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Notes sur GIOVANNI SEGANTINI
En .entrant dans Ullie des :s:ail[,es Idu Cercle suisse,
nous avons ,entendu à deux reprises, des étr,angers
,s',écrleŒ' en voyant J.e beau trubileau dont MionsieUJr FlI'itz
flllemann 'a faH cadeau au Cerde: «Tiens! un Seganfini/» FI ne s'agit pa!s ,en 1'0'CCUTr,eIDCle d'un Segantini,
mails d'une idiels mei'l1eU!Î',els OO1lJvrelS d'uill die se's! dtsciples. L'!Ïllifolue:nCle du m'aîtIDe ,s'y révèle, a,vouée
avec une sorte die' f,eTVeulr, ,qui 'lui 'ell1lève tout ,Cla1'laCItèr,e de pJ'aiJe imitation. IMails' ,ce 'qui implOlI',te danls, cette idOlilile leXlcliam!atioh, ,Cie qu',i,I ,convÎent de T1etenir,
e'esrt que pOIU[" qUianrtitlé d':e genls, diecOillllllailsis,eu:vs, Segantini idetmeuxle un des peintre,s sluis1s'es, a,e.s plus car,actérisM,quelS! ,et 'que p.oosol11lne n'a renidJu mieux que
lui, ,l,a poési'e ,de :nos! ihaurtes montalgIl!etSi !
. Segantini, oeipendan,t,' s'H .esfde noiire pa,y!s, par
son attaJ<'hemenrt là nos A'lp~es, ·est [lé là Aiclco, au iboTd
du iliac de' 'Gawdes, ,en 181518. N,est mort die:viant son chev,alet, ,en pJiein trnvaill CJI'iéateur, ISOUSi 'Ile Scthafiberg,
d1ans les !GrislOns en 1899 ,et tourte s'a vi.e a ét'é consacrée à la :gaomfic'atioill de' rno,s. pays'age'Si le1s' p:lus grandioses et 'pictw'tal,eIment, ~eSl moins 1C000Jnus,.

.

Ce ,qui Ifr1alppe dès l'Iaho.rd' Idans lia vi,e die Seg,antini, c'esicette IaislcenSiÏon continue, à la foi,s· physique, .
intellectueHe, lartistique, mOl'tal,e falUs,sli, proibabl,emien.t..
De Milan, où ill délburta, il gagna la BrilaIlza, puis SavOignino, puis ,la ,MlaJoj1a, pour finiT sa car:rière au
S.chafbeT1g. iExiClellsi'OiJ:"! LEt Ises ~ecturres s'élèlVient d'autant: à la BrÏ'anm, c'est Eugène iSue, AleXJanidrle Dum'as, le !rOlIlllan f,aciŒe; à ISravo'gnino, c'·e.s;t Dante, lie
TlalS'Se; là lia M(alIO'ja, c'e&t ,la ph:HoSiOip1hi'e, an:c~.~nne elt
molde1"llIe. lErt ,da[lISI son ,ar.t, c',eiSt :l'él;aI'lgïs'Slem,enit illices·sant de rhorizo[l, 'l'rélplUlration toujOUJ'lS plus paIf·aite
d,e l':air, la traDs'pa,r,ence touôOUTlSi pLus merrveiUeuse
,de la lumière, let ~'eXlp[',els!stion d'une !pensée toujours
plUis ·,plI'olfonlde. iEt n:u~ ld!Oute que 'l'âme n"ait été à Il'U-.
nislSion. Et ~'ildlée VOu.s vient itout natur.e1lement qœ,
quoique si jreuIlie, -.- qua1"aIlrte-deux Jans :à peillle - il
'esit mort à ,son heure. iLl ,a donné ce lqu'dI pouv,ait don-·:
.ner; il,est monté juslqu'où il pou/\ToaÏJl: monter; et là l'al'ttitujde où H étai,t, ['a~T s,e failsa.i.t rla:re, ,le contact a,vec
Jels ihomme's, diJf\fic.i'le, Ile monldie trop vaste. :S~i[ a1Vait_
vécu, je n"auT'aÏls 'pas été étonn'é ,qu'iJl leût ,C1e:ssé de p;rqduir,e, une foi,s 'SIOn Tpirtyque ,adlervé, sa pensée dépass1ant la r.éalii,slation maJté:rie~~,e.
Lia T'ai,son de cette alSioenrsion ,extrIaJOTidrina.jr·e a dû
être un !be,soin i1rrésisltiblle, intense, tl:'UiIle harmonie
toujoUl1'S plUis :parIiaite entT,e :son âJme, la na;tlf'Tle et
'SOIl1 art.. El ceUe âm!e lui aJPp'aT:ai'ss'ant rtoujourr:s plus
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oorrum,e quel/que chose de divin, la na1ture ,et l'art doivent suivre, Is'épureT, s'iJdéaJli,s'er. Tout ce quiÏ. gêne
ceit:e intimité ,prolfonde entl"e s'?n âm,e, ,la nahlre, son
ad . doit s'elffaoer, disp:ar,aîtTe. .n ouvre toute gr,and·e
la f,enêtre de 'son atelier, puis .la porte: la ùwmière .entre à Iflolts. Ce n'est ipoirut as,slez; il sort; il ,s'instiUe
dehors. Il y ,e,slt tout baiigné ,de lumière. Déjà. il è'Srt
hors de lIa ville, où iÏ.[ a ta-p.i souffert; il es,t à la canlpagne, iJ s'y sent chez lui; ceux qui l'entourent ont
I,:jl. vie s,i'mple. IMai,sl ibientôt l'Iair ·est 'trop lourd, les ombres trop JJ.la,s,sirves, les lointains troip ,estompés, trop
incertains. Il Hwnte encore, il est à la montagne.
lEt ,ce n',est pas! par, des ,crises' surccessives qu'il
,s'élève, ni par une évollutjon, lent,e ou rapide, ,qui ferait ,qu'on ne l'·econI1iaîtrait plus dans l'e Seg,antil1:i de
la :~fajol.a cellui de la lBTianza. Ni cris.e, ni évolution,
mais réalisation. n réalis,e tOUJjourlS ,plus ce qu'il est,
c'est-là-dire qu'il déigag1e tOUijoun~ plus le divin ,en 'lui,
l'image de perfection, Il'~déall que tout homme port,e
en soi. 1'1 délblaie, 'par un trlavail in'cess1ant, les décombres qui reCOUIVr.ent ce «temllple .ense'Vel,i», ~l amène
c.e tem'ple au jour; 'P1ÜS parce qu'il .f,ait piteus,e nline
dans l'air opaque et la lum!Ï.ère ditflfus.e, il le trans'porte
plus hau.t. iPluls ce templ.e est ·d'ég.ag'é de ,c'e ,qui ·en
voi!lait, la beaUlt'é, ,la pU:fIeté, plus il a besoin de lumière éclatante, trans,parente.
ILa pensée suit la même épuration. Si l',ad est
l'expreSis,ion de l'â.me de Segantini, lia pensée en est
l'alÜnent. Ce que je Icrois .en deviner dans s·es dernières œuvre 'me fait supposler une él,aboration toudüurs
plus précise d'une sorte de religion platonidenne ou
si l'on veut être plus large, - gre'cque, oÙ la beauté
supreme rejoint la supflêm·e :bonté, Ipar une ·purifi'c.aiton et une idéalisation toudours plus parfaites. Et
si joe ,di, ' ,qu'il n'y a ,eu oehez S:egantini ni crise, ni évoIlution, .m,ais réalis,ation, 'c'.es:t Ique je retrouve ce constanrt souci ide Ibonté et de beauté dans sles œuvres, des
première, .aux derniers. (lLa néces·sité 011 je suis de
me restr·eimlre ,en cette étude m'oblig'e là ne pas donner d'exempl,e's, qui nécessiteraient d'ailleurs des il'lustrations. On flelmar,que un accord de l'homme lavec
\
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la nature ,et ·wvec les :anÏ111'aux, wCCOTId 'qui ne peut
que donner' ,de ,la bonté au1.'-, homm·es. La nature aipai'se,en attendant 'qu'.el'le élè:ve, ,eUe :s,i'm'plifie, en attendant qu',el,lie 'S'Ymlbollis,e; et lels anim,aux ont une
â.me 'pour ce peilIltre; ils disent -aux hommes la silm,plicité ,et, surtoUit La' ldolCHi,lié. Où Se'gantini puise..Jt-il
'cette ibonté? iLa ,slQuflfrta1l1lc·e .ne l',a pa's iépaJrigné; s'a vie,
en ses débuts a ·été dur,e; 'l'ingra..tituId1e des 'homnl·es,
leur jalousie, ftelÜr fa'll's,soeté J'ont crue'1tlement éprouvé.
lEt pourt.ant, H rest,e bon, d'une honi·é s~.m,ple, joyeuse,
enthousiaste, ,qui n'est pas mê.m,e Ide ~a p,itié. J,ecrois·
que cette !bonté lui vient de ,sa mèTe, ,qu'il a beaucoup a,imée, quoi'qu'il l'ait pendue Jeune encore, et
pui,s de ,cette vi,e qu'il 'mena, petit garçon, là la campagne.
:S'il monte toujours plus haut, c'est 'que la r,éali'slaHon d'un laTt quti 'sloit synthèse de beaUlté et de honté
n'est 'pos's'iible 'que par une simplification. iL,a montagne est né,ces:saire là cette ,simlpÜfkation. Elle y a'pporte sla lumièr,e é.c1atante, sa c1arrté ·extraoridinaire,
sa trlallisparel1Jce de (l"air, qui supprime le lointain, le
t'Jou. Tout y ra la même v.aleur, Joa même vigueur, on
c1iÏra'Ïlt presqu'e: la JUênle dUlfeté, ·s'il n'y avait pas
ta.nt ·de doulC'eur. Tiout l',acces1soire .est suppr.im·é. Trè,s
peu d'aribres, et encore: tordus, T'albougori's; on sent
,qu'ils ont peine là vivre d'uille telle parcimonie d'air.
L'herbe est rare, drue 'et fine. lEt dans, ces montagnes
Iqui harrent 'l'horizon, il y a 'quelque chb'S,e. d'immuable, d'éternel, dervaillt eUes, tout change; ,c'els1 l,e printemps vert .cI1air, ·c'est l'été pluS' ,chaud, plus sombre,
e'est l'hi'Ve,r bl.anc; elles. ne ,changent pas.; tout se
trallIslfOl'TIlle en tfaiCe d.e l' éteTnilié.
IComment lSegantini peut-til ·s·e rislquer 'à une telle
hauteur, tout en rest,ant d1ans le vrai? C'est qu'H hulTIlanise lia Dlontalgne; eUe est t'Ou1'Üurs habitée; et l'on
ne sait s':il lIa peint 'comme décor aux per,sonnag.es ou
si les persol1lnages sont là pour la m,etrtre 'en valeur.
Ils sont à leur place, ces ètres humains; ills· foni co,rps
avec lIa :mûntragne. PaTce que la terre .est dUIT~, ingrate, Hs fmlt Iplus intimenlent connajsS'ancc, ils sont
plus près d'.elle. En eux se retrouve cette simplici.té.
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Parce qr.e le temps ma, ,que pour rève':. il n'y a rien

