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A NOS LECTEURS
Nos ,l,ecteur,s auront r'ecu le nUlméro h01"s-sè'ie
,du Bulletin suisse, pUlblité à 'l'olclcasion des Fêt,e:s.
En renoUlvellant ses 'vœux de Bonne et heulreuse
Année, ,l,a ré/da'ction ,du Bullletin s'ex1culs'e ide n'avoir .pu
œair.e par:aîtTle Ice num.éro~ci ,s'aJIIl,ed'i matin, en m.ème
temp.s que le numéro 'slpécial.
Il a été te1dhni'quement inl,possilbl'e d'imprimer à
la foi,s les Ideux numéros.
,ceUe semlai'l1e encore ,paraîtra Ile fasiCÏcule No. 26.
Le Bulletin Suisse.
..
--- --- --_-.-._---- ----
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veTs le centfie de l'iAlfrilque que'llques amateurs d'e
gran/des chasses.
Nous auroJ?s donlc. le plais,tr _de. l'?pplandir, au
Cercle Slliss'e du Caire le 4 janvier proc,hain, et à
IAt1exanldl'ie [probablement, le 6 Janvi,er là 9 h. 3'0 du
,soir.

---------------

-~-_.

LE SCHWYTZERLAND II.
Par:ti de Düben!doIif le 15 décembre, le SichwytzerlaIllc1 II 'vient de nous arriv,er le 18 après un nÙd
magnifique, troulblé seulement par une tOlllr'ffi,ente au _
dessus du Gotthard, e,t par lIa pluie au départ de Benghazi. Uille fois de plus, l'intrépiid1e Mitte]holner a atterri à J'aél'oldrome d''HéliolpoEs, oÙ ill fut reçu cette
fois encore par un de sles plus, ,f:er,vents aldmirateurs
d'iEgYlpte, le jeune Raoul Ba eh,ler, enthousiasmé de
T,ervoir le gran/d'oiseau TIlarlqué d'lI silgne helvléti.que.
iMittelho'lz'eT, aS'sis,té de son ailqe-[pilo'ie Kunzle et
de son InécanilCilen Wegm,an, avait aus,si à son bûrd
l,e _Lt. Co.I. GQuzy, une ancienllle JConnai,ss'ance des
Suisses d'E:gypte. A -tous noùs souhaitons une cordiale et eha~'eurell'se !ÜenlVeuue.
lM. IGOUZY la entr'epri's" sous les aUispi1ces de la
N.S.H. une tournée die cO'l1If.érrence,s pour les Suisses à
l'étrau'gel'; ,au Caire, à iLollJXOT, à Ale:x.anJdrie, à Athè"BUicarest; à "Be.lgrade. Il fera
nes, à Constantinople,
-cette tOUTl1t;f lan!di's qÛté son conl:pagnon emmènera

a

M. Mittelholzer.
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FIA·NÇAILLES

A NOS CORRESPONDANTS

iLe Bulletin Sui.ç se est heureux ide féliciter très
,ohaleu:reu~ement l'un de ses p'lus fidèLes lecteur et
'ami: M. Paul Reinhart, junior, ·à l'oiclcasion de ses
fi.ançaiHe' aJVec M:Ne LiNi lVeber, de WintedlhouT.
L'a1d'resse de M. PianI Reinhart, jr. aJctueHement
·en Amédque elst :
IMr. (P)AJUL .R1EIINIH!AJRrr j r.
Cape oif ,MeslsT'S. J enks., :GwynlIlie .& ;Go.
Broald St1"eet 30, New-YoTk, U.S.A.

Le "Bulletin" publiera une lettre ou une
communication quelle qu'elle soit, à condition
que la personne dont elle émane soit connue de la
rédaction.
Si nos correspondants peuvent être certains
de notre discrétion, nous réclamons d'eux pleine
confiance.
-Toute communication non signée ne sera pas
prise en ·considération.

NAISSANCE

Pour ce qui concerne la Rédaction du "Bulletin" s'adresser à :

Nous app'renons, l'heureuse nais'sance de J1eanPaul Ewald, né le 6 décemhr,e 19129.
Nos féHaitations' le/s' pilus vives. au papa et à Ia maman et. tous nos vœux de bonheur au nouve'au-ll'é.

Eglise Protestante d'Alexandrie
Dimal1lc!he, 5 Janvi.er 1930 :
à 10,115 Prédication en allemand.
à 11 h. Ecole du Dimanche.
;L=:::zjl,

i

Pour dispenses de visites du jour de l'An.

Rédactz'on du BulleÜ:n Suisse
Bulkeley (Alexandrie)

AVIS
Le Bulletin IpubElera dans Ile nUJméro ,qui s'Ürtir,a
de pre8's,e 'cette se!lnaine elllCOI"'C .le Icompte-rendu du
trèS' !beau /coniCiert donné au !Cercle Suis'sie :par notre
compatriote Paul Miche, ainsi que Ile ,compte-rendu de
la F'ête de Noël à rEcole Suislsre ,et là 'l'E,glise et celui
de l'ASls,eJmiblée de la N.S.H.

Fonds Jacot:
!~1.

(i. AHelUa!nn

P.T. 100

Po-ur le Bulletin Suisse :
'M. H. ùanJderrer
100
En {a'veur de l' H elvetia :
lM. ·et Mme IC. ,L. BUI'1CkJharidt-IReinhart .... 100
1; •

l'
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Nous avons fait tirer à part, un certaIn nombre
du Petit Bulletin suisse, que nous tenons à la disposition des parents 'qui désireraient l'envoyer à leurs
enfant\O DOul'suivant leurs études en Suisse.

-

Dans la eoJonie du eaipe.

l .'

CERCLE SUISSE DU CAIRE

Lettre de Mansouràh.

Chers CDmpatriotes,
Nous aurol1lS le plaisir d'avoir parmi nous, le
(lH30, M.. Henlé (ioUl~, arri,,"é d'e
Suiss'e ,piUr voi'e des' airs ,sur l'avio'P; die Mit'telholz:er.
lM. Gouzy veut bien nous pI'lésenter une .Ioonfé..
rence, ~Hxoilllp,algnée de ma,gni:fi.ques c~i,chés, sur son
raid Transafri,cain 19216-1217.
Réservez votr'e soirée du. sa:mledi 4 janvier 19130.
V'ene-z tous avec vos' famiiUes pOUlr .ap'plaudir notre c.ourageux com,p,atriote.

;Mansourah, le 2.0 détcemibr.e 1929.
A. la Rédaction du BUlUetin SuiS'se,

sam,ed~" 4 j~nIVi~r

Le Comité.
ââê•. E~

T -F7.f53

ADMISSIONS
Lie /Comité -du Cer.cle a aldimiS' comm,e memibr.2s
actifs, à IJartir du 1er déc'em!br,e 1929, MM. Prolf. A.
Naef, 'V. Schott, R. Rie'ter.
. Une trè,s 'condriaJle bien:venU'e est souhaHée à ce,s
nouveaux memibrles du Cercle.

Bu~lkeley,

'Allex-anldrie.
1

Monsi,eur et cher Com:p!atrioi'e,
VouS' m'o/bligeriez Ibe~aulcou!p en vou~ant bien a,ccorder à l'artÏic,le ci-après l'hospitalité du Bulletin en
~'ép'Ûns,e à l'a·rtiiCile 'paru dans votre numéro 24 du'
18 crt. sous la rubrique « Dans nos eoUonies » :
«
\1

«

«
«
«
«

«
«

«
«

L'EGLISE EVANGÉLIQUE DU CAIRE.
(Temple: 39 Rue Fouad premier)
accueille cordialement tous les protestants comprenant le français.
Son pasteur (M. j. Raccaud 12 Rue Soliman pacha Boîte
postale 952. Téléphone : Boustan 5922) présidera les services
suiyants.. Je Dimanche 22 décembre :
10 h. 15. Ecole du Dimanche.

11 h. Clollt,e.
Text~:

Vous' avez tout pleifiielIIJ.ient en lui (,Colossiens,' II." 10).
.
Lè' mar:d:i, , 3)1 déüemlbre, ,cullite ide fin d'année.
, :-': Texte: '. JÜlsqu"tci, J'lHternel iiÔUiS a s'econr'us.

Autre lettre de Mansourah.
Cc fut une hien grande surprise pour moi de
lire, dans notre Bulletin} une lettre lyrique célé.tr,al1Jt, en phrases pOffi,peUSes. une chose toute s'im- ':
pIoeHe; nous a,vons eu le plaisir de trouver ici q11le,l- '
ques amis qui veulent bi'en, die tèmps à autre, en
toute simpli'cité venir passer un moment chez
nous entre une tas's,e de thé et une cigareUe. Qu'un.'
Poèt<e, nouveUement déhar'qué d'Europe, ait pu,
voir !dans C'es réunions imp1I'O'mlPtules: wn «foyer»,
un «·Agora», un «E/den» et be.aulcoup d',autœs cho,Sles: en('ore~ s'exp<lilque par le fait mêm·e que son œil
die poète ,amlplilfi.'e et, grlanldit tout. Toute modestie
mis,e à par:t, j'ai cru de1VÛ'ir rétaJbHr l,a sim;pHciM
de la réalité afin que toute la m'a'igni:ficence et le
lyrislfile de Sla deslc.dp,tion r,est'ent SJÏtms.
« IRenidons à Céslar..... »
H. Zahler.
«

«

{(
(~
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Aux Ecoles Grecques de Mansourah
Que J"el1Jf'ant goÎ1te lIa poés,ie! Quqll aim'c .Je ,.
'chant! Qu'il 'aippTlend aJVelc facHilté un l'Ûmg l'Me!. C'est
p.laisir d.e voir l'entrain avec lleque,l ,cers jeunes grecs
des deux sex,es, préparent Jeur, :f.ête du patriar,c,at !
Si den ne vi,ent à la travers'ë, le résultat ne ,Sau.- ::
rait êtDC douteux et la'~langue f.f!~nçais·e se:r:'a à l'hon- •
neur au ,début de j.anlVie,r aux E,coles heltl,éni'qUies de .':
Mansourah.
'
K~ ._.~_.
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Loin de ·Ia patrie
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l'on apprécie d'autant plus
les fruits de son pays.
Vous~ les trou vez tous:
les fraises succulentes;
les framboises aromatiques,
les cerises savoureuses,
les groseilles aigrelettes,
les pommes rafraîchissan tes
et tant d'autres,
, en achetant les bonnes

.'

.....

.

L

. pour lei enbn:i~:u~.l:>e~oin
FOur~at rn<:ll~: un ic:di'cUcbiüeDleoi
palU iolu : un l'é~cd

.

.
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- Voua êtes-vous déjà rendu compte des services précieux que peuvept
vouS' rendre les Potages Maggi en tablettes, le Bouillon Maggi en
Cubes et l'Arome Maggi, ces auxiliaires fidèles de la Cuisine ?
Voici les services principaux que vous retire~ des Produits Maggi: Ils vous aident à faire une cuisine
nourrissante, savoureuse et saine. Ils vous épargnent du temps, du travail .. et des soucis!

