUldr'e un point à vingt
kilomètres 'de F6rl~itt, a!lor>s à toute eXJtr'émi:té. Du
rant la nuit, à Bushy-JRun, lia colonne fut as.s,aiJmie 
mailS point su.r:pris:e - paT des mÏ1iLilCiIis d'lndiens,
SUl'igÏJs des !bois. Lia bataHle dura deux jours et Sie
termina par la victoire ide BOiuiquet. Vïctoir'e cihère
ment pay,ée, oar H perdit '~à l,e qrua1rt de son effeotilf.

Le Il août. Fort. Pitt é!tairt dJélbllolqué et la .PeD!~yIlv-a

nie saUIVée de l'Invasion !
On conçoit l'enthouSli,asme et J',al<ilInimtiOlD. que

suscita pa.I"leiJl !fait d'/arm'Cis. Le Pa'l"},ement de l'œJtat
de PeTIlsylvan}e fit parrveru1r au vainqueur une adr·elsl"
se de reconnai's;slanlce, conçu'e ·en t1er'm.es. diJthyrambi
ques et de son côté, le roi d'Angl,eteroe lui fit parve
nir un témoignage de re.co'IlIlJai'S1SUlIlJce pel"so'Il'll'elll.'e et
le nolmIDa Igénlél'lal .de brigade.

Loin du Pays,.

BOUiquet, maLhe'llr'eusielIuent, ne devait pas
JOUlir longtemps de ses l'au~ier>s. ,En 171615 ,déjà, le 2
8eptemhTe5 11 's'U'cicO'mibait à la fièvre, à PeuSillicola, ·en
Floride, où il commandait toutes les trOU!PeSJ du «IDé
parte:ment du Suid». Ce VlaUldois n'aViaiÏJt jama.Ï!s revu
son pays natail depuis un bre[ congé, pas.sé à RoUe,
en 174.8, a1lo.rls qu'il aa,lait quirtter le ,s,erviloe de la
,sardaigne pour prend,l'Ie le cOllllmanrliem'ent du régi
ment des glamesl S1uiss,els, aux Pays.~as. C'elst en 1754
que Bouquet, av'ec son ami Hall'diman!d - un Neu
chfrteiois qui s,e ~uv'rlit éga'lem1ent de gloire ourtre
Iner - fut chargé d'organ:iJs'eI le nJoyal-ArméTOOain
dont noUis avons piarJé. R. G•

A ceux qui s,elraient curi'eux de conniaîrtre plus
en détai[ la he!m'e et avel1JtUl'IeUlS,e oarrière .'de Bouquet,
je ne 8'aurails trb1p r,eco,mID'aJlllder de lire le Clhapitre
qui lui a été ,cons.a1cré, dans les «!Soldats slUi,Slses au
s~Tvj,c,e étrlanger » (Genève, Junien) et qui l'es inté

resisera proifolIlldiément. -- G.

SOCIÉTÉ ANONYME

LEU & Co, Zurioh
Maison de' Banque fondée en 1755 CAPITAL: Fr. 50.000.000
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Ordres de Bourse, Achat et Vente de Titres, Placement de Capitaux, Gérance de Fortunes
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Dans ~a eo~onie d'~lexandpie.

-1- Jean Pierre Wassali

« W dssali es,t IDOli:, ce lllatin ! » - L'affreuse
nourv,elle a fait le tour de la Co~onie Isruilsse, sUlsdtallt
partout le 111.ê'me douloureux étonneluent et la m.ême
cOl1lste,rnaJtio'11. MIo,rt, J,ean-Pierre Wassali 1 ce cham
pion de tennis" ce ,c'anl,araJde sourialllt aimé de toU1s,
que nous rencontrions iil y a qUieillques jO'U1r's, en
pleine santé ! 1\10l't, à 29 ans, stulpiidenlent elmporté
dau$ des CÎ'rcolllst'ance,s que l'inexpEcalb'le rendlent
prus tragi'qtle's en'COT'e ! Nous ne poulVio'ns le croire.

Il est ,des, défis que la l'laison se r,etfus'e à aidnlettre.
Il aU!l~a 'fallIu cepen1dant se renidre à l'éviidel1Jce. Jea'll-
JPierre lVQ'ssali n'e'st p1U1s ! Disol1ls, purl'squ'il reslte au
ahirétien l'ultime espéra11lce de rervoir en ce monde
gl'Orifié : N'est pŒus de ce monde.

