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Le Petit Bulletin Suisse

Pour nos Enfants en Egypte.

LA SUISSE.

Sereine au bord des cieux rêvant,
L'Alpe luit dans la paix fleurie;
Ainsi ta pensée, ô Patrie,
Rayonne au cœur de tes enfants.

Car, pareille à l'Alpe éternelle,
Tu fait surgir dans la clarté
La Justice et la Liberté,
Ces _blanches cimes fraternelles.

Hmry Wamery.

. \

o Mon Pays! sois mes amoUrs
Toujours!

Mes chers petits, .

. Un des rpremien; docum..ents de nos traditions na
tIonales, ,c'eslt le fameux Livre blanc, conservé, sauf
er~eur, aux arcihive's ide Sarnen. Ce manuscrit, qui
dmt son nom là lIa -couleur ide sla reliure -et date de 1470
est le premier qui mentionne les noms' des fondateurs
de l'indéfpendJanoe suiS/se, les StauJfia:cIher de Schwtz,
les Fürst 'd'Ud. On y trouve également le Tellen'lied,
appelé aussi Chant des OIrigines.

« •.,Appl'enez.,· ,(,~it le; vieux paz:chemin) , comment
naquitl l'atllianc'e, ~t ne. vous' en laiss,ez pas ennuyer.
Apprenez comment un ,de ce;s hommes dut abattre de
ses' mains ,une pomme' plac~e 'sw' ta tète de son en~

{an.t,. J, _ .,' .

, « L.e .bq.iNi dit à Guirllalune Te'N: « Prends garde
que>. ton ll)'t 1l,e soit mis en défaut, et écoute bien ce
que je ~e :d.is. : Soi tu ne l'abats pas du premire,r coup,
vrai, il t'en revie.ndra un petit Notil, et cela te coûtera
la vie. ».

~( AlorsJil pria Di,e'u nuit et jour, tant qu'il toucha
la pomme du: premJer coup; cela put bien les ennuyer!
Il eut, par la. grâe,e de Dieu, ce bonheur de POu'voir
avec toute son ailre.sse tirer comme il avait espéré.

« D~s qu'il eut lâché son premie:r coup, il cacha
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une flèche dans son pourpoint. « Si j'avais tué mon
enfant, je te dis la vérité pure, j'avais en moi l'inten
tion de te tueœ-, toi aussi. »

« Là...dessus Sie fait un grand choc, d'oÙ sortit le
premier Pacte. On voulait châtier les baillis, car ils ne
respectaient ni Dieu ni ami.

« Ils uS'aient d'arroga'Iloe dœns le pays. - Mau
vals pouvoir ne dure pas longt·emps. C'est ainsi qu'on
trouve écrit... Voilà ce qu'ont fait les baillis du pân
ce. C'est pourquoi on l'a chaJssé du pays, et il a perdu
sa seigneurie. ~~

(C'est vrais,em'bJablement sous ,cette forme naÏrv,e,
mais danS' la langue rud,e et colorée de ~a Suisse pri
mitive, que, aux tem1ps héroïques, Sie col~portait d:e fê
te en tête et d'alpes en V111alge, récitée ou cihantée, la
haUade tout ensemible hisiO'rilque et légendaire die nos
origines natioIl,Jales.

-------------~- --'- -----

L'U.,ité de la Suisse

llles chers amzs,

Voici le second numéro de notre «Bulletin».
Avez-vouls suivi nos conseils en lisant la belle étude
de ,M. JG. d.e Reynold dont nous publions la suite au
jourd'hui. Avez-vous pris votre livre et votre carte de
géographie de la Suisse ? Avez-vous cherché vous
même les mots inusités dans l,e dietionnnai1"'e?
Avez-vous interrogé vos palrents ou vos maîtres sur
les passages qui vous aU'ront paru .difficiles? Nous
voZ1.Jdrions vous faire connaître et vous faire aimer
mieux votre Pays. Afid.lez-nous..C'est pOUT vous et pour
vous seul que nous nouls imposons un sacrifice ell un
travail.

Donc lisez d'abord l'article, puis pour le com
prendre mieux, faites appel à lIa carte, au dictionnai
re, puis s'il le faut, à vos parents et à vos maîtres et
soyez heu'J"eux et fiers ensuite d'avoir appris à mieux
connaître notre Patrie, à tous, notre Suisse bien
aimée.

iEnt:r,e iles 'quatre fronts, l' «tESip'lana1de», le Champ
de IM,ar.s: Ile Plateau suiS'S'e. Lies A'lémaIliIl,es le nom
ment (~ ,HiilgeIila,ndi '», 'pays id,es conines,. iComme un
jardin étroit, tout en longueur, un 'P'eu enfoncé; com
m.e· un 'c!hamp avec beaucoup ide S1iHons, beaucoup
qe taUipinières. !Monotone, ÎJ1 évo'que une vie ruS'~.ique~

une ,paisiblle ex:i'slten.ce. Forêt!s, coteaux, 'P,réallpe:s'; ra
vins, ruisseaux, rivières, lacs, 'marécages'; hm'lb'a,ges,
blés, l'a/bours, parlfoi's des vi,gnes; beaucoup de v'e<I'Igers,
beaucoup ,d'art>res; viUes et villages, vieux clochers,
.fabdques neuveSi; gTand'routes, dharlrières et sen
tiers'; terre humide et hrune ,qui coHe -aux sou[iers,
ou molas'se qui .s'effrite en pous'sière. Promenades ·et
«poinIt·s de vue». Mais, en ces jours, est...ce Ji tout 'cela
qu'on ip'ense ?