FABRIQUE DES PRODl.lITS ALIMENTAIRES
ii?4#»4f

JULES & HENRI FLEURENT
. PROVISIONS &

eONSERVES

« MAGGI»

- KemptaI, Suisse.

»

VINS,

LIQUEURS, RA UX MI~ÉRALES
ARTICLES DE MÉNAGE

Maison fondée en 1878 (Le Caire) .
T.éléphone 34 Medina'. .~=
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LE BULLETIN SUISSE D'ÉGYPTE
à l'occasion des

FÊTES DE NOËL ET DE L'AN,
présente
et tout
Enfants
qUI ce

à tous ses lecteurs
spécialement aux
Suisses d'Egypte à
numéro est dédié,

ses souhaits de bonheur paisible
et ses vœux de santé, de prospé...
rité et de solidarité fraternelle.

Ce numéro a été illustré par
le Peintre JEAN STIERLIN
Imprimé par les soins de la
SOCIÉTÉ DE PUBLICATIONS ÉGYPTIENNES
Les clichés sortent des
ATELIERS BERBERIAN
Toutes les annonces ont été dessinées
spécialement pour ce numéro hors-série
et demeurent la propriété du (' Bulletin ».
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dessin de Jean Stierlin

R, il y avait, en ce même lieu, des bergers qui vivaient dans les
champs et gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit.
Tout à coup, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du
Seigneur resplendit autour d'eux; et ils furent saisis d'une grande frayeur.
Alors, l'ange leur dit :
- N'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie, qui sera
pour tout le peuple : Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur; c'est le Chris~. le Seigneur. Vous le connaîtrez à ce signe: vous
trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche.
Au même instant se joignirent à l'ange des multitudes de l'armée des
cieux. Et tous louaient Dieu et disaient:
- Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les
hommes de bonne volonté ! ...
Quand les anges s'éloignèrent, remontant au ciel, les bergers se dirent
l'un à l'autre :
- Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé. ce que le Seigneur
nous a fait savoir.
Ils s'y rendirent en toute hâte, y trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant
nouveau-né couché' dans la crèche. Quand ils l'eurent vu, ils firent connaitre
la révélation qui leur avait été faite au sujet de cet enfant. Chacun, en
écoutant les bergers, était émerveillé de ce qu'ils racontaient. Marie, elle,
recueillait toutes ces paroles et les repassait dans son cœur.
Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de ce qu'ils
avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été annoncé.

O

Noë{ 1929

Noël 1929
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Le Message du Cheikh Ibrahim
La journée a été radieuse. Dans le ciel bleu du
Caire, les éperviers aux ailes tranchantes comme
des faux ont multiplié leurs rondes attentives: un
vent léger agite les souples palmes qui se détachent

près de lui, s'est refroidie sans qu'il s'en soit même
aperçu.
En face de lui, un certificat de pélerinage, orné
de jaune, de rouge et de vert. Le regard du Cheik
à la barbe grise, s 'y arrête souvent, et, quand il lui
arrive d'interrompre son travail, il relit la belle
inscription calligraphiée au dessous d'un dessin
à l'encre de la mosquée de la Mecque :
« Louange

à Allah qui a ordonné que le péleri,..

nage soit bien accompli et l'intention récompen,..
sée, et le péché pardonné. Le respecté pélerin
Ibrahim a accompli le pélerinage selon les ordon,..
nances divines, et a rempli toutes les observations
exigées par le Prophète, complètement et parfai,..
te ment. Et Dieu' est le meilleur des témoins.
Le séjour eut lieu le jour neuvième du mois
de Dhu'I,..Hidjdjah, en l'an 1229 ».
.. . Le crépuscule ,est tombé. '. . .

..

r'

>

•

en nOIr sur le fond clair de l'espace. Des enfants
jouent dans la cour, et la voix de Fatma, la ser,..
vante de la petite maison en face, qui aigrement
se chamaille avec le marchand de fruits, perce
telle une vrille, la confuse rumeur montant de
la rue.
Mais le cheikh Ibrahim,.. Ibn,..Abdallah,..el,..Châmi
n'entend rien de toute cette vaine agitation. Le
bruit du monde s'arrête à la porte' de la chambre
blanchie à la chaux qui lui sert d'asile et de refuge.
Assis devant une table chargée de papiers, depuis
le matin il travaille, s'arrêtant un instant, il
compulse des notes, feuillette de petits calepins
noircis, réfléchit longuement, et l'air absorbé,
recommence à écrire. Depuis longtemps, la tasse
de café que son domestique Ali a déposée, fumante,
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d'après un bois inédit de
Mlle K. Weissmbom
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N:)ël 192)

La Nubie l'avait connu vivant misérablement
d'eau, de sel et de lentilles, puis c'est la Mecque,
c'est Médine, où la mort, au dernier moment, l'avait
rendu à la vie, alors qu'il n'y croyait plus! Les
pires privations auront été son lot, il se sent atteint
dans ses forces vives, mais le Cheikh Ibrahim
cependant ne regrette rien, ni ses souffrances, ni sa
jeunesse toute vouée à l'étude, ni l'isolement, ni
l'incompréhension des uns et la suspicion des autres.
Il a trouvé ce que tant d'autres avaient vainement
cherché. Dans ses casiers, toute une moisson de
notes précieuses attendent le moment d'être mises
au net. Il a rempli sa mission. Sa vie d'homme
n'aura été que la réalisation de ses rêves d'ado...
lescent épris de sciences exactes et d'aventures
merveilleuses, et avec le poète arabe, il repète la
stance aImee :
« Quitte ton pays, ô mon ami, et visite des con...
trées étrangères. Ne vois tu pas, que l'eau tranquille
se corrompt rapidement? Elle s'épure en coulant
tandis qu'elle reste mauvais~ aussi longtemps
qu'elle reste stagnante ..... ».
•

K. W.

Le Cheikh Ibrahim rêve. Il a renvoyé avec une
phrase lapidaire: « La vie des hommes est pré...
d.estinée, nous devons suivre notre destin ! » son
domestique, qui, tout affolé, était venu dire que
la peste gagnait de proche en proche, et que la
main d'Allah, chaque jour plus impérieuse, s'ap...
pesantissait sur le Caire.
La peste! Le Cheikh Ibrahim l'a rencontrée si
souvent déjà sur son chemin! L'année passée à
Jambo, tandis que la maladie sévissait ne
s' était~il pas aperçu que son domestique, avant
le lever du soleil, quittait chaque matin le cara~
vansérail, pour laver les corps de ceux qui étaient
morts pendant la nuit. Tout n' est~il pas écrit?
Mais aussi déj à que de voyages! Que de pérégri...
nations! Que d'observations à transcrire' et que
de projets encore à réaliser! Et, tandis que l'ombre
se fait plus épaisse, le Cheikh Ibrahim revoit son
arrivée au Caire, il y a quatre ans, .q·uand parti de
Damas, ayant réussi à visiter les ruines inconnues
dé Kerah, à l'Est de la Mer l\1orte, il a dû, afin
de pouvoir continuer son voyage, se joindre à des
Bédouins, et poussant devant lui leurs moutons,
arriver au Caire dépouillé de tout et les vêtements
en lambeaux. Mais à peine avait~il repris des forces,
qu'il était reparti.

1

L'ombre s'est faite plus épaIsse.
Ali s'est approché,- une bougie à la main:
« Maître, dit-il, voici un paquet ». Le Cheikh
Ibrahim, tout à sa rêverie, n'a pas bougé. «Maître »
répète Ali, la domestique de ton ami m'a remis
pour tOI ce paquet ».
Un paquet! Le rêveur s'est ressaisi. Il examine le paquet qu'on lui tend. « Au Cheikh
Ibrahim- Ibn-Abdallah~el-Chami», lit-on sur rem...
ballage. {( C'est bien, tu peux aller » !
D'un doigt soudain impérieux le Cheikh a
fait sauter le cachet et la ficelle. Un deuxième
colis apparaît... Tiens [ un paquet de la Suisse !
Le Cheikh relit l'adresse soigneusement libellée
« A M.Jean Louis Burckhardt aux bons soins de
M. Salt, consul d'Angleterre au Caire, en Egypte ».
Comme les ficelles sontlentes à livrer leur secret!
Des lettres, des écritures aimées.
... « Mon cher enfant » •
Tu recevras ces lettres et ce paquet à Noël, je
l'espère. Je t'envoie également deux petits rameaux
de sapin.
Ici comme autrefois.... » •
Ici comme autrefois .. ! Les parois blanches se
sont soudain diluées, le Cheikh Ibrahim est re...
devenu le petit Jean Louis Burckhardt de Lausanne et de Neuchâtel, le petit garçon qui battait des
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K.W.

mains autour du sapin de Noël, chargé de pommes,
de noix dorées, de bougies et de longs fils d'argent,
il y a vingt ans à peine.
De vieux refrains chantent à ses oreilles :
«( 0 Tannenbaum !».
«0 T annenbaum! » répétent les échos, tandis qu'aux
appels des cloches répbndent en sourdine, les
voix chevrotantes du passé : « 0 Stille Nacht. ...
J-Ieilige Nacht!»
Noe.
"1' Noe.
"1'
C'est Noël aujourd'hui! et, l'arabisant, le
déraciné, le Cheikh Ibrahim, celui qui hier encore
rédigeait d'une main tranquille l'inscription musulmane qui sera celle de sa tombe funéraire en ne
laissant en blanc que la date et le lieu de sa mort :

Lui (Allah) est l'Eternel. Ceci est le tombeau
de celui qui est mort dans la miséricorde d'Allah, le
Très~Haut, le Cheikh, le Pèlerin Ibrahim el Mahdi,
Fils~d'Abd~Allah Burckhardt, le Lausannois. La
date de sa naissance est le 1er Moharrem 1199
de l'Hégire, et la date de sa mort dans la misé~
ricorde d'Allah, le
·.
sent de lourdes' larmES rouler sur ses joues
,
.,
emaClees.·
.
Et quand Ali, un peu plus tard entr'ouvrira la
porte, il trouvera son maître pleurant silencieusement devant deux petits rameaux verts.

J. R. FIECHTER.
Bois inédits de Mlle K. We'Îssenborn.
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"" Paix sw' la terre,
entre les hommes de bonne volomé.. ,

Noël : un grand silence où des cloches lointaines,
du fond des temps, du fond des âges révolus)
suprê me écho de l'hym ne affaibli des Elus,
quand sonnera minu it, chant eront par centaines.
Noël : un grand silence étend u sous les Cieux,
une trêve d'Am our à toutes nos querelles
et voici lentem ent la Nuit surnaturelle
qui vient joindre nos mains, qui vient clore nm yeux.
La nuit sainte, la Nuit d'amo ur et d'harm onie
où passèrent jadis les Cantiques sacrés,
sur le mond e qui souffre incline par degrés
son front grave fleur i d'étoiles infinies.
Car de nouveau l'Étoile incomparable lui
pour donne r sa lumière aux âmes obscurcies
et, de nouveau, l'Enfa nt des vieilles prophéties
s'offr e à l'hom me au cœur dur qui ne veut pas de lui!

