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·Message 
Le ler Août est fêté par les Suisses à 

"l'Etranger avec une ferveur qu' acâoit· la 
tlistance. L'exil rend èertaines évocatwns 
plus · chères encore. Les ·souvenirs qui 

1 e. rapportent à la. célébrat~n de n~trè 
fête Nationale sont de ceux-là. A les ev_~
quer, à 1wus rappeler tout ce que les s~e
cles ont ajouté, année par année, à cette 
dttte du ler Août 1291, nous nous sen
tJ:>ns fiers d'être Suisses, non pas _t~l. que 
·ze Pharisièn dans le Temple, se felu;,tant 
de ne pas être comme les autres, non pas 
même que nous. empruntions à nos am;,3 
vaudois leur : «Y en a pas com;me nous)). 
sans oublier d'ailleurs le coup d'œil de 
coin qui corrige malicieusement ce que 
l'affirnuttion a de candidement péremp
wire, mais simplement parce que nous 
sommes heureux de constater qu'en 
dépit de tous les obstacles, Welches, Al· 
lémans et Tessinois forment un peuple 
de frères et que notre unité mo,ra
le loin de diminuer n'a fait qu,~ 
croître et s'aflirnter, Notre nationalisme 
n'a rien d'agressif ni d'exclusif. Nous 
nous défendons de sacrifier à cet impéria
lisme nationaliste qui de chaque nation 
fait son propre dieu et accepte d~ sacri
fier à ce Moloch moderne, des hetaco.m
bes que n'eussent jamais exigé les thur~
féraires du plus sanglant des cultes an
ciens. La base positive de la vie nationa
le, telle que nous la comprenons, c'est 
l'individu entouré de cette sphère de vie 
personnelle, de ces paysages familiers 
qui l'ont vu naître et qu'il a fait siens, 
lui-même et ses proches, sa maison, son 
métier. Mais cette patrie limitée qui nous 
propose des devoirs immédiats et concrets, 
cette patrie qui nous tient au cœur de si 
près, nous l avon~ !Jlargie au fur et à me
sure des expériences de notre sensibilité, 
de l'acquit· de nos connaissances et de nos 
réflexions. Au de là de notre première 
sphère d'activité,il en est d'autres de plu,j 
en plus vastes, peuplées de choses et de 
gens que nous ne connaissons que par un 
long travail de confrontation. 

Le Suisse, en se reconnaissant frère 
d'hommes de langues eli de mentalités dif
férentes, est prêt à passer tout naturelle
ment du plan national au plan interna
t-ional. Les trois races qui composent no
tre peuple n'ont pas renoncé à leurs ca
ractéristiques. L'amalgame s'est fait 'ce
pendant. L'âme suisse existe. Elle n'est 
pas un vain mot et nous avons appris 
à le reconnaître sous des apparences di
verses cette âme cdmmz,ne, modelée par 
le temps, l'histoire, la géographie ct 
les circonstances. Nous la sentons, s'af
firmer avec une force {tccrue,en ces heures 
de communion patriotique. J!lt c'est jus
tement; pourquoi, sans forfanterie, mais 
avec la cerûtude d'une expérience vécue, 
la Suisse qui souffre du chaos politique et 
moral qui est l'appanage de notre époque, 
prend une valeur de symbole et; permet 
d'espérer en des temps meilleurs. L'union 
n'est pas impos.sible entre peuples et gens 
de mentalité différente. Il n'est pas Jus· 
qu'aux rivalités d'intérêt,aux conflits ma
tériels, - notre histoire est là pour le 
prouver, - qui ne puissent être aplanis. 
C'est une des constatations réconfortan
tes, que ce soir, anniversaire de la fonda
tion de la Confédération suisse, il con· 
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La Chapelle de Tell et le chemin creux de Küssnacht. 

LE CŒUR AU LOIN .•• 

• 
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Ceux qui vivent leur vie au pays des aïeux 

Ignorent le bonheur qui rayonne autour d'eux, 
Et cet humble bonheur 
Ah! pourquoi nous faut-il 

Le départ et l'exil 

Pour le rendre soudain si proche à notre cœur ? 

Les pays les plus beaux ont enchanté mes yeux, 
}'ai vu les dunes d'or, la mer, le ciel de feu 

Encercler l'horizon d'un baiser lumineux, 

Je sais l'appel du large et ses chants insidieux, 

Mais rien, ô mon Pays natal, 
Ne m'a guéri du mal 
De ton dernier adieu ••• 
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Ces strophes mises ~;n musique par M. Paul Miche sont destinées à la 
Fête cantonale des chanteurs vaudois qui aura lieu en juin a Vevey. 

Apre fronton de rocs, de neige, de séracs, 

Forêts, vignes, vergers dévalant jusqu'au lac, 

Tendre odeur des prairies 
Et des sentes fleuries, · 
Clair matin ! bleu midi ! 
Soir qu'embaument le3 foins ! 
Mon cœur, mon cœur au loin, 

Vous recrée et retrouve en vous son Paradis .... 

0 1 vous tous qui vivez au pays de vos pères, 
C'est votre humble bonheur 

Que ma ferveur espère ! 
Ah ! pourquoi nous faut-il 
Le départ et l'exil 

Pour le rendre soudain si proche à notre cœur ? 

J. R. Fiechter. 
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dent de rappele, et de proposer à la ré
flexion de ceu~ qui désespèrent dt! 
l'avenir d'une Europe et d'un monde li
vré à tous les dangers des égoïsmes na
tionaux déchaînés. 

réussite d'une expérience sept fois cen
tenaire. 

!lltl/s n .> lrt> peuple n'a cessé de travailler 
à cet ajustement nécessaire. Nous sa
vons bien. que chaque nation, chaque 
pays, a ses problèmes particuliers à ré· 
soudre et: qu'il n'est pas de solution géné
rale, nous croyons même que la démocra
tie n~st pas un article d'exportation et 
que vouloir forcer le cours des é~ne
ments serait folie, mais nous sommes bien 
persuadés aussi que cet indivitfualisme 
marqué qui est un des traits t!lu 
rJ''')' n suisse, s'il étctit plus répandu 

Une deuxièmt; expérience dont cette 
fête du ler Août autorise la mise en va
leur, n'est-ce pas notre démocr{l.tie 1' On 
en a beaucoup médit ces temps-ci. Quoi 
qu'mt puisse en penser, à l'heure où l'Eu
rope hésite entre le nazisme et lé! comt 
"~nuJtisme, la démocratie swisse olfre la 

La Suisse ne peut exister qtte démo
cratiquement organisée. Un _régim~ autr~, 
quel qu'il soili ne pourrau temr suf/t· 
~umment com;te des diff~rences etlmi
ques, linguistiques, conf~ss~onne!les, . de 
sa population et aboutLrr:u; . ~cessa.Lre
mt>nt à l'ur1Jression des mzn?r~tes et a .. la 
ruine ae l'alliance confederale. RLell 
n • est parfait en ce mo~ule est tout y est 
susceptible d~méliortttwn, c'est entendu. 
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dans l~. monde, nous épargnemit le dé
sastre qui se prépare et qu'il n'est au
cun puys sur terre où le citoyen pris JSO· 

lément n'exPrce sur les affaires de son 
pctys une action plus décisive et soit plus 
directement, un élémPnt du peuple suu
vrruin. 

Ce sont ces valeurs-let, natiotwlisnie é
Largi et démocratie bien comprise, qui 
nous parai!>sent les plus dignes aujour
c~ 'hui d ' ètn• pro posées à l' exumerj. de 
c_eux qu' angoi.~.w·nt fps problèmes cie 
l'lu' tH' t'. 

Mis en nuissant au bénéfice d'un effort 
séculain!, nous sPntons la responsabilité 
qui nous incotnbP. En Egypt·e comm<• en 
Suisse,la tmdition veut qu'autour du J~u, 
symbole rayonnant de concorde et d'u
nion, les cc petits J> promènent let théorie 
multicolore de leurs « flambeaux » allu· 
més. Cette flamme, nous l'avons portée 
nous cwssi, aux jours du ler Août de no
tre enjance ; nous l'avons transmise à 
nos enfants. Puissent-ils à travers les siè
cles continuer à la perpétuer à leur des
cendants. 

Réunis cette année encore autour du 
grand feu tradLtionnel, tandis que tnon
taient dans la nuit claire nos chants J)a
triotiques, comment ne pas songer aux 
milliers de feux, brûlant à la même heu
re, en Suisse et cltms tous les Colonies 
suisses à l'étranger. Ccwunent se défen
dre d'un sentiment de fierté, de confian
ce, d'amitié et de gratitude? Fierté d'être 
restés unis et solidaires, confiatwe et! l'a
venir de notre Pays, gratitude aus.si pour 
la Providence qui fut aux jours d'angois
se, le recours de nos pères et que nous 
tnvoquons en ces heures sombres d'incer
i if.lue. &ratitude pour nos magistrats, 
pour '<'!IX qui demeurés au poste, don
nt à leur pa-ys le meilleur de leur é
_nergie, cie leur intelligence et de leur cli-
vouement. 

Gratitude aussi à l' Eg')'pte dont nous 
sommes les hôtes et auxquels nous sou
haitons de réaliser par l'effort conjugué 
de tous ses enfants le brillant avenir au
quel elle est· appelée et de resserrer tou
}ours plus les liens qui l'unissent à la 
Suisse. 

Mais si notre message annuel, en ce soir 
tle ler août 1932, s'adresse à tous nos com
patriotes,à tous les Suisses à l' étranger,réu
nis comme nous en une même pensée, 
il s'en va tout particulièrement à ceux des 
nôtres, qui séparés par la distance, n'en 
demeurent pas moins unis de cœur, rwus 
le savons, à ceux avec lesquels ils ont si 
souvent, i ri meme, célébré la fête natio
nale suisse. 

Vive la Suisse, Terre de beauté, de bon
ne vo!o?!!é et de liberté. 

Vive l' Eg_ypte accueillante et génér.euse! 

Vivent nos Colonies suisses à l'Et-ranger! 

J. R. F. 

En ce jour du 1er Août 1932, le 
·BULLETIN SUISSE présente ses 
'vœux patriotiqueJ les plus cor
.diaux à tous les Suisses d'E~pte 
ainsi qu'à ses compatriotes de la 
Mère Patrie et des colonies suisses 
à ~Etranger. 
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Zum 1. August 1932 

Das Losungswort unsrer Tage heisst 
<< Ertüchtigung >>. Das alte Sparta mit sei

ner rücksichtslosen Forderung der Volks
gesundheit schwebt manchem heute To
sangebenden ais Ideal v or. Hat es etwa 
nicbt seine Berechtigung, werm wir Opfer 
bringen für die Heranbildung eine Ges
chlechtes, 'iias an Leib und Seele den un
geheuren Anforderungen des Konkurrenz
karnpfes unter den Volkern gewachsen 
sein soli ? Es ist so. Wir sind zum Einsatz 
der letzten Kraft gezwungen, soli sich die 
Scbweiz bebaupten konnen. Aber Sparta 
bat auch seine -dunklen Seiten. Was tat es 
mit den Scbwachen, mit den nach seinen 
Begriffen Anorrnalen? Es setzte sie aus. 
Es totete sie zwar nicht, aber es gab sie der 
Wildnis preis, in der Meinung, dass zu
grunde gehen solle, was nicht aus eigener 
Kraft Gefahr und Entbehrung der Wildnis 
zu überwinden vermocbte. Sind wir auf 
dem Wege nach Sparta? Dann hiesse es 
scbleunigst urnkehren, denn wir sind keine 
skrupellosen Heiden. Gerade im Hinblick 
auf die schwachen Glieder unseres Volkes 
komrnt uns zurn Bewusstsein, dass wir 
Brüder sind, und auch das Elendeste unter 
uns nicht dürfen urnkornrnen lassen, ja, 
dass wir vielmehr die Pflicht haben, die 
Starken solange sich selbst zu überlassen, 
bis wir unser Letztes versucht haben, urn 
die Schwachen existenzfiihig zu machen. 

Es ist hierin schon vieles geschehen. 
Die Zeiten liegen bereits hinter uns, da 
man sich mit der Versorgung der Anorma
len in Anstalten schlechthin begnuegte. 
So segensreich die Anstalten für Blinde, 
Taubstumme, Epileptische und Schwach
sinnige wirken, ihr Ziel erreichen sie doch 
erst ganz, wenn die Anstaltsversorgung 
durch Vorkehren erganzt wird, die den 
einzelnen Anormalen instand setzen, sich 
selbst zu erhalten. Es beruhigen sich an
gesichts der Not der Anormalen recht 
viele Gdunde mit der « trostlichen >>, 
aber total unzutreffenden Vermutung, der 
blind, odér taub tumm, oder schwachsin
nig Gebotene fühle seine Minderwertig
keit nicht in ihrer ganzen schmerzlichen 
Bedeutung. Das Unvermôgen, sich in 
die Not des Nachsten einzufühlen, ist 
immer noch ein schwerer Mange! unsres 
Volkslebens, wahrend wohlverstandene So
lidaritat des Starken mit dem Schwachen 
doch der hëchste Ruhrn bleibt, den ein 
Volk sich erwervben kann. 

Diese Erkenntnis ist - Gott sei Dank -
im Aufgehen begriffen und hat schon 
herrliche Früchte gezeitigt. Dank den An
strengungen der Schweizerischen Verein
igung füt Anormale und der Schweizt:
rischen Gemeinnützigen Gesellschaft hat 
die Fürsorge für die Mindererwerbsfahigen 
grosse Fortschritte gemacht. An die An
staltsversorgung schliessen sich, im Hestre
ben, den Zoglingen nach ihrem Austritt 
aus der Anstalt eine tunlichst selbstandige 
Erwerbsmôglichkeit zu verschaffen, Für
sorgestellen, Werkstatten als Lehr-und 
Verdienstgelegenheiten, Schulen zur theo
rethischen Fortbildung und Heimstatten 
mit dauernder Unterkunft. Vorbildlich in 
dieser Hinsicht arbeitet z.B. der Verein 
Zürcher Werkstatten mit seiner Zürcher 
Webstube, den Arbeitscheimen Amriswil, 
Pfàffikon und Wangen und der Strickstube 
Obersom.meri. Aber auch in Bern und 
andern Kantonen wird viel getan. 

Diese Einrichtungen Kosten natürlich 
viel Geld, obschon sie noch lange nicht 
alle Anorrnalen erfassen, denen geholfen 
werden sollte. lm J abre 1926 wurden in der 
Schweiz ca. 2300 Blinde, 8000 Taubstumme 
40,000 Schwerhôrige, 20.000 Epileptiker 
und 30 bis 40.000 Geistesschwache fest
gestellt, also rund hunderttausend Per
sonen, die, ohne krank, oder alt zu sein 
doch in irgend einer Hinsicht rninderleis~ 
tungs - und damit auch mindererwerbs
fahig sind. Die Nationalspende vom 1. 
August wird wohl kaum je besser angewen
det w orden sein, als diesmal, da sie für 
die berufliche Ausbildung der Anormalen 
bestimmt ist. 

Liebe Eidgenossen, seid ehrlich ! lhr 
h~_bt eu ch da~ J arnrnern ein wenig a .. nge
wohnt und gonnt euch dabei doch noch 
recht Vieles. Gedenkt nun am koiiUAenden 
1. August derer, die voll guten Willens 
waren, sich selber durchzuhelfen um 
nicht euch zur Last fallen zu müs;en -
\;:!nn sie nur kônnten ! Lasst es nicht bei 
einem kargen Almosen bewenden son
dern verzichtet einmal als die, denen 'neben 
der Gen~uung der unabhangigen Exis
tenz. so v1el . edler Genuss zuganglich ist, 
auf ugend em Geld kostendes Vergnügen 
zugunsten der aus dem _Spielkreis des fro
hen Lebens beiseite geschobenen Verküm
menen! 

Dr. R. v. Tavel, Bern. 

La Patrie 
<< La l'alric! ... Tout le monde anjour· 

d'hui n'est plus absolument d'accord sm· 
la valeur ct la signification de ce mol. On 
discute la patrie, on l'attaque même par
fois, et l'ou discute aussi l'armée qui est 
une part Je son âme. 

(( Cependant, parmi ceux qui souhai
tent la disparition de notre armée, il faut 
établir des distinction : il en est qui l'at
taquent cette armée parce qu'elle est fon· 
dée ur le principe de l'autorité, de l'or
d:t·e, de la discipline; parce qu'elle est le 
plus ferme soutien des lois que nous nous 
ommes librement données; et parce 

qu'ils rêvent, eux, ses détracteurs d'un 
monde désorganisé, démoralisé, où ils 
pounont enfin assouvir leurs appétils et 
pêcher en eau trouble. Avec des gens qui 
n'admettent ni lois, ni contrainte mora· 
le, il n'y a pas de discussion possible. 
L'anarchie détruit tout et ne reconstruit 
rien. L'armée est là pour la remettre à 
l'ordre. 

Les pacifistes, eux, souhaitent ]a sup
pression des années en tous pays }JOUr des 
motifs autrement honorables. Us déplo
rent que des peuples, prétendus civilisés 
et chrétiens, dépensent des millions et des 
milliards péniblement amassés par le tra
vail laborieux des foules, pour fabriquer 
des fusils, pour fonder des canons, pour 
lancer sUI· les flots des cuirassés, gigantes
ques forteresses flottantes, et ils font res
sortir l'étr.ange iucohérence de ces mê
mes peuples qui para1lèlement, mettent 
toute leur énergie à sauver des vies, à lut
ter contre la tuberculose, contre les épi
démies, à élever des hommes vigom·eux el 
aussi à construire des engins capables de 
faucher des milliers d'êtres humains et de 
peupler notre pauvre monde d'estropiés, 
fie veuves et d'orphelins. 

« Les pacifistes rêvent d'un temps où 
sera vraiment réalisé l'immortel mot d'or· 
dre qui retentit il y a vingt siècles : ccAi· 
mez-vous les uns les autres» ... d'un lemps 
où les peuples, devenus enfin frères, se 
tendront par-dessus les frontières une 
main de réconciliation. 