On ipense que ce «HügeUarufh5, c'est un pays de
défense avant tout. ICes coUines, avec ~eurs fermes et
leurs sapins, sont des «positions'». ICes champs dong
temp·s ver.ts où les troupeaux, entre les .colchiques

et les feuilles mortes et les Ipommes tomibées, brou
tent en agitant leurs sonnaHles, sont faits, pour être
remués à -la peIlle; fos1sés de tirailleurs, tranchées, é
pau~ements. 'Ces chênes et ces noyers où jaoass.e-nt les
.pies, où grimpent les écureuÎlls, sont faiÜs pour des
O'bservateurs, - et ces o1ociher,s aussi, où nlÎldJi tinte.
Nois'etiers et sureaux, saules hérils'sés de baguettes
jaunes, ces baies sont Ifaites' pour aibri,ter des grand'
gardes et des' alvant-:postes. Il s,era dilfdïdle à 'l'ennemi
de ,s'orienter dans ces ihauts et ces has; il se la'islsera
sUlipTendre dans les l'alvins; le,s IClheiVauxperdront
,leurs fers dans les: lnaré'cages', les, voitures s'embour
heront idans l,es 'ciharrièresl ; .1'inlfanter'ie is'ég,ar,era dans
les forêts, .}' artiD1erie Sie tronllpera de ,cihemin, Ja ,cava
lerie n'aura jamais' pour dharger assez d'esipace; ja
mais Iles, éclaireurs' ne s'y retrouveront, dans tous: ces

.pay,s,ruges qui se ress:emtb'lent - et les, offi'CieT's d'état
major s'énerveTo'nt là diSicuter !devant des cartes in
'suffisraIlites. Alors, nouS! qui som,mes du llays, nous
qui d:élfendons notre Ipays, nous aurons notr:e :r.evan
,che. /NoUiS nouS' re!plieTons de posHion en 'Position,
avec lent.eur, alVec des reîO!1.lf'S o!flfensif,s,. Notre :land
sturm haT:célera l'envaihisseur sur s,es' Iflanc's et sur
ses derrières; no~ dragonS! Ile Isuivront ;pas' à p'as; no
tre f,eu sera terrilblle, car nous aurons, soi~eusement

repéré les disltances; et l'invasion ,Sie rallentira, s'éter
ni,seJra, ISle f.atiguera, s'e diSlpers,era juS/qu'là l'heure
clhoisie par nous, attendue 'arvec !pa,tîence, où l'on nous
'Com'manld,era ·enfin: <dEn 'alVantl»

Pet;.Ï,tes coUine·s, vous qui êtes' ,sri. bleues, -- .par
foi.s rai ,envie de vous ifaire tinter comme des verres
de ,cri1stail; - Ipe'tites 'coUines dont j'ai la nostaLgie où
que je sois dlans: le vaste monde, que dire de vous
nTaintenlant ?

« Quel beau paySi de manœurv,res! »

'Ill

Un '~ell pays contraint les homlne~ à s'uniT. Dé
ployons la ,carte de a'Europe: ija Ffane:e verte, l'AIII~
m'algne bleue, l'lAutrLclhe VIolette, J ItalIe Tos'e. Emp'I
re~ im1mens,es dont les limites sont marquées de gros
:points noirs,. AIU milieu, en'ÎTe ces gros' points noirs
un tout petit morceau blanc. Tête' die clou et d'énor-
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mes :enailles. Pas ,d'issue. vers la mer. :M,il1'uscule pa
trie: ,el1le ne ,peut résister que soi eJae es,t or,ganique, or
ganisée, ,c'Ühér,ente - et compa1cte oomme un ca.illou.
< Regardons: encore: de granides routes la traver
sent, reliant entre ,eux les, ,quatre emlpires. Le Saint
Bernard et le Simip,lon mènent d'Italie en France; le
Saini-<Gothard, le Bernardin, ,le Lukmanier, le S,plÜ
.gen, le Julier, l'JArrbula, Ile Septimer, mènent d'Italie
en AI'~ell1agne; l'Engadine est un corridor entre l'Ita-