-._~
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Noël
Noël! Noël! qpe j'aime,
Au seuil des l~ngs hivers,
Ta paix toujours la même,
Tes sapins toujours verts!

En Egypte les hivers ne sont pas longs, les sapins

Noël! Les souvenirs lointains se pressent en

ne s y rencontrent qu Importes; mals, comme

foule dans nos esprits. Souvenirs d'enfance. Nous

l'auteur du cantique que chantent en Suisse, nos

nous voyons attendant l'heure devant la porte

enfants, j'aime la fête de Noël!

fermée,

,

,.,.

frémissant

d'impatience.

L'odeur ca-

Noël! Quel charme incomparable se dégage des

ractéristique du sapin de Noël réjouit nos narines,

anciens récits bibliques. j'évoque Joseph et Ma-

la lumière brille déj à.... j'évoque les arbres de

rie qui, contraints par le recensement ordonné

nos Ecoles du dimanche, toujours les mêmes et

par le César de Rome, quittent Nazareth, fo nt un

pourtant toujours divers, les yeux brillants, les

long et pénible voyage, arrivent enfin à Bethléhem

chants joyeux... Je me rappelle les Noëls de la

leur ville. La foule est grànde, le caravansérail

montagne, les chemins péniblement tracés dans

est plein, aucune place. Le Sauveur vient au monde

la neige déj à haute, les flocons blancs qui tombent,

dans une étable, c'est là qu'entre l'âne et le bœuf,

tombent et ne retiennent personne, car la joie de

affirme la légende, il est emmaillotté et couché

Noël électrise et réchauffe. Songez à tous nos

dans une crèche.... Je vois les bergers de Beth-

sapins, ceux de

léhem, ces bergers qu'évoquent avec tant de réalité

mûr, de .... et dites-moi si dans tous les cœurs,

les scènes champêtres que nous pouvons contem-

même dans les cœurs déçus, desséchés peut-être,

pler en Egypte, j'entends les accents mélodieux :

la joie de Noël ne réveille pas quelque souvemr,

r enfance,

de .la jeunesse, de l'âge

n'éveille pas quelqu'espérance.
Le silence et le mystère
Couvrent plaines et cité;
« Gloire à Dieu, paix sur la terre,
A tous bonne volonté! »
D'où viennent ces chants étranges,
Ces accords si purs, si doux ?
Bergers, c'est la voix des anges
Et leur message est pour vous.

Quand l'étranger séjourne
Loin du pays,
Son rêve retourne
Aux êtres qu'il a fuis.

Noël! Le don de Dieu, la preuve suprême de
son amour! L'assurance que Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
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quiconque croit en Lui ne périsse pas; mais qu'il

Oui, j'aime la fête de No ël !

ait la vie éternelle (JeanIII. 16). L'amour embellit

{<

Noël, disait un jour un enfant, c'est l'anni-

nos joies, console nos tristesses. Le privilège du

versaire du Seigneur Jésus, je voudrais lui apporter

chrétien c'est de pouvoir célébrer, sous le regard

un bouquet, comme à grand'mère, le jour de sa

de Dieu, le fête de l'amour! Quelle grâce dans ce

fête! » Oui, composons notre bouquet non de

don de Di~u qui apparait sous les traits d'un petit

chrysanthèmes et de roses éphèmères, mais de

enfant. L'enfant, n'est-ce pas l'avenir, l'espérance?

pensées d'amour et de foi, de paroles de bienveil-

La naissance de Jésus nous parle du salut person-

lance et d'espérance, d'actes de dévouement et

nel, de la victoire sur le péché, elle proclame la

de charité... A ce bouquet, ajoutons chaque jour

paix, abondamment répandue sur la terre, la paix

quelque fleur nouvelle.. offrons-le au Seigneur

entre les nations, la paix entre les classes, entre

Jésus; le cœur de notre' ami suprême en sera

les individus, elle évoque les nouveaux CIeux et

certaInement reJoul.

la nouvelle terre où' la justice habitera....
Faisons éclater notre joie,
Et louons notre bienfaiteur.
Le Père éternel nous envoie
Son bien -aimé pour Rédempteur.

•

1·

•

J. RACCAUD,
pasteur.
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ll l eihnacht des ~lten
Von HERMANN HESSE

AIs ieh ein Knabe war, in Weihnaehtszeiten,
Wie war ieh selig da und unersœttlieh,
lm Duft der Kerzen mit dem neuen Spielzeug
Zu sjJielen unterm Tannenbaum : dem Ross,
Dem Bilderbueh, der Eisenbahn, der Violine!
Und wenn aueh jedes Spielzeug bald erloseh
Und Alltag wurde, jeder fJ/eihnaehtsbaum
War wieder neu, war Fest und Wunder,
Umfing mieh wieder mit dem Zaubernetz.
Heut' weiss ieh keine neL!en Spiele mehr,
Erschœpft ist Glanz und Lust, der lange vl/cg
Liegt hinter mir, zerbroehenen Spielzeugs volZ,
Die Seherben klirren. Doeh die Sehnsueht malt
Mir einen letzten, hœehsten Zauber noeh
In holden Farben aus : das letzte Fest,
Den Ausgang aus der SfJiel~und Kinderwelt,
Den Eingang in die nœchste, tief ersehnt.
Dein denk ieh, We1m die leergeword'ne Welt
Um mieh mit ihren farbigen Scherben flirrt,
Dein denk ieh, letztes Spiel, geliebter Tod!
Aufglœnzen wird noeh einmal Kinderlust,
iVoeh einmal wird der dürre Christbaum blühn
Und Wunder sh'ahlen, dass im dun'?cln Sehacht
Das Herz von neuer Wonne bang erquillt.
Und zwisehen Kerzenglanz und Tannenduft
·Und al! dem Wust zerbrochner Spielerei'n
Wird aus dem wonnevullen Dunkel
Die Jerne Stimme meiner Muttér rufen.
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A nos enfants

'
L:

S cuisiniers détestent les g âte~sauce, les
ouvriers les gâte~métier, les enfants les gâte~
joie. Et comme ils ont raison! Vous, enfants,
surtout. ! Je me souviens d'une vieille tante, une
excellente personne pour laquelle nous étions,
mes sœurs, mes cousins et moi, d'une injustice
détestable. Son crime : oh ! pas bien grave, et
cependant, nous n'arrivions pas à le lui pardonner!
C'était à chaque instant de doucher notre enthou~
siasme, de gâter notre joie par un sermon de cir~
constance. « Songez, mes chers enfants, à la
chance que vous avez, tandis que .... »
Tout ceci pour vous dire, que je n'ai nulle in~
tention d'imiter à tant d'années de distance cette
pauvre Tante Clara. Non, mille fois, non! Mais ne
m'en veuillez pas, si ce soir, je viens vous demander
un instant de gravité. Il ne s'agit pas d'assombrir
votre joie, mais au contraire, de la rendre plus vive
en en soulignant toute la valeur, toute l'étendue.
Un philosophe a dit que « les gens insensibles
sont ceux qui manquent d'imagination ». En dépit
du fabuliste qui, ne comprenant rien aux enfants,
déclarait votre âge « sans pitié », nous savons bien
au contraire, que vous êtes à l'âge où le cœur vibre
et chante; et que c'est la vie qui en nous imposant
ses lois, durcit la sensibilité, dessèche des âmes
fraîches encore et ouvertes à toutes les voix de la
souffrance et de la pitié. Donc, au cours de ces
jours de fête, vous aurez été choyés, comblés de
cadeaux, entourés d'une atmosphère particulière~
ment douce de chaude sollicitude. Oh ! chers
enfants de notre grande famille suisse, au milieu
de votre joie, donnez une pensée à ceux d'entre
les enfants de votre âge qui, à cette heure~ci, dé~
pourvus de tout, souffrent le martyre.
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Pendant la guerre, vous savez les souffrances
qui furent le lot de millions d'enfants. Vous savez
le rôle admirable de la Croix~Rouge et du « Save
the Children Fund ». Rappelons~nous qu'il y
aura neuf ans ces jours~ci, notre compatriote
Gustave Ador, lisait à la radio de la TOUT Eiffel
la Charte de l'Enfant, les cinq articles de la Déclaration de Genève, élaborée par une femme au
grand cœur, miss Eglantyne Jebb ... Eglantyne
Jebb .. ! Une femme transparente: un vIsage sans

.~
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épaisseur que bordaient les cheveux d'un blond
roux. et argenté) un visage où l'âme parlflit. T ou~
jours vêtue de voiles bruns, une créature qui semblait n'avoir aucune vigueur! Mais une puissance.
Sur sa poitrine, une large croix d'argent; et la voix
délicate, sans éclat, que tous écoutaient - et qui
ne savait dire que la vérité. Une femme que l'on
voyait à la fois timide et irrésistiblement coura~
geuse. Miss Jebb aimait notre pays ; elle l'avait
choisi. Elle s'y est éteinte, jeune et usée - sans
doute parce quelle n'avait jamais songé à elle~
même - il y a un an. On dit qu'elle a souhait'é
de reposer sur le Salève, recouverte - d'une simple
roche portant son nom, en l'un de ces endroits
où elle médita sous notre ciel.
Elle est morte, mais son œuvre subsiste et au~
jourd'hui d'autres tâches s'imposent à son activité.
Il ne s'agit pas, d'ailleurs ici de lancer une sous~
cription, un appel à la générosité de vos parents;
cet appel, c'est simplement à votre cœur et à votre
cœur seul, qu'il s'adresse.
Je vous disais donc qu'il
avait tant encore à
faire, que la tâche de l'Union 'de Secours au en~
fants était loin d'être épuisée. Donnez par exemple
une pensée, en ces heures de Noël, aux milliers

y
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d'enfants parias, rejetés sur le pavé des villes russes
par la tourmente révolutionnaire. Il ne s'agit pas
ici de politique, mais de simple humanité en
ces jours de commémoration du grand appel
de fraternité qui, il y a près de 2000 ans retentit
du haut des cieux: «Paix sur la terre, bienveillance
parmi les hommes! » Du calvaire que gravit·
actuellement la Russie, il n'est pas d'épisode d'une
évocation plus douloureuse que celui des enfants
abandonnés. C'est là, sans nul doute, un malheur
unique dans l'Histoire. M. Wladimir Zenzinov en
fait, dans la Revue hebdomadaire, un bref tableau,
mais combien saisissant! Affamés, vêtus de haillons,
ces petits malheureux errent dans les rues des
grandes villes russes, surtout à Moscou. Comme
des petits animaux farouches, en quête d'une
proie, ils se réL:r.i~scr.t cn bandes : dans les rues
éclairées du centre, ils demandent l'aumône;
mais dans les faubourgs déserts et sombres, ils
sont prêts à attaquer le passant.
Ils n'ont pas de toit. Ils logent dans des trous
sombres, dans les dépôts d'ordures, dans les ruines
des maisons abandonnées; ils se groupent la nuit
dans les vastes chaudières ou l'on a fait cuire l'as~
phalte des rues. Ce sont déjà de petits criminels
cap~bles de tout - depuis le vol d'une pomme
dans le panier d'une marchande distraite jusqu'à
des crimes consciemment commis en compagnie
de professionnels plus âgés qu'eux - ou ce ne
sont encore que des candidats à la criminalité.
Beaucoup d'entre eux boivent de l'alcool, prennent
de la cocaïne, de la morphine. Les enfants aban~
donnés, c'est un des traits ordinaires de la
physionomie générale d'une grande ville de

ru.