C\ Ces pacifistes là ont raison ! Ils se re· 

crulent dam. tous les rangs de la société, 
dans tous les pa1·tis politiques et les gens 
de cœur, et certainement l'immense ma
jorité des citoyens suisses sont avec eux ... 
Oui! il faut rêver d'un temps où les peu· 
pies remplaceront le droit de conquête 
par la justice, les coups de force par le 
respect des droits de l'homme, les tue
ries par l'arbitrage ... Si c'est une utopie, 
c'est une belle utopie, un noble idéal. Il 
convient de travailler à son accomplisse· 
ment avec ténacité et de se pe1·suader, 
même conu·e toute apparence, qu'il esl 
réalisable. 

Pacifistes, nous devons donc l'être. 
Mais à une condition: c'est qu'à côté de 
notre rêve nous sachions voir aussi la réa· 
lité ,dans toute sa brutalité, dans toute 
sa laideur, même. Car il ne suffit pas de 
rêver d'une humanité parfaite, réo-énérée, 
passionnée de justice, vraiment ~oblc et 
généreuse. Tout en apportant notre petile 
pierre à un édifice qu'il faudra des siè· 
cles et des siècles pour élever, nous de
vons aussi ne pas nous laisser aveugler 
et tromper par de grands mots sonores. 
Nous devono nous souvenir que nous vi
vons parmi les hommes; que ces hom· 
mes ne sont pas mûrs pour ~~entrer au jar
din d'Eden; qu'ils parlent beaucoup de 
leurs droits et rarement de leurs devoirs· 
qu'il réforment plus volontiers le cœu; 
des a1~~res, plutôt que ]eur propre cœur, 
et qn Jls supportent allègrement les in· 
justices dont ils ne sont pas directement 
les victimes. La plupart d'~ntre eux obéis· 
sent à leurs instincts, à leur égoïsme. Les 
peuples désirent avant tout trafiquer, a· 
cheter, vench·e, s'enrichir ... La justice ne 
p~se pa~ l~u!d dev~n~ l'irrésistible pous· 
Sf'e de!' mterets coalises. Or ]a nation qui 
~e laisse emporter par ce' courant· là se 
p~ête à to.ules les be ognes. Elle applau· 
dJt aux pue entreprises. Elle s'imaaine 
les légitimc1 en invoquant hypocrite~ent 
un ~iutérél supérieur''• elle parle des 
((droits» que lui donne l'histoire et elle 
ne craint pas, avant une o-ueJTe de con· 
q~ê~e, de faire bénir ses ~anons par les 
m1mstres de Celui <Jui a dit : Tu ne tue· 
ras point ! Rt ceux.là même qui criti
quent le plus crs mœurs abominables, le 
redresseurs <le torts, les professionnels de 
la protestatwr., nous donnent trop sou
vent, par le spectacle de leur vie privéP. 
e~ d~ leurs ,agissc~nents quotidiens, la con· 
VJCLJOn qu il vrulent moins encore <JUC 
ceux qu'ils attaquent si véhémentement. 
Cat ]'injustice est toujoms l'injustice 
qu'on la cultivr rlanR nn ~rand ou dan~ 
un petit jarclin. 

,. Voilà cc qui est. 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
=-- --~----------~~==~~~~~ 

cc Et tant que cela sera, la Suisse devra 
conserver une armée poul' maintenir in· 
tacte sa liberté, pour 1·ésister, le cas é
chéant, à une attaque brutale ,pour con
tinuel' à construire la maison helvétique, 
conformément à ses traditions et à ses as
pirations. Mais, pour cela, regardons bien 
en face les réalités dans la crainte de de· 
venir, un jour, les premières victimes de 
notre idéa l1sme. 

La guerre est un fléau. Mais il y a pour 
une nation quelque chose de pire encore 
que la guerre: c'est l'esclavage ! Ce n'est 
pas vivre que de vivre la tête penchée sous 
le joug. Et ce n'est pas là seulement une 
phrase, cal' il serait facile de ciler tous 
les peuples qui en ont fait la dure expé
rience et qvi, aujoru·d'hui encore, bien 
que des années et souvent des siècles aient 
passé, songent en silence à la patrie qu'ils 
ont perdue. 

Et l'on dit encore parfois : A quo1 ser
viuit à lutter ? Nous sommes trop peux 
nombreux et nous sel'ions écrases. Peut
être ! Et puis ap1;ès ? ... Un peuple qui 
renonce d'avance à la luLLe, quel que soit 

son motif, manque de fiert~. li iaul mé
riter la liberté. Et pour la mérïter, il 
faut être prêt à sacrifier sa vie pour elle. 
Et advienne que pourra ! ... 

Toul non~ oblige, aujoru·d'hui, à co:n
&Lrver notre année, à la perfectionne:.; en· 
core, à lormer des soldats disciplmés, §O· 

!ides, conscienta de lem· tâche, qru est 
belle et morale entre toutes, puisqu'ils 
n auront Jamai~ à lutter, ces soldats, que 
pour l'independance de leur république 

Vous avez donc le devoir, soldats, d ê
tre fiers de votre uniforme, parce qu'il 
vous parle d'une patrie vraiment libre, 
vraiment démocratique, éprise de p1·o· 
~rés, de fraternité, d'idéal, et aue cette 
patrie.là vaut .la peine qu'on- l' a1mc, 
qu'ou lui consacre un peu de son temps, 
et qu'on veille sur ses destinées. 

Mais, ne l'oublions pas, ce qm faiL ]a 
valeur d'uL pays, c'est la valeur de cha
cun des citoyens qui le constituent. 

Et la Smsse vaudra ce que nous vau· 
drons. -

Or, il es.t de~ gens qui prétendent que 
uous ne valouE pas ce que valaient nos an
cêtres. IL disent que l'on ne rencontre 
]JÏus guère de ces caractères de y1eux 
Suisses, ta.i.lü dans le granit de nos Al· 
pes, en un seul bloc, un peu frustes, par· 
fo1s, rudes, ntême, mais francs, couvam· 
eus, attaché:, a leur besogne, â leur de· 
voir, à leut·s traditions. Us disent que 
nous sommer, plus élégants, plus ai .. ua
bles, plus agréablement sceptiques, 'llals 
aussi moins tenaces, moins ardents, à con
server les idées qui ont fait notre force, 
plus indifféreuts en un mol. .Et iis voier 
l'avenir en sombre. 

Ces prophètes n'ont pas absolument 
Lort. Nous sommes à une heure cntique 
de notre histone. En moins de cütquante 
ans, toul notre outillage industnel et é
l.Onomique ,. e&t renouvelé. .1.\ous ayons 
percé nos montagnes et ouvert des portes 
sur les largef. plaines des pays tjUl Jlül<b 

entourent. ~oui> avons capté nos torre ut,; 
montugn~nls, t-1evé des usines, cles " bri
que; . C'est h1tn. Mais la richesse n est 
rien s~ns le caractère, ans les ~onvic
Lions. 

Or, nous ne savons plus toujoL"·,; très 
hien actue1len1en1 où nous en somnH'S. 
Des ~t1·angers, en nombre considérables, 
soul venus s·étahlir chez nous. Des tdées 
mais dont (rau tres sont contraire à nos 
traflitÎOllS, li llOS aspiration , a tout CP- qqi 
est noLre raison d'être, se sout répandue~, 
et noua hesitons trop souvent avant de 
faire notre choix. 

Un exemple. Toute notre his~it·e sui . 
se est imprégnée d'esprit religieux. Noa 
ancêtres se jetaient à genSux, avant les 

batailles, pour implorer l'aide du ToLtt
Puissant. On invoque la bénédiction di
vine au début des sessions de nos Cham
bres et de nos Grands Conseils. Nous ai
mons à chanter : « Devant Dieu seul, fié· 
chissons les genoux !. .. )) 

Or, il est des gens qui nous disent, au· 
jourd'hui, que tout cela a vieilli, que tout 
cela n'a pas de sens, que le ciel est vide, 
que l'homme n'a point d'autre bu.t que 
celui de bâtir un cadavre, que la destinée 
finale de l'humanité est de sombrer dans 
la nuit du néant ... Ces idées, trop ab on· 
damment répandues et adoptées parce 
qu'elles sont commodes et parce qu'eUes 
l~chent libr~ cours à nos instincts l~ plus 
vils, sont simplement des idées de mort 
el de décomposition sociale. Si l'homme 
doit pourrir en entier à six pieds sous ter· 
re, si le cimetière est le couronnement de 
la vie, si le néant répond seul à nos priè
res à nos élans vers le bien, à nos institu
tions les plus profondes, si les bourreaux 
et les victimes doivent dormir paisible
ment, côté à côté, alors que reste·t-il ? 
Rien. Il n'y a plus ni dévouement, ni de
voir, ni responsabilité vraie, parce qu'il 
est vraiment stupide de se tourmenter 
dans celle vie, de travailler à poser un des 
chiffres de l'addition humaine si l'on a 
aussi la certitude que le total de cette ad· 
dition est égal à zéro. 

Non, ce n'est pas avec ces théories·là 
que l'on construit Jes peuples viœoureux! 
L'esprit sortira vainqueur du
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combat 
qu'il livre contre le mal et contre la 
mort. Nous sommes ici·bas pour nous y 
perfectionner, pour évoluer vers le bien, 
P.our ohéir à la volonté de celui qui. di· 
r1ge les mondes au travers des espaces in· 
finis, et qu.i sait où il nous mène, et qui 
nous apprendra un jour les énigmes qui 
nous tourmentent, et qui nous inonde1·a 
de toutes les splendeurs de la vérité. 

La vraie tradition helvétique, nous la 
trouvons dans cette belle page de Jean 
de Müller qui nous dit dans quel esprit 
les Suisses du Grütli jetèrent les bases de 
notre pau·ie : 

... « Tous, ayant pris cette ferme réso
lution et dans la pensée que de leur suc
cès dépendait probablement la destinée 
de toute leur postérité, Walter Fürst, 
Werner Stauifacher et Arnold du Melch
thal, les mains levées au ciel, jurèrent au 
nom de Dieu qui a créé les empereurs et 
les paysans de la même race et avec tous 
les droits inaliénables de l'humanité, de 
défendre ensemble la liberté en hommes. 
Les trente, entendant cela, levèrent la 
main et prêterent au nom de Dieu ce mê
me serment. 

Us étaient d'accord sur la manière d'e
xécuter leur projet... Pour le moment 
chacun retourna dans sa cabane, se tut 
et soigna son bétail ... )) 

Voilà, comment parlaient et agissaient 
nos ancêtres. Suivons la voie qu'ils nous 
ont tracé : c'est la plus sûre. 'est aussi 
la plus belle. 

Quand le droit sera respecté partout, 
quand les hommes aUl'ont dépouillé leurs 
passions égoîstes, leurs méfiances, leru·s 
haines, leurs convoitises, leurs hypocri
sies, quant ils observeront tous la loi du 
Christ et s'aimeront les uns les autres 
comme des frères, alors les armées dispa· 
raîtreront d'elles-mêmes parce qu'elles 
n'auront plus de raison d'être. 

Mais, jusque-là, c'est-à-dire bien long
Lemps encore, soyons prêts, comme nos 
ancêtres des vallées primitives, à cc défen
dre notre liberté en hommes ''• à répous
ser vigoureusement les entreprises. tou
jours possibles, de l'injustice. 

Benjamin Vallotton 

La Suisse et le désarmement 

Une nouvelle guerre, étant donné 
redoutables moyens de destruction q lels 

hni . ue a 
tee que mvente ou perfectionne ch 
jour, aboutirait à un désastre sans paqu_e 

l'h · , , d areij pour umanite, a es maux dont l' , 
d . . ave~ 

nement u commurusme seratt l'un d 
moindres. La lutte qui a dépassé e~ 
peu le crore des armées tend à englobpeul a . ., , er es 
nations ~ntieres, a leur faire supporter u 
part touJours plus grande des misère n~ 
l'accompagnent et toujours plus dures qu1 

1 rtu b · , . ment 
es. pe ~ atwns econom.tques et soc· 1 

qm la smvent. L'humanité serait incia ~s 
"bl · d 1 · orn~ gi e SI, ans a cnse actuelle elle ne 

1 . . ' ' vou an avoir qu un legs facheux de la ~ , li guerre 
passe~, . au e~ de la considérer comme 
une seneuse mise en garde pour l'ave · 

P 
nu. 

ersonne ne veut la guerre, c'est entend 
Le malheur est qu'elle éclate tout de me· u. 
h ' ~ 

c ~c;m eta~t fermement convaincu qu'il 
a ete pousse par le voisin et qu'une arm ,Y 
est nécessaire à sa défense. ee 

, On conçoit dès l?rs que 1~ problème du 
desarmement ne SOit pas facile à résoud 
Preuve en est le projet de base dont rie. 
SDN . l', ' a · · · entrepnt etude dès le 2 fie' · 
1932 . ·1 · , vner 

• 1 a eXIge 10 ans de délibérations 
e . il et ncore ne v1se-t- que la réduction d 

M . d" il es ar~ 
mefi?-~nts_. rus Jt- n'aboutir qu'à 
s~abihsatwn, ce serait déjà un résultat un,e 
neux, car l'hymanité évolue lentem se-
s. l'. d' .d ent 

1 m lVl u compte par heure elle com . 
"' 1 N' . ' pte par ~lee e. a-t~ll pas fallu 19 siècles 

depUis que. f~t dit : << paix sur la terre ~ 
pow.:.a~outir a la S.D.N. ? et la réalisation 
de l1dee de Wilson n'est-elle pas à ell 
seule~ le plus gr~nd pas qui ait étÛait dan~ 
la vme de la patx ? 

Le désarm:ment << militaire >> en sera 
·un autre, mats le dernier pas ne sera fait 
gu~. lorsqu'ol?- aura réussi à désarmer les 
eg?Ismes nationaux, les convoitises et les 
hatnes, ~xacerbés par la récente guerre. 
Car la pa1x, comme le prévoyait déjà Victor 
Hugo~ cet apôtre inspiré de la fraternité 
hurname, est ~e résultante. << On ne décrète 
P,a,s ~l~s .la patx qu'on ne décrète l'aurore, 
s ecnatt-il.... quand les frontières s'effa
c~nt ~ntre une nation et une nation et se 
retablis~ent entre le bien. et le mal, ... alors, 
de la .meme .façon que le JOUr se fait, la paix 
se. fatt : le ,Jour, ~ar le lever de l'astre, la 
patx, par 1 ascensiOn du droit ! >> 

, Par _l'a~censi~n du droit ! N'est-ce pas 
~ qu01 s,e~pl~Ie la SD.N., en cherchant 
a regler a 1 am.table les conflits internatio
na~ ? Et cette solution qui rendait les 
arme:s supe~fl!-les, ne semble-t-elle pas 
dev~u ab?utir a un résultat pour le moins 
aussi rap~de et certainement plus efficace 
que le desarmement - lequel, pour avoir 
c?ance ~'aboutir devrait être général et 
stmultane? 

Certes, nous comprenons l'angoisse de 
ceux qui voudraient que l'on se hâte car il 
se pourrait bien que nous vivions no~ dans 
une p~r~ode d:après guerre, mais déjà dans 
une penode d avant guerre, comme le croit 
certain général allemand. 

<< Cette situation est intolérable. Pour 
y .mettre. fin~ nous. dis~nt certains compr.
tnotes b1en mtentionnes, il faut que qul
qu:un s~. dévoue, donne l'exemple. La. 
Smsse, stege de la S.D.N., se doit de corn· 
mencer à désarmer >>. 

. Qu'ils nous permettent quelques ques
twns : << Quelles garanties nous donnez
vous, que cet exemple sera suivi ? 

<< Le Luxembourg, désarmé, n'a-t-il pas 
été la premier Etat envahi, en 1914? 

<< Depuis 4 siècles, notre armée ne donne
t-elle pas l'exemple d'une force nationale 
restée strictement sur la defensive sans 
nul désir de violer un territoire v~isin ? 
Cet exemple a-t-il été suivi? 

<< Si la Suisse avait désarmé plus tôt 
selo~ le vœu de M. Cérésole, l'apôtre des 

<< obJecteurs de conscience >>, pourrait-elle 
<< donner au monde les principes que la 
S.D.N. pratique sur son sol >> ? M. W. 
Manin aurait-il pu écrire : << trait d'union 
entre le nord et le sud, entre des races 
différentes et des réligions différentes la 
Suisse ne sépare pas, elle unit >> ? ' 

<< Sans son armée, la Suisse aurait-elle 
pu se livrer à l'œuvre de secours aux belli
gérants »? 

Le remède ne serait-il pas pire que le mal? 
. Tan_t que le. libre échange n'existe pas, 
1~ serait enfan~n de croire que la suppres
swn des douaruers e~traîner~t la disparition 
de la contrebande ; 1l y auratt au contraire 
recrudescence. En présence de v~sins 
puissamment armés- qui, on peut le croire 
ne nous menacent pas, mais pourraient 
être tentés d'emprunter notre territoire -
supprimer notre armée équiv udrait à 
donner libre passage, aux deux partis na
turellement, et à offrir notre pays comme 
champ de bataille. Si cela ne s'est pas passé 
de la sorte en 1914, laissons le général fran
çais Bordeaux nous en donner la raison : 

<< La Suisse a dû incontes ablement son 
immunité et sa sécurité à sa préparation 
militaire, à la réputation de son armée .... >> 

Pour qui se place en face de la réalité, 
cette appréciation ne saurait être une orai
son funèbre : c'est un garde à vous ! 

Concluons : averti par le passé, conscient 
du présent et soucieux de l'avenir immédiat 
le peuple s?lsse espère proche le temps ou 
le drmt pnmera la force, où les traités ne 
seront plus des clùffons de papier. En at
tendant, il ne peut pas renoncer au seul 
instrument de paix qui lui reste · son armée. 