lie et l'Aut'ri.che ; une ancienne voie rOŒuaine suit la
rive g~Uiche du :Rhin; et tous les. pas'sages obli,ques
du Jura, 'et l'artère 'centra,le de Genève à Constance.
Légions 'aux casques ronds, ~'\..Jémannes aux lances
légères, BUTigondes, gros, et bllonds, Francs aux mous
taclhes '~O'mibantes, Sarrasins noirs, Hongrois jaunes;
.luttes ,pour Il'hégémonie entre ,s.oua1bes et Bourgui
gnons, entre la [Sa'voie 'et les Habs'bourgs; les Suisses
contTe iCIharles-le-Haridd, l,es, l'mipériaux 'contre les
Suis1sesl ; ,gueflre de 'la ValteJ.ine, ,cam'pagne de INlas
séna et de iLeoouribe, ,paslsa.ge de ~apoJ.éon et passage
des AUiés; et -les menaces de l'heure 'présente. Depuis
l'origine des siè'C!les, 'que de multitudes ont foullé ,C'et
j e t:~ITe ! ,Ce petit mor,ceau blanc entre ,les quatre
'.empires, ,c',est un de's ,carrefours où se sont rencon
trées, où s,e r,en'Contreront encore, - demain ,peut
être, - les anmées qui. se disiPutent le monde.

Palifois il advint 'que la langue, la race, les sym
paMÜes, les' intérêts, nouS! atii'rent vers l'un ou .l'autre
deS! ,quatr:e emlP!Îres. \M'ais chacun de nous ,tient à
sa Rèpuhli'que. On nous dit 'parfois; « Ne craignez
rien, 1aiS's,ez-no'Us !passer»; or, nONS sarvons que le
pas'sa'ge, c'es't l'in'Vasion, la guerre, enfin la sleT.vi
tude. On ne ibris,e pas! un faiseeau noué, mais, si Je
lien eSlt rompu, on casse dans ses mains ,chaque ha
,guette. Unitas firmat, di'spe"I"sum fragUe, dis:aitl en
son .latin la sages,se de nos pères; et ils inSicrivaient
au seuil des m'aisons: Res parvae Concordiâ crescunt,
maximae ue'ro niscorldiâ,dilabuntur; et aux 'Voûtes
des !portes, quand l'ennemi "commun aiVaÎt relfait 'con
tre ,lui l'union des IConfédérés dans' la 'guer're et dans
la victoire {oar le sang est le ciment des ,peup1les') :
Salatem ex inimiéis ',nostris et de manu omnium qui
oderunt nos 0).

Nécessité d'une déifens-e com'mu ne : 'première loi
qui se soit imposée aùx Suisses, loi même de leur

existence. S'organis,er ensem!b:le pour la guel'Te, en
semlble atteindre aux frontières naturelles: premiers
prindpfs, Ide .leur politique. L' «unité stratégique»
toutes les autres unités sie S'ont édifiées lentement sur
elle.

ILa vieille :Suisse ne 's'eslt jamais bornée à se dé
fen:dre. EUe a moins lutté 'pour son indépendaIJ.-C'e
,qu',elle n'a négocié pour des ac'quisitions, des al
liances, qu'dlle n'a guerroyé Ipour des conquètes.
ISinon, eUe se li'miterait encore aux trois V,Taldstœtten,
ou plutôt elle n'existerait ,pas. iSohwytz n'était qu'un
village et 'qu'une vallée: Einsiedeln, :les Métairies, les
M'afIclhes sont des conquêtes; Frilbourlg n'était qu'une
ibourgade avec une ,ceinture de 'ViIla'ge.s, : la Gruyère,
FrÜtigen, Rue, Sur,pierre, ESlta.vayer, Mlorat sont des
conquêtes; iBerne n'était qu'une ville, et cette viHe
n'osait mème jeter un ipont sur l'Aar, car J'autre rive
ne lui appa'rtenait pas: tout ,le vaste canton, l'üiber
oland, Bertlhoud, lLall'pen, Nidau, Aar:berg, la cam:p'a
gne, le Jura, - 'des aoquisHions et des 'conquêtes.

'La première «pensée suisse» 'fut une pensée d'hé
gémonie: c1{)miner entre le Rhin, le Jura, le pied des
A],pe.s - (:t même plus loin encore si l'on pouvait.
Berne et les \Va,ldstrette:n eurent cette Ipensèe, rune
dès le XHiIme et les autres dès le RIVlme siècle. Cha
cune se d.élimita une «s.phère d'influence»: BeTne
vers l'ocddeat et les pays wekhes, \Schwytz vers l'o
rient et .Je Ia'e de IConstance, Uri vers le S,u:d. ~es' luttes
,contre les ,Haibs'bourgs, prirent dès avant le ,~,1'otlgarten

une allure Dlf,fensive: hégémonie ,contre Ihégémonie. Et
tout ce.la donne à la vieillIe ,Suisse un caractère~avant
tout guerrier que la nouvelle n'a pas encore -réussi à
'perdre, malgré tous ses eifforts.