l'aIJ.TIour, du printerrnps,c'eS't l'épanouis,senlent de la,
fleur, tanidirs que le' ,génie chrétien,c'est 'surtourt la
nais:slance de: l'enfant, le devenir, la mort et la résurreietion, la r,enaissance, c'est toute la vie dans son
renouvellem,ent pe'rpétuel, d1ans, s,a ,continuation ininterrompue. Segantini 3.'wit atteint, ldans sa pens'ée,
surtout, au s!o'mmet de l'iÏ,déalis,ation IgreCique; au-de, là, une réalilsalion plastique n'était pluSt ipÛlSisible; du
moins ,crois-je ainsi ,le bi,en com.prenidTe. Je vois dians
les deux médaillons du Triptyque ·auquel il travaillait
au mo·m,el]].'Î de Sla mort, une 'critique,peurt-êrtre inconsciente, de ce génie grec. [Ce sourt deux f,emmes,
représ'entant le Rhododendron ,et l'Edelweiss; la prenl,ière exprime 1'épanouis!s,em,ent de la fl.eu~, la ibeauté
resp~enidiS'sante, ,sûre Id'elle-lIllème, qui en impo'se;
la seconde 'est c:e~te mêm:e beauté fTiapp1ée au cœur;
'Voirci a'rautomne, ·et hilenltôt r.hive~, cl Ciette heauté
est :f,e'S'tée stéri'l,e, vaine. 'H y a}V,ait tro'p Id'idée dans! le
r,ega'rd .de la Ipf!errnièr'e; ,c'est une «cerveline»; rf'mnar'quez le geste Ide la main d~oite, ce' pouce re~oignal1tt
le medium; on d.i~ait ,qu'eUe Via énonoer une vériité
eSls,entieHe ,et défini,tiv,e...
Seg·antini ,eslt ,exc,es,silvement riche en suggestions.
Sa profonide pellls'ée vous ap'pelle à le chenilier luimême dans ses œuvres, ~ le suivr,e dans 3,es conceprière son œuvre. Il a,ppeUe au t'l'avait II ,élève. Il ne
faH pns rêver~ il fait pGns~r.