Colonel Ernest Léderrey 
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La Suisse et le problème de la réduction des armements 
par M. Ernest Naeff 

Ce•·tains milieux bien intentionué3 
L , ' 'l 

sans doute, sont d'avis en Suisse qu 1 ne 
[aut plus parler dans notre pays de <:J:UC3-

tion militaires, partant d~ problerues 
intéressant notre défense natwnale ~L no
tre indépendance, puisqu'un~ dt»nf~rcadc 
mondiale de la paix s'efforce a Geneve e 
jeter les bases du désarmement ~tur .... 

ons nous permettrons de 1~e pom! etr~ 
de cet avis, et pour de m~t1p~es raisons. 
Il faut préciser, en premier heu, que ,h 
présente Conférence de Genève s'att~cn~ 
à une limitat•wn des armements, so1t a 
l'étude du principe de la _réduction des 
armes offensives. Il y a .la une ~uan~? 
qu'il faut préciser, tant 11 est vrai ~ a 
1 'heure actuelle, aucun pays - meme 
pas la douce Russie Soviét~que ~ n'ac
cepterait de désarme!· ,et d ouvr~r larg~~ 
ment es frontières. C est peut-etre for. t 
regrettable et malheut·eux, so.nge:~;ont cei. 
tains. Le fait est là néanmotns, et nous 
oblige à ne pas en faire ~- D'autre part, 
Jorce nous est de recon_naitre, que lel> u~
v:mx qui se déroulent a Geneve se pour· 

. ent malo-ré l'évidente bonne volon· SUlV , o l 
té des diverses délégations, ave~ une ~~!-
teur assez désagréable. En pa~ellle matie· 
re, on craint de prendre cel~~tne_s respon· 
sabilités. En résumé, . ces h~sitatl?.ns ;o~
tinuelles qui se font JOUr d.es qu ~1. s aft 
d'attaquer de front un. sujet yreCIS e
montrent avec une clar_œ parf~lte .que les 
vœux de certains utopi_stes _q~l cnent au 
désarmement général Immediat ne sont 
point encore près de se réaliser .Il ~st don~ 
normal que jusqu'à plus ample mfo~·m" 
la Suisse ne délaisse aucun . des. ~roble
mes ayant trait à sa propre securite, et ne 
se lance pas dans une aventure facheu-

se. 
On ne le répétera jamais assez ; le pro-

.blème de la paix n'est pas d'~rdre mo
ral mais bien d'm·dre écononnque, po
Utique et ·'financier, et mê~e commer
cial. Si un pays se bat parfois po_w: une 
idée, la gTande majorité des ~al~ons se 
battent - soyons francs et smceres -~ 

d, . t' "t Le confht pour des questions ID e:re · 
sino-japonai.s vient de nous en. donner. u
ne preuve nouvelle. Il faudrai~ ne nen 
connaître de l'histoire pour pretendre lt 
contraire. C'est dire, par conséquent, q~e 
]es travaux de Genève ne doivent pat> e· 
tre considérés comme une conférence sus 
ceptible de nous apporter du jour au len
demain la p,aix et le desarmemen~, 
mais uniquement comme un effort Inter· 
national cherehant à jeter les toutes pre
mières bases dans le domaine de la réduc· 
tion des armements offensifs.A ce titre en
core, on n'a pas fixé avec une précü;IO~l 
absolue Iles armes jug_ées. nette~ent OJ. ~ 
fensives ct les armes JUgees umquemenl 
défensi;es. Chal!)_\le pays, en ce débat, ap· 
porte ses conclusions en étudiant son. tJiv· 
pre cas, et non celui des autres. Or tl est 
clair que les intérêts de l'Espagne ne 
soit pas le,; mêmes que ceux de la Polo
gne ... L'aviation de bombardement, 'es 
gaz asphyxiants, les canons à lon~ue por
tée et les sous-marins, pour certams, sont 
réputés armes agressives. D'autres ne par
t agent pas ce point de VUe. fl est une COil~
tatation indéniable : la plus belle conf~
rence du monde et les discours les ph•s 
éloquents et les plus pers~asifs ne_ sau
raient transformer le caractere de 1 llüm · 
me ses sentiments, ses intentions secr~ · , d • tes et voilées, ses désirs e conquete, ;a~r-
tout l01·sque les décisions prises so.nt lais
sées nécessairement, pour leur executiOn, 
à la bonne foi de tous, sans aucune me
sure de contrainte et avec des mesures de · 
contrôle problèmatiques. 

A Potre époque encore, les grauùes 
puissances ayant de fortes raisons de clou· 
ter des intentions pures de leurs sembb
bles, le problème de la paix totale et ~
niverselle n'est pas encore mûr. Il est e
vident qu'il faut espérer 1 'avénement de 
jours meilleurs ; mais il faut aussi, dans 
un pays tel que la Suisse, qui doit a.of. D
rer sa neutralité et la faire respecter par 
les armes - selon les pactes et les trai
tés, en vertu de ses engagements interna
tionaux - étudier le sujet tel qu'il se pré
sente et non tel que quelques uns vou
~raient se le représenter. Telles sont les 
raisons pour lesquelles la réunion des of
ficier de la 1ère. division, tenue ce prin
Lemps à Lausanne, a eu non seulement 

sa raison d 'être, mais également une très 
heureuse ~ignificalion. 

En ouvrant son rapport, le Colonel-di
visionnaire H. Guisan fit rema1·quer que 
l< certaines âmes pacifiques >> s'étaient é
mues de celte réunion, à laquelle elles a
vaient prêté l'allure d'une manifestation 
anti-pacj[ique. C'est là un jugement in· 
considéré. A l'heure que nous vivons, le 
problème militaire et celu i de la limita
tion des forces nationales offensives ne 
sont pas des problèmes spécifiquement 
suisses, mais au contraire des questions 
à ré<Yler premièrement par les grandes 
puis;ances du globe. \D'ailleurs notre 
pays a déjà « désal'mé » au sens prop1·e 
du terme depuis longtemps : notre ser
vice est réduit au total à 150 jours, notre 
armée ne possède aucun Tank, aucune 
pièce de ;;rosse artillerie lourde à longue 
distance, elle n'utilise pas les gaz de 
combat, ni les lance-flammes ; enfin el
le ignore totalement l'aviation de bom
bardement. Ce n'est donc pas avec une 
troupe telle que la nôtre que nous pouvons 
causer la moindre appréhension au plus 
faible de nos voisins ! Si toutes les ar
mées du monde prenaient modèle sur 
l'armée suisse, il y a de fortes chances 
que les guerres de conquête disparaî
traient du vocabulaire moderne : dans 
tous les cas un pas considérable serait 
accompli dans le domaine de la paix. 01', 
dans l'état actuel de la situation en Eu
rope, I"éduire encore notre modeste ar
mement serait créer d'une part une gra
ve i~quiétude au centre du continent, et 
d'autre part ce serait attirer sur nous, si 
un conflit devait hélas! à nouveau écla
ter - puisse-t-il ne jamais exister ! -
une armée cherchant un << passage >> 
dans le but d'encercler un objectif, ou 
d'effectuer un mouvement tournant. Ne 
poursuivons jamais, de grâce, la politi
que de l'autruche, et sachons nous pla
cer devant les réalités : seule une défen-

se nationale, adaptée à nos possibilités, 
saura nous préserver en cas de péril, et 
nous éviter de connaître non seulement 
des heures douloureuses, mais peut
être aussi une catastrophe. Enfin il ne 
faut pas oublier que nos troupes de mi 
lices constituent à elles seules un élément 
d'ordre à l'intérieur du pays et un ins
trument remarquable d'instruction ct 
d'éducation civiques. 

Dans l'ordre de l'instruction de nos 
soldats, la préparation des cadres prend 
une importance capitale. Ce sont eux qui 
façonnent la troupe, qui lui inculquent 
l'esprit voulu ; ils doivent donc se con
sacrer entièrement à leur tâche et se gar
der de l'accomplir en cc amateur>>. ~-e 
Colonel-divisionnaire Guisan précisa, en 
outre, que la tenue et la discipline de nos 
miliciens ne sont pas encore ce qu'elles 
doivent être. A cet ég.ard encore, le chef 
assume une grosse responsablté ; s'il 
veut pouvoir exig,er, il doit en premier 
lieu donner lui-même l'exemple ; il doit 
être un psychologue et ne pas affirmer 
son autorité en inspirant la crainte, mais 
en créant la confiance. C'est pourquoi le 
r-ommandant de la 1ère. division ordon
na à ses officiers de ne pas craindre, tout 
en développant la virilité du soldat, sa 
fermeté, son énergie physique et mora
le, d'entretenir un certain contact avec 
l'homme dans le rang, de s'intéresser à 
lui, à son travail, à ses occupations civi
les. 

En 1932, les coms de répétion de la 
1ère. division roulent d'une part sur la 
mise au point du détail, d'autre part sur 
les exercices combinés de régiments. 

En terminant, fixons un point concer
nant la Conférence de Genève : puissent 
les débats mondiaux, sur lesquels l'huma
nité fixe une attention anxieuse, parve
nir l'an prochain, a\t premier stade de 
leurs travaux. En obtenant ce premier ré· 
sultat, la conférence parviendrait ai~1si à 
éliminer de toutes les armées les moyens 
offensifs, am .. q uels la Suisse n'a jamais 
en recou r . ne fois de plus, notre pays 
démontl·e par lui-même la voie à suivt'h 
dar~ l e cadre rl e la paix. Fuisse son ex· 
xemple être ~;uivi et compris. 11 sera le 

premier par la suite, lorsqtle la sécm·ité 
am·a de ce fait été acquise, à s'associer 
aux antres conditions arrêtées, en vue 
d ' une réduction toujours plus poussée 
des armements internationaux. 
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LE SCOUTISME PACIFIQUE 
Nos éclaireurs suisses avaient fait le 

beau projet d'assister à Genève au Camp 
des Eclaireurs. Les .fonds avaient été réu
nis. Le beau rêve paraissait devoü· se réa
liser à brève échéance, quand subitement 
la maladie de leur chef, ]es a contraints ~ 
renoncer au voyage pxojeté. 

Le camp s'est ouvert la semaine der
nière. Le fondateur et ]e chef du mou
vement éclairem·, Lord Baden Powel of 
Gilwell, a prononcé à cette occasion un 
discours remarqua)hle dans lequel après 
avoir défini le scoutisme qui, pacifiq11e -
aucune idée militaire ne préside .au scou
tisme - exige des qualités, un esprit aux 
multiples ressources et de la confiance en 
soi-même. Son but est de faire des hom
mes. Il a également défini le patriotisme, 
tel que la conçoivent les dll:igeants du 
mouvement. 

Peu d'hommes semblent comprendre le 
vrai patriotisme. Le vrai patriotisme n'est 
pas de brandir des drapeaux et de pro
clamer que son p.ays est au-dessus des au
tres: c'est cela qui crée les jalousies. Le 
vrai patriotisme est d'une conception plus 
large ,plus noble. Il tient compte des de
mandes d'autrui et les discute dans un 
esprit de justice. 

Ce n'est pas en arpents de terre, en ar
gent ,en homines ou en armes qu'on doit 
évaluer la richesse et la puissance d'une 
nation, mais par le bien que cette nation 
peut faire dans le vaste monde par un e
xemple de justice et de fraternité. Voilà 
le patriotisme que nous devons enseigner 
et par lequel nous préviendrons la guer
re. 

Comme il 1' a dit dans son livre Scou
ting for Boys, « la grande g.~ne fut une 
honte pom· notre civilisation orgueilleuse 
et pour le christianisme. Si nous avons 
profité de la leçon et entendons réelle
ment éviter son retour, c'est à nous de 
poursuivre un entraînement détenniné 
vers la bonne volonté, la p.aix, la coopé
ration >>. 

Le Grand Cnef a terminé son allocu
tion en 1·épétant ce qu'il disait à la pre
mière réumon mternationale à l'Olympia 
(Londres), en 1920 : 

«Frères éclaireurs, je vous dem.ande de 
faire un choix solemtel. Il existe des dif
férences de pensée et de tempérament, 
tout comme des différences de langue et 
d'aspect, entre les peuples de la terre. 

La guerre nous a appris que lorsqu'une 
nntion tente J'imposer sa volonté aux au
tres, il en ré5ulte une cruelle réaction. 
Le Jamboree (réunwn internationale) 
nous a appris qu'en puisant à un idéal 
commun on crée la sympathie et l'lwr
monie. 

Si c'est· là votre volonté, essayons de dé
velopper parmi la jeunesse cette camara
derie gr·âce à un esprit scout universel de 
fraternité, afin qne la paix et la bonne 
volonté pni:.sent désortmais régner parnn 
les '?milles. Désirez-vous coopérer à cet
te entreprise élevée ? >> 

Une acclamation formidable lui répon
dit : « Nous le voulons; avec l'aide de 
dieu, nous le voulons >>. 

Ce sont vers les forces jeunes, tels que 
les éclaireurs, que se tournent aujour
d'hui ceux qui espèrent encore à l'avenir 
fraternel des peuples et nous sommes heu
rCilX <le 1vir qu'en Egypte aussi, le scou
IÏ;qne a H·u:ssi à grouper les éléments les 
plus inté-::es~anls parmi les diverses na
tions qui ,·jvenl sur les rives du NiL 

Le Coin du sourire 

EN FAMILLE 
- Ty ferais mieux de ne pas eml.Jj; . 

ter Je momie si }H"ès d'un Agent 
- Oh ! Ji• ais ci qui ji [ais ... ci mon 

frère ! ! 

3 

Filature Nationale 
d'Egypte 

SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE 

ALEXANDRIE 

Capital & Réserves: L. Eg. 381.000 

Filatures, Retorderie, Tissage, Blanchisserie & Teinturerie 

Production annuelle en Filés : Lbs. 10.000.000 
Production annuelle en Tissus: Yds. 15.000.000 

Nombre d'Ouvriers 3.000 

Bureaux à Karmous. Téléphone No. 684 

Magasins de vente à Alexandrie : 

Rue Chérif Pacha, ex~Magasins Châlons, 
Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26 

et dans presque tous les quartiers de la ville 

Banque Belge et Intern ~tionale en Egypte 
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capitalsou.!leJ•lt L.E. t.ooo.ooo =Capital ve1•sé L.E. liOo.ooo 
Siège Social au Caire: 4.), rue Kasr el Nil. 

Siège d'Alexandrie: 10, rue Stamboul 

Correspondants dacs les principales Villes du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 

La Banque Belge et Internationale en Eg-ypte a repris les 

Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etranger. 

Elle a été fondée sous Je patronage d'un groupe de Banques européennes el 

américaines important.es, parmi lesquelles figure la 

Banque Commerciale de Bâle. 
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SI ... poème de 
RUDYARD KJPLJNG 

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, 
Et, sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, 
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties. 

Sans un geste et sans un soupir ; 
Si tu peux être amant sans être fou d'amour, 
Si tu peux être être fort sans cesser d'être tendre, 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 

Pourtant lutter et te défendre ; 

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles 
Travesties par des gueux pour exciter des sots. 
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles, 

Sans toi-même mentir d'un mot ; 
Si tu peux rester digne en étant populaire, 
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère, 

Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi : 

Si tu peux méditer, observer et connaître 
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur, 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, 
Penser, sans n'être qu'un penseur; 
Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 
Si tu peux être brave et jamais imprudent, 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage, 

Sans être moral ni pédant ; 

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite, 
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front, 
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 

Quand tous les autres les perdront ; 
Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis, 
Et, ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, 

Tu seras un Homme, mon fils. 

Solidarité Helvetique 
On sait l'importance de la gymnasll· 

que dans notre pays. C'est le. sport ll~
tional par excellence, avec le ur. Le uc
veloppemènt extraordinaire pt'!js en _ces 
dernières année& par d'autres exerctcc5 
physiques, à certains égards plu~ alt~·a· 
yants pour la jeunesse,_ po~va1t ~~~r.~ 
craindre un recul de celm qm, au s.ecle 
dernier, régnait sans conteste. Mail' cepen· 
dant comme par le passé, dans nos 
moindres villarres, on voit, en été, le 
soir, les jeunes l1omme~ de. la localité cf. 
fectuer, souvent en plein au, leurs excr· 
cices sous la direction d'un moniteur. 
Dans les vi1les, les sections restent nom
breuses et il s'en crée de nouvelles. L•;S 
sections féminines particulièrement, ont 
pris un grand développement, et leur 
contribution, lors des fêtes cantonales ou 
fédérales, est fort appréciée. 

n y a dans le sport gymnique diver3 
éléments propres à lui attirer la symp~· 
thie. Les exercices qu'il comporte ont 
d'heureux effets pour la santé ; ils n· 
manquent pas d'élégance ; ils ignoreHL 
toul de ]a brutalité qui, ailleurs, est SI 

souvent choquante ; la compétition y c• t 
courtoise ; le ~·1ccès véritable y reçoit 
seul sa récompense ; en outre, et c"c~t 
probablen~cnt par quoi il plaît beaucoup 
à nos concitoyens,l'effort y est éminément 
collectif. C'est une earactéristiquc de;, 
des Suises d'aimer la vie de société ; nul
le part, ils n'en profitent aussi bien qtiC 
lorsqu'ils se livrent à la gymnastique. 

Ces remarques pertinentes de M.LéJn 
Savary, écrites au lendemain de 1a feœ 
fédérale ~e gymnastique à Aaran, de cet
te fête qui est dépit du mauvais 
temps, Iut un succès triompha], pour
raient tenir d'exergue à l'appel que l'U
nion Sportive Suisse de Paris adresse aux 
diverses Colonies Suisses. 

<<Nous savons que ce n'est pas en vain 
que nous vous demandons de vous souvenir 
aujourd'hui de la devise de notre cher Pays. 

Malgré les efforts incessants de ses diri
geants, et faute d'argent, l'existence de 
l'Union Sportive Suisse de Paris - le plus 
ancien et le plus important club sportif 
suisse à l'Etranger - est menacée: son 
stade, qu'elle a eu tant de peine à édifier, 
risque de lui être enlevé. , 

Tout a été tenté pour éviter cette triste 
éventualité. Inutilement, hélas ! 

Un seul moyen - le dernier -o:treste 
à l'Union Sportive Suisse de Paris pour 
conserver, son stade et continuer son œuvre 
si utile, tant au point de vue sportif qu'au 
point de vue national : l'appel à tous 
nos compatriotes. < 

L'<< Union Sportive Suisse de Paris >> 
a rendu jusqu'à ce jour à la cause du sport 
helvétique et au bon renom de notre pays 
dans la capitale française, les services les 
plus efficaces et les plus- désintéressés. 

L'intérêt bienveillant que n'a cessé de 
lui témoigner son Président d'Honneur, 
M. Dunant, Ministre de Suisse en France, 
nous encourage à venir vous exposer en 
toute confiance les difficultés financières 
auxquelles se heurte aujourd'hui notre 
Société et qui, si nous n'arrivions pas à en 
triompher, risqueraient de mettre fin à 
une activité éminemment bienfaisante et 
patriotique. 

Permettez-nous donc de soumettre à 
vos réflexions le grave problème que nous 
avons à résoudre. 