R. S. S.

Poussant plus avant son témoignage, M.Zenzinov
qui entend s'écarter de la politique (quoique adver~
saire du régime soviétique), fait un recueil d'articles
et de récits pris dans la presse officielle des Soviets.
Voici, par exemple, une page de l'écrivain allemand
Bernhard Kellermann, qui fit un voyage au Cau~
case et dont les impressions furent publiées dans
les 1zvestia (26 février 1927) :
« Batoum, 1er janvier 1927. - Dans la salle
d'attente de la gare, au milieu de gens vêtus de

Noël 1929.
pelisses, chaussés de hautes bottes cOIttés de bonnets de fourrure, une blanche apparition surgit.
C'est un petit garçon de 8 ans qui marche pieds
nus, bien qu'il y ait 4 degrés au dessous de zéro.
Il porte un pantalon d'homme qui est si long qu'il
peut le faire passer par~dessus sa tête. On dirait
qu'il s'est ainsi déguisé pour le carnaval. Le plus
terrible, c'est qu'en dépit de sa pâleur et de son air
souffreteux il ne se sent pas malheureux. Au contraire, il est d'excellente humeur, il sourit et ramasse gaiement ses kopeks. Il s'approche de moi, je
lui tends une pièce, il relève son pantalon et dispa~
raÎt au milieu des pelisses fourrées.
Durant mon voyage au Caucase, j'ai vu des
centaines de ces malheureux. A Bakou, ce ne sont
plus les apparitions blanches, ils sont noirs, au
contraire, com'me des scarabées. Leurs visôges,
les mains, les pieds,les haillons qui couvrent à peine
leur corps sont imbibés de suie. J'avais d'abord
pensé qu'ils travaillaient aux exploitations de pétrole, mais on m'a dit qu'ils ne travaillaient nulle
part. Ils passent la nuit dans des chaudières où l'on
cuit l'asphalte. Il y reste un peu de cendres chaudes
qui les protège contre le froid. J'ai vu deux enfants
qui dormaient dans une de ces chaudières, étroitement blottis l'un contre l'autre. C'est l'asphalte et
la cendre qui donnent à tOliS ces enfants ce vernis
gras et nOIL \)
Et même y a-t~il besoin d'aller si loin! N'avez
vous pas eu le cœur serré, en rencontrant endormis
au bord des trottoirs de ces misérables enfants
arabes, de ces enfants des rues, qui pullulent en
Egypte, vivant des restes de « mezzés » ou du produit de la vente des « mégots ». Songez parfois
quel dur apprentissage la vie leur impose.
Songez, chers enfants, songez à ces miséreux
et efforcez~vous, non seulement en cette semaine
de fête de faire éclore un peu de votre joie autour
de vous, par un sacrifice volontaire et joyeusement
.
.
consentI, maIS encore et surtout, comparant votre
sort à celui de ces infortunés, sachez apprécier tous
les bonheurs qui sont les vôtres, ·laissez votre
cœur se remplir d'une douce gratitude, courez
vite jeter les bras autour du cou de ceux qui vous
aiment et se dévouent pour vous, et du fond du cœur
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dites leur « Merci ! ». Il n'y a pas pour les parents
de plus grand bonheur que celui de voir heureux
leurs enfants. Or, le Bonheur est là, à portée de
votre main. Par contraste, sac hez l'apercevoir et
l'apprivoiser. Un grand poète moderne, Maurice
'Maeterlinck, a envoyé deux enfants, T yltyl et Mytil , à la recherche de l'Oiseau Bleu. Ils vont et
viennent, voyagent dans des royaumes lointains,
pour finir par le trouver chez eux, chantant au
foyer familial. Au cours de leurs pérégrinations,
T yltyl, descendant sous des voûtes de turquois,e
au royaume de l'Avenir, pour y chercher l'oiseau
bleu, demande à un des enfants à naître qui peuplent le palais enchanté à quel jeu il s'amuse avec
ces grandes ailes, couleur du ciel.
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Ça, c'est pour l'invention que je ferai sur terre.
Et T yltyl, curieux, interroge:
- Tu as donc inventé quelque chose?
L'enfant point encore né, innocent et affairé,
répond:
- Mais oui. Tu ne sais pas. Quand je serai sur
Terre, il faudra que j'invente la chose qui rend Heureux.
« La chose qui rend heureux », la tranquillité
d'âme, la candeur, la confiance, réinventez-la tous
en ces jours heureux; chers petits, et faites-nous
en don. Ce sera le plus beau cadeau de Noël
qui puisse nous être départi, à nous autres « Grandes Personnes! ) Et si vous saviez comme nous
en avons besoin. !
]. R. F.
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Noël
Par les chemins du ciel, les cloches, rajeunies,
en des chants, tour à tour, doux, profonds et puissants,
ont célébré Celui qui naquit innocent
pour porter à la fin la Croix d'ignominie.
Les cloches, confondant leurs âmes infinies,
ont dit l'étable et le Sauveur adolescent,
l'outrage, le calvaire et le glaive et le sang,
puis le fiel et les sept Paroles d'agonie.
La nuit sainte prolonge, au loin, vers l'horizon,
par la voix des clochers, l'appel et l'oraison ;

il semble qu'un vol d'Anges passe avec des palmes.....
Noël! Noël! L'Enfant surnaturel est né !
Puis tout s'apaise enfin ; l'ombre règne et le calme ;
et tout contemple le Sauveur prédestiné.

Henry SPIESS.
-
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La Mosquée N abi Daniel
et le Tombeau d'AlexandrL.,
L'inventeur de T out~Ankh~Amon ayant émis
la prétention de trouver le tombeau d'Alexandre,
et de s'occuper du fameux problème alexandrin,
posé fréquemment, jamais résolu, l'archéologie
locale a vigoureusement réagi, rappelant qu'elle
avait toujours l'espoir de résoudre elle~même cette
énigme. Les journaux ont publié récemment les
lettres de Carter, de S.A. le Prince T oussoun et de
Breccia. D'autre part, les lecteurs du {< Bulletin»
ont pu lire mes trois notes, qui résumaient mes
idées sur le même sujet: {< Le Tombeau d'Alexan~
dre» (Bulletin, 1II, 35, du 31 ... 8~27) a répondu à
un article du {( Journal de Genève»; ~ {< T radi~
tions Musulmanes sur le Tombeau d'Alexandre»
(Bull., IV, 34, du 22~8... 28) a dsumé la tradition
qui avait cours à Alexandrie sur Alexandre le bi...
cornu {< Iskandar dhoû 'l~ Qarnain» ; ~ enfin, avec
{< Les Philosophes au Tombeau d'Alexandre», j'ai
montré comment une cérémonie curieuse, inventée
probablement par l'auteur du Roman d'Alexandre
à l'époque hellénistique, avait été recueillie par
l'arabe Mas'oûdi et le persan Firdoûsi (j'ai trouvé
depuis lors que le Persan Mirkhond a aussi donné
une variante de ce texte).
Cette f?meuse question doit être résumée
comme SUIt:
1) Quant à la situation du mausolée : les textes
anciens et l'étude topographique des lieux prou~
vent qu'il ne peut pas y avoir le moindre doute que
le mausolée n'ait été élevé sous la mosquée, ou
dans les environs immédiats de la mosquée, qui

porte aujourd'hui le Inom de mosquée du Prophète
Daniel, à l'ouest de la butte du fort de Kôm~el~
Dîmas ou fort de Kôm~el Dîk.
2) Quant à l'existence du mausolée : les textes
anciens prouvent aussi que les temples funéraires
d'Alexandre et des Ptolémées, ou en tout cas
des ruines fort bien conservées, étaient encore vi...
sibles à la fin du II lème siède de notre ère. Au
milieu du Xème siècle, exactement en 943 ... 944,
selon le texte de Mas'oûdi, que j'avais cité, on
montrait une ruine avec des degrés et des soubas...
sements de marbre, qui était nettement rapportée
au monument funéraire du conquérant. J'ai marqué
comment la tradition s'était perdue.
3) Quant à une mosquée d' Iscandar : il y a lieu
de remarquer que le texte récemment allégué de
l'historie:1 Ibn Abd~al~Hakam (mort en 871), est
non seulement peu clair, comme on l'a dit, mais
qu'en outre cet historien, ~ qui a beaucoup em~
prunté aux traditions coptes et juives ~, est le seul
qui mentionne cet oratoire, avec ceux de Moïse,
Salomon, Khidr. Les déductions qu'on en tire sont
plausibles, car {< AI~Qaysâriyah» est sûrement le
Cesareum et {< Dhoû'l~ Qarnain» est Alexandre,
comme on le sait bien. L'un de ces oratoires an...
ciens était donc consacré à Alexandre et cela dans
la région où était localisé son tombeau. Mais,
soit que ce sanctuaire musulman ait eu peu d'im...
portance, soit qu'il ait été détruit, il est resté corn...
pIètement ignoré. Mas'oûdi, cinquante ans après
Ibn Abd~al~Hakam, n'établit aucune relation entre
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la ruine dite du tombeau d'Alexandre et cette
mosquée Dhoû'l-·Qarnain. Il faut en outre dire
que c'est Léon l'Africain, venu en 1517 en Egypte,
qui le premier renoue la tradition perdue de ce
sanctuaire; Marmol, que 'cite Breccia,' n'est pas
venu à Alexandrie en 1546, et n 'a fait que copier
son prédécesseur, de même que l'anglais (et non
l'allemand) C. Sandys, en 1611. J'estime que l'on
doit revoir ces textes arabes de plus près, et j'attends encore le résultat de mes recherches.
4) Quant au fort de Kôm-el-Dîk (ou Kôm-el
Dimas) : on trouve fréquemment sur les plans
d'Alexandrie le nom de fort Caffarelli (et de rue
Caffarelli pour la rue Nabi Daniel). C'est là une
erreur; le fort construit par le général Caffarelli
est celui qui couronnait le Kôm-el-Nadourah
actuel; le fort de Kôm-el-Dîk fut bâti par le général Cretin et porte son nom.
5) Quant à la mosquée Nabi Daniâl : l'édifice
actuel fut agrandi et restauré en 1823 par Mohamed
Ali, qui institua un waqf à son profit. Mais il est
impossible de dire quand une mosquée de ce nom
fut construite à Alexandrie. A côté de ce sanctuaire
et le touchant, on éleva l'édifice carré, qui sert de
sépulture aux descendants de la famille du ViceRoi. C'est là qu'eut lieu, déjà en 1847, l'enterrement de Hussein Bey, fils de Mohamed Ali, mort
à Paris; puis surtout, en 1863 celui du Khédive
Saïd. Le 16 ramadân, un moulid a lieu auprès de
ce sanctuaire. La mosquée, et le sanctuaire viceroyal, a été souvent dessinée; le plus ancien dessin
connu est celui de Pascal Coste, fait sans doute
après la restauration de Mohamed Ali; l'auteur
l'appelle mosquée « Abou-Dinian ». La même déformation du nom,sur la planche des monuments
arabes de Girault de Prangey en 1843 : « Nabédémiane». Ceci est à noter, car le vrai alexandrin dit
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ainsi~