dt' vain dans leur "le: e. 'Parce que !~. mon tagne est
là, qui s'impo'se' à eux, ils Isout '~ViaI'~IS de parole1s. Ils
sont vrais. Us' .sont llIatur,el}.s. En 'aiJilant à eux, Seganthli n'a rien abandonné, Sii Ice n'est l'inutile, et il vient
là pour contempler 'l'·e 's:entie'l ldianss'a sim,p'licité, l'éterneillernent hum,ain Idans ce 'qu'ill y a de primitif,
d'imm,é\diaterment donné. ICette te'ITe qui vous apparaît là-haut, du premier ICOUIP, dure à cultiver, eUe
,es<t par1tout exilgeanit,e; c.e -printemps là la 'pous,srée de
vie sri :pleine ide Ip~omeS'ses, il ne diffère pas de celui
d'en. bas,; et oette JllIort s~ brutale, si froiide, si solenneHe, elle agit de Imême ,dans 'l,a ,plaine. M·ais nulle
.part ,ce n',est si prÏimitiJf da'J1Is sa grarudeur co.mme à
la 'mont'agne, si ilmmédiatement donné et immédiate;ment perçu, vérité nue, éMm·entaire. Une bdle concord,all1'c,e entre les ètres an~més et la nature expr,illlle,
ceUe de 'la honté a'vec la heauté; homm,e,s· et bêtes disent la bonté, la joyeuse rési'gnation, et les, montagnes aux gran/d.els ,cou:ribes s'esls'ayenlt à parler de beauté érteTlne'He.
'Pour en anriver Là, il a fal,lu que le peintre, lui
aus1si, aUcl,gne aux p,ensé.es élélInentaires, mlai,s sur,fouit qu'il y je:tte son Icœur. Aussi cette harmonie
Îlnattendue n'e,slt-,elle pOSis·ible et ne s'ex:plique-t-,eIJe
que par l'a;mour 1mmens:e de l"ar,tiste pour tout ce
qu'H peint; êtres, viVlan.ts ,et ohos,es ont pour lui une
égaile valeur dans son aJffectîon. «J"éprouve, écrivaitEt puis il appelle à la bieŒ1veiIcran.ce et à la joie.
il, 1e m,êm.e enthousiasme là reproduire un fil d'herbe
n vous dit qu'il y a une intime COIIllmuniolll entre
ou Il'e cie'!». ISon 'amour ,est de l'enrtthousiÏ,asm·e et vise vous et ce qui voU'se:ntoure, bête~s et ,choses, Uine solà l'oubl,i de slOi. « Je v:eIUX, di,s,ait-il encore, que dans lid'arité qu'i'l faurt: acoepteil' ,et aim,er. Tout partie:i,pe
le tableau on n'apeTçoi,ve pas la faUgue puérile de
cl votre vie. Vous, n'êtes pi3JS' !seut iDes êtr,es humains
l'homm,e, lmlais la pensée lfo!11ldue d.ans' lacouJ.eur. L.es
vous entourent, 'des animaux 'aussi qui vous comfleurs sont ,ainsti lfiaites, et c'elsrt Œ'œuvr:e dlivi'ne».
pr-ennelllt oibs,curément, et la nature qui vous renid
Arv,ec Slelg·antini, mO[[l~'Ons plus haut enCOTe. ICes
ce que vous IUiÎ .confi·ez, qui est comlpllie:e de vos' joies
.a.llégories ·qu'il peiÏgnit à la fin de ,s,a vie me sembl,ent
et de vo~s .sou~tffia[l,OeiS, et 's·era l,a deTllllière à vous acun effort de SJynthétis,er pJ.USt co;m,plètement e':[l:core
cemte beauté et ceU,el bont,é qui sont l,es, thème',s de tou- cueillir, quand VJien!dra la morf.t. Simplifiez-vouSt donc
te son œU'VT:e. !Dans ce but, il s'effi()lrça.it de r,éunir et donnez-vous, co nfi'ez-'Vous' avec joie. n y a dans
c,et.ie supr'êm,e bonté du sa'crifice une heauté suprême,
dian:s· le COTpS humain une personnification obJective
de c·mte ,synthèse. En celia, ne procèdie-t-iil pas des et d'alIls la suprê·me beauM de la natUlr,e· qui vous acgranid·s seulpteulfis g,recls? Le g'énie gfiee, c',est celui de cueille un.e ibonté ,suprême.
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qu'il m.e ,l'éc,riv,ait l'aut.r~ j?ur, depu!is dix an's,: il ne
publie p'lus rlÏen et _~ méme retiréd-e's luanuscrits à
des éditeu:r,s'; cela pai'ce qu'il' a, senti l,e besoin de ,s,e'
J.'enouveler, dec.reus,er en profondeur. D'iEgyprte, il
rapporte deux )douzaines d'·é.tudes pOUlr piano et heau-
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Nos artistes: M.; et

Mme

STIERLIN VALLON

INI. Edouard Combe ,e,st l'un de nos :CTitiques 111U_.'couP de lied.s éC'r.its 'pour s,a femme et prelslque en

s,icaux le pl!1s connu en ,suisse et à l'é.tranger. Il n'a ·collaboration avec ,elle. «Nous nous sommes spécila:li,...
,
l ! 'sés», 'm'écrit-il, «(,dans un genre pas trolp' ,exploité: une
.
pas la réputatIon d etre pa.rticulierement enclin à ,a '
.
fusliôn et ho:motgénéiM qui deviennent autre chos'e
louange et Ile 111aniement ,de l',encensoir n'e'st paos son
fait. Les éloges Iqu'il a'd,r~ss.e aux deux artistes qulÎ.- ·que du lied lalccompagné, et nouses!slayons de !faire
furent nôtre's si 'long,tell1ipS _ e.t ,qui, nous l'espérons, oublier aus,si :bien le piano 'que le Ichant 'pour .éleveJ.'
, l'œuvre Idans sa slphère, üu 'plutôt sur son pllan l~
nous reviendl'jont 'un Jour, -- n',en ont ,que 'plus de 1
poids 'et a.es nOlnbreux ,amis que IMada'me et Monsieur plu,S1 lœélm'a,téria.li.sé. ILe fait de vivre ens:emble, d'être
Stierlin-Vallon, ont laissé dans notr~ Colonie .suis,se en rapports 'constants, pe'1'lll1et :d'aTrirv:er à un autre
d'Egypte, liront avec plais,ir .le bel article que Mir. rèsuHat Ique ce 'qu'on ,ent,enid dans les récitals, où
Combe ;a .Iconsacré ''CLans la Patrie suisse à nos deux l'une des parties eiffaoce l'autre )).
arici'enscom;patriates.
M. IStierllin avaiÏ.t débuté 'CO'll1m,e pi'aniste et s'em.bla.it devoir faire c'arrière de vir:tuos1e. IiI Ifut un .des
\Sang. bruit, apTès une di~ailile d'années pas1sées pr.enÜers à jouer pu!bliquement Bla11lcthet, qui est condans Ile proche Orient, deux artis,tes :r01nanlds 'sont sidéré audourd'hui COlnme un des pr,emiers nlaîtres'
revenus en :Suisse et ·se préparel1lt à y 'P0ur~s:uivre leur de l''écriture pour :piano. Blanchet, en revanche, fut
carrièr;e. Tous deux Imordeste's, ,cons,Ciencieux et pro- le premier à jouer Stierlin et lwi valut ses pre,m.iers
fOl1ldément épri,s de perfe~tion, ~ls s,e :SiOnt abstenus 'S'uCJcès puibli:cs.
Depuis ;dix ans, Stierlin s',est consa'cl:~é à [,a.ir,e
juslqu'ici de toute puhlicité et préparent patiemnl.ent
·une rentrée qui aura lieu l'automne 1prochain, sous connaître les maîtr,es qu'il aiÏ.Ine 'et l'o:n ne s'ailt pas
for·me d'une tournée :de .concerts. Ce sont M. Henri as,s,ez Ice qu'il a fait ·pour répandre là l'étranger les
Stierlin-Vallon, ,piranis:te et compositeur, et sa femme, musiciens de chez nous. Grand admirateur de J,ruquesM·me IStierlin-Vallon, une r,emarquable cantatri'ce au Üalc'roze, il a donné des 'exbrlaits du Festival vaudois,
sujet de laqueLle, après Uine aUld,ition pr,ivée, M. E.-R. à Alexandrie d'Egypt,e. Tl a monté le Jeu du Feuillu,
Blànchet m'écrivait : « A Zurkh, j'ai entenldu. Mme avec le concourg, d'une classle de rythmique fondée ..
IStierlin Idans une s'plendid'e œuvre de son maTi. 'Cette sur ses in'stanrce's. n a donné aus,si la Fête de la Jeuvoix m'a -'boUilevensé p,ar Sla hèauté, s,a ,chaleur, la qua- nesse,de Hugo de Seng,er, des œuvr·es de Pileî-Halier,
.lité du timbre, et un style, un tempérament :dra,mati- de !Doret, de Naegeli, dt: H. Huiher, de Niggl,i, de V.
Andrae, ,de Sichulthess, de $trong.
Ces œuvr,es
ont été .....
que! ... )
-- - - .
J'ai connu Henri Stierlin-Vallon et s'a femme a- 'applaudies en Egypte et en Italie; elles seront~ ,pour
vant leur Imariage, .au COll'servatoire de :Llausanne, la la p~Uipart, reprises en 1930, aux 'concertsl d'Athènes,
ville où ils sont nés et ont grandi tous deux. Lui de Beyrouth,_ de Constantinople, d'iEgypte, _d'It~]je_et ..
..
-,
était. un -tempéTam,ent ardent, :fougeux, 'Peu d~sc.ip'iné, de France.
.
..
iAux
conce:rts
d',,abonnen·ients.
des
Amis
de
l'Art,
m,ais un ta,lent vigoureux, visiblement appelÉ à de
.
belles destinées. Il p.rordu~sait alors be'aucoup, sans \ d'AI,exlanidTie, soÙs, }a prré,siidenc,e du rO'i Fouad, a eu
.rlout~ t.J;op, lU~:-'D;lême ~e reconnaît 'aujourd'hu,i. Ainsi . lieu la pre~i~Te :~urditio~_ :d-e . !'El.ifli~ paies tin ie-nne,
1
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de ~tÏ'elf'lin, poème pour me~o-sopr'ano et oifchestre,
avec le 'concours de Mm:e iStierlin comme soliste. Au
mêm'e ,coll1Cerl, Mme 'Stliedin .cibanta la pdère de Judith, de H()Ill!eJgger.