Un m'all bénin l'avait conduit à l'lhôpit~,l. Tout
sem.bilait a'IIler bi'en. H devait r,entrer chez lui dans
deux ou trois jours,. Et au m,atin, le bruta[ ,étonne
ment. __Le maladie est ln'olrt! Il a palSis,é de vie à tré

"}l,as sanls nUil témoin -de s'a fin, s'ans que 'PeJ"lsonne
pu'Ï8'se s'attendre à ce diénoue,m,e,nt. TI'algi'queJm,ent

contraire à tous les, pro'l1ostiICJs. Dervant ces coups de
la F,ataHt'é, que peuvent les c,aIl:c'ulls ert le,s soinls ? Il
n'y a qU'ià s'enti'r une foi,s de plus toute l"ételll'due d~

notre faibles'se humaïnJe.
Jean-PierreWassali, tOUIS Iceux qui t'o,nt connu

ne t'oulb:liel"O'nt pas. Ta fin p!I.·é'mlatur'ée aura été pOUir
nous rous', ,qui nous l,ai,S!slÜl]]s' emportés' par I,e flux
d'une vie qui sle1mhle nie devoir s'arrêter jam1ails, UI11

avertisS'ei111ent. Ta place Testera viide à ,côté de nous
elt ton ahsel1lce nous s,e,r'Vir,a die r'a'Ppeil.

Nous pil.',ésentons à la -f'aŒllille que la mort de no
tre camarade, m,et en deu.ia, 'l'·exlpressiÏon de' natTe
p'lus de'slpeC'trueuse et de notre plUis doulouTleuse sym
palthie.

îLe Bulletin Suisse Iprésente à ;Mol1ls~eur et NIlada
iJ.ne De'1ofŒlitaillle 'si crue:111ement épil'ouiVés paT la nlort
de leuT fi'1s Roger Delofontaine, s'e·s condoloéall1'ces é
mUles, et l'lex'PreslsiÏon de toute sa sympathie.

~--_._-

Nous avons le regr,et de vous fa,ire part du dré
cè's !de IlJademoiselle E'lisabeth Ba-er, surVienu. à la
suite d'une cou/rte ma[aidie (fièvre tYlphoïd:e) le 10
scptelnîbr,e 19'29 à Aiex1anidrie.

- Home International.

W. HOROVITZ
-JOAILLIER -

=

~lol1tres: V ACHEKON & CONSTANTIN - GENEVE
INTERNATIONAL W"ATCH Coy~ SCHAl"~FHOUSE

26, Rue CHERIf PACHA. - Al,EXANDRIE
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Dans )a eolonie du eaipe.

.... '" ........... ~." .. '* ... , .. .., .. loi •

. den 24 Jully 19,29.

Correspondancp,.

QUI SAIT L'ANGLAIS
.... " <. .. or.. •

NOllis rec.,e!Vons d'un de no.s ,colIllpatriotes par voie
des Indes ~.a flettne ci-ap:rès.

!Comme nOls connais!slall'Cies de la l,angue aJI1Jglaise
ne Isont pas suffislantes pour décih.HifDer 'Cie mystérieux
meslsag'e, nous aJppelons nooS, ,amis à notr·e SleCiOur's'.

BUTeau de Slecou[':s
B. O. 1056' ...

ILe Caire
iE1 Kahira.

Deal' Six !

l .s.en(d the' acte's for wanting a provisoir pe,rmfs
.de séjo.ur. l p.aJV1e ~:q .the~l~iLian1d a v~I:ry baJd PTladi'cate
!MÏJse;œ beCiaulS> l have 19 y;ear oiM without m,atcih. iLÜe
'mtrknouing and in a al-koholkitClhenar,tisltenlthusuas
nlen wreaten to a friendily «Lady» ad:iecteid Letters be
caus that anid the GUieriapo;y'e:riJty 1 have head ,à psy
dÜatri'e Dilf,er1enz, « 10 year lon.g».

Non, after a «beteT'» IRonlla.J!lze with la satch a et
sislent Wiom·en here have. ·1 non be'o.au1s' my knouing'
rfrom the psycho:lo-gk'a,ly for autonomy, not a Protec
t'eUT l think, .n:Ot, becauis it ilS so pro form'a with mie
'Chitirenvigt nlere.

1 haVie wor'ldng outJs~de foom me p.ro.fes,s!ÎolD. in
SuHidillig 'CompalI1ies so han StaJfT for match wOJ."k. In
verry gord He!arlth il is pDaticaly do Iseek tiliere work. It
is , belc.au:s l 'like il not hecaus a BagadeHe without
PolÏC'erigt do WoTk in the do,cto~sCilavery.

l (lilfe) (Illot corect engHsh) ! haw a puriianish
:Gentlemenn 'anld hoppe be'èom so one papier for Imi-
gr,at~on. l ,

:Zorur....