Le voici: 
Il y a 10 ans, une Société Immobilière, 

dont le capital est actuellement de 450.000 
francs, s'était constituée sur l'initiative 
généreuse de notre membre d'honneur 
M. Charles Courvoisier-Berthoud et, dans 

(Traduit par André Maurois). 

la seule pensée d'être utile à la jeunesse 
sportive suisse, avait créé le Stade Suisse 
de Paris, terrain de jeu de notre Club, 
magnifiquement situé dans le voisinage 
immédiat de l'enceinte où s'élevait l'année 
dernière l'Exposition Coloniale Interna
tionale. Cette Société Immobilière doit à 
une banque parisienne la somme de 150.000 
francs, qu'elle s'était fait avancer en vue 
d'un achat de terrain devenu indispensable 
pour maintenir l'intégrité du Stade. Pres
sée par les circonstances, la banque exige 
le remboursement de cette dette. 

Une somme bien plus importante, hélas ! 
devt"endra exigible très prochainement, par 
suite de l'échéance d'une option sur 5 000 m2 
de terrain, qut·, ajoutés aux 7.000 m2 déjà 
acquis et payés, forment l'ensemble du Stade 
Suisse. 

En raison de la crise générale, la Société 
Immobilière ne peut actuellement envisa
ger une augmentation de capital qui serait 
vouée à un échec. 

Nos compatriotes ont toujours manifes
té une sympathie chaude et agissante à 
l'Union Sportive Suisse de Paris, qui est 
le plus ancien et le plus important des 
groupements similaires existant à l'étran
ger. Nous osons donc espèrer qu'ils ne 
resteront pas insensibles à l'appel que nous 
leur adressons et qu'ils nous prêteront 
leur concours pour conserver à note Colonie 
et à notre Club le beau Stade Suisse que 
nous avons eu tant de peine à créer. 

C'est avec un sentiment de sincère gratitude 
que nous recevrons tous les dons, même les 
plus m?destes~ qu'on voudra bien nous faire 
parventr. 

Une fois de plus, l'admirable solidarité 
des Suisses pourra se manifester utilement 
en f~veur ~'une a;uvre à la fois patriotique 
et educatrice. C est une occasion entre 
toutes d'appliquer la vieille devise helvéti
que : <<Un pour tous, Tous pour un. 

D'avance, merci de tout cœur 
Les dons peuvent être adressés : 
A.~· Jean. Spiess, Trésorier, 28, Rue de 

Navarm, Pans (Compte de Chèques Pos
taux : No. 1464-96 Paris). 

Les souscriptions seront publiées par le 
Journal Suisse de Paris>>. 

• ••• 
L'Eglise suisse de Londres se rappelle 

également à la générosité des Suisses à 
] 'étranger. 

Cette église qui a déjà derrière elle un 
long passé,puisqu'elle fut fondée en 1762 

. d'" ' contmue etre pour nos compatriotes é· 
tab~is ou de passage à Londres un ccni<e 
natwnal, familial et spirituel fort a_l)pré
Cle. Sous la direction de M. le pasteUJ· 
René Hoffmann de Visme, il s'y fait en 
étendue et en profondeur un travail ex
trêmement utile el bienfaisant. j euncs 
filles et jeunes gens isolés dans la ""rand•J 
cité .trouvent a~ _Foyer suisse (mai;on de 
paroisse) un 1mheu chaud et accueil]ant. 
Désireux de répondre a'ux besoins tou
jours grandissants, le Conseil d'admini,. 
tration vient de nommer une secrét.:~ire 
sociale en la personne de Mlle G. de \ a•:
gas, qui s'occup·era spécialement d<Js 
nombreuses Suissesses de Londres. Au.s
si est-il trés nécessaire de recommander 
instamment à celles qui se ~·endent en 
Angleterre, de recourir aux bons offices 
de Mlle de Vargas et de s'annoncer sùÏL 
au pasteur (102, Honney Lane, High5ate, 
N. 6), soit au Foyer suisse (ll5, Upper 
Bedford Place, Russell Square, W C. l) 
dès leur arrivée à Londres. 

~.a solida1·i1ë helvétiq~e n'est pas mt 
vam moL_ et nous vo~dn~ns que d'.Egyp
te, un •:emoJgnagc , el fect1f de sympathJC 
puisse êtrP adressé a nos amis de Paris el 
!le Londres. 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Une œuvre réalisée à soutenir. 

Un rêve qui doit devenir une réalité. 

La clinique-manufacture de Leysin 
~~ 12 décembre 1928, la Gazette pu

hhalt un éloquent appel de Georges Du
hamel, l'éminent écrivain français, en [a
veur de la Clinique-manufacture, que le 
Dr. Rollier se proposait d'édifier à Ley
sin. L'auteur des « Entretiens dans le 
Tumulte » écrivait notamment : 

« Entre toutes les épreuves auxquelleô 
doivent se résigner les malades tubercu· 
leux, l'oisiveté pouvait, jusqu'en ces der· 
nières j,années, être considérée, sinou 
comme la plus dommageable du moins 
comme une des plus dangereuses. Il 
est certes bien beau que 1 'art du 
médecin parvienne, avec le conc:; un 
du soleil, de l'air propre, de l'alti
tude et du temps, à conserver une exis· 
tence compromise par le 1·edoutable mal; 
il est douloureux de savoir cette existen· 
ce corrompue p.a~· l'excès du loisir ou 
gl'Cvée des insolubles angoisses que le dé· 
sœuvrement inflige aux patients dénuéô 
de fortune. >> 

On ne saurait explique1· en te1·mes plus 
frappants et plus justes quelles furent lc8 
raisons propres à conduire le Dr, Augns
te Rollier à édüier la « Clinique-1\'Ianu
facture internationale de Leysin >>. 

C'est une œuvre hautement m01·ale et 
sociale que DL Rollier et tous ceux qui 
ont compris ses vues ont accomplie. 
Désormais le malade si, hélas, il continue 
de souffrir en son corps, n'aura plus ce 
mal afreux de l'âme : l'ennui. Il se 3ell· 

tira utile, grâce aux travaux qu'il fera; 
il aura l'impression de gagner son pain 
et les soins qui lui sont prodigués. Il con
servera le goût et l'habitude d'une tâche 
régulière et recouvra avec la santé ... ,< la 
façon de s'en servir >>. 

Vingt-sept années d'expérience 
C'est en 1903, déjà que le Dr. Rollier 

a commencé l'application de l'héliotheld· 
pie complète aux tuberculeux dits « clti
rurgicaux >J. Préoccupé dès cette époqu.c 
de leur assurer le délassement sain ùu 
trav.ail, il cherche quelle est l'occupation 
la· v lus favorable à leur établissemeni·. 
En 1909, a fonde, avec le pasteur Hof. 
fet, la première colonie de travail, puis 
viennent l'Ecole au soleil, la Colonie a 
gricole de Cerguat. En 1915, chargé d'ol'
ganiser le tr.avail dans le senatOTium mi
litaire de Leysin, le Dr Rollier étend ,on 
principe et réalise un de ses vœux : ]a 
systématisation du travail et de la fabri
cation d'objets de tout gem·e par les ma
lades. Il est aidé dans eette tâche par , 1 

militaire guéri à Leysin le lieutenant Ju
nod, qui est aujourd'hui le directeur tech
nique de la nouvelle clinique. Les resul
tats thérapeutiques, mauraux et financiers 
de 1 'entreprise sont si encourageants que 
le Dr. Rolli~r estime urgent de créer une 
véritable clinique-manufacture interna
tionale, capable d'abriter 120 malades et 
de leur fournir le tt"avvail nécessauc. 
Comme la marchandise fabriquée est très 
difficile à écouler, les organisateurs s· eL.· 
tendent avec des industriels et des fabri
cants d1;1 pays,pour que ces établissements 
passent des commandes à la future clini
que. Cet excellent système, en diminuant 
le souci des dirigeants, permet aussi d'en
ten~re et de varier les travaux qu'on con· 
fiera aux mal.ades. De 1a vannerie et du 
brodage des débuts ; on passe aux tra.· 
vaux du cuir, à la sculpture &ur bois a~.<x 
articles de corde, la petite mécanique 
pour les hommes ; à la broderie, à Ja cOU• 

ture à la machine, au tissage, au tricota
ge mécanique pour les femmes. 

Et maintenant cette œuvre admirable; 
est réalisée. Elle l'a été grâce à nulle 
concours suisses et étrangers Elle l'e,L 
surtout par la foi et l'inlassable effon 
d'un homme qui a mis tout son cœur et 
tout son grand savoir au service de la souf
france. 

Le Docteur Rol1ier a vaincu tous les 
obstacles, La clinique il l'a construite et 
avec une admirable modestie, lors de l'i· 
nauguration n'a-t-il pas déclaré : 

Nous voudrions que cette entreprise hu
manitaire fût un véritable centre d'éduca
tion mm·.aae ; que l'existence rérruJière 
laborieuse de nos malades vécue e~ pie :
ne communauté d'intérêts et d'aspirations 
sans distinction de nationalité ou de n;ii
gion - stimulât chez eux le sens de l'en· 
traide et de la charité, en même telll}JS 
qu'elle développât leurs qualités de con· 
science et de discipline ; que soumis à 
la loi divine du travail, ils sur~issent re
xemple du divin charpentier qui honora 
tant lui-même le travail manuel et qu'ils 
obeissent à son admirable c~mmande
ment : c< Tu ain1era ton prochain comme 
toi même >J, qui est en dernière ana[)_,e, 
la seule et vraie solution des o-rands pro
blèmes sociaux de tous les te~ps. 

Peut-être découvriront-il que c'esl là 
aussi la source profonde du bonheur. 

La clinique-manuiacLure créée pa~; le 
Dr. Ro1lie1· se compose d'rut vaste hâli
ment de sept étages, admil'ablement ex
posé aux rayons du soleil, dont toutes 
les pièces . se prolongent pal' de très 
larges. galenes, sur lesquelles on roule 
les hts des malades. Ces lits, très 
ingénieusement compris permettent l'a
daptation de petits établis de tours 
d h . ' . , , 

e mac mes a ·etamper, à souder ; ct, 
pour les femmes, de machines à coud1e 
.. . ... . ' 
a _tncoter,, a tisser, etc. Des prises éiec-
tnques amenent le courant aux petits mo
teurs, une installation souterraine four
nit l'air comprimé pour les machine~ à 
souder et la force motrice nécessaire aux 
grosses machines-outils, dont se serv!)nt 
les convalescents et sur lesquelles ils l_)ré· 
parent le travail que les alités achève
ront. 

Les galeries sont peintes de coukUJ·s 
claires, les chambres entièrement passees 
à la couleur à l'huile dans des tons .,. dÏ''! 
et chauds. Les larges couloirs au sol 

0
re

vêtn de linos, les vastes salles de réfection 
de réunion, les installations sanitaires é
tincélantes, tout donne une impression de 
netteté, de parfaite adaptation au but. Les 
moindres détails des aménagements font 
l'admiration de tous. 

Il semble 4ue le soleil, le grand thùa
peute, ait béni ehaque pierre, ait pénti.ré 
chaque recoin, se soit introduit par tout 
et qu'il rayonne !lU cœur même dea nw
lades qu'on voit ici; souriants et grave~, 
exerçant leur métier, tout en offrant leur 
corps malade aux soins du Grand Méde
cin •. 

* * * 
Il est à Leysin une autre ou plutôt deux 

autres œuvres admirableS' qu'il convient 
de faire c01maître et de faire aimer. 

Parmi les problèmes sociaux dont no
tre époque se préoccupe, le sort des in· 
tellecwels mérite assurément de retenir 
l'attention. 

On possède d'ores et déjà d'innclmbra
bles documents sur l'ouvrier d'usine sur 
l'ouvrière à domicile, etc., mais bie,; peu 
d'enquêtes ont été faites sur la situation 
de l:é~udia':t. Et pourtant, que de diffi
cu_ltes surglssent sur sa route ! Que de 
fmts lamentables pourraient citer ceux 
qui connaissent les dessous de la vie de 
Bohême, chantée par les poètes ! Tel est 
cependant le besoin ou du moins le désir 
de culture universitaire que le nombre 
des étudiants et étudiames de toute con
dition va croissant, ce qui rend la situa
tion plus précaire encore. Dans les Uni
versités a toujours régné un certain esprit 
de corps, mais le sens de la vraie solidarité 
ne s'y manifeste que depuis peu. Il n'y a 
pas longtemps qu'on a pensé à fondf!r des 
associations cl' entr' aide universitaire, ou
vrir des restaurant-s, des foyers, des mai-
sons d' étudictnts. · 

Toutefois, on ne s'est guère préoccupé 
jusqu'ici du sort de l'étudiant ou du pro
fesseur malades. Il exist.e dans certaines 
universités des caisses d'assurance, mais 
leurs prestations ont de courte durée et, 
d'ailleurs la maladie pose d'autres problè
mes qu'un problème financier. Le Sana
torium universitaire de Leysin groupe . ces 
travailleurs de l'es prit dans un milieu où 
t·:Jut est mis en œuvre pour restaurer leur 
sa-nté dans les meilleures conditions maté
rielles et morales, et où ils peuvent, dans 
une certaine mesure, continuer leurs é
rudes. 

Cette œuvre a eu pour origine, chez son 
initiateur, un sentiment de profonde re
connaissance envers plusieurs de ses an
ciens maîtres et aussi de vive solidarité à 
l'égard de tous les membres de la grande 
famille universitaire, sentiment allié plus 
tard à de douloureuses expériences de sa 
pratique médicale. 

Médecin à Leysin pendant plusieurs 
années, le Dr. Louis Vauthier fut, en effet, 
appelé à soigner un grand nombre d'uni
versitaires. Plusieurs d'entre eux, faute de 
ressources suffisantes, durent renoncer au 
traitement prolongé qui leur aurait assuré 
la guérison. Frappé, en outre, par le man
que de ressources intelle-;:;tuelles et par la 
~auvreté spirituelle des milieux hospita
liers, convaincu de 1 'importance capitale 
du facteur psychologique, le Dr. Vauthier 
avait créé à Leysin, avec quelques amis, 
le Cercle des << Libres entretiens >), destiné 
à rapprocher les intellectuels de la station 
en dehors de toutes considérations politi
ques et religieuses. Une ou deux fois par 
semaine, une étude était présentée par l'un 
des membres et librement discutée. Ces 
rencontres eurent un véritable succès. 
Elles contribuèrent à nouer de belles ami
tiés et à soutenir la vie morale de plusieurs. 

Mais qu'était-ce, en face de l'étendue t 
de la complexité des besoins ! Cette e e 
pér~ence,.n~ devait pas r~ter sans lend~: 
mam : l1dee" du Sanatonum universitai 
était née. Il ne s'agissait plus que de la pr~e 
ciser... et de la réaliser. e-

Le Dr. Vauthier confia son projet à ses 
anciens maîtres des Universités de Genève 
de _Lau~a?-ne et d; Neuchâtel. Ces trois 
Umvers1tes accepterent le patronage d 
l'initiative et. ~ommèrent des commission: 
localc:s. _En Juillet 19~91 c~~ commissions 
constltuerent un conute d etude, puis un 
comité d'action, présidé par le Dr. Guillau
me Rossier, professeur à la Faculté de 
médecine de Lausanne. La charge d" 
secrétaire général fut confiée au Dr. Vau: 
thi~r. Dès le début, les Universités de 1 
SUisse allemande furent officiellement in a 
for~ées du proj:t dont elles approuvèren; 
plemement le prmcipe. 
Un~ fois lancée, l'idée fit rapidement son 

ch~~- En mars 1920, la Commission 
medicale de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, qui compte parmi ses mem
bres d'éminents phtisio-thérapeutes, com
me Sir Robert Philip, d'Edimbourg, alors 
président de la Ligue internationale contre 
la tuberculose, vota à l'unanimité la réso
lution suivante : 

_<( ~a Ligue décide de favoriser cette 
creatlon et s'associe complètement à l'idée 
de ~réer, pour les étudiants et professeurs 
a~eu~ts de la tuberculose, un sanatorium 
ou. regnera une atmosphère universitaire 
qm~ ~es encouragera e~ contribuera à leur 
guenson. Ce sanatonum aura encore le 
grand mérite de rapprocher l'élite intellec
tuelle de plusieurs pays >>. 

En septembre 1920, le bureau de la 
Confédération Internationale des Etudiants 
réuni à Bruxelles, émit à l'unanimité aussi 
1 . ' e vœu sUivant : 

(( A l'initiative de la Suisse, un vaste 
mouvement se dessine en faveur de la 
création d'un Sanatorium universitaire 
Saisi de cette proposition, le Conseil de 1~ 
C.I.E., invite les Unions nationales à pré
senter aux gouvernements et aux autorités 
w;ïv~r~itaires de !e~rs pays un rapport 
detatlle sur la creat10n d'un Sanatorium 
~ye~sitaire et ~ leur demander pour cette 
u;uuau:ve leur a1de morale et leur appui 
fmancier. >> 

Dans la suite, la question du Sanatorium 
universitaire continua d'être à 1 'ordre du 
jour des conférences internationales d'é
tudiants de Prague (1921), Leipzig, Paris, 
La Haye, Oxford, Varsovie, Copenhague 
et Prague (1926)-

* * * 
C'est en Suisse que l'idée se propage ' 

le plus rapidement. En automne 1920 
la Conférence annuelle de l'Associatio~ 
chrétienne d'étudiants de la Suisse romande 
réunie à l'Aula de J'Université de Neuchâ
tel, exp~ima, par ~n vote unanime, (sa 
sympathie enthousiaste pour ce projet, 
dont l'inspiration de vraie solidarité uni
versitaire est en pleine harmonie avec celle 
de la Fédération universelle des Associa
tions chrétiennes d'étudiants >) et engagea 
ses membres << à offrir leur collaboration 
active au comité d'action et à préparer 
l'opinion en vue de l'effort financier néces
saire à assurer le succès de l'entreprise.>> 
C'est à la suite de cette assemblée, la pre
mière où l'œuvre fut publiquement exposée 
à des universitaires suisses, que les étu
diants de l'Université de Neuchâtel prirent 
une initiative qui devait être rapidement 
imitée par tous leurs condisciples en Suisses 
Au nom de toutes les facultés et de toutes 
les sociétés, ils demandèrent au Sénat d'ins
tituer en faveur du S. U. une cotisation 
obligatoire de 5 francs par étudiant et par 
semestre. Sans attendre la décision des 
autorités ils effectuèrent leur premier 
versement, bientôt suivi par un don collectif 
des professeurs. 