Viient .conS'iam'm,ent iCOilnme un refrain l'homm.age à
la noiblesse ,que dégagent l,es interprétations de la cantatrice. Du l'est'e, Genève et ILausanne 3uront, à l'automne, l'oCioasiÏon d'en juger.

D'Orient, Stioclia .a rapporté ,de c.o:pieuse·s notations d,e ry1JhlIlles, ,de modes ID'Uisilclaux héhraÏ'ques,
ar.abe's, tUlI'1cs et grecs dont iÏ1l saura tirer parti, on
peut en ·êWe ,sûr.

,Ce qUJi est à r,elever, c',est l'ais s.agi ss,ement, la mahuité de ces artistes, Jeur .sévérité po.ur ,eux-mêmes.
Tous deux sont encore Jeunes et ont un hel avenir
devant eux. IC'estt a:ve'c joie que je leur 'souhaite la
bienvenue au pays qui e,st .Je leur et où ils reviennent
plus ricthes d'un grand labeur ,et d'une solide .eXipérïence.
Et. Combe.

rad.

ne IM\Ine ISUe:rllin,
ga'rd'é le souveni,r d'une élève Imodeste ,et <1irmildie, qui travaiUait le chant av,CiC
Mme T.royon eft remporta ibriU'aInment son diplôme
de virtuOislit'é avelC «'grl3.ooe dilstinctiŒl». EUe .s'e marila à vingt 'ans ·et suivit ISrtieTliin en tBgyptle. Elle a donné, .depui's,d.e nombreux concerts et la presse fut toujOlli"S. pO'Ur elle extrêm·emellit élogieuse. 9n a ;vu plus
haut le jugem,ent d'un musicien d'e la compétence
d'lE.-IR. BJ·aalc!het. Dan.s les àititques des journaux re-

PENSÉE
Il n'y a que les gr'anrds cœurs qui ISiachent combien il y a ide .gloire à être bon.
FéMlon.

Loin de la patrie
l'on apprécie d'autant plus
les fruits de son pays.
Vous les trouvez tous:
les fraises succulentes,
les framboises aromatiques,
les cerises savoureuses,
les groseilles aigrelettes,
les pommes rafraîchissantes
et tant d'autres,
en achetant les bonnes
Récolte de Groseilles rouges à Lenzbourg,

BOULANGERIE DE LUXE
Vve. E. ÀICHELIN

La seule Installation entièrement mécallique auulallt tolte-maRiplllalion anti-hJGlénklut.,

SERVICE A

DOMICILE

TÉLÉPHONES:
Rue Sesostris
2132
Boulevard de Ramleh 3867
S~m-Stefano
455
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Nos Hôtes

M. WILLIAM MARTlN, à Alexandrie.
Le ton, la phrase de jugement
de M. William Martin'- '
Nos lecteurs auront appris déjà la bonne nouvelle' !
,JltI. lVilliam Marti.n, du JourI1Jal de 'Genèv,e,. l'un
des journalzstes suz'sses les plus en vue et l'un des
écrivains pcJ,litiques les plus é'couMs d'aujourd'hui, de
passage à Alexanid1rie a bien voulu accepter de donner
sous les auspices du ,Cercle Suisse, une Conférence
dans la Grande Salle du Cerde à Chatby samedi, 19
courant à 9 h. 30.
Le Monde vu de Geneve.
Le BulHetin en présentant à notre hôte d'un soir
ses remerciements et ses vœux de bonne arrzuee,
prend phti511' il reproduire l'artide que M. Chal':ly
Clerc vient de publier dan's la .Gazette de Lausanne à
l'occasion de lia parution du dernier ouvrage de M.
William ~l1artin.
ICe titre n'annonce pas - on s'en rend co,mpte une étude critiJque du dernier livre de lM. Willam ,Martin: les Hommes d'Etat pendant la guerre, qui Vi.e.llt
de .paraître aux «Horizons de France». Je c.onst'ate
seu,lem·ent qu'hier mnous donnait une Histoire suisse,
aujourd'hui une longue gal,erie de vingt-trois portrlluts; (lue dans 1'intervaUe il a .fait son artide quotidien, un grand nomhre de conférences, et que ,son p'as~
sa1ge fut si1gnalé en diverses régions d'Europe ou du
Proeh,e-Orient. Cett-e alCtivité, cette ubi'quité, ces dépl'aJcements !dans l'espace et le ,temps - sans qu'il en
résulte pour cet eSlprH l,a moindr,e agitation - tiennen;ii un peu du t'rodige, et il vaudrait la peine d'y
insis,ter, Isi ile ton, J.a pihflase, ,le jugement de M. '\\'iliiam ~brtin ne constituaient précisément une hannoJÜe plus étonnante encore.

1

1

1

Dès la pr,eluière 'Page de. sün 'avant-'pTÜlpo.S, il .r,n'a
sembM qu'un dislque reproduis,ait toutes les inflexiollis
de l'auteur. Encore ce ,terme d'inflexion n',eslt-Ï'l pas
celui ,qu'il :faudrait employer. ,M. Willi'aIJ? !Martin n'eslt
paIs ide ,ceux ,qui hauss,e'nt leur tilIl1bre e;t soud'ain lui
mettent la ,sourdine. IC',es't à 'croir,e ,qu'il aïp~rit à parler de.vant un ,nÜcrophone; c'est connue, .s'il avait ,su
en entr,ant dans la vi,e que le 1110indr~ ,écla,t ou ex.cès
d'laHure fait immal1'qua'blel11ent obs,tac1e à la ïtransmÎ'ssion. Qu'on veuille être entendu au Oanada, en
ES'thonÏe ou'(ŒanlS' la S'Uiss'e alle:l11ande, i,l n'est pas, be-'
;soin d'adopter un registre différent. Au res'te, M. Willi'am M,aTtin ne ,s'adr,e:slse 'pas :à l'a foÙlé; Î'l n'est point
là P0U!l,' encouflager ou pour !calmer des 'passions, col1ecti'Ves, : son rôle n'est que d'informer les s,ages et les
intelligents, en négligeant ceux ,qui, ,en 'matièr'e de
po.Jiti1que, troulVent chose .f.adle de 'pren\dlI"e une 'att~
tude. IC'eslt ponrlquoi H n'enfile point' la" voix.
Pas .plus qu'en écrivant il ne cuiltive la période.
PaS! 'plus qu'il .ne se m,énage des effetsl inédits. 'Ses
phrases sont d"U1IlJe leçon 'admÜ,ablement prépaTée. Les,
f:aits slOnt ,ali,gnés de mlanièT'e impelc,cabl,e, Isur le mêill1e rang, ou ,peu s'en f~ut, ,presque numérotés. De
tell11ps à autre le magister intervient, ,qui vous recommande: «Pour jUiger, il faut co'mprenidir-e Pour \bien
comprendre, il faut avoir lu Iles pages », etc. Puis
lune minute de récréation VOUiS ,est olflferte: c'Iest l"~ne~
dote 'que vécut 1~1. WiHianl M,artin, ou qui IlUii fut contée. 'Mon nl,eu, Ique v:üilà de fOll'vr,age bien, fa'ÎJ~ 1 Que
ces p'ortflaits '!d'homlne:s d'Etat, die 'GuHlaume II à
Gustave Ador, trahissent une l11'ain experte! Une autre série de faits, de reco,mmandiation.s, 'pOUl' les bien
saisir, de petites vaeances 'accordées au .leC't'eur. Et
qu'une ohj ection survienne en ühemin, lM. WiliÏ<am
Mlartin ne joue 'pas les étonnementls rhétori'.ques d'un
ALbert Hihein'\\lalid, ni les. indignations pro{,ondes :aux,queUes nous accoutunlent l,es journalistes. VotDe ohj elctÎion, iJ ,l'attenldait, et ne manque jtam·ai's, de vous
dire poliment: (c/Cela eSlt juste, en un sens» ... Et le
ryth1me s,ag.e continue ai~.s,i jusqu'à l,a fin du chapi,tr,e,
qui est une exC'1amation, une question, une a.f:fir,mlatian lourde de pensée DU de noble sous-entendu: '