Cercle Suisse du Caire
'.

Chers compatriotes,
Vous êtes tous très cordialement invités

à passer la SOIRÉE F aMILIÈ-RE du 1er SA
MEDI DU MOIS, soit le·5"OCTOBRE au Cercle
où on soupera à 8 h. et à 9 h. on dansera.

LE COMITÉ
=-----=.================

. APl'EL ,AUX HOMMES D'AFFAIRES
Une lectrice assidue du BULLETIN SUISSE

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

Faite~-.l~_~ir~p.}~z: J~ 'p'l}l.s. :p?~si~le.,
Merci d'avance. .

- • .. •• .......... - ....... ., ......... ~ ......... c _

AVEC

Claudia Victrix

AMERICAN COSMOGR APH d:tut~uP~

La Princesse Masha

Oct. 1929
suivants
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Correspondance. Société Helvetia

M. et Mime C. A. BurCJhkhal'ldt P.T. 100
HOPITAL ANGLO-SUISSE

Le Bulletin s'o'c:eulp'el'la plus tarid ,de la iquelst~on

.soulevée.

700
3.00
200
100
100
100
100
100

Le Fonas Jacot·

Personnell J. Planta et Co P.T. 700
Mir. et Mime R. L,ander·er ..................•. 200

La Société Suisse de Secours d'Alexandrie

P'ersonneJ J. P'kmlta et Co. P .T.
tl\1. et iMlme R. LandeTer ............•....•••
~1'r. H. KUlp,per ..................•.••.•...•
~r.r. G. Th.é'odorOlpou:Io, Mansourah .
NItr. H. Zahller, IMansoUorah .
Mir. E. Bulhil,er, ':Miaga'ga .........•....•..... ~ •
~tfr . tG. iMalter, M1alg:a-~a •........•.••. ..•••.••
Ml'. H. OberlJi K'aJfr-Z1ayat .

s. En mémoire de la regretée Elise Baer .
-::

lettres

•
• •

PRESSE

-----~--

Nous répo!Il'œrons directement aux deux
reeue/s'..

ILe Périscope, n!ütre vailtlant oonfrèr,e de l'Union
francaise, ,a bi:en voulu reproduire in-exten1so le hel
artieÎe du 1f\1'!S_jor s. lIa Vallières, SUT l'lhéroÏsulie des
SuisS'es au -COUTISo de la Grande IGuerre.

NOUiS y relVien;drons mais nous tenons à rem·er-
cier Slal11'S tarder Ile Périscope .et son dié:voué r,éid,adeur
M. Scurmann d'e ceUe nouvelle pr'elwe de sympathie
et d',amHi:é.

Lie Bulletin Suislsle renl.erci.e .le Bund delg Hgne:s
très aillualbJ.es· qu'tilI a bien voulu lui ·eonsl~crer, dans
s'?n numéro du 5 septenlbre.
______________-'--- t

R. R.

Au profit du Bll:lletin Suiss·e d':Egypte

................................ " ..... P.T. 10·0

En mémoire J. P. Wassali:

Société de Secours Suisse

H. de Jenner ............•............. P.T. 10,0
R. Seidl 100

En mém ')ire R. Blendinger :

En faveur Transports Funèbres G'1'atuits

'M.r. J. i.anJdert P.T. 100

,

Pour Fonds Jacot

~1. et .M'm·e Favarg:er ............•... ,.. P.T. 100

En faveur Transports Funèbres Gratuits

:Mr. et Mmle A. Rei'llihart P.T. 200
Mr. J. L,anki'eI'lt 10D-
.Mme L. ArmIJ.ll'ann 100

En mémoire Mme Schnyder :

En j'aveur Transports Funèbres Gratuits

':Mif. J. 'Lan1dert P.T. 100

iCe.s donations ont étM payées diTieCÎtemelllt aux
œUJvr·es.

En fav'eur Société Hefoetia
En faveur des consultations gratuites à l'Hôpital

AngUo-ISuislse

M. Dr. A. Es/wer ..... _.•...•••••..• 6 • • • • •• L.rE. 1
J\llr. Dr. R. Preisl"rerk ••••••••••••••.•••••••••• 1

.'

En mémoire de Roger Delafontaine:

En faveur du Fonds Jacot:

M..Marianne iE:nten •••••..•••,..••••••..•• P.T. 50

HAND MADE EGYPTIAN CIGARETTES

GEO~GE'S Nl~NUF~CTO~V
Honoured by letter from H. M. KING GEORGE V.

G~ORGE KYRI."-COU, Ranl.leh Street No li - ALEXANDR.IA., Egypt.

J~ING
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