Voici la tradu.ction de ces citations latines :
(1) «iL'unité alfif'er,mit, ,c,equi est divisé est fragHe» :

devise ,d'un vihail du 17'me siècle, musée de Fri
hour"g. _.- «ILes petites ,C1hoses ,croissent .par la Con
corde; la Dis,corde est la ruine des ,pIus grandes» :
ins'c,ri'ption, sur la façade d'une maison à Zuoz, Enga
dine. - «ILe salut nous vient de nos ennemis et de la
main de ceux qui nous' naïs,sent»; insGription à la
port:.- de l,floral, Friboung.
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JL'e bas'sin est rond. L'eau dedans en est si dair.e
qu'elile a -au fond et, darus 'l'e bol'd, la ooulleur jaune
qui VIilelut Ide la pierr,e mouiJiMe. Sur les plots de mo
:lasse qui s'Ont, die loin en loin, des e~'a14eTis pour pui
'Sier l'eau, .les enifaiIllts en tahl,iers à car,reaux /]j}eus
tl"eilllpe:nt leurs IIuain's doo'ans, rien que pour voilf Iles
:fdsuTes et les ronds, que ça failtet pOUir -senJti'r l,a drô,le
'de caT'esse de l'eau sur la peau. Que\lqueJfois Hs met
tent d,essus des mOI'lc,e.aux de bois ou des jOUiriliaux
qu'on plii.'e en forune de bateaux, avec une pointe au

Chez nous.

LA

.'

\ ,

FONTAINE

En'b',e Les m1a,isoIlis en1tasséers, sur lia petite pl,ace,
l'eau de la fontaine chante. IC'e:st un a,ior famiJLie'r.
Quand on l',écourte, on ne peut pas ê,tre t'l"iste. Petite
ins'OuCÎ<euse ! Voix des Ifem'm'es inno~'el11te's - il Y
en arvailt aÎJllsi autr,efois - rieuse, légèr,e et quiète,
qui ooante en lr'etp1ass!aiDlt.

Quand l'éJt1é brûle par dessus l,es toH,s, la fomai
ne a des é!C\lats de rire. On pa.sse auprès': une flr'aî
dIJ~ur vous entre d,ans le sang et une gaîté.

Quand l'hillver sonne su.r Les pavés, ge/Ms, la fon
taine ,par ses goulots laisse tom:ber ses noteS" dures,:
un 'ci,IlIgJ.etIllent fouette le corps et une vi,guelU' vient
kemper ,chalque musc~e.

EUe épaI'lpille son eau .SIalliS ré,pit. On dira1t que
V;}'a~ment ~Lle n'a pa,s un install1lt pour se Depo.ser.
ICe lui. ~st une expiansion 'l1!élcessair,e. DaJIlJS sa voix.,
tantôt c:la;j~e ,et ,tantôt gravie, je perçoi1s son ânlle for
te.

,Eble m'est une compagne dis',orète. Elle ne S'OClCU-

'Pe pas de moi. EllIe e,s't tout à son 'a:ffair,e. J',ai,me porès
de moi le'Si être's sains, tr<)\P reJlllplis de sanlé pour
s'i'l~quiéteJr d'autrui. Tout entÏJe'rs ,à leur l,abeur. Qui
n'ont pa:s de mél:alJlJct:>ilie. Pas d'a'1:ftenidris'slem,e'I1Jt. Qui
oIlit seul,emenlt I.e s'üllei.I dan.s le cœur. n se l"iépaoo

autour, et quanid on en veuil, on va v,ers eux.
,

Ma fOI1Jt:ailne .est de ceux-là. Si j1e Sluis pressé d'e
be1solgne, eUe continue sa chanson. EŒle es,t là tout
près. Je ne m'occupe pas d'eHe. Em;e ne s'oocupe pals
de moi. Mai,s .elle est l,à. C'est une· amie -qui reconfor
te. On lève Sion vŒsage de sur ses papielfs et on l'en
tend d:errièlre soi qui remue.

-Et sli j'ai le. tellllips de· .J'écouter, allo'rs sa voix me
,raconte des eihoses drôles, et aussi des choses pro
JOll(des. E.t torujours dWfér,entes. Elle n'a point de

,maulV'aise humeul1': chaque fois que Je vie'IlJs à elle,.
elle emlpof!t!e IlIa mienne..

IComibien triste sans t'9i, se'rait la vitlile, ô ma fon
taine !

mHi,eu; Hs' les jettent à l'a mer. D.e lia oolonne au cen
tredu basSlÏn, qua'tre jets s',éClhappent ;puissamment
en une COUI1be mouVlanlte, lam,ais towt à f'ait lia même,
avelC uneartèll"e ver,te dalDJs le miilieu, des veiuès
bleues sur le bord et une peau d'argent tout autour.
OhlaJque 3lflC,eaU eJIl. tombant faH une écme bl,all'ch,e.
Les bate'aux en ,papi'er s'en:gouff~nt dans le tourbN
Ion, et Iles 'einlflaDlts en rient d':émotion.

H. Nuef.

'1 .~ .. ,
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Estimation inattendue.

Les Suisses par le vaste Monde.

La reconnaissance d'un Banyan à Zanzibar
ou une perle pour un bain forcé.