déudi
Oct.
AMERI'CA'N C'OSMOGRARH
.i~up~. su~"a"nts
.
17

et

.

1
1

Il

L~'~;~~~cJ~~

I!EPAVE VIVANTE

1929

(Submarinè)~;

----'-=======

Â VEC

Jack HoH, Dorothy Revie~, Ralph Graves
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Le ton, l'a phrase, ·enrfin le jugement ide M. William Martin. 'l'1lutHe de dire que IM,. WillUam ;Martin
ju:ge ,et conldaJIlll11Je les hommes !be;aUlCOup moius 'que
VOUIS let moi. lEt c'est mêm'e pou.r oette r:aison qUJe
heaucoup de g,eü'Si lui veul'eiIlJt du ~ll'al, :Je tl"lai1:rant d'habil'e, d'équilibriste, d'opportuDJÏst'e, de ménageur profeSlsionnel de la chèvre ,et du ,cib.ou. La vérité, c'est
que dJerrière ,les ',acteurs ,dUJ :drame politique, il ne peut
autr,e'ment ,que dJe pe,lIcelVoiif les circonstan.ces, tout un
ensemble de iCÎI"Ic.ons,tances, la tran1quiHeet inexor,ahIe lfatalirM; let que danS! lesl adeurs iJI. 'eslt -particulièT,em'ent 'sensihle 'à un équilihre inS!t'aD,le die quaUités et
de déf.auts, idont la 'pŒupart d',eillltIie nouSi simplifient ,le
,mélc!ani,~ ,Ste!lorn les ,exigences de leur .fIeipO,s, et ISiurtOut
de leur ,colèr:e. lM. WilHam [Martin ne ,corunaît pas
.l'état ,die 'Ûolè.r!e. iLes torts individrlelSt, cihez oeux qui
mènent l'histoir:e, ne lui lapparaÏJslsent ,que :dle ,sept en
quatorzle. S'H advient Iqu'il ,les veuiHe dilslcerner, soyez
sûr qu'iŒ dira Ison mot, brièvement, 'Slans geste et 'sans
faslte; -et de sa part, c·ela vous fait une im,preStsion !pIus
gr,ave que lSrur 'le's lèvre,S! d'un autre. ILes: grmlids coupahle.sde l'histoire, à s'es yeux, SiOnt av'ant tout «victimes de leur iClaractère». :M. William M1ar.tin, lui lauslsi,
que la Pro'Viideruce ,a 'soustraH aux vio[eruc'es du tempér'armelIlt. IGe ton~ cette plhrasle, ,ce, jUlg'em'ent, i:l ne flaut
pa8J l,es vouloir ,autres. qu'i'~s, ne sont. n est la:Sls:ez d,e
do-maines, ,en littéT'ature, où I,e te;mpéI'aJIlllent se peut
'm

'M

donner .esso'r:t. J,e ne vois 'Pas. pou1"lquoi, !danJs un monde en ébu!l:Htion, 0 nliéclameT,ait ,autr,e ,chose qu'une
ca'lme inrteHig1elnc'e, et Je respect pOUl" tout ordll'e de
faits, d'un rédacteur die bulletinis, politilque's'. D'autant
plUiS que, die 'CIÜ'IlJserv,er dJe,s ['aits, cetl'a suppose p:eutêtre heauoou,p de coura~e, même ,chez ce'lui qui est
yÎlCtime Ide son 'C'3!rac.tèT·e.
c. C.

Cette modération, ce bon s,ens réflète ()e,tte lucidité d'intelligence seront justement une raison de plus
pour les Suiss:e's d'Allexandl"'ie die ven1ir tous, samedi,
entendre et applaudz1r leur éminent compatriote.
Martin William Louis, 18818; Etudes de droit à
Ge:nève et à Berlin; Dil". en dil"oit en 19 10; Avant la
guerre, corl'1espondant Idu JOllrinal de Genève et du
Journal des Débats à Berlin; .CorJ"'esponJdant du Journal de Genève à /Paris en 19'15 et Il,9,1 6; 19'17-1918: rédacteur de la politique étrangère au Journal de Ge..
nève; 1919,: membr.e de la section d'information du
Secrétariat de la S. d. N.; 1920-192'4, Conseille'J" technique au B,qeau International du Trava;)l; Depuis
1924: dirige la politique é'trang~re au Journal de Ge..
nève,. Professeur ad intérim à l'Université de Genève:
H.istoire diplomatique de la Suisse et 'droit internatzonal 19215..;1926.
Principaux ouvrages : L'a crise politique de l'Allemagne contemporaine. (19 113); Sur les routes de la
victoire (191 6); Histoire de la Suisse (1926); Les hommes d'Etat pendant la gueTlrle .(192,8-1929). ICollaborateurs de nombreux jOllJJ'1naux et revueS,
tant américains qu'européens.
1
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INSTITUT CHABLOZ

BEX {Suisse)
(Alpes Vaudoises)

Internat pour jeunes gens de 10 à 20 ans.
EDUCATION
ETUDE DU CARACTÈRE

SOINS MATERNELS
ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Etudes secondaires complètes. - Préparation au commerce à la Banque,
aux Examens de Maturité Scientifique et Commerciale,
LANGUES ANCIENNES ET MODERNES.
Sport d'été et d'hiver.
Culture Physique chaque jour.
Médecin attaché à l'Etablissement
, ,

REFERENCES DE PREMIER ORDRE.

Prospectus et références sont envoyés gratuitement par hl Direction.
Le Directeur: N. CHABLOZ, proJesseur,
ancien Chef du Service de l'enseirrnement superieur
et des Cultes du Canton de Vaud (Suisse).

,

VISITEZ LAUSANNE au bord du LAC LEMAN et le

••
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LAUSANNE-PALA~E-HOTEL
j

LA PLUS BÈLLE SITUATION DE LAUSANNE
Télégr. Palace.

Luxe, Confort, Convenance, Bien-être.

