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L~ Petit Bulletin· Suisse

Pour nos Enfants en Egypte.

o petit pays
dom je suis le fils,

sais-tu quel est mon grand amour?
car-,ie t'aime tt pour toi, chaque jour,
je travaille et je chante et je vis.

Mon amour pour toi
me remplit d'émoi;

mon cœur bat à la fraîcheur de l'air:
prends mon cœur et mon sang et ma chair,
je te rends tout ce que je te dois.

.
Quand l'heure viendra,
on me chantera

tes vieux airs, -qui font dou~e la mort,
et j'irai, comme un enfant s'endort,
vers un ciel qui te ressemblera,

G. DE R.

o Mon Pays! sois mes amours
Toujours!

Mes chex:-s petits,

Le "Bulletin suisse" s'adresse à vous tous, chers
petits, qui demain serez les hommes et les femmes qui
dans notre colonie reprendrez les places laissées vides et
les outils tombés des mains défaillantes. Il voudrait devenir
votre ami, l'ami qui chaque semaiQe apporte au foyer
.uisse d'Egypte, une heure de joie et d'intérêt. Pour vous,
il racontera chaque semaine une histoire, une histoire de
dez .nous, puis il vous conduira dans 1le pays qui est le'
vôtre, là-bas de l'autre côté des Alpes. Vous surtout,

, 1

enfants suisses, qui ne pouvez recevoir dans des écoles
étrangères l'enseignement national, nécessaire, il vous
invitera à de longues promenades parmi le plus glorieux
des passés et l'une des natures les plus belles, que' le
Ciel ait créée.

Vous trouverez, chers petits amis, au cours de cet
hiver, si possible d~ns chaque numéro, deux fois par mois
dans tous les cas, dans ces pages rédigées à votre inten
tion, à côt6 des réçits historiques et géographiques, ,des
contes de ëhez nous, des jeux, des concours, une Boîte 'aux
Lettres et dès le 15 novembre un concours doté de prix
suisses qui nous l'espérons vous. intéressera et vous vàudra~
après un effort joyeusement fourni, une récompense q~i
nous fera certainement aussi plaisir à nous qu'à vous tou~;
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L"lJ"lté de la Suisse
Chers amis,

M. Gonsague de Reynold, Profess,eur à l'Université
de Berne et un de nos écrivains qui a le mielL"C su
chanter les beautés de notre pays, lisez attentivement
les belles pages qui suivent, prenez votre carte de géo
graphie et suivez carte en main l'exposé de l'auteur,
vous comprend,rez davantage le secret de l'unité sursse.

La SuiS'se elst au cen'ir'e de l'Europe comme une
for-teress:e à la Vlauban qui dreslse au mili.eu d'une
va,slte plaine des glacis' gazonnés et des muraill!le's gri
ses. Au I:C,::'d., le fossé, - le Rhin; au sld, c,n f~.I~e, la
citadelle avec s,es étages de ré:duilts, de baUer,ies, de

casemate!lf, de casernes, ses tours blanches, sa pre
~îèire et s·a seconde enceinte, - les Alpes; entre eux.,
une eiplanade avec des champs d'ex:erclces, des po-

lygones, des allées d'arbr,es, des bassins et ,des. jar
dins, - le plate,au; puis, ·à 1'-OIc'Ciident, un long rem
,pad oibŒi1que, - le Jura.

1

On entrle dans la forteres's·e 'PaT tr.ois 'g;flan:dels por-
tes et trois gr-anid's ponts. Une ,polrle et un pont à oha
·que bout du fos'slé: ,S!clha1fJfhouSie et Bâle. Une autre
po.rt,e elt un autre pont entT'e le remlPa!I"t et la ci,tad1el-
le: GenèIVe.

La citade'Ue est sur un 'rolcher à pente roide, que ses
murailUes sur-éJèv,enlt. On y mon~e '1entem1en'1 par un
hau..t eslclallier exposé toUjOllfiS' au sotlei,l: six maif1ches,
le Mlend,risiotto, LlUgano, le Ceneri, BellHnzone, Bias,oa,
lia Léven1inle'. Et d'autres .es:calioe,rs. rplus étroHs aibou
Hss,ent à des poteTlfiles: -le Sai'nt.,'BeTnar,d et le Simpllon
à gauche; à droite le Splugel1. le val Brega'giI1'a, la
Bernin1a, le Vlaa MUs,tai!I".