Damiân ou Diniân, comme on dit Isma'în
pour Isma'ïl, etc.
6) Quant au rapprochement Daniel-Alexandre: Il
faut noter que chez les auteurs arabes qui traitent
de l'Egypte, et mentionnent les prophètes qui y
sont nés ou y sont venus, on trouve rarement Daniel.
D'autre part Daniel n'est pas cité dans le Coran
ni dans les traditions, et semble surtout jouer un
rôle là où les influences juives sont prédominantes.
Le tombeau du prophète est localisé par le folklore à Sûs ou T ustar, dans la Susiane. Là on a
raconté au XIème siècle une curieuse histoire au
voyageur juif Benjamin de T udèle : des disputes
s'élevèrent autour de la possession du cercueil de
bois du prophète entre les habitants de deux localités. Puis le cercueil de bois fut mis dans un
cercueil de verre, - tout comme le corps d'Alexandre. Enfin, au IXème siècle déj à, les astronomes
Mohamed ibn Kathîr al-Farghâni et Aboû Ma'shar
signalaient une curieuse légende: « Un· jeune juif,
Daniel, chassé de Syrie par les indolâtres qu'il
voulait convertir, aperçut en songe un vieillard,
qui lui ordonna de faire la guérre à ces mécréants,
lui promettant la victoire sur toute l'Asie. Daniel
se fit de nombreux partisans en Egypte, où il
s'était réfugié, bâtit Alexandrie, et après une heureuse expédition, revint à Alexandrie, où il mourut
très vieux. Son corps fut mis dans un cercueil d'or
et de pierres précieuses; mais les juifs le volèrent
pour en battre monnaie et le remplacèrent par un
cercueil de pierre ». L'influence de la légende
d'Alexandre est là évidente. Mais les données sont
encore insuffisantes pour résoudre ce problème.
Espérons qu'on ne se disputera pas encore
autour du sarcophage d'Alexandre ou de Daniel.
ET. COMBE.
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La fuite en Egypte
Paème de IR. Fiechier
Musique de H. Stierlm~Vallon

1. L'Exode.
Israël! Une voix pleure sur les hauteurs ...
C'est Rachel qui dénonce Hérode et ses fureurs!
Joseph fils de Jacob! emporte loin d'Hérode
L'Enfant prédestiné!
Prends le chemin d'exode,
Fuis! sans te retourner
Et que le désert, mette entre le Nouveau-né
et le Tétrarque fou, la barrière immense
De l'Espace et du Silence!

n.
II. Au petit trot de l'âne
Sur l'humble caravane
Le ciel ardent flamboie.
L'Enfant sourit et dort
Marie ouvre à la joie
Son cœur encor tremblant
·Et Joseph, à pas lents
'" dl'"
e ane....
M. arc h e a' cote

III. Joseph prie avant la nuit
Le soir tombe! Le soleil va descendre
A l'horizon (l'ombre et de cendre.
« Eternel! ô mon Dieu!
Je me tiens devant toi, fragile et responsable!
Seigneur, prends en pitié
L'Héritier
De David et sois-nous secourable!
Car voici l'heure où vont s'unir
La nuit) l'angoisse et l'épouvante
Pour remplir
Le désert vide et ffion ârr:e pesante!
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V. L'arbre de Matarieh.
Egypte, écoute enfin le psaume du Prophète!
Enfin va s'accomplir la Promesse parfaite.
Arbre de Matarieh!
Dieu, ce soir t'a confié
Jésus, son Fils
Celui qui doit sauver le monde~
Et sous les palmes
Que la lumière calme
Des étoiles inonde
De leur douce clarté,
Entends, entends monter
Pour mieux chanter l'Enfant aux yeux pleins de mystère
Les voix du Ciel en fête
Et les voix de la terre....

IV. Et Marie chante..
Petit Jésus qui jasez à la voûte
Nocturne et bleue)
Petit Jésus blotti sur mes genoux)
longue est la route
Et longues sont les lieues
qui s'ajoutent aux lieues!
Petit Jésus, délivrez nous du doute
Petit Jésus, priez pour nous !

r

-1'-

Dessins de J. C. Stier/in.
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Simpl~ historiett~
A Mme REINHART
L'aisance de monsieur et madame Couderc
leur permet chaque année, la veille de Noël, de
réunir autour de leur petit Claude ~ six ans ~ les
enfants pauvres du quartier. Claude, depuis deux
hivers, assume la délicate n1ission de distribuer
aux jeunes hôtes, qui s'en réjouissent des semaines
à l'avance, les cadeaux d'usage: vêtements chauds
et jouets divers; il est discrètement secondé par
sa maman qui, sans en avoir l'air, veille à ce qu'une
poupée ne soit pas attribuée à un garçon ou un
pantalon de velours à une fillette.
Ce soir donc, dans la chaude clarté du sapin
fleurant la résine, Claude, Providence de six ans,
présente un cadeau à chaque invité, moyennant
un bout de fable ou de chanson. Ses jouets à lui
sont exposés sur un guéridon; il y a là des soldats
de plomb, un flobert, des livres d'images, tous
les dons fantaisistes des membres de la famille,
y compris un petit lapin de peluche, humble
cadeau d'une vieille tante qui possède plus de
cœur que d'argent. Pourtant Claude éprouve
déjà une prédilection pour ce minuscule animal
au museau rose, aux longues oreilles étonnées,
qu'il se promet de chérir tendrement.

~,,,,,,.A
__
; c::

La distribution continue: les enfants, pour
arnver à Claude, juché sur un fauteuil, passent
en file devant le guéridon aux beaux jouets de:
Claude et les considèrent d'un œil d'envie,
sachant bien que ceux qui vont leur être remis.
ne valent pas ceux~là. Un bambin aux yeux vifs.
s'attarde, glisse un regard autour de lui, fait un
geste rapide.... et s'en va, le visage tendu vers·
Claude et son tas de paquets gris ficelés de rouge.
Papa et mam~n échangent des sourires attendris.,
Mais Claude en a assez ; il se réjouit d'avoir ter ~
. ,
.
mIne sa mISSIOn, pour Jouer avec ses propres
Jouets.
Enfin la dernière trompette échoit au dernier'
enfant qui l'embouche sans retard. Tout le monde
est heureux. Les jeunes invités, dont une copieuse
collation redouble l'enthousiasme, sont congédiés.
Or, tandis que tous ces enfants pauvres, favo~
risés d'une heure de joie, dégringolent l'imposant
escalier de l'hôtel Couderc, qu'ils emplissent de
leurs cris et du charivari des leurs instruments,
là~haut, Claude demeuré seul 'avec ses somptueux
jouets, pleure doucement devant la place vide de~
son petit lapin de peluche.
H. LAMON.
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NOËL TRISTE
Par la nuit tôt venue, le Dr. Barthe marchait
très vite, sans regarder, à gauche ni à droite, les
boutiques tout illuminées et la foule des acheteurs
qui se pressaient pour entrer et pour sortir, Bien
que cinq heures vinssent à peine de sonner, des
milliers d'étoiles déj à . brillaient entre les hauts
toits enveloppés d'ombre. Partout des lumières
s'allumaient aux fenêtres. L'air léger de cette
soirée d'hiver était plein de bruits joyeux, chargé
d'une gaieté de fête qui se traduisait aussi dans
le sourire des visages, dans les poignées de main
plus cordiales, dans les saluts plus affectueux.. Et
cette joie était celle que les anges annonçaient à
la terre, il y a bientôt dix-neuf cents ans, sur les
monts de Judée.
Le docteur allait, étranger dans cette foule pourtant familière, répondant à peine aux saluts,
déconcertant, par son air pressé, les poignées de
main et les sourires, éprouvant seulement un plaisir tout physique à respirer l'air froid et sec de la
nuit. Que ce fût Noël, cela ne lui semblait pas une
raison de tant se réjouir. Tous les jours n'étaient-

ils pas pareils, faits de souffrance et de larmes ?
Il en était ainsi depuis qu'il y avait des hommes,
sans que le Noël ni les Pâques y eussent rien
changé,
Il éprouvait une singulière volupté à retourner
en lui ces pensées, car lui-même, longtemps,
n'avait point été heureux. Il évoquait, avec une
hautaine rancune, la gêne du nid paternel, la maladie venant s'asseoir au foyer pauvre et rendant
la pauvreté plus triste et plus odieuse encore. Sa
vocation, née des souffrances qu'il ne pouvait
soulager ; ses études trop longues que le manque
de ressources, plusieurs fois, l'avait forcé d'interrompre; la honte d'être pauvre au milieu de camarades riches ou aisés; l'effort de conquérir,
lui, obscur, inconnu, sa place au soleil; tout cela
lui avait rempli le cœur d'une amertume que le
succès n'avait pu adoucir, et une haine de la vie
lui en était restée, une révolte de sa conscience
contre cette puissance nlauvaÎse qui fait naître
pour la douleur et pour la mort. C'est pourquoi.
il ne pouvait prendre part à la joie de Noël.
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Et aussi un sentiment meilleur, une pensée
moins personnelle l'en empêchait. Il songeait à
la pauvre infirme qu'il allait voir, à l'orpheline qui
l'attendait, là-bas, toute blanche dans son lit blanc
d'hôpital, et qui l'avait tant supplié de revenir,
parce qu'il avait connu sa mère. Il n'avait pas osé
refuser, sachant qu'elle allait mourir et qu'elle
avait eu bien peu de joies dans sa courte vie.
Quand il arriva, l'hospice était plein d'un mouvement inaccoutumé. Partout des lumières brillaient. Dans le réfectoire, un grand sapin se dressait, chargé de fruits merveilleux, de noix d'or et .
d 'argent, d'étoil es chatoyantes, fleuri de guirlandes
et de banderolles, de bougies jaunes, rouges, bleues
qu'une Sœur allumait, juchée sur un escabeau.
« Ah! docteur, fit-elle, je savais bien que vous
viendriez. »
-Il y avait un accent de triomphe dans sa VOlX.
Le docteur haussa les épaules.
«Comment va la petite Blanchard ?
«Elle est tranquille, dit la Soeur, je crois
qu'elle ira jusqu'à demain »
Puis, avec une insistance timide, elle reprit:
«Est-ce que vous ne voulez pas rester pour
l'arbre? »
Il fronça les sourcils, car Sœur Laure était une
grande convertisseuse, qui cherchait toujours à
glisser un sermon.
«Et pour chanter des cantiques? rnerci! »
Il prononça ces mots d'une voix rude, qui fit
rougir la Sœur. Alors, un peu honteux, ne voulant
rien retirer toutefois de ce qu'il vanait de dire, il
ajouta, en se tournant vers l'escalier qui conduisait
à l'infirmerie:
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« Allons, bonsoir; vous savez bien que ma place
est là-haut. »
l\i1ais, pour Sœur Laure, qui connaissait ses idées
et ses façons de parler, cela voulait dire: «Laissezmoi tranquille. Qu'est-ce que ça peut bien me
faire, votre Noël?» Elle :3ecoua la tête avec un
sourire attristé, le regardant de ses yeux profonds,
et, avec un effort, elle murmura:
«Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté» .
Dans l'infirmerie, la petite dormait, seule, mais
non point abandonnée; car Sœur Laure, de cinq
en cinq minutes, montait voir si elle n'avait besoin
de rien. C'était un sommeil lourd de malade, un
aS'soupissement plutôt, avant le grand sommeil
dont on ne se réveille plus.
Le docteur lui avait pris le poignet. Sous ces
doigts, le pouls de l'enfant battait sès pulsations
légères, oh! si légères qu'il avait peine à les percevoir. Elle ne disait rien; mais ses yeux le regardaient avec une expression de reconnaissance qui
le toucha profondément. Certes la mort ne l'émouvait plus guère; n'était-ce pas son métier, son
pain quotidien, de voir souffrir et mourir ? l\1ais
il s'était attaché à cette enfant qui n'avait plus
personne pour l'aimer. Son cœur saignait de la
voir s'en aller si jeunette, sans avoir connu de la
vie autre chose que la douleur, et de ne pouvoir
rien, et de sentir autour de son agonie l'allégresse
de cette fête enfantine.
De nouveau la révolte grondait en lui devant
le mystère de la souffrance imméritée: une haine
de h loi méchante qui fait retomber sur l'innocent
la faute du coupable, qui punit la débauche du
père par le supplice de la femme et de l'enfant.
-5-
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Un appel timide le tira de ces rudes pensées:

-« M. Barthe.
- Quoi ? mon enfant.
- Est...ce que tu es fâché?
Il s'étonna.
- l\1ais non, petite; pourquoi serais...je fâché?
- Je ne sais pas, dit...elle, tu avais l'air. ...
Elle réfléchit un moment.
- Peut...être que tu es fâché parce que je valS
mounr
- Mais, petite, que vas...tu penser là ? Nous te
guérirons, bien sûr.
Elle soupira.
- Oh! je sais bien, Je saIS bien. Pourquoi tu
ne veux pas me dire ? Je suis bien contente de
mourir; je reverrai maman. Est...ce que ça te fait
de la peine que je revoie maman ?»
Il fit signe que non de la tête. Son expression
s'était adoucie, et il lui sembla que les pensées de
son cœur s'adoucissaient également. Il ne songeait
plus qu'à l'enfant qui était là, sous ses yeux et qui
s'en allait sans murmure, tron1pée peut...être,
heureuse certainement, par sa foi naïve. Et
qu'importait qu'elle fÎlt trompée, puisque elle ne
le saurait pas!
Là...bas, dans la salle aux lumières d'or, un can...
tique s'élevait, chanté par des voix enfantines, un
cantique de joyeuse reconnaissance au divin Noël,
qui a apporté aux hommes la parole de fraternité.
La petite de nouveau, appela, d'une voix plus
basse et plus éteinte:
(1 M. Barthe.... »
Il se pencha tout près d'elle.
« Entends...tu ?»
Ses yeux s'étaient ouverts comme pour une
extase.
« Entends...tu les anges qui chantent? Oh! je
les vois; ils viennent. Ils viennent me chercher
pour me conduire vers maman .... »
Elle s'éteignit ainsi, souriante, au milieu de sa
vision sereine. Le cantique montait toujours. Dans
le cœur du médecin, un souvenir s'éveillait d'émo...
tions depuis longtemps oubliées. Il croyait entendre'
lui aussi, le mystique Alleluia, le cantique des anges,
sur les collines de Bethléem :
« Gloire à Dieu, dans les cieux très hauts!
(1 Paix sur la terre aux hommes de bonne vo...
lonté! »
Il répéta plusieurs fois, machinalement: « aux
hommes de bonne volonté,» et il pensa à la brave
fille qui voulait le convertir. Combien ce mot
dépassait sa foi étroite! SÎlrement elle n'en avait
pas compris la large signification. Sûrement? Qui
sait? Et il cherchait à se rappeler son expression,
le ton de sa voix. l\1ais tout à coup, sans qu'il pût
la voir venir, une autre question se posa à lui:
« Et moi? Je crois donc comprendre mieux
qu'elle? Comprendre? Quoi?»
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Il ne voulait pas se l'avouer, mais il sentait bien
que ~i la divine promesse n'était pas pour ceux
d'uB dogme, elle condan1nait les obstinés qui n'y
voulaient pas prendre part. Qu'importe que sa
conscience refusât de croire à une Providence
qui aurait créé pour le mal et pour la douleur!
Qu'in1porte, s'il voulait soulager, guérir, aimer!
s'il voulait accepter la révélation fraternelle, épa...
nouie, plus belle que les lis des champs, sur les
lèvres du Nazaréen. Et son cœur maintenant
s'associait au cantique qui, après un silence, élevait
de nouveau vers le ciel ses strophes ailées.
La petite, dans son lit blanc, dormait, oublieuse
des douleurs et des séparations qu'elle ne devait
plus sentir. Doucement la porte s'ouvrit. Sœur
Laure parut sur le seuil. Elle tenait sur son bras
une poupée toute rose et blanche avec de grands
.
.
h e/1 as....
1
•
'Le
yeux qUI. sem bl aient
vIvre....
vIvre.
docteur se leva et fit signe de la main que' c'était
fini.
« Mon Dieu! fit la Sœur, et deux larmes pa...
rurent dans 'ses yeux, en même temps que ses
mains étaient agitées d'un léger tremblement.
- Allons, fit le docteur, il faut que j'aille.»
Comme il serrait la 111ain de la Sœur, celle...ci
demanda:
« A...t...elle' beaucoup souffert ?
- Elle est morte doucement, en écoutant les
anges de NoëL»
Sœur' Laure le regarda, surprise, car il n'y avait
dans sa J... voix aucune note d'ironie, seulement un
peu de gêne, semblait...il, avec une gravité inac...
coutumé~ ; mais déj à il était sorti de l'infirmerie,
et bientôt il se retrouvait dans la nuit fraîche; il
marchait au rnilieu de la foule empressée; des
voix le saluaient, des mains s'offraient; une cloche
se mit à sonner. Et dans son cœur triste, mais
apaisé, un écho répondit: « Paix, sur la terre aux
hommes de bonne volonté!»
.
HENRI WARNERY.
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Dessin de .Jean Srierlin.
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Avant le H réveillon" des vivants, celui des morts. Les égyptiens
offrent aux défunts Lm festin que rappelle une stèle.

Le Nouvel· an,
Les souhaits et
Il ne semble pas que les peuples orientaux aient
célébré d'une façon permanente le renouveau du
temps marqué par le premier jour de l'an. La crue
du Nil donnait lieu à des fêtes bruyantes; la fin
des travaux champêtres en Grèce, les Lénéennes
ou fêtes des pressoirs, célébrées en l'honneur de
Dionysos, le dieu toujours renaissant, se passaient
dans le tumulte des danses et des festins. Mais
c'étaient là des manifestations enfantines de la joie
humaine, exaltée par la contemplation d'un évènement heureux, palpable, physique. Rien ne nous
autorise à croire que le jour qui marquait, d'une
manière scientifique ou mieux astronomique, le
début de l'année civile, ait donné lieu à des réjouissances publiques chez les Egyptiens et" les
Grecs. L'incertitude dans laquelle on se trouvait,
en Grèce du moins, quant à la date du nouvel an
et les variations constantes du calendrier en sont
probablement les causes. Il faut attendre que le
jour initial de l'année officielle soit fixé sans modifications depuis un certain nombre d'années. Il
faut attendre surtout l'intervention du génie pondéré, méthodiquement réfléchi des anciennes races
italiques pour que l'on songe à établir la fête du

les étrennes. ·

renouveau à un moment de l'année où rien ne
suggère cette pensée.
C'est à l'époque du roi sabin Tatius que Symmaque, orateur latin de la fin du IVille sièCle, fait
remonter l'habitude d'offrir des cadeaux de nouvel
an. Les habitants du centre de l'Italie allaient,
ce jour-là, dans le bois de la déesse Strénia et là,
religieusement, coupaient des rameaux sacrés
qu'ils offraient à leurs proches. Comme son nom
l'indique, cette déesse personnifiait la santé. Le
geste de ses dévôts revêtait donc une signification
à la fois symbolique et religieuse. Il est évident
qu'en offrant les rameaux sacrés, auxquels s'ajoutèrent bien vite des branches d'olivier et des bouquets de verveine, on exprimait toutes sortes
de vœux pour la personne qui les recevait. Vœux
de santé, don d'un objet, revêtu d'un symbôle,
tels sont les premiers souhaits de nouvel an, telles
sont les premières étrennes.
Rien de nouveau sous le soleil. Nous avons
aujourd'hui les uns et les autres sous une forme
différente, moins spontanée, moins naïve peut-être.
Il est curieux cependant de rattacher nos coutumes
à celles des Romains primitifs dont nous sommes
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les héritiers. Pendant longtemps, ce fut le premiEr
Janvier qui marqua le début de l'année civile.
César lui-même respecta l'usage établi, dit-on,
par le Roi Numa. Ce ne fut qu'après plusieurs
siècles de Christianisme qu'on adopta le premier
Mars ou même .le Samedi Saint, pour revenir aU
premier Janvier sous Charles IX en 1564. 1\lIalgré
ces variations, le nouvel an resta l'occasion de
réjouissances bruyantes et parfois prolongées.
Numa, en reportant le premier de l'an cinquantehuit jours avant le prem,ier Mars, avait consacré
le premier des deux mois qu'il ajoutait ainsi au
calendrier, au dieu Janus à deux faces, protecteur
des entreprises nouvelles, divinité des portes et
de tous les commencements en général. Les
sacrifices que les prêtres offraient, aux calendes
de chaque mois, à ce dieu fort populaire, prirent
dès lors, en Janvier, un caractère de grande solennité. Avec le temps, les étrennes que l'on échangeait revêtirent un caractère moins modeste.
On ajouta des fruits, du miel, des dattes, présents
appropriés aux goûts champètres des premiers
Italiotes. Qui donc s'avisa un jour de dorer les
dattes qu'il allait offrir? On ne le sait pas, mais
à partir de cemoment, l'éclat de l'or et l'envie
aidant, l'argent se substitua aux produits de la terre.
Janus, nous dit Ov~de, ayant trouvé que l'argent
était encore plus doux que le miel, l'usage d'offrir
des objets de valeur s'im'planta et sous l'Empire,
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on échangeait des coupes, des lampes avec inscriptions, des tablettes enrichies de décorations et
tenant lieu d.e cartes de visite. Mais l'argent
demeura le plus en vogue. Notons avec soin que
c'était le supérieur qui bénéficiait de l'offrande de ses
inférieurs. Par exelnple, le peuple offrait des pièces
de 1110nnaie à l'empereur Auguste, qui affectait
par ailleurs le plus grand désintéressement, accepta
les étrennes de ses sujets. Tibère les refusa,
moins prévenant en cela que misanthrope. Mais
Caligula, en montant sur le trône, déclara officiel..
lement qu'il daignerait accepter les ~adeaux de
son peuple. Il tint parole et dans ce but, il se tenait toute une journée, debout, dans l'atrium de
'/d u metal que
· appreoant f_ort 1la sononte
son, pa1GUS,
l'on déposait à ses pieds. Ses successeurs, jusqu'à
l'avènement des empereurs chrétiens firent pro..
bablement de même. De leur côté, ils offraient
un sacrifice pour le salut du peuple romain.
Celui-ci devait sans doute être satisfait de cet
état de choses, puisque c'est à ce moment de l'année
que les fêtes romaines étaient les plus tumultueuses
et les plus variées. Elles duraient plusieurs jours.
On célébrait des jeux divers, on s'attardait autour
de tables abondamment garnies de mets recherchés, dans des festins d'un caractère licencieux.
Après le festin, les convives se répandaient dans
la ville en des sarabandes effrénées, les hommes
déguisés en femmes et réciproquement. C'est en
l'