••
••
_

..Justin BauIDgartner, Directeur.
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l~OME INTERN'ATIONAL

,Le Home inte:nw:tional est J'une des ~nlstitutions
.<Jont notre Colonie a .le tdrûit de s'én,()Tlgueillir. iLe nom
de.,ceHes qui ,en furent l'âme, Mes:àrum.es Fred. W. Simond, A. Reinhart
et 4.flemann, demeure attalcihé à
la Icréation .de. celte œuvre et de. cette m:aison qui ré'pOlliQ. dt un sli pr:e:sls:ante néC'e:s:s~té.
\

La Di,veètion ',du Hoine .publie dans I,e Journal du.
bien .public la lettr,e ,sui.vant,e, ,que nous. nouS' faisons
un deiVoir de :rep,roquire :
Nous ;v.oici à la fin ,de's v'aca,uces, au moro,ent où
de nomhreus:es: fa:mHles étrangère'S', qui ont SéljOUT'Il!é
ën ,sui'ss.e ou dans d'autres centres. de tourisme, rentrent dans leuT pays, .em,menant av,ec eUes des gouvernantes, ibonnels d'enfants ou femmesl de chambre,
eng,a'gées au CiQUil'lant de leur voyage. Nous voudrions
ins~.S'ter une fo~s' de plus auprès des
iAmies pour
qu'elles se préoccUipent ,de ,ces jeu'lllelSi IcompatriOites
qui, faute de ren.seignements sÙr·s ,et de recommandations, vont bien souvent au-devallrt de .dangeTs, do.nt
ni eLI:es, ni leurS! par.euh n'onit aucune idée.
n nou:.~ lest parvenu à ce propo's un cri d'a,}a,rme
aUlquel noUis 'désirons donner toute la 'publicité possihIe. Il vient d'iErgypte où Ide nlÛ'mbreus'es ex.péri'ences,
pont 'quel'ques'-unes toute.sl l'éDentes, ont mont'ré combien Jes jeunes fi/Iles, - les Suis's,ess·es tout particulièTement - acceptent à la légère des situations dans
ce pays. Aussi la direlctr~,C'e ,du Ho·me international
d'Alexandrie nous ,dmua'lllc1e-t-,eUe irlls'tamlment de rappeler ,aux A'mies la néces,stité d'avoir \des, re'llseli,gne-

SULZER FRÈRES

1 Bureau
li

"li:

Un troisième point ·sur le,quell Ja ldtir,e:Cil::rilCe du Ho-'
me noU's demande ,de r;enrs.eigner le pUlbHe, ,e'est la nécess,ité, 'pOUT tOUit étranger, .de s'annon!c:er à son con..:
sullat dès son ar:rivée à desUnation. Cette: précaution,
très utile dans tous Iles pays oÙ l'on doit {faiTe un s,é-',
jour Ide que:lque d.urée,e~t inldisprenls'aibl'e: en Egypte àcaus,e dels capitulations. Ce: terme re:vienrt souVIent
dans les journaux, 'Cies dern:ières années" parce que
div,er:s pays d'Orient, ,eolIllme Ja Chine .elt la Twrlquie,
ont .clhelrehré à supprimer ceiHe institution ,qui Jimite
l'aŒtonomie d'un pays ·en y .c.réant :de!Si m'esu,r,es d'exception ,e:n !faveur -cle's [étrangersl. L'E1gypte espère s,e
déibaJrraSis:e,r bientôt de ee !système, maios .prour 'le momeslt, il y est ell'COf'e en vigueur; ill assure aux res!sro:rtiÎS's·ants ideSi Puti.ls's·ances -eapitulari,rle!s le droit d'êtr:e jugés de·vaut leurls tr,ibunaux corus!ullaires. Lorsque des.
EgYPltiens sont églalem.ent impliqués .dans une affaire'
cene-ci est r'em'Ï1sle à un tribunal mixte. Or notre -001'resipond.ante nous écri1tque, faute .de s.'être fait inscrire dans un ,consulat, l,es jeunes, fiI.lt~ISI qui ont une
difficulté avec Ila famiHe qui Il,es .emplo~e ne peuv·ent
récla'mer aUicune aide et sont .considé.rées c.o.m.me
« suj et loca[ ».

Bureau d'Alexandrie -

Moteurs Sulzer-Diesel, Machines à glace,

Winterthur (Suisse)

1

lIients sÙrs avant, d'e laislser partir. '~es }eunelS filles,.
même s'il s,'agit de Jam:illes européennes.. 'Elle r-eCO[ll-·
mande ensuite d"avis.er le' .Home .chaJqUie' fois qu'Ullrt;.
jeune étf'anrgèf'e se rend en Egypte,afill1. que c.ettoe der,:,
nière ,puiss,e êtr,e,.aClcueillie, vi!slitée et aidée en ClaiS de
besoin,c.a,r eUe co.nrstate avec tristes'sie' que.. ce.:tte insti-:
tutiones.t. :trop peu ,eonnue: à pl'U'si'euT1S: re'pri's,es, cet
He, ,eJ.I,e a ,~encontré ides, SuiSise!sls,es ignorant abso[ulnènit l'exis,ten!ce de nGtr:e HOIlTI'eet. :de ses; d'Ï..veT's'eJs.
activités.

Tél. 1025 -

1

'
BESA
BUHLER FRE

n'EGYPTÊ

BRANCHE

SPËCIALE

Huiles minérales, etc.

DE .DËDOUANAGE

,At~lier.de cOQstructioQ

d'A.\e~andri@:14,

Pompe~,

B.P. 1492.

et Fcnderies à Vzwil.

Rue S-i:a.D3boul, B.P.
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Dans la eolonie d'~]exandpie.
COMFÉRENCE WILLIAM MARTIN
Monsieur William Martin notre éminent compatriote
donne samedi 19 courant au Cercle Suisse à 9 h. 30 une
conférence, sur" LE MONDE VU DE GENÈVE".
Nous espérons que tous les Suisses d'Alexandrie savent apprécier à sa juste valeur le privilège qui échoit
d'entendre un des journalistes les plus autorisés de l'heure
présente.
Chacun est cordialement convié à assister à cette
conférence et il a la faculté d'y convier les amis étrangers
que la personnalité et le talent du conférencier pourraient
intéresser.
APPEL A NOS LECTEURS

Pour les sinistrés de Lourtier
Nous pensons bien qu'aucun de nos lecteurs n'est
resté inditférent à la catastrophe qui a frappé les malheureux incendiés de Lourtier-Ie-Haut.
Les victimes du sinistre ont un urgent besoin de
secours et il faut parer au plus pressé. « Le Bulletin suisse
d'Egypte » tient à fournir à ses lecteurs l'occasion de participer au grand mouvement de solidarité confédérale en
faveur des familles si cruellement éprouvées.
Nous ouvrons dès maintenant une souscription
publique, sachant d'avance que nous ne nous adressons
pas en vain au bon cœur de nos lecteurs.
Il y a deux façons d'être secourable à son prochain,
la bonne et la mauvaise.

La mauvaise c'est celle des gens au cœur sec, au
cœur égoïste, qui' mettent en rechignant la ma~n à, la
poche et tendent une piastre au pauvre da~s le bes.o~n. C est
celle des gens qui ne se priveraient pas d un plaIsir pour
aider au pauvre dans la peine, C'est celle des gens possesseurs de grosses fortunes et qui font des économies. C'est
celle des avares, des méchants, des indifférents, des piétistes hypocrites qui vont criant: Seigneur, Seigneur 1 et
qui ont l'âme desséchée.
La bonne c'est celle des gens simples qu'émeut jusqu'aux larme~ la souffrance des hommes. C'est celle du
pauvre qui se prive de pain pour en donner un morc~au
à celui qui a faim. C'est celle de la veuve donnant sa pite,
tout ce qu'elle a pour vivre, afin q~'un I?lus m~lheureu~
qu'elle soit s~u~agé. C'est. celle de l,altrUIste qUI voud;aIt
vaincre la mIsere et qUI cherche a relever ceux qu un
destin funeste a fait choix. C'est celle du riche qui sait que
les biens de ce monde sont périssables et qui donne pour
qu'un peu de bien-être amène sur les visages un sourire
de bonheur. C'est celle du ~rai chrétien, qui réalise en
actes les enseignements de l'Evangile parce qu'il aime son
prochain comme soi-même. C'est celle, enfin, de tout~s les
âmes nobles pour qui la richesse n'est pas un but malS un
moyen et qui savent faire, quand il le faut, un généreux
sacrifice pour venir en aide aux autres.
Pour reconstruire Lourtier, pour secourir ses habitants dénués de tout au seuil de l'hiver, pour prouver que
vous êtes solitaires des concitoyens frappés par le malheur
faites un sacrifice. Ce ne sera pas en vain.
.
Les dons peuvent être remis à l'administration du
Bulletin, 13 rue Stamboul avec la mention : « Pour les
sinistrés de Lourtier ».
Le Bulletin en publiera la liste.