,~les :chers p~tits, .Les 1;'istoÜes les plu::; bel1es sunl~

les hlst.olres vraIes. La l'le est si ric:he, si dh"el'ses,
qu'clle ménage pa11'0is d'extraol"dinaires sur·prises.
~ute'z d~nc l'a·ventUlte ~rl1ivée :à un de noseolnpa
lnotes. IL aventure est .ngolil'reuse:ment exacte. ~J.Je

eS'! d'autant pluS! intéreS's'ante :
'III.y a troÜ; ans, donc, le dtoyen en ,question se

trouvaIt, en esca,le, à Zanzilba.r, la 'Cité des clous d.e
gïrofJ,e, ·sur la grande île 'posée, 'COilllne une cOl'ibeiUe
de. verdur.e, en f,ace de 1',AJfri,que orientale anglaise.
F.~nsant les cent 'Pas sur le ,quai, i·l attendait vers les·
cinJq heures du soir, deux anus avec lesquels il devait
rentrer à bord. Non loin de Ilui, un Banyan (un hindou
d~ -Goa, comme ~ y en a heaucoup dân:s l'Afrique 0

nenla!e) ~e tenaIt devant Sion ventaire, aU'pres du
quel JouaIt sa fille ou peut-être sa !petite-tille, car
l'homme était dé1Jà tout 'grisonnant.

Vn geste mél'itoil'e.

Tout à coup, .notre concitoyen qui aiVait consi
déré avec une curiositéamuSiée le singulier accoutre
ment [ffia~v,e et vert tendTe de la petite Hindoue, d'ai:l
leul's ralVlssante, avec sa piécette d'or incrustée dans
l'aile du nez, perçut un cri d'angoisse, suivi d'TIn
plouf. L.a fillleHe en j'ouant, était tOflllbée là l'eau.

Nègres, ara!bisési et métis, présent en grand nom
bre sur les Heux, se contentaient ode ri'caner - ils haïs
sent cordiale,ment les rGoanais - et pas un ne bouCfea,
en dépit d,es sUipplications, déClhirantes du 'pa;'vre
vieillard qui se tor'dait les. bras de désespoir. Notre
Suis'se, alors, ôta ses souliers, sa ,légère v,es1te, plongea
et Ta,mena l'enf.ant inanimée dé:jà mais qui ne tarda
pas a reprendr,e ses sens. ISur quoi - car ,ce eonci
toye~ a ,du tempérament - il dis,trihua force coups
de pIed et 'coups de poings, richement mérités, à tou
·te la «négraillJe» .qui s'éclipsa sans demander son res
te.

- Mon geste - le p-remier ! ... - certes, n'avait
rien d'héroique, nons dig,;lit .1\'1. R., le héros de cette
aventure. 1M\ais iU. était méritoire tout de m.ême, 'C'ar
l'eau était d'un gras" d'un sale, pouaJh! .... aussi ma
belle .ohe,mise en tussor, toute neuve, :l-t-elie Hni sa
carrière ce jour-l'à !

Expansif comme tous s,es congénères, le vieiHar'd
après avoir ,couv,ert de car,esses la 'Petite resoa:pée 
dont tle costume mauve el yeTt tendre avait séricyse
ment ·sou~lfe.rt - se 'précipita vlers ·m-oi, elillbraSlSant
mes :genoux, 'SIe Jetant le front dans la poussièr,e... et
se livrant là IIllUle' s~'magrées du plus ,malliVais ,goût.

Dans une petite boite

[Enn~yé, car je me ..~eJlltais un ipeU ridicule, je
repoussaI as'sez brusque,ment le bon vieux - je re
greUai après coup mon geste inamical - et m'empres-

sai .de hél~r un canot pour re,grugner Je bord, sans mes
3!ml,S. 'Mals le Banyan, obstiné comme tous les dia
bles·, tenait à me prouver s'a reconnaiss·ance et au.
mo'ment où la chaloupe démarrait il me Cflissa p~éci-. ' ~
:l?Itamment dans la main une petite iboîte en cart(}n~

tort 'crasseuse, que je fourrai dans ma veste 'pour a
voir la paix.

A 'bord, .le cihangeai de costume, laissant dans
1 E:a poche le petit c~uton. Le soir mème nous filions

"crs ,Dar-es-!S-alam. Rentré dans nIa cabine - 3,2. à
l'o!llbl:~! ... - .le me rappelai la petite boite. Je l'ou
V~·IS. (llsanl sur de la ouate également d'une 'Pro.pre~

te douteu,s,e,. uI!.e perle, ~ux roseurs ,délicates. a'Plpa
rut. StupefaIt, J'e me rum au «han), oÙ s,e trouvait le
c<"IlI~m~ss:'liI;e, U1~ ~~eux routier de la cote ê:l!fricaine qui
en etaIt I~. son (hxIeme voyage. Je lui Iluontrai ,la perle.