La fêle chez les Grecs. - Ces messieurs sont attablés à l'antique, dans la position couchée.
Une esclave les sert. Le chien, sous la table cttend les os.

l'
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cela, vraisemblablement, qu'il faut voir l'origine
du carnaval.
L'Eglise naissante ne tarda pas à s'insurger
contre ces excès. Les chrétiens célébraient, pré.. .
cisément en ces mêmes jours, des fêtes prolongées.
Entre la Nativité et l'Epiphanie, tous les jours
étaient fériés, excepté le premier Janvier et les
deux jours suivants consacrés au jeûne, en guise
de protestation contre les Saturnales païennes.
Bientôt, on ajouta, le même jour, la fête de la Cif.. .
concision, qui se superposait à la célébration de
l'Octave de Noël. Mais c'était insuffisant pour
arracher les chrétiens aux réjouissances profanes.
Dès les premiers siècles, l'Eglise institua des offices
nouveaux dans le but précis de détourner les fidèles des solennités païennes. Les plus grands ora~
teurs de la chrétienté s'y employèrent à leur
tour: St Augustin à Hippone, St Jean Chrysostome à Antioche, St Maxime à Turin, St Eloi à
Noyon, St Isidore à Séville.
Malgré son ampleur, cette réaction fut peu efficace : tout au plus, peut-on lui attribuer dans

la coutume d'offrir des étrennes, le renverse ment
des rôles constaté dès le Moyen-âge et qui est plus
conforme aux règles de la m~rale chrétienne.

Les Romains, Oil peut le voir,
envoyaient comme nous, des
vœux de bonne année.

La tradition des souhaits de nouvel an et d'échanges de cadeaux s'est ainsi perpétuée jusqu'à nous
et on peut la suivre à travers le Moyen-Age et
l'époque moderne en passant au-dessus ou à côté
des réformateurs de 93 qui avaient voulu la suppnmer.

J. STAQUET.

Le festin vu' de' la cuisine. - Deux serviteurs découpent la oiande, Il ne faut pas m lins
d'un gigot en tier pour satisfaire l' appétit d'un héros d' H o:nère.
.
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Photo inédite du Dr. Maurer.
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Guerriers Masaïs, steppe de LOllgido.

Au Kilima-Ndjaro
Le Bulletin Suisse a bien voulu me demander pour son numéro de Noël un récit de mon voyage en
Afrique équatoriale. Je me bornerai pour cette fois~ci à de brèves notes sur le Kilima,..,Ndjaro, en les
illustrant de quelques~unes des photos rapportées de ces régions encore si peu connues.
L'Afrique Equatoriale représentait jusqu'à une époque récente dans l'opinion de la masse, une jungle
humide et impénétrable. La réalité cependant est bien différente, maintenant que la diffusion des
connais?ances géographiques a révélé au monde entier, la sereine grandeur et les beautés de
ce contment.
Les moyens de communication moderne, dont on se sert actuellement en Afrique, contribuent ra,..,
pidement à écarter les craintes traditionnelles qui empêchent les voyageurs de pénétrer dans le continent
noir, et nombreux sont aujourd'hui les enthousiastes de la Nature qui sont attirés vers ces contrées re,..,
marquables.
.
Si l'on considère que Claudius Ptolema:us, le célèbre géographe alexandrin avait déjà en son temps,
par ses théories et ses hypothèses révélé l'existence de lacs étendus et de montagnes recouvertes de neige
à l'intérieur du continent africain, il est presque inconcevable qu'il ait fallu à l'Europe tant de siècles
pour en avoir la confirmation. Car, ce n'est que depuis la découverte du Semliki et du Ruwenzori
par Stanley 1740 ans plus tard, que ces faits furent connus, et justice enfin rendue au génie du célèbre
géographe ptoléméique.

LE KILIMA,..,NDJARO
Si l'Afrique dans son ensemble est impressionnante par ses savanes et ses hauts plateaux, ses marais
et ses lacs, ses forêts luxuriantes et ses montagnes, l~ ~uisse est tout particulièrement attiré vers les cimes
recouverte? de neiges éternelles. Et, si rien dans son âme ne peut effacer l'image sacrée des mont8;gnes
de la Patne, la grandeur majestueuse d'un Kilima~Ndjaro, d'un Kenya ou d'un Ruwenzori lui laissera
également une impression inoubliable.
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Photo inédite du Dr. Maurer.

Photo inédite du Dr. MaU/oer.
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FemméS J\,1 asaïs dans le steppe de Longido.

Le Cratère du Kibo au fond le sommet du Kilima Ndjaro.
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Photo inédite du Dr. Maum.

Photo inédite du Dr. Maurer.
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Versant du Kibo Lobelia "Deckeni". La flore des hautes régions du Kilima-Ndjaro.

Versant du Kibo Senecio "Johnstoni".
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Photo inédite du Dr. H. Maurer.
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Le Kibo. -

Une Vue du Cratère Central.

Le Kilima-Ndjaro, étant le groupe de montagnes le plus élevé de l'Afrique semble avoir été plus
favorisé par les voyageurs et les expéditions que les autres sommités. Quoique les Portugais, ces navigateurs célèbres, établis à Mombasa dès 1507 paraissent avoir soupçonné vaguement l'existence de ce massif,
ce ne fut qu'au cours du siècle dernier, que deux missionnaires allemands de la Church Missionary Society
de Londres, les Révérends John Rebmann et Dr.Krapf, découvrirent le Kilima-Ndjaro. En 1846 le Dr Krapf
avait établi la première station de la Church Missionary Society à l\lazeras, dans le pays des sauvages
Wa Rabai, aux environs de Mombasa. En 1847-48 le Révérend Rebmann, dans le désir d'étendre le champ
de ses activités religieuses, pénétra vers l'intérieur et arriva dans la région de T aita d'où il aperçut le 11 mai
le dôme imposant et resplendissant du Kibo. Dès son retour il communiqua sa découverte à l'Europe
savante qui la reçut fort mal. Le président de la Société Royale de Géographie de Londres, M.Desborough
Cooley avait justement inventé un système très remarquable, qui devait combler les lacunes de la carte
africaine. Or, ces arrangements ne comportaient pas de montagnes, et surtout pas de montagnes couvertes
de neige, à l'endroit où ce pauvre Rebmann en avait aperçu et qu'il avait gravi. M. Cooley prouva fort
bien que le missionnaire avait eu une vision apocalyptique, fort intéressante naturellement au point
de vue médical, mais dont la mention serait déplacée dans un manuel de géographie. Le Dr. Krapf
prêtant son appui moral à son ami et compatriote se mit alors en route pour aller lui aussi voir la
montagne et il l'aperçut d'une distance de 40 Kilornètres environ. Ensuite poussant plus au sud il
découvrit le Mont Kenya, mais ses assertions reçurent le même accueil que celles de M. Rebmann. Les
pauvres missionnaires confondus n'osèrent plus affirmer l'existence des deux montagnes et prirent le
parti de la résignation.
Par une coïncidence bizarre, j'eus le plaisir en février 1929 d'habiter pendant une dizaine de jours
le vieux bâtiment construit par le Dr. Krapf et M. Rebmann à Mazeras. Cette station est abandonnée depuis
longtemps et n'est plus utilisée maintenant que par de rares voyageurs. Au cours de mon séjour à Mazeras
je fis de petites visites dans plusieurs chambres inhabitées et j'y découvris parmi nombre d'autres
ouvrages rongés par les vers et les insectes une relation des exploits des deux missionnaires. Dix ans plus
tard le Baron von der Decken arriva dans la Région du Kilima-Ndjaro et en traça une carte qui confirma les observations des deux missionnaires. Nous y reviendrons plus longuement dans les prochains
numéros du "Bulletin".
Dr. H. MAURER.
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Peinture de Stiefel

Weihnacht
Yon HANS RüELLI

An dem frommen Baume sind die Kerzen
Unsre Seelen : Heiterkeit und Schmerzen.
Und sie flackern, brennen leise nieder.
Unsre Kinder staunen, singen Lieder.
Und es würde Nacht, wenn Er nicht Ware :
Er ist Guttleicht und die Erdenschwere.
Lange tragt Er uns schon. Und Sein Wandern
Geht aus Einem, endet nicht im Andern.
Ewig Seine Mühe, uns zu finden.
Lasst uns unsre Mühe überwinden.

, BULLETIN SUISSE D'EGYPTE
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Pages perdues et. retrouvées

Un ancien message de M. Musy, Président de la Confédération suisse
Grâce à M. Siegfried, la Colonie du Caire,
aura elle aussi, établi les annales de son histoire
au cours de ces dernières années.
M. Siegfried a bien voulu réserver au Bulletin
la publication de son très renlarquable exposé,
et nous nous faisons l'interprète de tous, en féli~
citant et en remerciant d'ores et déjà, notre dévoué
compatnote.
A Alexandrie, grâce à l'excellent ouvrage de
M. H. Lamon, professeur, sur la Colonie suisse
d'Alexandrie, l'histoire de nos compatriotes y
a été étudiée de façon approfondie, jusqu'à la fon~
dation du Cercle suisse. Depuis la parution du
Bulletin la vie de la Colonie suisse peut être suivie
au jour le jour. Il ne demeure plus, qu'une marge
blanche de quelques années. Le Bulletin va s'effor~
cer de combler cette lacune en publiant dans ses
prochains numéros des comptes~rendus des évé~
nements survenus au cours de ces années.