FRED. STABILE & SIDN·EY SALAMA
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A nos leeteups.
Nous sommes en train de reviser toutes nos listes
d'adresses.
Nous prions instamment ceux d'entre nos abonnés qui
auraient changé de domicile ou dè boîte postale, de bien
vouloir nous en aviser sans tarder.
Avertissez-nous également à tout erreur dans la distribution afin que nous' pourrions réclamer auprès de
l'Administration postale.

EGLISE PROTESTANTE D'ALEXANDRIE

Opdpe des cultes.
Dimanche, 6 Oeto'bre li 10,15 a.m. Prédication française
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SOCIÉTÉ' SUISSE D'ALEXANDRIE
Mardi 29 Octobre à 9 h. 15 p.m. la, Société Suisse
d'Alexandrie se réunira en Assemblée Générale.
Ordre du jour:
Lecture du Procès-verbal.
Admission : M. Jakob Ritter recommandé par MM. E.
Gasche & H. Knoblauer.
Divers.

J)

]

0

•

•
-

"

fiAT ORIENTE"
-~--'::==-~-aa-.

b. E .

SOCIF~Tl~ ANONYME EGYPTIBNNÊ

Capital Social entièrement versé
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Siège Social: ALEXANDRIE, 9, Rue Stambou). -
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Téléphones 5074-2771

,Salle {l'exposition: 12, Rue Fouad.
Succursales et agences dans toÙtes ,les p.--incipales villes, de l'EgYllte

et

Agents exclusifs pour' l'Egyple, le Soudan, la Syrie'
'la Palestine, de.s
automobiles camions et tracleurs, Fiat. Cbâssis Spa'- Pneus Pirelli.,
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BULLETIN g."ISSE D'E<;YPTE

Dans la eolonie du eaipe.
b~URIERS
Nous avons le plaisir d'a'pprendre que notre
compatriote M'. Aurèle Graber. nr. ès sdences a été
illo1Illmé proifes,s,eur à ygcoI.e ISlUpérieuTe de CommefiCe :cl li Caire.
Notr,e colonile et les, nomh['leux ta!mis die ,M. Ür,abe:r
se félile.it~n;t du succès de notre ,compatriot.e.

ECOLE SUISSE
L'E:coile Suisls,e du eaill",e a IcomlnenlCié son activité
le ,1er oütolbrle SOUSI Ilia directioneXlp:e:r:te :de Mlle Cha,ppUJi,s. Cette irnlsititutriüe norus vient de Neu.cihâte[, où
eUe a eX!eTcé 'Pendant ,qu,ell,que;s lann'ées Nu:l doute
qtl.~eHe ;nie 'soit ,animée deS! slailllelSi traditiŒlls de notre
pays, et qu"eIIle siaura les tI'lanslfus'eT idJans, les' j eUllies
CeI'lV<eI3.UX p[acés ISIOUs: sla flérlule.
'
Les pa:œnts qui désirelIlt in's,cri~e leurS! ,ernlf'ant,s sont
priéS! ,de ,l,e fair'e S1ans .taT,der. \Les: 'leçons ont Heu chaque m'atin ldians une ,saUle dtu Ce:rcle SUli.s'sle, 30 av. :de lia
Reine N azl~.
l•

COURS DE CULTURE PHYSIQUE
iMeslœa!IneSI, Mes:demoisle['les,
(Le Coù~s de Culture phy;SiÏlque a commenclé.
cUl aUTa lieu désorma~s" tOUiS ,I,es jeudis à 2:1 heures

HACOSA·N

aU! Cerde. VIle tr.èsl modestecorti,slation m'ens'Uielle slervir:a là aJC1quiiÎtClr Iprogrle:slsriv'eInent ,les eI1Iginis nécesls:aires, m'ais iLe 'Dours lui-même est gratuit.
Vene!z-y nombreus,e:s.. Venez-y toutes, lMlesdames
et parlez..,en autour td.IeIVOIUS.

•
CHARLES GIRARDET
Lie iCer·c.1,e ISuis:sle du CaiTie: a ,ledÛ'ulour:eux .devoir,
,d''a'IH1JOnCeiI'' :aux me1mbr1eis de Ira !Colonie SUiÏ.'Sisle Ile diécès
die M. ChaJr!les G.z'rœrdet, surv,en1l: le :mardi 8 octobre
dernier.
A J',ensIEw,eiliïss,e!Inent, Ul1e gr,ande ifoul,e d',ami:s availt tenu à rendre lies derni,ers hOnne'llX'S au délfunt;
le cortège IfUillèbre 'qUiitta Il'hôpital ,de;Si Di'ac'Onessles
pTécéldé !dIe huit voitures ,chargées de cou,ronnels. Au
cim,e:tièœ', lM. le Pasteur Rac,Claud céléhir,a l,e service
funèlbT1e, et slaJ1ua pour la dernièir'e fois Illotr.e compatrio'te, au :S'euH ide ,S1a iderrmèr1e demeure.
IL'es iEgryptian Hôtels Ltd. au personne[ supérieur
deslq,ue'1st appar:tern.lait le ,défant en qualité ,de direoteUJl"
du SemJi'rlamis:, ,pui.s ,en été du iM<ClIla HO'Uise, étai.elllrt Teprésentés 'P'ar MlM. Suter, lBolilliger let iElwert, ainsi que
p:ar un gran/dl nombTie d'employés.
lLai Colome Sui'Sise pTie'sque lentièTle, 'ains,i 'qu'un
glland! nombre d'autll"es tpelrsonne1s, ont donné un SiUpr,ème ,gage ide ,s;ym'P'arbhi'e là oe[ui 'qui laisisie d'unJanimeiS ,:œlgJrets.
l,

1

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

Agent' Genéral pour l'Egypte:

CH'.

O. SAUSER, 20, Chareh, ~9r~ah -,LE CAIRE

EcbantilÛ/n gratuit:: à ALEXANDRIE à la Pbarmacie AngiO-iSwlss..~ Au' -CAIRE, chez' l'Agent ·Gédéral.
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•

MiOnsileur A. Reinhart a f'aIt parv,eni'r directe,m·ent
aux Œuvres de ·lBie:nfais'ancesl suivalllte:s :
P.T. ,500 en faveur de la So·ciété Helvetia en mé-·
moire de Mme O. ISlc:hnyder.
P.T. 2,00 en f'aveuT de la iSloiCJiélté SuÏSosle .die Se/cours en m'émoÎire de ,J. ,P. Waslsla.Ji. .

Correspondanc~.