. -,sr v?u~ avez 'payé ça plus de soÏx Tou:p'i,es (en-
\'11'0n 1.2 Slhrlhngs!), vous vous êtes faH voler L.. me

1 déclara-t-il, péremptoire. Have a drink , ...
1 Je ~l'ell .deillan~ai P:'ls davanta,ge et, tranquHlisti'l
1 reg~gnm. ma moustIquaIre. iLa perle, oependant, ne

l'eYIt le J~H1r qu'à ~Ilon retour à GenèlVe, où .ie la clas
sai parmI mes ,petIts souvenirs ... et n'y pensai ,plus.

. L'aut~e jour, fouillant lllt'S armoires, je retrou
vaI le petrt caltton --- car je l'avrÜs .gard.é précieuse
ment, avec la date exacte... -- 7 ,février 19127 - tou
jours aussi ,crasselIX. Au fait, pOUJquoi ne. m'octroie
rais-je pas une petite' épingle de !Cravate, histoire d'é
patcr les amis '( me dis-je.

Sit6l dit, sitôt fait. :Le jour suivant, j'étais chcz
le ,bon 'bijoutier X. - ne faisün.s Ipas de réclame ! -
que .le conl'lais personnelJlement. Vouiez-v.ous Ine

1 monier ça en épll1g1e '1' lui clis-je l:\lais·]>as ,plus de
cent sous, hein, sinon b monlure vamlrait plus que
~a peI"1le....

1 IL'onfèvre, oependant, exa1minaif longuement la
1 petite boule nacrée. - Vous voul,ez vous" moquer de
1 moi... dit-il enfi·n. tCette per,le est du plus bel orient
1 et .le vous conseillerais, quant à moi, une épingle en
! ·platine! ....

ICe ,fut à ·mon tour :d'ouvrir de .grands yeux.
.A. combien l'estimez-vous donc? demandai-je.
Le bijoutier, tout aus'sitôt, prit l'air grave d'usa-

ge. Euh! euh! ... ·dit-il, es1imer comme cela. à 'Vue
de nez. Mais si vouS' voulez vous en débarrasser - je.
ne YOUS: le cons.eille pas! ---i je vous en ofiïre 1.250
francs 1.....

- Bon, bon... répondit notre «sauveteur», je ré-
fléchirai.

Les choses en sont là. ,Mais: ,M. R. n'a pas' du tout
l'intent'Îon de ré.Héohir et encore moins de monnayer
sa 'perle; il se demande bien iptlutôt ce qu'il lui reste
à tfail'C. ICar erufin le Goanais en :question, petit ma:r,
chand à l'éventaire, lui a sacrifié une Ifortune... pour
Ulile clhem.ise mouiJ:.lée - il est vrai qu'elle étai,t neu
ve... et en wie ! - et pOUT un «(bain» dans de ~'ea'U

s.aU-e, Œ'>~grement S'ale, même. Y a-t-il ·eu erFeur ?
lLe malheureux Ste Je demande, non sans quel

que angoisse, ,et il va tenter de retroUiver. par l'inter'"
mé'diiaire du consul '~e Grande-Bretagne. le trop géné
reux' Banyan de ·Zanziibar, qui swns doute sera bien
sur.pris de cette honnêteté s.crupuleuse.
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Pour s'i"struire e" Joua"t.
T

Un dévidoir

Procurez-vou SI une plan.che é.paisse, deux bobi
nes, .dont l'une plus gTosse que ['autre. Prenez aussi
un gros :fiIl de fer, mais avant d,e 'le tordr,e .comme il
est indiqué figur,eSl 1 et 12', passez d'abord la plus pe
tite Dobinne en lA. nonnelZ ensuite au fil de fm· ala for- .
,l11,e voulue et douez-'le SUI' la tralliche slUpérieure de la
pJanclhe. .olouez une deuxième 'planche à la ,partie in
férieure 'pour tfaire un SiUip,port.

Une Ibobine étant pla'cée en A, ['autre doit aUer
en B; .cette deux~ème bobine slUpporte un disque en
ca,r,ton fort ou ,en tôle, iCloué sur une de s'es faces. Ce
dis'que est nUl11·éroté s'Ur le !bord com,me le s,el'ait la
roue d'une Jotede: 1. 12. 3. O.

Sur cette boibine, vous pl,anteT,e1z un petit clou
s'ans tête ,pour alttaciher la ficeille (,3). rPrenez une fi
celle as'sez longue et là son extr.émité attacihez un pe
Ht anneau, ou bien faites'-erIl un avec 'la ficeUe etle
même. A l'autre bout, fixez le 'poids': ~pla'que de mé
tal a'ssez lourde ou tout autre olb1et pesant pouvant
se tenir deibout.

'Atta.chez le poids là aa \base; enroulez la fi.'celile â
la bo/bine; m'ettez le poidS! debout sur sa base, entre
les d'eux bobines, ·sur la 'plancl1e i(3). Tout eSri pm.