A Genève, le recteur reçut des societes 
et des facultés une vingtaine d'adresses 
réclamant la même mesure << comme ré
pondant à un impérieux besoin moral >) 
(Société de Belles-Lettres), <<pour qut> 
bientôt le S. U. ne soit plus seulement unr 
très belle idée, mais une réalité vivante >) 
(Société de Zofingue) ... Certaines sociétés 
s'inscrivirent même pour une contribution 
régulière ou décidèrent de consacrer une 
partie du bénéfice de leur soirée théâtrale 
de leur annuelle à l'œuvre projetée; d'autres 
firent immédiatement des dons. De leur 
côté, les professeurs votèrent une contri
bution personnelle. A Lausanne, les étu
diants, tant Suisses qu'étrangers, manifes
tèrent la même ardeur. 

Dans les autres universités suissesd ce 
furent, au cours des mois suivants, les 
mêmes manifestations "d'enthousiasme et 
de solidarité. Désireux de donner un ca
ractère plus officiel à leur adh~sion, • les 
étudiants de Zurich et de Berne procédè
rent, pendant deux jours, à des votations. 

.............................. 
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Chacun reçut, avec son bulletin de vote, 
un résumé de la question. A Zurich, le 
matin du premier jour, plusieurs profes
seurs exprimèrent au début ~ leurs cours 
leur sympathie pour l'œuvre fraternelle et 
encouragèrent leurs élèves à l'adopter. 
A Bâle, également, il y eut votation des 
étudiants. Dans les trois villes, la cotisation 
fut acceptée à une grande majorité. Ce 
geste fut décisif pour l'œuvre actuelle, la 
rendant du même coup viable et accessible 
aux moins fortunés. 

Enfin, tous les sénats universitaires adop
tèrent la proposition des étudiants. Les 
professeurs et les privat-docents s'impo
sèrent une cotisation annuelle de 20 et 
de 10 fr. Peu de temps après, les Conseils 
d'Etat ratifiaient ces décisions. 

L'institution devenait désormais l'œuvre 
commune des Hautes Ecoles suisses. Le 
comité d'étude romand n'ayant plus sa 
raison d'être, se dédara dissous. Il fut 
remplacé par un nouveau comité composé, 
avec deux représentants de l'Union na
tionale des Associations générales d'étu
diants de Suisse,des délégués suivants 
(un par université) : MM. A. Jaquerod, 
président, professeur de physique à l'U
niversité de Neuchâtel; M. Wildbolz, 
vice-président, professeur de chirurgie à 
l'Université de Berne ; W. von Gonzenbach 
secrétaire, professeur d'hygiène à l'Ecole 
Polytechnique fédérale ; B. Bloch, doyen 
de la Faculté de médecine de l'Université 
de Zurich, et MM. les professeurs de cli
nique médicale L. Mi chaud (Lausanne) 
M. Roch (Genève), et R. Staehelin (Bâle). 
Dès l'origine, le trésorier fut M. Lucien 
Cellérier, de Genève, et l'architecte-conseil 
M. G. Epitaux, de Lausanne. La première 
séance de ce comité national eut lieu à 
Berne, en mar sl922, sous la présidence 
d'honneur de M. le recteur Gruner. 

Jusqu'alors, les initiateurs du S.U. a
vaient toujours envisagé cette institution 
comme une œuvre de fraternité internatio
nale à laquelle tous les pays devaient être 
appelés à collaborer, mais, étant données 
les difficultés d'une telle coopération à ce 
moment et la question primordiale des 
changes, l'assemblée de Berne résolut de 
s'en tenir, pour débuter, à un Sanatorium 
destiné en principe aux professeurs, privat
docents, assistants, étudiants et étudiantes 
.des Hautes Ecoles fondatrices, sans dis
tinction de nationalité, mais où seraient 
accueillis également ceux des universités 
étrangères, pour autant que la place le 
permettrait. La station climatique de Ley
sin fut choisie, à l'unanimité, comme siège 
de l'institution. 

Ainsi conçu, le S.U. était immédiate
ment réalisable, grâce à l'esprit de sacrifice 
des étudiants de Suisse et grâce à un don 
important d'un généreux industriel de' 
Genève. Ces diverses ressources permirent 
de fixer le prix de pension à 6 fr. 50 par 
jour, soins médicaux, médicaments et 
avantages intellectuels compris. 

De grandes fêtes universitaires dans les 
principales villes de Suisse procurèrent, 
en outre, un fonds de réserve indispensa
ble. Pour souligner le caractère national 
de ce généreux effort, le Conseil fédéral, 
la Croix-Rouge suisse et la Ligue contre la 
tuberculose lui accordèrent leur patronage 
d'honneur. << Que chacun y mette du sien, 
écrivait à l'occasion de ces Journées uni
versitaires le professeur Pierre Bovet, il y a 
longtemps que la Suisse entière n'a pas su 
témoigner de -façon aussi unanime, sans 
aucune distinction de classes sociales, de 
partis politiques, de conressions religieuses, 
son désir de faire œuvre intelligente, géné
reuse et utile en faveur de tels de ses en
fants.>> 

Il ne saurait être question d'organiser 
a':l Sanatorium un cycle complet d'études, 
Dl des cours réguliers . Il est évident aussi 
que, _débuta~t ~odes tement avec une qua
rantame de lits, il ne peut offrir à ses hôtes 
·tous les avantages d'ordre universitaire 
~révus pour un établissement plus vaste 
(mstallation de laboratoires, directeurs d'é
~des ,à demeure, professeurs de langues 
etrangeres, etc). Tel qu'il est est actuelle
ment, on y fait cependant de bon travail. 
Chaque étudiant est suivi et conseillé par 
un directeur d'études, choisi parmi ses 
maîtres, et les professeurs des Hautes E
c?les suisses, de toutes les facultés, main
hennent l'armosphère intellectuelle et le 
contact avec les Universités par des visites 
régulières.; ils ~o~ent quelques leçons 
sur un suJet particulier ou des conférences 
d'un i?térêt général. Un des plus impor
tants mstruments de travail est la biblio
thèque, créée presque uniquement par des 
do~. Le S.U. jouit aussi du droit d'em
p~~t~r. les livres des bibliothèques suisses, 
béneftc1e de l'usage gracieux des 15,000 
voh~mes de la Société climatique, et reçoit 
ehfin, gJïatuitement, 160 journaux et revues 
en p1~~ieurs langues. Il possède, en outre, 
des m1croscopes, des collections scientifi
ques, un appareil à projections, un cinéma, 
~ poste ~e T.~.F. avec casque récepteur 
a. chaq~e ltt et a chaque chaise longue, un 
dispositif spc!t:ial faisant profiter les alités 
des conférences et des concerts donnés 
dans la maison. 

~1 est naturellement plus facile de pour
SUivre, à Leysin, des études des science 
pure, de droit, de lettres, de théologie, que 
d~ science~ a~pliquées. Cependant, l'étu
diant en medecme, par exemple, a l'occasion 
d'étudier sur place la tuberculose, son 
diag11ostic, son évolution, son traitement. 
S'il a déjà quelques semestres d'études, il 
peut suivr! a~c prafit la visite médicale 
dans différents é~blissements, y faire 
même des• stages· cliniques, collaborer dans 
IMle certaine m~sure avec le direction mé-

A Leysin: VUE DE LA CLINIQUE-MANUFACTURE du Dr. Rollier. 

dicale du sanatorium, s'adonner à des tra
vaux de laboratoire, préparer et rédiger 
une thèse ou quelque travail spécial. D'ail
leurs, toute discipline comprend des études 
théoriques, et les étudiants, même les moins 
favorisés, ne perdront pas leur temps, s'ils 
peuvent compléter leur culture générale, 
apprendre une langue étrangère ou s'ini
tier aux mathématiques supérieures. 

Ses initiateurs n'ont jamais renoncé à 
voir un jour se réaliser l'œuvre internatio
nale qu'ils avaient d'abord conçue. Les 
circonstances paraissent, comme on · va 
voir, plus favorables que jamais à l'accom
plissement de leurs vœux et le beau rêve 
du Sanatorium Universitaire International 
(S.U.I.) est bien près de devenir une réa
lité. Tant d'efforts sont faits pour diviser 
les hommes que c'est avec une émotion 
joyeuse que nous saluons une œuvre paci
fique se développant sous le signe de la 
solidarité intellectuelle. 

Une telle institution, qu'il s'agit de créer 
de toutes pièces, en se servant des ex
périences faites au Sanatorium Universi
taire Suisse, exigera une organisation spé
ciale. A côté des installations sanitaires et 
médicales les plus modernes et les plus 
complètes - une division opératoire est 
prévue - les plans comportent d'impor
tants locaux affectés à la vie en commun 
et au travail scientifique : vaste bibliothè
que, cinq laboratoires d'études, grande 
salle de conférences, petites salles de réu
nions à chaque étage, etc. Il est naturel 
que ces installations rendent les dépenses 
de construction et d'aménagement sensi
blement supérieures à celles d'un sanatori
um ordinaire. Le prix de revient de la 
journée de malade et, par contre, très 
m&dér,é, étant donnés les m,ultiples avan
tages de toute espèce qu'il comprend. La 
Fondation fera œuvre d'utilité publique ; 
elle ne poursuivra aucun but lucratif. 

Quelle langue parlera-t-on au Sanato
rium International ? On pourrait répondre, 
toutes les langues. Ce qui ne veut pas dire 
que le S.U.I. sera une sorte de Tour de 
Babel. La situation du Sanatorium en 
terre << romande >> rendra naturel l'emploi 
du français pour la direction et l'adminis
tration générale. Mais l'anglais et l'alle
mand, l'espagnol et l'italien, et d'autres 
langues le cas échéant seront utilisées de 
même, en particulier par les directeurs 
d'études et les professeurs-conférenciers. 
Le S. U. 1., deviendra ainsi un merveilleux 
établissement polyglotte. Ses hôtes y trou
veront mille occasions d'améliorer leurs 
connaissances dans l'une ou l'autre des 
langues qu'il est aujourd'hui nécessaire de 
savoir, tant pour la vie personnelle de l'in
tellectuel que pour les relations interna
tionales. Ce sera d'ailleurs un domaine où 
ils pourront très efficacement s'entr'aider. 

Sans chercher à installer à Leysin un 
corps professoral, le S. U. 1., fournira à 
ses hôtes des inspirateurs et des directeurs 
d'études. Il fera largement appel aux pro
fesseurs des Universités et il invitera, tout 
le long de l'année, des savants, des écrivains 
et des artistes de différents pays à venir 
passer quelques jours à Leysin. Il y aura 
ede la sorte au S. U. 1., des conférences 
d'intérêt général et des leçons .spéciales, 
données dans les salles prévues pour les 
élèves d'une même faculté. Une impor
tance particulière sera accordée aux entre
tiens individuels des visiteurs avec les étu
diants .. L'exemple du Sanatorium Univer
sitaire Suisse a montré quel immense profit 
ces derniers peuvent retirer de rencontres 
de ce genre. 

Un tel programme est facilement réa
lisable dans le champ restreint d'un pays 
comme la Suisse dont les nombreuses 
Universités sont relativement proches de 
Leysin. 

Les professeurs avec lesquels les étu
diants enteront en relations au Sanatorium 
ne devront d'ailleurs, en aucune manière, 
supplanter ceux qui, dans leurs universités 
respectives, les ont initiés à la vie de l'esprit. 
Il importe que nos étudiants demeurent 
sous l'influence de leurs maîtres ; ils ne 
doivent pas têre des déracinés. Ils con
tinueront d'appartenir chacun à son Uni
versité, de rester en contact avec elle. C'est 
suivant ses programmes et ses méthodes 
qu'ils se prépareront à y retourner passer 
leurs examens. Les professeurs de leur 
Alma Mater continueront donc.à ilis•pirer 
et à diriger leur travail. Ils .seront spéciale
men! invités à monter au S. U. l., et à 
donner un enseignement. 

Pourquoi ne pas le dire enfin, la T.S.F., 
constamment à la portée de chaque pen
sionnaire - qu'il soit dans sa chambre 
ou sur sa galerie - est non seulement un 
délassement mais un moyen d'instruction 
qont l'importance grandfra dans la mesure 
où se développera la transmission des cours 
et conférences universitaires. Il n'y a rien 
d'absurde à prévoir le moment où chacun 
des étudiants du S. U. 1., pourra entendre 
à Leysin une partie au moins de leçons 
auxquelles il aurait assisté s'il était resté dans 
1~ plaine. La, transmission de cours par 
telephone a egalement un grand avenir. 
On peut en dire autant du cinéma. La di
rection ne manquera pas d'établir des liens 
étroits entre le S. U. 1., et les divers insti
tuts de films scientifiques, celui de Rome 
en particulier. 

Comme nous le dit son promoteur, le 
Dr. Vauthier, dont on ne saurait azzez 
admirer le zèle, la persévérance et la foi: 

<< Ma~~ré le nombre de ses habitants, il faudra 
que le Sanatorium Universitaire International 
à l'exemple du Sanatorium Universitaire 
Suisse, arrive à constituer une communauté 
fra~ernelle que les représentants de chaque 
natwn seront heureux et fiers d'enrichir de 
leurs dons. Le directeur et ses collaborateurs 
donneront le meilleur d'eux-mêmes pour créer 
cette tradition de franche camaraderie et de 
coopération. La poursuite de cet idéal cons
tituera une tâche infinie, mais combien belle 
et riche en promesses.>> 

5. 200.000 francs seront nécessaires .. 
Ils seront réunis · par la vente des 208 

lits à 25.000 francs aux milieux intéressés : 
gouvernements, universités, groupements 
internationaux et nationaux d'étudiants, 
institutions, particuliers, etc. Il est vive
ment à souhaiter que le S. U. I., soit l'objet 
des faveurs de mécènes, dont l'intervention 
lui permettrait de prendre corps beaucoup 
plus rapidement et nous voudrions que 
I'Egypte et les Suisses d'Egypte sachent 
s'y intéresser. 

Ils coopéreront en le faisant, à une 
œuvre qui fait honneur à notre pays et 
que nous avons bien plaisir et fierté à 
présenter à nos lecteurs à l'occasion du 
1er Août 1932. 

Images de~chez Nous. 

La Terre Helvétique 

L'((Echo Suisseù du mois de février :1 

déjà entretenu ses lecteurs de lamagui· 
fique œuvre parue <:hez Rentsch (Erlen· 
bach-Zurich), sous le titre (( Schwe1zcr 
Volksleben )), dont le mérinte revient eo
sentiellement au professem· Brockmann· 
Jeroch. La version française de l'ouvnl· 
ge ,due en grande partie à l'excellen!e 
plume de M. Paul Budry, est maintenant 
en vente aux Editions de la Baconnière ?t 
Neuchâtel. Elle est intitulée (< La .:;l'erre 
Helvétique », ses mœurs ,ses couttlinc.;, 
ses habitations. Les deux grands vol~md 
artistement reliés, sont ornés d'illust.ca· 
tions splendides, n'ayant rien de (<.d~jà 
VU>>, images saissantes paT la vie qui les 
anime. Une série d'écrivains nationaux, 
historiens et kolkloristes, consacrent ClUX 

différentes régions du pays de substantiel
les monographies. 

A tous ceux éprouvant le besoin d'é· 
chapper un instant à la vie trépidante, qui 
fait perdre tout contact avec le sol où 
plongent nos racines, nous conseillons 
d'ouvrir « La Terre Helvétique )). C'e~t 
tout le suc de notre pays que l'on y .:;oü· 
te, la paix des vieilles demeures, le .,.rana 
silence de la montagne, les bons m~s d~ 
chez nous, les- rites oubliés, qui raml.
nent à la mémoire mille souvenirs d'-:m-
fance. . 

On ne saurait résumer la (< Terre Hel· 
vétique ». Quant aux illustrations, il faut 
les voir sur le beau papier des Editions 
de Rentsch et de la Baconnière ! 

Chacun des deux tomes coûte 28 frs. En 
s'adressant au Secrétariat des Suisses ;. 
l'Etranger, nos compatriotes du dehol'li 
peuvent obtenir la « Terre Helvétique » 
à meillf.;ur compte. 

(<Pourquoi le prononcer, ce nom de la 
Patrie ? 

Dans son brillant exil mon cœur en a 
frémi 

Il résonne de loin dans mon âme attendrie 
Comme les pas connzu ou la voix d'un 

. . l}mi »· 
Lamartine 

IL FAUT SE SURVEILLER, •• 

Eh oui, l'âge est venu sottrnoise
ment et avec lui, les caprices de 
l'estomac. 
Pour conserver ses forces et son 
entrain, pour manger à sa faim et 
digérer comme à 20 ans, il faut un 
aliment sain, substantiel, sayou
reux et vite préparé. 
Pour le goOter ou pour le d1ner 
prenez une bonne tasse onctu
euse et parfumée de 
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ln Memoriam 

Ernest Cramer 

C'est aujourd'hui l'anniversaire de let 
mort d'un membre qui fut urt homme de 
bien un Suisse digne d'un respect sans 
rése:ue et qui joua un rôle de premier 
plan dans la Colonie du C:air~. Nou_s a· 
vons tenu à rappeler sa menw~re auJour
d'hui et à reproduire l'hommage vibrant 
cl'une si ,{oble émotion, que M. Ernest 
Trembley qui fut de ses amis, llti rendit. 
au lendemain de sa rnort clans le <dournal 
de Genève>>. 

Par le décès d'E1·nest Cramer, stu·venu 
à Genève Je 1er. août, la colonie ;;uisse 
du Caire perd l'un de ses plus ancieJJs 
doyens. 

Ernest Cramer viol au Caire en 187ô et 
s'attacha rapidement à ce pays, qui ext:.r· 
ce lill si fort attrait sur ceux qui savent 1

'l 

comprendre et s'y adapter. 
Dès le début, poussé par ce besoin Je 

la chose publique qui est au cœur de tout 
vrai Gen'evois, il prit un vi[ intérêt aux 
affaires de suisse,dont la création Iut duc, 
en <Yrande partie, à son initiative. Il par· 
tici;a érralement à la fondation de rttô
pital Vi~toria (dit des diaconesse~) cree 
par les colonies suisses, brita~niqu.es,_ ~
méricaines, et allemandes. n etabbt lut
même les plans de cet hôpital, qui .. ren
du et rend encore des services considera· 
bles à nos ressortissants, et il siégea long· 
temps à son comité comme délégué de la 
c:olonie suisse. 