Au milieu, juste au-deS'sus de l'e1s)ca'Uer, le don~

Jon à qu:a~re f'enèt'pes, ve!fS les'qua:t;r'e pointis, ca'f""
dinaux: celle du Rhône, cem'e du Rhin, ceHe du Tes....
sin, C'€IUe de lia Roeus·s. C'es1t le donjon du S,ruint-lGo
thard; à son faîte se déro,U!le et d'a1qU!e la bannièr.e
~llaml!Pée, rouge elt bŒan'che, avec sa tCroiÏx et sa dlevi
se'; Chacun pour tous, tous pour chacun.

Vingt-.d!eux f,amines viVleU\t dians la foiftereJss'e.
P.Ius:i,eurs fois paor an eim'e's se r:as's:e[Illbllelr~Jt.. la rurrI.ve
qu'eUes ne sodelIlJt pas ,d'a'Clcord. ~ais dès que ,la s,en
:tiÏ'neilll,e crie:· «J1e vol's des fumées à l'o.rie~t, je vo.i's
-de la 'poussiè,re à 1'occilidelIl.'t! » eJ~I'e:s s'e taisleut, pr.en
nent les aTm,es, 1110ntenlt chacune à son posrt,e de com
iba't.

Quatrre :f/ronts à oouvlfir: celui du Jura, tourné
vers la Fr'anrce; celui du Rhin, iouflné ver's. J'klll,ema
gne; celui de R'h~tie, V1ers 1',Âll'tJ.jJclhe; ,celui de's Aap'e'S,
ve,rs, l'Italie. QUaJtre taureaux autour d'un char de
gUelrlr.e, qui bais>s,e'nt 'leurs tèt,es friSlées et pr:ésientelllit
,l.eurs co,rnes. ,

,En arrièr·e de cha'que If'ront, une grande dM où
celui qu;i c01mm'alllde peut pIranter son é.tenlda,r'd et d'où
,,·eT,S tous l'es points rayonnent l~s' roules': deiflr,ière le
fr.onrt du Jura, Biennle ou Berne; derr.ière cdui du

. Rh'in, Zu·rkh; derrièil"e celui de Rhétie, Saint-Üa:11;
de:rri.ère celui des Ali(>'es, LUlc,erl1e. Quariti'ers géné
raux bien protégés par une ri'VièTe, un lalc, une mon-·
.tagne ou des ooUilll,e's. Quatre villes riches et vastes,
relilées, entr,e eH,es par des voie'5> larges et pllanes.

Le f.ront d.es Alpes es,t le plus éte:nd~, le moins:

facil:e à pTot-ége~. Mauvaise IfTOOltière où d'e·s, saiU~ts
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ver:s le Léman, la Savoi,e et les GaUllles piar 'Ia Furka
et l,e Rhône; verg, Beifne et 'la Nuithonie p,ar le Grim
sel et J'ARir; Viers Coi're, la Rhétie, l,e Ty,ro[ par l'Obe
l'allP' Voilà pourquoi à l'Obe:ralp, l,a Furka, Arnlder,-

. )nartlt, AirO',10 , nous avons consttruit des fOifrteT'eStSes.
/La va[1.ée de la Reuss s'Jalbaiss'e d'étage en étage,

du Saint-Gotlharid au lalc deS! W:alldsltretJten. De tous
Iles côtés des mOillÎtalgnes ronides, coonme le Ri'gi, ou
PYlfiatmild1alI.es, comme l,es" Mi)rthen. Cett.e vaUée clloSte,
Ic'es!t notre ,grlenJÏer, de guerife.