POSIez 'cet aPlPareH un ~p'eu loin et munis'sez..IVous
de 'projectiJesl: ca~Uou:x, .palets, etc., et lancez-les Isur
le poids qu~ devi·ent, de Il,a sorte une .ciJble. Le :poid's
touclh.é tOŒI1be en ·arrière, roule SUI' ,la Ibobine, entraîne
la ficellle; la deuxième ibohine Sie met à tourner avec
son di'sque 'à une viteSise veTtigineus'e (4). ILa ficeille ar
rivant au bout, l'anne'au quitte ,le dou, permettant
au .disque de tourner ,plus' longtemps.' IEnfin, quand
il ,s'arrête, le numéro gagn,ant est inkUqué en face de

l,a rpbnCihe; on peut m,ettre, sIon désire, un cran à
cet ,endroit (6).

Les animaux reconstitués
'Le conducteur :du j eu pense là un animal. Exem

pIe: Chat. ,s'a:dreSisant à son voisin de droite, il lui
di1 une chose ruppartenant au ,cillat, ou un défaut ou
une qua'lité du mê·me animal, ou J'endroit où il ha
bite. !Exemplel : or,eiUes droites. Si le joueur ne de,vine
paSo, on pass1e au sui'Vant anilma.l domes,tique, .et ainsi
de suHe jusqu'à .ce Iqu'·en fin un joueur de,vine qu'il
eSit ,question du cihat. On Œui donne MOTS un jeton et
la partie continue. Le gagnant est ,celui qui a le pllus.
die j'etons.

Un peu de physique amusante.

Le verre grossissant
. IClha'que' élève de,vrait en somllne ,pos.séder une

loupe. Non paSi qu'il faille se com'pJi,quer l'existence
et ,croire Iqu'on n'obs,ervera !bien .que si il'on grossit
l'apparence des o'b1ets. M'ais parce que la loupe ,enga
ge ,pard'oi,s là regarder .mieux, {qu'elle ouvre de nou
veaux horizons, 'r,end visibles Iles IparUes fines d'un in
sect,e, d'une :f1l,eur, qu',ellle p:er,met de ,concentrer les
rayons du sloleil et de 'Sie faire une idée de ce que c'est
qu'un ,foyer, 'qu'elle donnera slUr un écran une illna
ge rel1lversée, plus granlde ou plus 'petite 'que l'objet,
selon des règles matJhémattiquels. iPour qq. Pias'tres on
aura un ex,c.eUent instrument Ide :p;hysique.

Pour 'qq. PiastreSl? Oui. ....<\>c'hetez des l,entiLles sans
garniture, à la douzaine, Cihez le fabricant; pour des
écoliers vous 'pifendrez des loupes de 16 à 18 dio,ptries,
d'un diamètr.e de '5 centimètres.' La Ig1ar:niture sera
confertionnée par l'élève lui-même. On fait un cy.Iin
\dre de bon 'carton, d'une hauteur d'e deux centimè
tres au .plus, ,qui enchâss,e la lentille exa'c'tel11ent; :le
carton s,cra recouvert au préalalble d'une couche de
drap, pour ne ;pas s'user; le tout ,col,l>é. Ainsi ,préser
vée, la 'loupe peut t01nber, ,le verre gros,sissant ne
touchera rien et ne se casseil'a pas.

Pourquoi se pas·se,r d'une loupe ? C'est à peine
permis !

Mots et boutades

On a am,ené ,Monique à une 'matinée d'enfants,.
chez deS( amis. Un grand goûter, et après le goûter,
séance de cinéma. .

\Monique, qui a horreur de l'oibs1curité, a pleuré'
pen/dant tout.e Ja séance... e1: Ile moment de partir arri
ve enfin.

Monique s'a'pprodhe de la m'aîtr,esse de maison
toute souriante, et toutsillD,pl,em,ent :

-' Au revoir, madame. Je ne m,e suis pas beau
courp amusée parce que .le suis -trop :petite. Mai,s, je
reviendrai Œ'année 'p'roclhaiI~e tparce que le se·rai plus
grande.
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LES MERVEILLES DE LA NATURE
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Trente ans pour franchir le Canal de Suez

Tœ,u'Î'e ans Ipour franchir le Canal de ISuez ? Oui,
mes ·amis.

Un zodlÛ'gue français, le Dr. Grewel, s'est ,livré à
de forts intéressantes études sur la faune marine du
canal ,de Suez ,et il a constaté, à ce pIl"OpOS, que nom
bre d'animaux profitaient du «rm~,cour'CÏ » construit
par de Le'sls·eps:.

iLes repti1les et les cru'St'a!cés, .en partilcUilicr, sont
des 'c:1ients- aS!sdidus du canal, qu'Hs franchiSisent pour
p'asse!f' de l'a moc Rouge à la Miéditerranée ou vie'e
ver'sa. L'éicreViÎ.'sse, en palftircuŒier, de même que la
,langouste, sont des- touristels que l'on l'iencontf'e fré
quemment, en troin de changer de villlégiature. En
core que l'éc.T'eviS!se n'effectue pa,s oe voyag:e à re.cu
Ions, elle y met le tem.ps. L·e naturlalliÎ'ste en queSltion,
palf exemp[le, a déduit d'observations r,épétées et fom
e:x:alctes que Je crabe met une trentaine d'·année's à
faire le traJet, ce qui permet ,de supposer qu'iJ ne
f>ef'fectue paS' au-s's,i souvent que oet Ang'lais qui, en
six ans, tr:aveJr's'a une v,ingtaÏJne de fois 'le canai!.