Nommé en 1883 président de la Socié
té suisse de secours, il occupa ce poste 
sans interruption jusqu'en 1911. Vu l'ab· 
sence de consulat suisse en Egypte, la So
ciété de secours était alors le séul orgams· 
me représentant officiellement la colonie 
vis-à-vis du Conseil fédéral, et de ce Iait 
les fonctions elu président revêtaient vne 
importance dépassant de beaucoup les Ii
mites d'une action de stricte bienfaisan
ce. Ernest Cramer remplit cette char;:;e 
avec lill grand dévouement, y consacrant 
le meilleur de son temps. n était grand 
partisan de la création d'un cons1Ùat gé· 
néral et entretint, sur ce sujet, avec 1e 
Conseil fédéral une importante correspon· 
dance. Il est mort sans avoir vu la réali-
ation de ses vœux, ayant eu, comme nous 

tous, la déception de voir manquées, une 
à une, toutes les occasions qui eussent 
permis à la Suisse d'être représentée en 
Egypte sur le· même pied que les pui:osau
ces capitulahes. 

L'Eglise protestante du Caire, créée à 
l'origine par des Suisses, ayant peu à peu 
été absorbée et monopolisée à son t>roflt 
pat· une allemande, ce fut sm· l'initiative 
d'Ernest Cramer et moyennant une ua
portante subvention de sa part, que, e.1 
1895, un vasteur de langue française 
fut envoyé au Caire par la société évan
gélique de Genève, germe qui devait pius 
tard donner naissance à l'Eglise évang~
lique de langue française du Caire. 

Depuis 1911, atteint par l'âge, puis pat· 
le deuil, Ernest Cramer se retha peu à 
peu de son activité dans la colonie. 'lrè" 
intransigeant dans ses idées et dans ses 
principes, il lui devenait difficile de s'a
dapter aux taçons de voir des nouvel.Jes 
gf'nérations. Mais malgré cette retraite 
apparente, il n'en suivait pas moins aH.>C 
le plus affectueux intérêt tout ce qui cOU· 

chait à la colonie chaque fois qti\m de 
ses compatriotes le venait visiter, il Je ,·e
cevait avec ce bon sourire qui illuminait 
si }Mrticulièrement son visage plutôt sé
vère, et le questionnait longuement, pas
Qant en revue toutes les œt:~vres auxqucl
lPs il avait collaboré,suivant leur dévelop
pement, rappelant ses souvenirs et les Jif
ficultés d'autrefois. Puis, régulièremt:lJt, 
l'entretien glissait sur la Suisse, sur les 
affaires Iédéra]es et, lorsqu 'iJ se trou v ait 
avec un citoyen, plus particulièrement 
sur .Genève, sur cette Genève qu'il al
mait du plus profond de son cœur. 

Ce n'est pas sans émotion que je me 
souviens de ces longues causeries de ;,es 
toutes dernières années. Ernest Cramer 
était profondément, foncièrement Gene
vois. Malgré qu'il PÙt fixé son do micHe 
principal si loin des tou.rs de St-Pien e, 
l'amour de la vieille cité remplissaü son 
cœur ; cat· c'est un Iait étrange que p~.1s 
1 'on s'éloigne de la patrie, plus elle vous 
devient précieuse, splendidement idé.:~li 
sée par la distance et le souvenir. Lors· 
que, terrassé par l'â<Ye et la malad:fe il 
'alita, un désir ir:mense lui tenaiZ Ie 

cœur, pouvoir mourir sur la terre crene-. E o vmsP. t, peut-être, cc vœu tenace ne Iut-
il pas étranger à celle sorte de survie, 
q~i, en dépit de tous les pronostics, mé
tl~caux, lui permit, esprit absolument lu
c•~e dans ln': corps moribond, de fran
cha· une dernière fois la mer p m.!r rcn
tr~r dans r<'lte maison de Pressy qu' il a
vait constwite lui-même à l'ombre ctes 
vieux chênes. Genevois, ~es concitoyen.:; 

d' . , ceux entre vous qut ont ]onrrtemps vé-
c·u à l'étranger avec, au Iond lu creur le 
regret sourd el persistant de la terre n~La-

le, vous comprendrez la joie fille dut .res· 
sentir ce jom·-là ce vieillard de 85 ans. 
La mort est venu le p1·endre doucement, 
le soir du let août, jour de Iête qu'Il ai
mait entre tous, au moment où des tours 
de St-Pierre, l'appel grave de la Cléme!l· 
ce déroulait ses ondes sonores sur la cam· 
pagne genevoise ... 

Genevois à l'étranger, n 'est-ce point H 
une belle mort el telle que chacw1 de 
nous la désire ? 

Ernest Tremblcy. 

====== 
Un noble exemple 

Le Doctt ur Albert Schweitzer 
Je reçois de Lambaréré (Gabon lrau· 

çais) une photographie ; elle représente 
Albert Schweitzer parlant de l'Evangile 
aux noirs il•: son hôpital. La cloche les a 
réuni~ En ! ar: ie .. brilés par les toite q···:; 
débord.~nt ils sont groupés autou~ elu doc· 
ttur, chacun avec sa misère. Lui est Je· 
boul avec deux interprètes. Ce jour-là, il 
expliq uc ('omment on pardonne. Les , ., : r~ 
r•~slent ptousifs. Ce prêche, au bord de !a 
forêt équatoriale, l'appelle le Sermon sur 
la monagne. Un ne peu rien im~g,IP~!· 
de plus noble et de plus Louchant. 

La vie déjà longue de Schweitzer (né en 
1875) est une ascension continue vers le 
mo tt<' ·ni :.JHC c·pltc image exprime. SJ nous 
avit"• IlS h~ loisir cJ" en tracer les étapes, OH 

v·~rnnt comment. des aptitudes diverse_,, 
des expériences d.ans des domaines pres
que disparate;; cmt fini par fo1·me1: la !>JI" 
th~S(' sur pt·• ·ll )Of ! de ce ruédecin :güa.;.~,.o t · 

naire qui ne cesse pas d'être un théolo
gien et 1u1 !U'tiste, par vocation, serviteur 
de llmrn::m:te. 

Schweitz:!r raconte lui-même ses ori· 
gin es dans un petit livre: les Souvenirs 
de mon enfance que tous nos adolescent!:' 
•i"vt·ai··nt f•0~6éde1, tant on y ,-ùit cmn· 
mt>[lt .;e forrHP. un caractère g : J;Ii.at'f]Ut'l'll 
fort""·' 1:t l'~u;, tatù. C'est a'pi·_,)J:.J an 
pr,.shyt(·rc de &iinsbach, à côté de son pi:· 
re pastèur, lwrnme de valeur et de cœur· 
Sous une rései ve ombrageuse ,avec uuf· 
tt•ndance à h rêverie qui indiquait la r.i
du~ssc de la vic subconsciente, l'âme sf' 
formt•. le stns hun1ain avant tout. A Pé
•:o!· · JHJm:•ü·t• .l'enfant aime et appré·:: • 
sts concli~. · ipJe'. La musique, de très bon
ne lu•ure, Schweitzer la sentait profondé
ment, avec une pudeur de l'âme, tant elie 
lui était essentielle. Il eut le don d'im· 
proviser, le besoin de traduire le lyri~m·
intérieur. Très tôt l'orgue lui fut révélé 
Par une hérédité, par ses premières im
prc·hwns d'enfant et surtout, plus tard 1 
'\lt~!l,ou;,;c yar un maître de premier o. · 
drc, Eugène Münch qui devait implanter 
en Alsace le culte de J .-S. Bach. 

Il fait à Mulhouse ses études secondai· 
1·es. Il s'éveille de sa rêverie. Sa pero.un· 
nalité se trempe. ll a soif de réalite. Sa 
piété se développe avec le besoin de pLn· 
ser sa foi. 

Puis c'est la vocation pastorale c1vec 
les fortes études de la Faculté de Stras
bourg où les méthodes exigeantes de !a 
critique et de la pensée étaient en hon
neul'. Schweitzer voyait s'ouvrir une C..tl· 
rière de piété, de travail, d'art; ma1s de 
bonne heure aussi il eut le pressentiment 
qu'il serait appelé à faire tout autre cüo 
se - un jow·, avant qu'il soit longtemp, 
-pour les hommes. 

En attendant, vicaire à St. -Nicolas, lH'O · 

fessant la théologie il s'épanouissait li
brement. Comme artiste, heureux ceux 
qui l'ont entendu à l'orgue de son égli· 
se. Son jeu était d'une précision rigou
reuse. Son âme . de musicien était à l'aise 
dans 'les richesses et les complexités de 
Bach. Comme écciv.ain d'art, nul ne les 
a fait mieux comprenm·e. A ceux qui di
sent: «Badt ,quoique protestant ... » il a 
montré dans le choral, dans le culte, dans 
l'âme même de la Réforme les sources 
ess~~tielles où le Cantor de Leipzig ~ 
puise longuement, Schweitzer, par utte 
t'tude pénétrante, a dégagé les fol'Dmles 
musicales expressives qui sont ]a langut' 
de Bach dans sa contexture variée. 

Comme théologien, ses livres sur l'his
toire des vies de Jésus et sur St.-l'aul 
sont restées une date - une préface dé
sormais nécessaire, et en quelque sorte 
un lever de rideau préalable à toute etu · 
de d'histoire du Nouveau Testament. Ou 
assiste au travail d'un siècle; l'atelier de 
la critique livre ses secrets et ses résul
tats. 

Il faudrait parler de la langue de i'é
crivain et du prédicateur. LanO'ue ferme 
où il n'y a rien de trop, rien n~ manqu~ : 
avec ce qu'il faut d'ornement pour don
ner aux idées leur couleur exacte e t leuT 
juste vibration. 

Nous arrivons ainsi à l'étape décisive, 
le grand tournant, la vocation qui devait 
donner ~ sa vie ce caractère unique. 

Sc~weltzer ] a raconte avec simplicllé 
a? debut .de son liv:e. A l'orée de la forêt 
vr.erge qm est lill ventable trésor de rcn
seig~lemenls, ~'expériences et d'aperçus 
lumu

1
1e!lx. Il dit comment, à StrasLom·g, 

en p eme activité - ajoutons: en piein 
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succès; tnais Dieu n'y mêle-t-il pas 
qu'il faut de déceptions pour nous appe
ler? - la misère du monde afrioain lui 
est apparue. Les colonies étaient à l'or
dre du jour: ces millions d'êtres, avec un 
nombre insignifiant de médecins, livrés- à 
la maladie sans recours et à la souffran
ce illimitée, étaient, par rapport à nous 
Lazare à la porte du riche. Avec sa clair: 
voyance et son cœur il eut tôt fait de me
sm·er cet abîme de douleurs qui récla
mait des efforts sans précédents avec des 
sacrifices qui ne devaient pas attendl·e. 

Très vite, sa décision fut prise. ll serait 
1 'un de ces médecins. Et ce furent de to -
tes nouvelles études, polll·suivies avec té
nacité, jusque au bout ,avec le souci des 
maladies tropicales qu'il faudrait soi<Yne ~ . 
Années de volonté ardent~, soutenu: p.tr 
les pe1·spectives qui se précisaient 

Puis ce fut la rencont1·e avec Alfred 
Bœgner, cet autre grand Alsacien, dit·ec
teur des Missions Evangéliques de Paris, 
avec qui il n'am· ait pas eu de peine à 
s'entendre. Le théologien de gauche et }p 
missionnaire de droite se retrouvaient sur 
les mêmes sommets de la compasswn 
chrétienne. Puis ce fut, avec son admira
ble compagne - dont la santé, hélas, de 
vait plus tard être un souci - le départ 
(1913) pour le Gabon français, pour ce 
Lambaréné auquel son nom reste indis
solublement uni, lieu privilégié de la 
souffrance, dans la contrée où la maladie 
du sommeil était particulièrement mena
çante. 

Ici commence l'histoire - l'époque de 
cet hôpital dont on ne dira jamais asse?. 
par combien d'amour il a été fondé, en
tretenu ,aidé, agrandi, et combien de ser
vices il a rendus. Depuis la première at·
rivée où le docteur opérant en plein air 
n'avait pour toit que son casque colomal. 
Puis 1' organisation progressive sur le 
terrain de la mission protestante « ~u 
symboise avec elle )), car l'hôpital restaÎl 
indépendant et trouvait ses ressources 
propres. Lentement les baraques indis
pensables s'élevèrent,, maisons .de plan
ches au toit de larges feuilles fixées :;ur 
un treillis, bien près les unes des autres. 
Mais tout de suite ce fut dans toute son ef
ficacité l'apparition lumineuse de la scien
ce, la lutte contre les maladies africaines, 
les ulcères rongeants, la dysenterie, la lè
pre, la maladie du sommeil, avec les re· 
mèdes actifs, mais chers, en quantité in. 
suffisante, avec l'ignorance des non·a, 
mais aussi leur sentiment croissant dè 
l'extraordinaire délivrance qui leur arri
vait, leur confiance enfantine avant les 
opérations, leur joie devant la guérison. 

Le dévouement appelle le dévouement. 
De jeunes médecins tous désintéresf;és 
vinrent passer un an ou plus aupl'ès ùe 
Schweitzer, des A1saciens d'abord. Nom
mons les .deux \-premiers : Nessmann, 
Trensz; puis des Suisses, fidèles, préci,; 
des infirmières alsaciennes avec leur ab
négation et leur intelligence. Age hérol
que de cette ent1:eprise qui arandissait 

' l d' ' 0 met 10 1quement d après le plan que s'é-
tait tracé celui qui devenait de plus en 
plus un maître en organisation, un maî
tre par l'expérience, un maître au sens 
absolu. 

Malgré la fatigue et la lourde chaleur, 
Schweitzer gardait en main la corres:pon
dance avec le réseau de ses comités auxi
liaires pleins d'initiative et tenus en na
leine. Que serait devenue l'œuvre sans 
eux ! Et par un paradoxe d'éne1·gie il en
tretenait sa virtuosité d'artiste par tles 
exercices réguliers qui le !rendaient ca
pable, à peine débarqué en Europe d'au.g· 
~enter ses ressoUl·ces par des concerts 
d: o:g~e, de Ba~celone à Copenhague. 
L hop1tal est exigeant. Le travail de la 
p~n~ée ne chômait pas non plus. n nous 
disait comment sur le riva<Ye de Port Gen
til toute une philosophie .,de la vie avait 
pris corps dans son esprit. Dans la Forêt
Noire en guise de repos, son dernier livre 
sur la mystique de l'apôtre Paul. 

!-es N?uvelles .de Lambaréné qui pa
raissent a lon~s mterv~lles réguliers per
mettent de suivre le developpement min
terrompu de l'œuVJ·e dans sa phase ac
tuelle : le grand hôpital récemment élevé 
dans une vaste concession du <YOUVel·ne
ment colonial, en pleine indé~)endance 
avec de . beaux bâ~iments bien séparés, 
des services parfaitement installés où Je 
laboratoire a sa place d'honneur. Troi& 

médecins secondés par les infirmières 
blanches et les aides noirs. D'abondantea 
cultures vivrières. Au total une merveille 
d'organisation, de dévoued.ent et de suc
cès. 

Deux instruments y donnent les si
gnaux : le gong, la cloche. Les noirs di
sent: <<Le gong est la voix du docteur, 
la cloche est la voix du bon Dieu >>. Ce,; 
deux appels ne font qu'un. Et c'est tout 
le senet de l'avenir. · 

Jean MONNIER. 
professeur honoraire de 

l'Université de Strasbourg. 

Les grandes pensées viennent du cœur. 

V auvenargue. 

Les meilleurs produils 
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En Vente chez le bon Electricien ou ch~z les Représentants 
lUES A, 17, Rue El Manakh, LE CURE. 

PASTROU DIS 
LE SEUL COIN DE PARIS EN ÉGYPTE 

CillSINE FRANÇAISE, SERVICE FRANÇAIS, BAR AMÉRICAIN 

Voici enfin les nouvelles pelli~ 
cules KODAK "Vérichrome" 

8 POSES 
D'une rapidité étonnante, la pelli

cule " VÉRICHROME " en vous 
permettant d'opérer tôt, tard, par 

temps couvert, par la pluie et même 
à l'intérieur vous a toujours assuré 

le succès. 

Aujourd'hui non seulement vous pouvez ob~tr- d~ ~eures 

photographies mais vous· en aurez aussi davantaae., car la 

pellicule " VÉRICHROME " vous donnera sans aucune 

augmentation de prix 8 poses au lieu six ! 

KODAK 

O:EL 
Société Egyptienne des P ét;roles,. " S. E. P. " 
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Le Tourisme dans les déserts d'Egypte 

Les Suisses sont des fervents du tou
risme. Le desert en Egypte, depuis lon~
temps a trouvé chez eux de nombreux fi
dèles. C'est avec intérêt donc qu'ils ap
prendront qu'avec un~ minutieuse docu
mentation, une vue tres exacte, et a~pro
fondie du sujet, le colonel de Dumre1~her 
bey nous présente un livre : Le tounsme 
dans les déserts d'Egypte )). 

Jusqu'à il y a quelq~es ~nées e!lc?re, 
les régions désertiques egypt1ennes etruent 
pour nous ch?se tout à fait inconnues .. Le 
désert effrayatt et rebutait. Son exploratw~ 
offrait des difficultés que l'on ne cherchait 

à l'étude, de le relier à la méditerranée et 
de le mettre sous l'eau. 

Après nous avoir donné les dénomina
tions de certaines parties du désert, Dum
reicher bey reprend : 

La route des Pèlerins est la continua
tion de la route mondiale de l'Afrique du 
Nord, la seule qui traverse le continent de 
l'ouest à l'est sur toute sa largeur. Elle 
commence au Maroc lointain, traverse l'Al
gérie, la Tunisie et la Tripolitaine et aboutit 
dans la vallée du Nil. Elle est, outre celle 
de cette vallée, la plus grande route de 
l'Mrique, et a été parcourue, depuis des 

7 

ENTRE NOUS 
L'Arabe et ses figues. 