(Lucerne, capittale sitrattég[que de la Suissle. En~:re

}la mont'agne et la plaine, eUe est la po['fte, avec Zurich
Ide la T'oute qui., le long de (}oa Reuss·, monte vers le
Saint-:Gotharrl. EUe est à éga1le distanoe de Zurich
'et de BeTne" de Saint-iGall et de Genèv,e, de Bâlie et
die Bel:linzone. C'eStt llà, quand la guerre m,elilllJC'e, où
on sie hM'e die r,almen.e,r les, ar,mes, les oUltills, les har-

. 1 '(4., d ' 04- l' 'l' ,naIS, 'eS' VOh,ur,eS es arslenaux: c 'es,,,, ':a ou on s ,ap-
prèlt,e à Iconcen:trelf les dé\pôts et les -réserves; ~'estt là
sans dout-e où" si la guerre entrait, se réfUigier,aient
)Ies malg1istra'ts avec le's an~hi,ves et le trésor.

Be'fne: la g'rande tente royale au cenrtr,e du camp
ret'fianché où la décisi'Ve bataille jouerait au sorl no
tr:e pays. Et les limites du camp reltran'cihé, - fossés,
r'eIIl!plarts', - sont l'Obe,rland, la Sanne, les f'O'rêtls
nuithoniennes, le mont Vully entre l,es :Ia'cs de MO'T'at

étrangers pénètrent d,ans notr,e t,err.irtoire comme les
"dents d'une sde: le. val di LiiVilg'Tho, Ühiaven'Illa. le d1s
·i'.:rict de LuilllO, - l'OS'so.l,a surtout qui s,élpa,re le V'a
a,aJis du Tessin, poussan!t le VIal Anotilgorio et le va'l FOIr
mazza comllne une lalllc'e, hampe eit ver, vers 'le :Saint-

Gothar.d. Et pUIS c·es vaHéeS' pareiU:les à des cOtuloir~s

'sans ,is,sue; e't puis ces A\lpes énor,mes, pareil:les à des
murs hériss,és de tessons. Aussi l.e f.ront des Ailpes
est-.i,l ll:3.1tur,eH,em,ent paT,talgé en trois 'Secteurs dis
rtinlCts: les GriSOUISI, Il,e Tessin, le Vlalliais. Une voie
pourtant le trarveI'ise. dans s'a longueur la vieiLle voie
romaine du Rhône au Rhin, de M'artigny à 'Coire par
l'Urseren. Au milieu, boude de fer dalns cette c'eintu
re de ro.che, l,e Sa,in1-1Go1harrd.

Le Sailllt-Goithard, 1 dion1on cenitrlal, «!Berg.firied».
Les deux routes: ceH'e du NÛ'r:d au Suid, d'Ua:lie en
Ger'manie, du Tessi~ ,dans les Wa,lid'S1trotten; oeHe
d'Orient en OcJeident, des SÛlUiIioes du Rhin aux sour
ces de l'Aalf et du Rhône, - I,es- deux routes qui se .
cou.pent au c'alrr,elfûur d'~nde,T1maU, des'si,nent en vé
.rité la, croix' de notre bannière. Qui tient le Saintt.,Go
thard peut des,celIl\dre velf's l,es (qUiatre points cardi
naux: vers Be,lllinzone et Mi!l~ ,pal' la Lérventine; veT's
Lucerne et Zurich, vers les AUemlagnes, par la Reuss;

ft de NeuohâteŒ, le JoHmont entre ceux de Neuchâtel
et de Bi,enne, la crête du Jura jusqu'au desg,us d'Ol
.fen, pui.s :1'A'aiI', les collines argoiVÏ'ennes, et les préal

pes lucernoises'.

Gonzague de Reyno'ld,
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'Le combat du Taureau suisse
contre le Lion d'AQtriche

A Sempach, devant la forêt, à SemlPlalch, slUr une
.pr,airie, :le Taur,eau suis:s,e a, renJoont'rlé le Lion d'Au
·triclb!e. -

H Y avait longtemip's ql!-e le Taufielau ICherdhait
[e Lion, _car sa paltien1c,e était à bout.

Sa 'patie:ruce -était à b~ut: le Lion d~Arutriche aJVai~t

Telconlmenlc'é à lui fouller s'ou herlbe, à lui rwvk se's
vaiche,s et sles velaux.