Qui d'·entre vous' songe 'à battre ces r,ecord,s ?
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Pou:r tous les ,enlfaIl!ts slUiss'es qui ont quitté l''E
gypte pour terminer leur,s étudies en Suis'se, pour ceux
qui oom,eurés en Egyp'~e désiflent avoir des nouveliles
de leurs amis, nous ouvrons une petite correSlpondan-
ce. '

Donne~-Illous de vos nourv:eliles, faites nouS! part
de votre travail, ,de vo's !examens, de vos projets. Les
liens d'·amitié entre camaraltre.s d',é/co'le doivent être
maintenus. lEcTir,e souvent et à chacun est diftiÎei'le.

Cette «Petite correSJpondance» vous 'permettra de ne
point vous perdr,e de vue J,es uns les autres.

lAUred ,et Niki WinteTlluu1ler sont toujours à
Smyrne, leur a,dres'se est: ISmyrne Boîte posltaUe 171.

AJlf~ed. travaiille d'ans une BaJI1Ique et donne toute
.. satisfa'ction à SieS' chefs. Niki termine -s,es études
C'est un eXlcellent élève. l.i}!Iarik ,est également encore
à l'école. .

'Tous trois s'Ont ,en ,p'af/f,aite santé ,et seTaient heu
reux de -rercevoir pari le Bulletin !des nouvelles de leurs
camaradeS' Iqu'Hs n'ont 'Pas ouhliés.

~

Willy Schnyder. Une lettre d'un de ses prof,esl.
seurs nous ap'prend qu'i'l eSit un des m'eiUeuT,s élèves
de rEcole supéfi,eure de Com'lllerc'e ,et qu'i.J fait hon
neur à l"Eoole 'suisls,e d'Alexandde. Nous' ,som-m·es per
suadés que Willy Schnyd.ier s,erait élgalem.ent heureux
de recevoir Ides nouvellltes d·e s'es ·anci.ens cond'Îs~ilp~es

et qu'ill leur répondra immédiat'ement.
lSon adres'se : WiÏ'lly S,cJhlllY'der, Ecole sup,édeure

de ,Comm·erce. Neuchâte,!.

Nous avons fait tirer à part, un certain nombre
du Petit Bulletin suisse, que nous teno:Iljg. à la dispo
sition des parenTs 'qui désirerraient l'envoyer à leuT's
·enfants 'poursuivant leuTs étudies en ISuisse.

Les Concours du "Petit Bulletin Suisse"

iChexoS amis, voici ~e pr:emi'er oonJcours promis.
Exanlinez bien Il'ima'ge où le:8. dilVe'rs aspects de

notre l)ays, ses paysag1es les 'plus 'caraCJtéri-sti1ques, s,es
'costumes, ses ,chefs'-d'œuvres- 'd'intéllligeIllce et die vo
'lonté ont été réwu:S'.

Examinez-la, 'Cette im.age, avec grande attention.
L.e concours est divisé 'en dieux catégories
a) Les enJfiantS! de 8 à douze ans.
b) 'Üel!X die douze ans! et au-ldessrus.
Aux plus petits, nous demandons :

1. - Combien des gens découvrez-vous dans cette
page? Combien d'hommes et combien de femmes.

(Illien entendu les tpe'rsonna-ges trop petits, grou
pés en un cortège in!di,stinct ;ne cOlrnpteIlJt ,pas. ·Comp
tez sdmpilement .l'es personnages ibien vis,ihles et faci
I,emen:t reconnais,sables).

,O. - IAux aînés', nouS' posons! 'la qu.estion sui-
vante: .

Ecri.vez-nous après avoir vu cette image. Dans quel
endroit représenté, préféreriez-vous passer vos vacances
et pour quelles raisons ? .

Les réponses doiv,enr~ êtr,e adres'Slées sous dou1ble
enJvelopp'e, 'lllaTiquées toutes deux, d~'Un pseuidonyme,
l'un.e No. 1. contenant votre :r:éponse, fa1u.ltré No. 2.
contenant votr:e pseudonyme, 'Votr,e nom. et votre a
dresse, au «BU'lletiu», 13 Ru.e tStanilioul, iAJlexanldrile.

iLes eIllVeloppes No. 2' ne s'eront ouvertes qu'a
près que le Jury aura fait son choix.

ILe' cOncours sera' clos l1e 10 tdécem!bre. NouS! pu
blierons dans le No. du l'er décembre, la .Iisrte des !prix
olftferts et le 15 diécembre celle des heureux lauréats.
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Notre pre_1er concours.
(Voyez au recto les conditions du concours).

Un Voyage à travers la Suisse et ses divers aspects.
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