Connaissez-vous cette histoire arabe, 
digne de réfJexjon : 

Un Arabe rentre chez lui, le soir. Che
min faisant il achète des figues, qu'il met 
dans le capuchon de son burnous. Il les 
mange une à une, en marchant, et il les 
trouve très bonnes. A un moment donné, 
comme il fait vraiment trop noir, il tire 
une bougie de sa poche et l'allume. Puis 
il veut continuer à manger ses figues. Il 
prend un fruit, l'ouvr_e, voit des vers qui 
grouillent dedans, et le jette. Il en prend 
un autre, constate qu'il est également plein 
de vers et le laisse tomber ; un troisième a 
le même sort... Alors l'Arabe éteint sa 
bougie ; et, dans l'bscurité, il continue ~ 
manger ses figues. 

Cette histoire m'a été offerte hier soir 
par un négociant en paraboles. 

Siwa : Vieilles maisons. 

Il vaut mieux souffler sa bougie que de 
jeter les figues . Il vaut encore mieux ne 
pas allumer du tout la bougie. L'homme 
sage fait effort pour oublier les vers. L~hom
me heureux est celui qui ignore leur exis
tence. 

1 
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pas à surmonter. Aujourd'hui, les choses 
ont quelque peu changé et nombreux sont 
les voyageurs qui empruntent les , vastes 
plaines sablonneuses pour se rendre a Suez 
et à Fayoum. Mais il reste encore beaucoup 
à faire. Le livre de Dumreicher bey, dont 
nous avons pensé intéressant p~ur nos .lec
teurs d'extraire les passages suivants, Jette 
une vive lumière sur le bénéfice considé
rable que nous offre le voisinage désertique, 
et nous montre quel merveilleux instru
ment de tourisme il pourrait être pour 
notre pays, ainsi que les moyens de l'ex
ploiter. 

La partie égyptienne du Désert Libyque 
représente environ deux tiers du royaume 
d'Egypte. 

Au nord, ce désert est limité par la 
Méditerranée, à l'Est par la vallée du Nil, 
au sud par le désert du Soudan, à l'ouest 
par les déserts de la Tripolitaine. 
· Au sud de la zone de végétation, le désert 
rconsiste en un plateau calcaire mais, plus 
au sud, le grès prédomine. Le désert Li
byque est. u11:~ des régions les plus. d~solées 
et inhosp1talieres de la terre, mrus d em
brasse une énorme dépression dans laquelle 
se trouve une chaîne d'oasis dont les sour
ces suffisent à irriguer les champs de leurs 
40.000 habitants. 

siècles, par tous les pèlerins qui se rendaient 
à la Mecque. 

Plus loin, le colonel Dumreicher bey 
nous parle de la route Alexandrie-Le Caire 
par le désert : 

Je crois qu'il n'est pas sans intérêt de 
décrire cette route en détail car elle est 
destinée à devenir bientôt l'une des plus 
importantes de toute l'Egypte, étant beau
coup plus courte que la route à travers 
le Delta. Puisque les formations géologi
ques dans la :partie septentrionale du désert 

le plus bas de la digue est à 4 mètres au 
dessous du niveau de la mer. On passe 
Bab el Arab, le poste de contrôle du dépar
tement des frontières - à mi-chemin sur 
la digue - et la route, qui a encore des 
fondations, commence à gravir lentement 
et à s'engager dans le Gelda et le Sould 
du Mariut. Elle continue bonne jusqu'à 
Amerieh, village important avec de grandes 
plantations de dattiers, d'oliviers, de vignes. 
La route monte et atteint le plateau au 
sud d'Amerieh à une hauteur de 150 pieds, 
où elle est mauvaise mais bien tracée. Dans 
la plaine la surface s'améliore et est parfois 
bonne. Une quarantaine de kilomètres 
plus loin, le désert s'incline doucement 
vers l'ouest et l'on aperçoit les ombres 
verdâtres de la ligue lointaine que forment 
les roseaux des dix lacs de Natroum. Après 
une courte traversée d'un désert pierreux 
et de quelques wadis plats se déversant 
dans le Wadi Natroun on rejoint la route 
Bourg el Arab-Le Caire qui, elle aussi, 
n'est qu'un tracé, mais jalonné par 
des bornes kilométriques. Au sud-est, 
une colline isolée forme un point de 
repère. Un chauffeur habile peut traverser 
ici le bon Sérir à toute vitesse. Dans les 
dépressions plates, on trouve du sable 
plutôt dur qu'on peut traverser aussi à une 
vive allure. Pendant une quarantaine de 
kilomètres, la route longe la dépression du 
Wadi-Natroun où les lacs bleus, l'usine de 
la compagnie du Wadi et les couvents 
coptes se déroulent comme en relief. 

Après avoir traversé la ligne de chemin 
de fer qui rélie le Wadi au Rif (vallée du 
Nil) la route carrossable, d'une largmr 

Grâce à l'uniformité et au niveau des 
vastes étendues de ce désert, il est très 
favorable à l'automobilisme. Les obstacles 
principaux qui existent sont 1. - les dunes 
de sables qui couvrent, surtout dans le 
sud-ouest, le Sahara Egyptien, c'est à dire 
la région limitée au nord, par les oasis de 
Siwa et de Baharieh, et, à l'est par Farafra. 
Dachleh et Baris, et 2. - le Grand Sab
bakka. 

Siwa : L'Hôtellerie. 

Dumreicher bey nous apprend que le 
Grand Sabbakha est . un marais desséché 
qui commence à Bir Lubbuk, près de 
Maghrah, à 70 kilomètres de la côte et qui 
s'étend, interrompu par les longues inter
valles des oasis, sur un parcours de 400 
kilomètres, jusqu'à l'oasis de Jarboub au 
delà de la frontière de la Tripolitaine. Entre 
Lubbuk et Gar el Labban, il est impra
ticable sur une longueur de 200 kilomètres. 
Le point le plus bas de ce marais est situé 

. à 134 mètres au-dessous du niveau de la 
~mer. Le Sabbakha, nous intéresse main
·'(C!nlijlt, dit l'auteur, à la suite du projet 

Libyque sont plus au moins identiques, 
cette description fournira au touriste, en 
même temps, une idée des conditions des 
autres routes du désert comme par exemple: 
Matrouh-Siwa, Soloum-Siwa, Bourg el 
Arab-Baharieh etc., et des obstacles et 
difficultés qu'il y aura à surmonter. 

A partir du village de Déchéla, à l'ex
trémité occidentale de la ville d'Alexandrie, 
en laissant le nouvel aérodrome d'Agami 
à droite, la bonne route terrassée vire vers 
le sud, se faufile parmi les carrières et, 
laissant les dépôts de la Salt et Soda Cie . 
à sa gauche, s'engage bientôt sur la digue, 
longue de sept kilomètres, qui traverse le 
Mellaha (lac Salé) et les Marais. Le point 

• Siwa :_Le Marché. 

indéfinie s'étend, pendant une trentaine de 
kilomètres, sur un excellent sérir sur lequel 
on peut rouler à toute vitesse. L'horizon 
s'ouvre vers l'est et le touriste admirera 
bientôt les lignes magnifiques des promon
toires hardis et arides, saillant dans les 
plaines du Rif. La route descend et traver
se quelques endroits sablonneux qui né
cessitent une vive allure. Ensuite, à la 
forêt Pétrifiée, le Sérir est bon . A l'horizon 
apparaît maintenant un petit point encore 
insignifiant : c'est le sommet de la grande 
Pyramide de Chéops. Le touriste ne doit 
pas succomber à la tentation de s'y rendre, 
en ligne directe car il faut longer le trace 
kilométrique. On franchit quelque> collines 
basses, on traverse plusieurs petits wadi 
sablonneux et, à droite, on aperçoit les 
pyramides de Sakkara, et à gauche, celles 
de Guiseh. Les voitures les plus adaptées 
pour rouler dans le désert sont les automo
biles légères mais puissantes, d'un modèle 
courant comme les Ford, Chevrolet, Ci
troen etc., mais il est prudent de ne pas les 
surcharger. 

D'après la description de cette route 
on se rendra compte que le trajet par le 
désert d'Alexandrie au Caire, contient 
certains éléments d'aventure et on jugera 
qu'il est nécessaire d'avoir avec soi une 
provision suffisante d'eau, d'huile . et de 
benzine. A cause de la chaleur les radiateurs 
doivent être fréquemment remplis d'eau ; 
mais d'autre part la consommation de ben
zfne est inférieure à la normale dans la 
proportion d'un gallon par 25 à 35 milles 
Les pneus sur les routes lybiques, sauf 
dans le ~oulb ne causent pas d'ennuis 
spéciaux. II ;st préférable de faire ces 
excursions dan~ le désert par groupe d'au 
moins deux autos, efl raison des pannes 

L'auteur nous parle ensuite de l'entre
tien et du contrôle des routes du désert, 
recommande l'établissement de rest-hou
ses et de sanatoria, puis s'étend ensuite 
longuement sur l'agriculture dans le désert 
et l'oasis, l'élevage du mouton, source de 
revenus la plus importante du nomade. 
Un chapitre est ensuite réservé aux plantes 
médicinales que l'on trouve dans les ré
gions désertique8, un autre à l'avenir du 
désert, un troisième à l'élevage des cha
meaux bisharins et d'autres encore aussi 
intéressant qu'instructifs. 

Les déserts d'Egypte, dit-il pour terminer 
ont aussi leurs légendes de villes et de 
palais disparus. Le désert arabique se vante 
de posséder des monuments et de grandes 
villes bâtis, soi-disant, par des architectes 
romains, pour de puissants nomades con
quérants du désert nubien, mais ce mirage 
d'imagination s'est évanoui, comme tant 
d'autres. 

Dans les oasis comme dans les contes de 
fées, -il est question d'une civilisation dis
parue et d'un certain wadi-Dahab, vallée 
dominée par une cité de cuivre et recou
verte de sables d'or et de cailloux de dia
mants. Le chef d'un syndicat avait ingé
nuement formé une société anonyme, au 
capital de plusieurs milliers de livres, dans 
l'espoir de retrouver cet Eldorado. 

Amour Je l 'inconnu ! Toujours tu leur 
feras . 

Déserter, comme font les oiseaux, ces 
ingrats 

Pour de lointains mirages et des cieux 
moins prospères 

Le toit qui ubrita les cercueils de Leur.s 
pères. 

Ch, Baudelaire. 

Pour n'être pas déçu, il ne faut pas cher
cher à comprendre. Ce qu'on ignore n'e
xiste pas. En cherchant on trouve des rai
sons d'inquiétude, de dégoût, de regret, 
de remords. 

Vous marchez, vous mangez, vous buvez, 
vous fumez, vous aimez, vous vivez comme 
une personne naturelle .... Un jour vous 
avez la curiosité de savoir ce que vous avez 
dans le ventre. Vous approchez la bougie : 
ou, plus exactement, c'est votre médecin 
qui vous éclaire. Vous apprennez que des 
microbes grouillent dans votre intérieur, 
que votre cœur est en mauvais état, que vos 
reins se préparent à vous jouer un sale 
tour. Vous cessez de marcher, de boire, 
d'aimer, de fumer, de manger, et, par a~ 
mour de la vie, vous abandonnez toutes 
les bonnes raisons qùi vous excusent de 
vivre. Et puis, un autre jour, dégoûté, 
vous envoyez promener votre médecin, 
vous soufflez la bougie et voqs recommen
cez à manger vos figues . Mais vous ne 
trouvez plus à la vie la même saveuf ; vo~s 
avez vu les vers qui, forcément, finiroQt 
par avoir votre peau. 

Aimez la vérité, mais laissez-la au fond 
de son puits. A la lumière du jour, ellç 
n'est pas belle. Caressez votre idéal -~ ~-: 
tons, sans chercher le commutateur. E~ si 
vous avez au fond de l'âme une croyance? 
croyez aveuglément. Marchez hardiment 
dans les ténèbres en mangeant les figues. 
Leur douceur agrémentera votre voyage. 
Mais n'allumez pas la bougie, -

Protégez vos yeux 
contre- le Soleil ! 

ZE·ISS 
UMBRAL 

Verres Protecteurs 
de teinte uniforme atténuent agréa
blement la lumière et ne dénaturent 
pas les couleurs. Champ visud très 
étendu, égal à c~lui des verres 
Punktal Zeiss. 

"RIEN DE MIEUX POUR VOS YEUX" 

En vente chez tous les opticiens. 



Voyages ' a travers le Temps 
La vie égyptienne 

Vu ainsi, aux lieux mêmes où elle se 
déroula il }' a r.inq ou six mille ans, sous 
un ciel implacablement indigo, sous un 
soleil resplendissant, sur une teue d'a
bondance, entre toutes généreus~ _et faci: 
le, au bord d'un fleuve nourricier qui 
semble aimer les hommes comme nul au
tre fleuve de ce monde, quelle impres· 
sion nous laisse-t-elle, cette vie égyptien· 
ne d'autrefois, la plus ancienne qu'il nous 
soit possible de reconstituer avec certi
tude ? Extérieurement, matériellement, 
quant au climat, aux produits du sol, au 
décor, elle est à peu près pareille à celle 
d'aujourd'hui. Les charrue~~ 1~ ~arques, 
les animaux, les moyens d IrrigatiOn, les 
silhouettes des moissonneurs dans les 
champs reproduisent à s'y mép1·endre les 
ima"eS qui couvrent les murs des Masta
bas "de l'ancien empire. n est seulement 
probable que l'E~p-te, actuell~men~ nue, 
devait être plus bOisee. Quant a la vie flu
viale qui remplit tout le paysage, car le 
Nil est l'àme de l'Ecrypte, les mêmes «da
habiyés» au)l.. longtu~'s voiles en aile d'hi
rondelle, se traînent toujours sur les eaux 
lentes et jaunes que troublent seul~, du
rant les mois d'hiver, les bataux a va· 
peur de Thomas Cook and So?. 

On croirait donc, au premter abord, 
que rien n'est changé, que des mil~iers 
d'années n'ont pas interrompu le regne 
des innombrables Pharaons qui se sont 
succèdé sur cette terre. Mais l'atmosphè
re n'est pius la même. La coque est . de
meuré intacte, mais l'intériem· est vide. 
Comparé à ce qu'il était autrefois, 1~ 
pays n'exisî.e plus qu'à la sur.face .. n lm 
manque sa ·vie véritable, une vie qui occu· 
pait les trOis quarts de. sa ~uhstance, une 
vie que no<.~s avons peine a comprendre, 
qui était la vie de la mort. En effet, l'an· 
tique Egypte était avant tout un tomhea:u 
Elle étaittout entière surplombée par 1'1· 
dée de la mort; et non pas,comme chez les 
chrétiens, par l'idée d'une mort quJ ou· 
vrait, pour jJeU qu'on y m~t quel,ue hon· 
ne volonti.., les perspectives d un hon· 
hem· éternel; mais d'une mort entourée 
de figures ~~t J'épreuves redoutables~ d:~
ne mort aa;,t.,Z peu rassurante et qui n e· 
tait au mJel.tÀ qu'une pâle réplique de la 
vie prolon~ée autant que possible dans 
l'ombre souterraine, pour finir pom· s 'é· 
~apurer ~aus le néant. On ne s'intéres
sait sérieustment ·qu'aux décès, aux mo· 
mies et aUA sarcophages. Les inàustries 
funéraires ~_;ncomhraient les villes et les 
rives du fkuve. Tout le monde, jusqu 'au 
plus pauvre fellah, se faisait embaumer. 
Les cadavrt"-s saturaient la contrée. Le 
grand point n'était p~s d'être heureux 
sur cette terre, mais de s'assurer un tom· 
beau inviolable et confortablement meu· 
blé. Les citét> des vivants n'étaient rien 
comparées à celles des trépassés. Il n'en 
est pas resté trace. Même les palais des 
rois ont disparu ; quant aux maisons des 
riches et Je3 pauvres, ce n'étaient qu'é· 
difices de platre ou masures de bois et de 
roseaux où 1•on campait en attendant la 
barque symbolique de la grande traver-. 
sée Mais, sur r autre rive du Nil, au 
« Pays qu1 mêle les hommes >), s'élevait, 
s' ét.alait, vrgueilleuse, inébranlalhle, bâ
tie de graJ:.Ls que trente ou quarante siè
cles n'ont pas entamés, la <<Bonne De
meure», h ville qu'on s'imaginait éter· 
nelle. Tout ce qui servait à la vie est re· 
tourné au limon du fleuve, au sable du dé
sert : prc..,que tout ce qui était consacré 
à la mort t:.st demeuré debout, sous le sol 
ou à sa surface, car la terre d'Egypte est 
perforée, comme une éponge, de tom
beaux innombrables, et couverte de py· 
ramides et de temples qui ne sont au fond 
que les séJ,ulcres des rois et des dieux. 

La vie spirituelle 

D'auttes peuples eurent des oli,.ar
chies intelii,:J;entes, des rois qui se ~ro
yaient dieux, et ne vécurent pas long· 
temps. Il y avait, chez le peuple égyp· 
tien, comme chez le chinois, à côté de 
cette autorite divine qui, de la base au 
sommet, stabilisait l'édifice social, une 
force con3'!rvatrice plus humble, mais 
plus efficcH.e, parce qu'elle imprégnait, 
ou plutôt ---turait tout l'organisme : c'est 
l'obsession de la mort et le culte du ca
d,~vre. Il e~i.- as~ez étrange que parto'llt où 
s mstalle, ou 1 emporte la pensée de la 
mort, la ·oe s'agrippe, s'épanouit s'in
tensifie, <~e multiplie. Les deux b;v Jlisa
tions les plus durables, les plus tranquil
les, les plu.:. stables dont nous ayons en
tendu p«dvr, eurent pour idéal un cer
cueil. Serait-ce l'idéal qui convient le 
mieux à l'humanité ? L'idéal du h,9nheur 
matériel, à quelque félicilé qu'il condui
se,. n'a ]'à'\n~is satisfait personne ; il dé
trmt plus '1te qu'il n'édifie et n'aboutit ,. d qu a es .~·~t~strophes. L'idé~l spirituel 
des grand.!., religionf passe à deo hau
vrent. Mill::' !'"humble idéal d'une -v1e et 
d'un~ de.meure posth~mes, à peu près 
pare1lles a celles que 1 on devra qullter 

. d ' ' m.~u ont on n entrevoit pas la fin, est un 
rêve que tout homme peut faire, que 
tout homm~ peu comp-rendre. Sïl .laut 
r nerohe le· expériences et les constata
tio!lS eac.,rc ~iscutables de nos métapsy
cl!.J;;trs,. ~w ut-etr~, de to1;1s ceux qu on a 
]JI eromse.;;, C&t·tl le moms aventuré le 
le. seul qui .lit une petite chance de s; ré
ahscJ· ; de même que l'antique reliaion 
~··s Pht.Irao ts, malgré ses dehors fa~tas
t.Hjuc • t parfois grotesques, était au 
f~nd Lr~s ltJtSOimable et, l'ar-dessus les 
hi.zarrenes et les puérilités concéd~es à 
l'ImLécillitû du nombre, 1·éjoignant les 
grandes hypothèses.En tout cas, cet idéal 
accessible transportait 1' existence sur un 
plan tel que le temps, les bonheurs et les 
lllaJhrt;rs .lca Jours peuvent encore la Irô-

lcr, mai:! ue la blessent plus sencuse· 
ment. Il canalise l~s illusions, les aspira· 
tious, Jca liecept10ns et les ambitions 
dangei"CUSû3. fl équilibre J'imagination. 
Il guide le.s yeux vers un au-delà où ils 
ne s'égarent plus. Il enseigne l'attente, 
la patience, la résignation. n donne à la 
vie une rai~oon d'être qui l'élargtt sans 
la dissoudr. dans l'infini et un but qu ·el
le est süre de ne pas manquer. 