Entr:e le Lion et le Tiaureau, 'Point de trêve du
ra!bŒe. Us s'.ét'ai'eillt déjà battus, plusieurs fois, elt tou.:.
jours le Lion a'V'ait été vaincu, mlaa,gné s,es, grilflf.es' et
sels C'f'OC'S, et sa, c,rinièr;e, et sa queue en pana1che, et
S'es telr,riibl'es rUlgis's,ementS'. Le Lrion portait au corpis
m1a1nt'es' bll'eslSlUir,e;s qui n'ét'aient pas, 'CÏIclatr:iJs!éels.

n portait a:u Co.f!pIS main,tes bleSisiUr.eSl qui I.e hrû
(laient et qua s'e TloulVir1a,ient; il portait au corps' main
tes bl.le,slsures dOint il avait honte, car c'était un tau
'l'eau qui l'arv'ait b11elss'é, Clar c'·était une v,a'che .qui l'a
,\r.ai\t fralppé. Il alvaiti j Uiré de se veng'er ou de p'éri,r: i,l
y aITU:ait de Ison honneur.

_ tA s,elIl1\p'aJc!h, devant la for:êt, à Sem'p'a'ch, sur une
{p:raflde, le Tlaureau suisls,e a ren1oontr,é 1eLion d'Au-
tr:ÏiClhe. .

;Le Taurreau n'était pas très grand; grrï,s et noir', il
rlesls'etrnhl'aH à un ro:ciher, couvert 4ie mous;s'e. QUiand il
a'Viail1: po:s'é d1ans :l'herbe ou d.ans Ile s,aJbIle, sur les pie:r
ires ou SlUr Ira teifre, s,e,s quatr,e saibots f.endus, on s,en
t'ait bien, on voyait bien que nu'lll,e fo'roe ne le tp!l'Oie
,rait, qu'il arrêterait une a;vaUan:cihe.

ILe taureau étaU- p:a!cirfiqu,e: .si fon n"efl't'rai,~ pa:s
dans, son dom'ainle, on n'avait de lui den à craindre.
On pouvait l"31plprocher aV€Jc de bo.nnels p:aro,lesl ; il se
l'ais'sai,t INa,tter le colet l'échine.

On pouvait e'llicorr,e l'inliuder, longtemlps avant
'qu'i:l bO'ug,e, l'ind urier et lui j etel: des, Ciai'Uoux et des
moUeS': d'a\borid, i1 ne ré{ponld.airt 'pas, iIT ne daiglli~Üt
,pa's réponldrre, ill continuait à brouter en chassant le.s
IDoulclhes,; et pui:s ill VOU SI f'eglar1dait die rl:fla;vers et ses
we,iJ(l'esl ':remU'aient; et" tout à coup, B bais's,ait les cor
1I1e-s. A'lor,s. i.} fiailll'ait se hât'er, Igr.ÏimlP'elr à l':arhre, sau
'ter par-deslslUiS' la haie.

lA SemlP'3ch, derv,anrt lia forèt, à Se:mpalCih, sur une
[pT'air,ie, le T,aur:eau suiss1e a TienIContr,é le Lion d'IAu-
tifi~hè: " .

ILe Tauif1eau dit au Lion: « Seigneur Lion, bon
jour, bonsoir! com·m'ent V!as~t:u ? c'omment vonlt tes
hll'es'sure,s,? ta heHe lionne e:st-elle tou~iour's aus'si exi
geante? tes lio!1lceaux o'ut-ils toujours autant d'ap
péti1. ? je le SUlppos,e, puisque tu e\S ici. »

ILe Lion dit au T'a'ure.au: « FiJl,s .de v'aIClhe, qui
« couches sur t,a bouse, nous, avons de vieux cO'mp

,« tes à rég!ler ens'emlbile et l,a quittance n'est pas si
« gnée. »,

ILle T:aureau réjpollldH au Lion : « Cela, va bien,
« Je, la silgne.r:ai SiUT ,sa peiau, une fois d,e p:Ius', avec
« 'mes co1rnes, et ton sang me servira d'encre. Veux-.