Nous répomlrons ceci à no'tr,e èomespondant à
propos ,de notr,e refus, de révéler l'tildentHé d'uiIl pseudonym,e ~
ILe Butletin Suisse puhlie et publiera n'importe
ILe don de lM. ea,iHat: 100 P.T. en Ifa.veu'r. du Bulquelle lettre lqU~ ~'occU'Paillt de ,queS'tions ,qui intéres- letin a déjlà été puib}.i,r .dans ,I.e lBu1rletin du 15 se'Puem-,
sent lIlotre ·colonie, "'1e fera ,avec tact, ;sJ3'ns ,atrt'a!que's bre. IC"e,sit par errleUr qu'ill ,a figuré dans ,I,e BulJertin
du 1er octohre (iR~ R.) en plac.e. ,et lieu ,du don d~
personnelles ni grossièreté de ton.
.
100 P.T. de lM. Plfaehler en 'm'émoire ide J. P. Waslslali
'La ,flé:daJctiOll1! elst J'ies'porus:aJbl,e desl artide<o; parus et ,en faveur du Fonds Jla'oo.t.
dans le Bulletin. EUe eX~lge die 'SleSI lcorr.eS'ponJdants la
NAISSANCE
garantie de leur nom mais par. cÛ'I1tTie sIÎ ûeux-'ci pré- .
:M.
·et
IMlm.e
Alfred
'TrlOg
ont
,eu l,a joie d'avoir un
fèrent signer ,Jeulrs arti.c1,e s d'un iPs:euidonylIDe,~,~'a réfUs' IPeter..JUlrich. NlQls félkitations l,es lplus' vives aux
dalC'tion du Bulletin op'pO's,er.a ,le ,sec['et profleSls(Ïonnel : heur.eux· parent.
---le plus ·strict d le plus résolu, .à toute demande de
iNous a'Vons le pla,islÎ/r d"apprendre 'que notre a:m,i
le Dr. Sél1im Nahas, mléid,ecin.·:de l'Hôp'i:t'a~ An.glo-Isu~.sls'e
rens,eiJgnement.
Sans prendre IParti, sans ac.cepter toutes les vient d'être .père d'une charlmlante ftHertt,e.
NŒ~ f,é!licitations.
idées émis,eS', nous consiJdé:ronsen ,aJc:cO'rdiant à un
EGLISE EVANGÉLIQUE DU C41RE
,ar,uc:loe. ,l'hosp'Ï"baHté Idu B ulf.e tin, ,que ·cet :arUc1e ra s'a
Nous avon.~ l'e p!laisiT de,sJaluer I.e retour de 'M. le
raison d'être et nous en alOc,e'ptoI1s, Ilia riesponsabilité,
Pla,steur Haccauld sur teIT,e ,d'lE,gypte. ne (bonnes, vaquHte à lpuhlier aiVec ~a mê~e im,p-ar:tialité, toute ré- cancesr, pas1srées SiUl1' le {bon te;rroir vaudiois, ne l'ont pas,
.panse motivée..
empêché depens'er. au -devoir 'qui ["aUendairt parmi
nous, et Ic'est ipl,ein 1d,'Uine fûT'ce nouvelle qu'il T,evi'ent
iC'est du ,choc des idée~ 'que jaHlit 'l,a 'lumièr,e. '
prendr,e ,sla Ip!art des vis,si:citudes, des, joi,esl ,et ,des peiep
er
Du i novembre au 1 juHlet le BULLETIN nes de Ira Communauté iEivangélilque du iCaire. Qu'il
SUISSE D'EGYPTE paraîtra chaque semaine, soit as,suré que c,e devoir n',est 'pas vain.
Nous extfiayonsr les rens,eignem'entis, slUiv'ants, de la
donnant compte des expériences faites au cours
de ce premier exercice et grâce à des concours' let1:De-cilf'cu1air,e 'Par lruqueUe il annonce son retour :
«Tout d'ahord je vous ,coniVolque, tOUIS drans' notre
nouveaux, le BULLETIN, comme nos lecteurs
s,'en rendront compte. dès le tel' novembre, gT,acieux tem,plle \(39- .Rue Fonald 1er) pour la réou,uertout en restant fidèle à lui-même, sera transior- ture ,de nos cultes, le dim;anrcihe ,113 o.ctoibr,e' 192,9- là 11 h.
précises la.m. NoU!~ serons heureux, JRprès, l.a S'épra'ramé, augmenté et enrichi.
tion de l'été, de iTeprendTe contact 1elsl uns avec les auEcrivez-nou.s -. Donnez-nous le nom et , t;r-e.s' et .de répéter avec l,e Psalmiste: «[Pour moi, m'apl'adregse de üuiss_esses ayant épousé des procher de IDieu, iC'eslt m,on bi,en!» (lPs. L.XXII'I. 2.8).'
étrangers.
'
Nous nous elflforc.elrons Jau ,cuUe die dimanche prochain
Donnez-nous l'adresse de Suisse~; établis et aÙx sluï.vants., que nous, VOUSt, T,ecoimilnandons, ohasur les bords du Canal ou en Haute-Egypte.
1:eU!reuSieim!enït, de di,slceTneT toua 0 urs mieux l,es ['ailsons'
qui nous pouss1ent :à cihe.r:ciher Dieu, 'let l,es' bénédictions
Àn sommaire du, Prochain numéro.
qui ,accompagnent' celte .rechercihe. .
Jle tiens tout .de suite à vous Idire' que rEcole du
Le Bulletin puhliera dans son proch~jin numéro
Ja publication d'ulle série J.'études Suiss@s d'Egypte. .dimanche fleC\omm ie.I1JCeT'a le prenlier dimanche de novem!br.e (.3 novembre) et que 'Cieux ,qui ont ·envie de
Baehler.
p:asseIT une soirée en famille sieront très] ,cordiallelment
Nous commenceroQ.s par une étude consacrée ~, Mr.
ac,cUieHlil~ roez le Ipasteur (12' Rue iSo1ilman iPlacha,
Haèhler à l'occasion de l'anniversaire de la cillquantième Appt. 20) ~.e, dimHTI\che 10 nOiVemibre à '9,'h: p.m.
année d'actiVIté en Egypte de notre Co;npalriote.
Nous arvons' eu le p'lJaisiif, à Pâques' 1.929, de voir.
Egalement duns n?tre prochai n numéro:
tous' les ca.téchum:ène.s ,du tGaiTe ·,aClhever, av:élc sérieux'
l,eur instruction religieuse. J,e ,pITie ,ceux qui désirent
A propos de l'Hôpitnl Anglo-Suisse.
se prépar,er c.et hiver en vued:e leur 'P;r~mièlT'e cOlffim~
Une suggestion
niolri de hien "voulo~;r 'sr';annoncer slans T,etarrl, pour
qu'il n'y 'ait 'pas ide temps perdu.
.
En mémoire J. P. Wassali:
,M,~dam'e iRaicc.aud .ser'a chez .el'le t .le' lundi après
Société" Suisse ~e Secours
midi;; ceux qui ont hesoin .de ,m~ voilr me tr'OuveI;ontt:
lM., et Mme. R. IL; DellaqUls
' P:T. 10.0
au temple l,e mercredi :de 11 :à 12 h. la,.rp...
".
1.
'P. Augustino et ICO.
100
iDem'andons ens.emlbile à Di,eu de nous, donner un'l1
M~ 'NiC6.l~S 1~. VUîMs
'
C; ••• >r 100"'"1 'bonclïive:t'~ert~tlte ··p~1'1n·èttr;e·,qu:e "n'Gus; ·'S'lil'chi'0'fi's,1'<f1.v;oo''8'Wfl:·
N. _J. VlhadilS et Co.
100
secours:, nous -gar:de1r d'lI mal et ,suivre Je ,chemin ide la
M. eIt IMme Oh. Keller
1no vie éternelle.
J. Raccaud, pas1teur,
1
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