Nos lecteurs voudront bien, fouillant dans leur
mémoire et comparant leurs souvenirs aux nôtres,
préciser ce qui pourrait nous avoir échappé. Cette
collaboration nous permettra de renouer le fil,
et nous espérons que cette rubrique des Pages
perdues et retrouvées bénéficiera de l'intérêt de
tous ceux qui participent ou ont participé, à la vie
de notre Colonie.
Nous inaugurons cette rubrique en reproduisant
la belle lettre de bienvenue qu'au seuil de la nou~
velle année M. Musy, Président de la Confédéra~
tion, en décembre 1925 adressait au Bulletin
d'Alexandrie.
M. Musy, venant d'être appelé à nouveau, ce
mois~ci, à la plus haute magistrature de notre pays,
nous exhumons avec plaisir et fierté, des archives
du Bulletin ces vœux adressés à notre Colonie et
que M. le Président Musy contresignerait, certes,
avec la même sympathie, au seuil de 1930.
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UN MESSAGE DE MONSIEUR J, M, MUSY
Président de la Confédération suisse -

Berne, le

15 Décembre 1925.

C'est avec un très grand plaisir que j'ai pris
connaissance des détails intéressants contenus
dans votre lettre du 30 octobre.
Cet attachemenf au souvenir de la lointaine
patrie, ce besoin de cohésion qui se traduit dans
vos diverses sociétés par la création d'un organe
commun, font de votre colonie d'Alexandrie une

image fidèle de notre chère petite Suisse. Que
de fois en effet, menacée dans son existence par
l'ambition de puissants voisins, elle n'a dû son
salut qu'à l'union de ses enfants, à l'effacement
de l'intérêt particulier devant le souci du salut
commun!
Nombreux sont les compatriotes que les nécessités de la lutte pour l'existence ont disséminés
dans diverses partie~ du monde, où leur travail

à la Colonie SUlsse d'Alexandrie

probe et persévérant contribue à faire connaître
notre pays. Aussi éprouve-t- on un sentiment de
réconfort en voyant que partout, sur la terre classique de l'Egypte comme au fond des forêts du
Manitoba, leur première préoccupation est de
reconstituer sous forme de colonie suisse bien organisée' une image réduite de la mère-patrie.
Asile de travail et de paix, berceau d'idées
humanitaires et généreuses, celle-ci prête à ses
enfants disséminés dans tous les continents, un
appui moral dont ils savent se montrer dignes, en
y répondant par de multiples témoignages de
dévouement et de fidélité.
J'en vois la preuve dans l'inspiration qui a dicté
votre lettre adressée au prés·ident de la Confédération. Au moment de créer le Bulletin hebdomadaire, qui constitue une nouvelle et heureuse
étape de son développement et de son travail
d'organisation intérieure, la colonie suisse d'Alexandrie éprouve le besoin d'affirn1er son attachement au pays natal.
Puisse la farnille helvétique conserver indéfi...
niment cet esprit de cohésion qui a fait sa force
dans le passé. L'exemple donné par votre colonie
venant s'ajouter à tant d'autres, est générateur
d'optimisme à cet égard, c'est pourquoi je suis
heureux, au seuil d'une nouvelle année, d'adresser
à nos compatriotes d'Alexandrie, mes vœux les
plus sincères de bonheur et de prospérité !

J. M. MUSY,
Président de la Confédération suisse.
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A L'ÉCOLE SUISSE -
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Décembr~

1921.

« Que peu de temps suffit à changer toute chose! » L'Ecole suisse d'Alexandrie s'est ouverte le
15 novembre 1921. Il n'y a pas encore une décade, Cette photo q~i se rapporte à des temps si proches
encore est une preuve nouvelle de la rapidité avec laquelle tout se transforme et se désagrège rapidement.
Combien d'entre les .lecteurs alexandrins, du Bulletin, sont capables non pas de mettre un nom sur
les figures réu~ies, mais même de savoir ce que sont devenus la plupart de ces enfants, Et qu'est-il advenu
des petits Mousny, des Winterhalter, de Conradi? Et combien d'autres ont disparu du champ de rayonnement de notre colonie. Entre tous ces enfants, aucun lien, aucune attache amicale.
Le Bulletin voudrait arriver à grouper à nouveau ces anciens camarades de classe, à aider les uns·
et les autres à garder le contact et c'est pourquoi il fait appel à toutes celles, à tous ceux, qui pourraient.
l'aider dans cette tâche. Parents, comme enfants, donnez-nous des adresses, donnez-nous des nouvelles.
Intéressez-vous à notre tentative. Ce n'est que grâce à votre concours que nos efforts ne seront pas
faits en vain. Un mot, une indication nous permettront d'orienter nos recherches. Ne tardez pas, répondez
à notre appel et que cette nouvelle année marque une joyeuse reprise de camaraderie entre les anciens élèves
de l'Ecole Suisse, qui, quoique séparés se sentiront epcore proches par tous les souvenirs des années passées.
en commun.

F.

Noël 1929.

BULLETIN SUISSE D'EGYPTE

Noël Suisse-,

Noël 1929.

BULLETIN SUISSE D'EGYPTE

Nos Hôtes Suisses en Egypte en ces jours de Fête-,.
25 Décembre 1929 - 1er Janvier 1930

Trois
" as "
Le Lieutenant.. Colonel Gouzy

M. Paul Miche

·t' ", ' /' ,;' ' .
,

-:;,>:'

M. Mittelholzer
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Bois de Mlle K. Weissenborn.
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Que l'An de grâce 19,'iJO, vous soit favorable
et que votre barque toutes t'ailes au vept, vous
mène doucement, au fil des jours et au gré du
ciel, vers l'horizon souhaité.
-7-
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NOS

COLLABORATElJRS

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude
à ceux à qui nous devons d'avoir pu mener à bien
la réalisation de ce numéro deNoël et de l'An 29...30.
Nos remerciements vont tout d'abord à

Mlle Weissenborn et à M, Jean Stierlin,
Mlle Weissenborn, qui a fait de l'Egypte sa
seconde patrie, a bien voulu nous autoriser à
reproduire les bois et les dessins où son talent
s'exprime avec tant de force et de poésie,
C'est à M. Jean Stierlin que ce numéro doit
sa tenue artistique. Notre ami nous a apporté non
seulement le concours de son talent mais celui de
tout son dévouement et nous ne saurions trop l'en
remerCIer,

M. P. Racine à qui nous devions déjà la réali...
sation du numéro du 1er Août, nous a une fois
encore aidé de son expérience et la plupart des
photos de ce numéro sortent de son atelier,
Toute notre reconnaissance est également acqui...
se à nos collaborateurs :

M. le Pasteur Raccaud,

qui fut
collaborateur de la première heure,

M. le Dr. Staquet a fait revivre sous nos yeux,
les rites et coutumes des Anciens à l'occasion des
Fêtes,

M. le Dr. Maurer a bien voulu donner au
Bulletin la primeur d'une page de sa vie en Afrique
au cours de sa récente exploration et l'illustrer
d'admirables photos inédites,

M. Henri Lamon à qui la Colonie suisse doit
ses Annales et dont le Bulletin a publié des vers
et des croquis, d~ sentiment le plus délicat.

M. Stierlin -Vallon sur des vers de lV1. J.R.
Fiechter: « La fuite en Egypte >} a écrit une
admirable partition musicale qui a recueilli par...
tout où elle fut entendue, à Zurich, à Berne
et à Lausanne, les suffrages les plus élogieux.

A nos Annonceurs enfin qui nous ont permis
de couvrir les frais de cette édition hors...série,
ainsi qu'à M. Berberian de l'Atelier duquel
so~tent tous les clichés du Bulletin, et la

notre

M. le Dr. Conl.be dont l'opinion fait autorité
a bien voulu écrire à l'intention de nos lecteurs,
Un article sur le Tombeau d'Alexandre,

Société de' Publications Egyptiennes, qui
mit tous ses soins et toute sa compétence à l'im...
pression de ce présent numéro.
LE BULLETIN SUISSE.
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Lettre au Père

Noël

....
Père Noël, les enfants de chez nous ont l'habiVu
tude de t'adresser, à la veille des Fêtes, leur {<Wunschzettel ».
Toi, qui sais ne pas trahir leur naïve confiance,
permets-nous, à nous qui sommes plus vieux et plus
sceptiques hélas! de recourir ce soir, à ta bienveillante
compréhension.
Père Noël, aide~nous à poursuivre de notre mieux la tâche que nous nous sommes assignée, il y
a cinq ans déjà. Tu sais que nous n'avons ménagé ni nos forces ni notre temps, et qu'à défaut de
talent, nous avons mis dans un travail souvent ingrat notre bonne volonté et le meilleur de notre cœur.
Ce n'est pas le moment, Père Noël, au seuil d'une nouvelle année, d'avouer notre fatigue.
Le plus dur est fait. L'avenir s'annonce sous de meilleures auspices. Nous pouvons enfin prévoir le
moment où nos efforts trouveront une récompense : mais il faut que nous nous sentions, non pas du
tout complimentés, mais soutenus et encouragés.
Le {<Bulletin », Père Noël! au cours de cette année, parti d'un tirage de 250 exemplaires, a doublé
le cap des 1000. Nous avons quadruplé le nombre de nos pages, doublé leur format, multiplié les illustrations et édité un Petit Bulletin Suisse destiné aux enfants de notre Colonie.
Le {<Bulletin» a été expédié gratuitement,-les frais de poste et d'envoi, à notre charge, -à tous
les Suisses d'Egypte. Nous espérons faire mieux encore, et atteindre nombre d'étrangers, qui ayant vécu
dans notre pays lui ont laissé beaucoup de leur cœur et dont la sympathie ajoutera au patrimoine de notre
Colonie Suisse en Egypte.
Or, notre seule ressource étant les annonces: nous n'en avons pas augmenté le prix. En dépit de
l'augmentation du tirage, du format et du volume, une page de Bulletin d'aujourd'hui, rapporte exactement
la même somme qu'une page du Bulletin d'il y a cinq ans. Et les quelques subventions du début, par une
ironie du sort, ayant subi une marche décroissante, nous avons grand'peine à nouer les deux bouts.
Nous y arriverons, Papa Noël! si tu veux bien nous aider, en rappelant aux amis du {<Bulletin Suisse
d'Egypte» de ne pas l'oublier lors de leurs versements aux œuvres suisses d'utilité générale...
Que le Fonds du Bulletin, grâce à toi, Papa Noël, se voit de temps à autre porté à l'ordre du jour,
au cours de l'année qui s'avance, et nous t'en serons infiniment reconnaissants.
Le Père Noël aura dans ce cas bien mérité du Bulletin Suisse d'Egypte. et c'est dans cet espoir
que nous t'adressons, cher Père Noël, l'expression anticipée de notre confiance obstinée et déjà de toute
notre gratitude.
Ce Noël 1929.
LE BULLETIN SU1SSE D'EGYPTE.
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