« tu comlbattrle id. ? c'est un honneur que· je ne puiS
« ·refuse-r à un duc. »

, (Le Lion 'fié:ponidit au l'aur.eau : « Jerne soulViens.
\5(tle bien de cihoSiels, eUes so.nt to~tes pOlrltée/s' slur le:
« !Compte. »

. « Oui, r'érpHqua le Tauroeau, ID'ais tu ayais pour-
« 't'e ldiéfenidJfe ton com:pèr:e, l'e LiQn de Kiibourg, ton
« 'CoiIll'paJgnon, l'Oi1se.au de GruyèT,e, ton ,s;ervi,ternr,' le
« IOheN,al p;i'e de F,riiboUTlg, et vingt autres bêtes- én
« Ico'r,e: tu as ,pourt,ant reçu de.s' OOUipS. »

... « J,e mie T1ap!peIJe qu',~u MO'I'Igarten, toi et ta
~( varche, vous ,m'avez suIlPri.s, ~râlchem,erirt: 'vous m'a
vez l'an'Cié d,eS! trünlc.s de slalpin. Je me soulVÏ'ens de tout
« '!ce~a, et de tç>ute~ lers autres iill~iuf'e:s. C'est pourquoi
« j.e m·e sui'sl dit: Le T!aUF!eaU suisse a des· r'emorids" .le
« :vais alller le confesls'elr; j,e lui idonnerai l'aihso'luHon
« aiVie'c m,es gdlfif.e'S', 3Jvec m'e:s dents je lui iruf,1ilg-eflai
« une :péni.ten'ce. ».

Â' Sem(p'alch, deV3Jn1 1:a .for:èt, à Sempalch, sur' une
prlairrie, l'e Ta,ur:eau suiss1e a flen\Contrré le L[on d'!Au
tricihe ..

Le Lion s,e mit à r:U1gi.r, ~e\ T'aureau se -mit à mu
gir.; il's s'ohs:ervèrent, ils s'aUaquèrent: C'e fut le Lion
qUI comm'enç'a.

- III sautait de d,roite à gaulChe, autour de son e:n--.
nem'Î qui s'e tournait p'0ur lui ,présleiIlte,r les poiIUes.
,de ses eornes'.

!Le. Lion bondit sur le Taur'eau, maiS' le Taurreau
ibaislsla l'a ,tHe: ill 'lui enlfonça les deux cor.nels d:aniS, le"

, ventre, il le se,coua, il le r1ej eÎJa ,en l'a,ir der,rièr'e lui.
~Lle Lion tOrmba, le Lion vo.ullut s'e relle'\"er; mais il

'av'3it 'le venttr,e oUlVert. La p'vairie; d~levant la fo,rèt, de-
vin t roug:e de slang.

Aloris, J.e Tialueau d,it au' Lion: « Till ne nie fa1s,
«. Iguèrle pHi'é; tu n'as 'que ce que tu méTite's. Sii 'lu.
« iIll'afVlai·s liÜsslé tranqui!Ue, tu ne s.eT'a'Î!S paIS si mà·
« Jade ».

« ':Mais voilà ! tu es inlcoTrigible. J',e11 suis sûr,' si-·
« tôt guéri" tu recomJben,e:errarS. »

, «, Maintenant, je te donne un cOn'S1eil: retourne,
« /auprès, de t'a bel!le femme; tu :lui r:a/ConiÎer:as que tu:
« i~~ tombé en che,min, q~'e tu t'es fa!t m3l~ dans" la.
«( montalgn,e, ,que tu ne lUI .{'apPorrtels men elllcÛ're ».

« Ou brieill tu lui di'r'as Ique tu a'VIai'S1 soif, que tu,
« it"es a'rTlêté à 'l'auberge et que tu as trolUlV'é le voy.ag'e.
« trop diiflficile ».

Et l,e Lion ne fI~lpon!d1t mût: il Sie remit comme'
il put sur sle:g, pattes, ms'enfuit en hoUant, la queue;
,entre lels jI3lm!bes. « Où t'en!fuis~!tu, ri'che Lion ? ta
« 'gJloire, eUe eS't v,raimellit p'etite ! »

Gonzague de Reynoz.d..
(IConrtes et légendes de la S.wi/s,s,e héroïque)
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