Maurice Maeterlinck. 

Moeurs et Coutume 
L'arbre magique : 

On lit dans la Description de l'Egypte, 
qu'à Aswân on trouve une espèce d'acca
cia, remarquable par ses fleurs violettes, 
par ses globes de fruits velus et dorés, et 
qui jouit à un haut degré d'une propriété 
sensitive: dès qu'on en touche une bran
che, les feuilles se rapprochent, s'abais· 
sent et tout le rameau finit par s'incliner. 
I1 faut plusieurs minutes pour que la bran
che reprenne son premier état: elle se re
lève lentement, les feuilles se redressent et 
les folioles se rouvrent. Les habitants de 
la région connaissent très hien cette pro
priété singulière et l'attribuent à une in
fluence magique. L'un d'eux, s'appro
chant de l'arbrisseau et le touchant, lui 
adressait ces paroles : 0 arbre al-habâs, 
o toute personne qui vient, o toute hache 
(? ce texte est coi-rompu, comme on le ver· 
ra plus loin). Le nom de cette plante est 
habâs, c'est-à-dire abyssin. Les moU! pro
noncés par l'indigène sont les mots sacrés 
qui doivent produire le phénomène con
servé. 

Tout cela, noté par J omard, remonte as
sez loin dans l'histoire; Maqrîzî relate, 
d'après un auteur du Xlème siècle de no· • 
tre ère, qu'une des merveilles de l'Egypte 
était le sant qui croissait à Deshnâ: si on 
menace de le couper, il se contracte et dé-

. périt. Mais si on lui dit : Nous t'avons par· 
donné, et nous t'épargnerons, alors l'ar· 
bre reprend. C'est une chose hien connue 
aujourd'hui encore, nous dit Maqrîzî, que 
le sant de la Haute-Egypte flétrit, si on le 
touche, et reprend si la main s'éloigne. 
Il raconte la même chose pour l'arbre, 
qu'il appelle <carbre al-Ahbâs>>, qui croît 
à Dendara: si quelqu'un s'approche et dit: 
0 arbre al-Ahhâs la hache est venue vers 
toi, - ses feuilles se replient et se fanent. 
Puis il revient ensuite à son état primitif. 

C'est sans doute la même légende, con
sidérablement amplifiée, que raconte un 
historien arabe chrétien, quand il dit : 
histoire de l'arbre qui ne porte des fruits 
que si un homme s'avance vers ]ui avec 
une hache comme s'il voulait le couper; 
un autre survient, qui l'en empêche, et 
se porte garant que l'arbre portera des 
fruits. Et en vérité, dans l'année qui suit, 
l'arbre donne autant de fruits que la ré· 
colte de deux ans. 

La sensibilité de l'arbre mentionné peut 
être observée; habbâs, dont le nom a été 
déformé en Abhâs, nom d'homme, est ]a 
désignation locale du mimosa asperata W. 
(Gar·dner Wilkinson), qu'on trouve com
munément à Edfou, à Aswân, à Gehel Sil
sileh ou à Kôm Ombo, On a pu facile
ment le confondre dans le peuple avec ]e 
sant, qui est proprement l'accacia Arabi
ca W., variante Nilotica D. (Delile), puis
que les deux espèces appartiennent aux 
Mimos?lidae, sous-ordre des Legumino
sae. Ajoutons encore, que par suite préci
sément de sa sensibilité, quelques-uns ont 
nommé le hahhâs : mimosa procumbens 
(qui s'incline); et d'autres l'appellent aus
si «el-sitt el-mikhtishîya» la femme qui se 
gêne; mais ce mot est en aénéral réservé 
' 0 a une autre plante grimpante. 

C'est tout ce que je sais sur cette sensi
tive; j'ig~ore s!,, dans la haute antiquité, 
cette pariiculanle a donné au mimosa ou 
à l'accacia, un rôle spécial dans la sy~ho
Jique des plantes. 

Edkoû 

. Edkoû, village de pêcheurs, sur la col
hue, avec ses palmiers et ses maisons bru· 
nes, ses roues de moulin~ à vent semble 
surveiller les eaux calmes du lac' qui l 'a 
voisine. Mais il n'a rien d'héroïqÛe· ce 
~·est pl~s le château Ethacon du mo;en
age, qu1 gardait la côte et le chemin de 
Rosette à Alexandrie, par Aboûqîr et en 
particulier la bouche du lac, parÎoi~ gran
de ouverte sur le large. Aucun hi!·uit de 
m~usquet de guerre ne claque plus sur le 
lac, que siUonnent les barques silencieu
ses et <vffilées de~ pêcheurs. ·Qu'y reste-t-il 
de croyance antique ou de coutumes ol"Î· 
gi':""ll~s? \.es gens, avec les pêcheurs d'A
houqu nous ont conservé le vict;~x nom 

arabe de l'îlot Nelson, appelé Gharô ou 
Gh'roû, que l'on n'a 1·etrouvé ~ue, ~a~s 
un seul manuscrit arabe, comme Je l a1 d1t 
ailleurs. 

Un auteur égyptien, le fameux Alî Pa
sha Moubarak, nous raconte ce qui suit, 
où l'on notera le symbolisme du panier 
vide, qui reste à expliquer : 

« Voici quelques coutumes des habitants 
d'Edkoû : les femmes ne sortent de leurs 
maisons que la nuit et bien cachées. Quant 
aux hommes, quels qu'ils soient, ils ne 
sortent de chez eux qu'avec un panier sm· 
l'épaule, et, lorsqu'ils rentrent, ils rap· 
portent leur panier, qui doit contenir ne 
fût-ce qu'nue pierre. On n'élève pas de 
monument funéraire sur leurs tomhes,mais 
ils y plantent des aloès, en forme de cer· 
cles ou de canés, et les tombes sont très 
rapprochées les unes des autres. Lorsque 
les aloès sont devenus grands et qu'ils fleu
rissent, les tombes ressemblent à des par· 
terres de fleurs. Seules les femmes mariées 
visitent les cimetières, avec une grande vi
gilance. Us n'observent donc pas les ha· 
bitudes des autres, qui dressent ordinaire· 
ment des stèles funéraires de pierre ou 
d'autres monuments sur les tombes. 

Cette absence de construction funérai
re est con[orme au rite mâlikite, qui en 
blâme la présence. 

Le sabr, ou mieux sabbâra, est la plante 
aloès. Elle décore souvent les sépultures 
des saints, car on croît qu'elle assm·e le 
bonheur du défunt; on en met dans des 
pots près des tombes ou hien on les plan
te en terre autour des tombes. C'est fré
quent en Haute-Egypte. En Arabie, nous 
dit Burckhardt, c'est la plante favorite des 
lieux funéraires; on déclare qu'elle sym
bolise l'attente patiente (jeux de mots sur 
sabr, patience) du mort jusqu'au jour de 
la résurrection. Mais les vivants aussi ont 
recours à ses qualités protectrices; on voit 
souvent en Egypte une plante d'aloès sus
pendue au-dessus des portes des maisons; 
de même, en effet, qu'elle est très vivace, 
puisqu'elle dure longtemps sans terre et 
sans eau, et bourgeonne même, elle assu
rera aux habitants de la maison longue 
vie et prospérité. 

La Maison fermée d'Alexandrie 
L'historien Ibn lyâs, fin du XVIe siècle, 

raconte ceci : « On dit qu'il y avait à Ale
xandrie une porte, qui était toujours ca
denacée: vingt-quatre verrous y étaient 
posés. Le Muqauqis résolut de l'ouvrir, el 
comme il allait exécuter son dessein, les 
prêtres et les moines se réunÎl·ent auprès 
de lui, lui demandant de ne pas ouvrir la 
porte, mais d'y ajouter au contraire un 
verrou, comme les rois ses prédécesseurs 
l'avaient fait. Mais il persista, et on lui 
dit : Nous te ferons cadeau de toutes les 
richesses que tu t'imagines y être enfer· 
mées et tu ne l'ouvriras pas. Mais le roi 
ne voulut pas les écouter, ouvrit la porte, 
n'alla pas plus loin et ne trouva aucun tré
sor: il contempla sur les murailles les ima
ges sculptées d'Arabes sur des chameaux, 
coiffés de letn· turban, l'épée au côté, et fit 
appeler quelqu'un pour lire l'inscription 
en caractères grecs, qui se trouvait sur la 
partie antérieure du lieu qu'il avait dé
couvert. On y lisait ceci: sr l'on ouvre ce 
lieu les Arabes s'empareront de la ville 
l'année même où l'on y pénétrera. Et les 
choses se passèrent ainsi; car les Arabes 
prirent la ville d'Alexandrie nette même 
année. Tous ceux qui avaient régné sur la 
ville avaient fixé un ven·ou sur cette porte, 
et le nombre de ces verrous étaient égal à 
cselui des rois coptes gui avaient dominé 
la ville ». 

C'est la lécrende eonnue sous le nom de 
Ja maison fe~ mée; elle est en. g~nénl lo
calisée à Tolède où, comme ICI, son ou
verture intempc~tive par le souverain a
mena ]a conquête du pays par les Arabes. 
Mais Ibn lyas est le seul auteur qui en 
fasse mention en parlt1nt d'Alexandrie; 
on raconte par contre q-.elque chose de 
semblable pour la prise de Babnasâ en 
Haute-Egypte.Elle rentre dans la série des 
contes de la curiosité punie et dans celle 
des prédictions de conquête. 

Et. Combe. 

Poussière 

Entre des maisons basses ; mal creptes, 
qui s'effritent, défilent des ânes. Blancs ou 
gris perle. ils s'ornent de colliers turquoises. 
Les uns sont chargés de sacs à demi cre
vés, de paniers disparates, les autres por
tent sur l'arrière-train leur maître indolent, 
distrait, et dont les jambes trainent par 
terre. Ensuite viennent de hautes charret
tes pleines à deborder de tout un déména
gement. Ensuite des dromadaires dont la 
demarche calculée ralentit la colonne. Les 
sabots trottinants des ânes, ceux plus ~q_rges 
des dromadaires, les pesantes roues écra
sent et trituren1 la chaussée mal entretenue .. 
Là-dessus un brusque coup de vent et tout 
disparaît dans la poussière soulevée. Elle 
retombe et poudre en clair bêtes et con
ducteurs. Sous le ciel bleu réapparu, entre 
les maisons effritées, le défilé ne cesse pas. 
Jusqu'à ce que, de nouveau, le vent revien
ne nous ensevelir dans un nuage de sable 
dont je croque les grains malgré moi. 

Orient poussiéreux, fait de tourbillons 
et de mirages, de flottants fantômes, de 
cavalcades surgies et disparues, ou les cho
ses s'élèvent, menacent et s'évanouissent. 
Impondérable et conquérante poussière 
qui recouvre l'homme d'un fard de par~se 
et d'un suaire de négligence. Car il accepte 
cet enlisement, cette irrémédiable dégra
dation, et que les ruines ne soient point 
reconstruites. Qu'importe, dit-il, là n'est 
pas l'essentiel. Je me dépouillerai jusqu'à 
la nudité. C'est tenir trop à soi que de 
vouloir posséder. Au comble de la puissan
ce, le calife Omar dormait sur les marches 
de son palais parmi les vagabonds. L'incu
rie de l'oriental, c'est aussi de la sereniré. 
Autour de lui tout est provisoire, l'à peu 
près règne, et l'incohérence. Malèche, Tant 
pis. 

Si les quartiers arabes, au Caire, sont 
delabrés, c'est qu'une superstition prétend 
que le propriétaire meurt quand la maison 
est finie. Alors on ne les achève jamais, 
exprès. Elles restent imparfaites, bran
lantes, sordides. Lorsque par extraordi
naire, il tombe une forte pluie, les journaux 
annoncent le lendemain que cinquante ou 
soixante maisons se sont écroulées. Per
sonne ne s'en émeut. 

Je suis entré dans une vieille mosquée 
dont la ruine p!eure l'ancienne beauté. Le 
pavé de marbre rouge et noir est rompu . 
les portes iQcfus~ées d'ivoire se disloquent~ 
Pourtant elle abnte la tombe d'un illustre 
calife . que voici, couverte, hélas, d'une 
épaisse poussière. Le dernier fidèle se 
prosternant, laissa sur les dalles la marque 
de ses pieds et de ses mains ouvertes. Et 
puis. il est parti. Il a ab~donné le tombeau 
Sans do,ute. Mais si c'est pour porter plu~ 
loin sa fe..."Veur ? 

Eternel nomadisme. Pourquoi pas, puis
que Dieu est partout ? Acculé à la mer 
!'Occidental est sédentaire de force. Et' 
'se persuadant qu'il a choisi de vivre en u~ 
· s~ul point de la terre, il répugne au vaga
bondage. Il enferme son sol dans un cadre 
étroit~ ~t il le c~érit à genoux. Eux, plus 
magniftques, reclament l'univers entier 
Ils l'etreindront chaque soir à nouvea~ 
sous le tapis déroulé ou ils s'étendent pour 
dormir. Peut-être ne se trouvent-ils étran
gers nulle part? Quelle générosité hautaine 
que de s'en aller toujours? Si tu te sens 
lourd de regrets et de souvenirs, essaye 
donc le bonheur d'un adieu perpétuel. 

Je lève les yeux au dessus des berges du 
Nil, si vertes, et je vois le désert, le désert 
q~li.s'enfonce au p~us profond de l'Afrique. 
St Je me tourne, Je vois encore le désert 
et il me ménerait d'un bout à l'autre d~ 
l' A~ie. Immensité offerte à qui veut errer 
tOUJours. Dans ces horizons infinis, je 
contemple le théâtre des migrations. O
rient, centre fécond de l'humanité, orifice 
d'où débouchèrent des peuples. Sous la 
poussière soulevée, leurs ânes, leurs char
rettes. Demain où camperont-lls? 

Seulement de même que la poussière 
revient sur elle-même, les peuples ont 
tourbillonné. Dédaigneux et peut-être in
cap~bles de se fixer le vent à emporté leurs 
emptres. Etre nomade, c'est conquérir 
l'espace, mais :c'est perdre la durée. Le 
grand flot humain à reflué vers ses origines 
et les Orientaux se retrouvent presque ~ 
leurs débuts, en voyageurs qui rentrent 
les mains vides. Voudront-ils tenter un 
nouveau départ? Est-ce possible? 

Nomadisme 

A notre époque ou les cadres craquen1 
de partout, même un esprit occidental peut 
se sentir tenté par le vagabondage. Non 
pour changer d'horizon mais d'âme. S'en 
aller, pour réaliser ce que les circonstances; 
les coutumes ou autrui vous ont empêché 
d'accomplir. Revivre ailleurs, sous un autre 
nom, avec un caractère différent. Ou même 
revivre sans nom, volontairement perdu 
dans la foule. 

En Orient l'homme qui abandonne les 
siens pour passer des années en pèlerinag;:, 
misérable, inconnu, fait-il autre chose ? 
Démission, suppression de la personnalité, 
remplacement de la conscience, quelle 
tentation en certaines heures accablées. 
Mais j'ai des devoirs envers ce que je fm, 
des obligations et de persevérance et de 
logique. La donne est faite : il serait abusif, 
après avoir regardé mes cartes, d'en re
demander d'autres. Demeurons sédentaires 
par vertu. Ce qui définit le plus profon
dément l'Occidental, c'est peut-être la 
fidélité. 

Robert de Traz. 

STIERLIN 
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IJJgJ,s 'de M. V eillon 

Par-i nos Artistes 
Nos Colonies Suisses d'Egypte jusqu'ici 

avaient bien d'autres soucis que de sacrifier 
aux arts. Commerçants, industriels, tech
niciens ou pédagogues, le Suisse n'avait pas 
la réputatio1,1, _sur_ les rives du ~il, d'_être 
porté aux reahsauons ou aux dtssertatlons 
esthétiques. Or, il_ y a :1uelque ch?se de 
changé, tant au Catre q':l ~ Alexandne. L~s 
derniers Salons ont oblige les plus sceptl-

M. V eillon. Zenab 

ques à constater que nous possédons parmi 
nous, des artistes, et des artistes de grande 
valeur, dont le talent s'est imposé de lui
même à l'attention des connaisseurs. 

A Alexandrie nous connaissions déjà 
Jean Stierlin. 

Les lecteurs du Bulletin savent de Ion
gue date la délicatesse et la sensibilité 
de ce raffiné trop modeste dont l'art s'est 

Stierlin malheureusement accaparé par 
ses travaux n'a rien exposé au dernier Salon, 
Nous avons également regretté l'absence 
de Madame E. Landerer-Allemann dont la 
sensibilité délicate réussissait à s'exprimer 
avec tant de grâce retenue, et de Madame 
Goese1e-Delaquis au talent vif et primesau
tier. Mlle L. Villemin, par contre, a exposé 
plusieurs tableaux qui nous la montrent 
en pleine évolution, réussissant toujours 
mieux à allier à un sentiment de finesse 
toute féminine, un souci constant de com
posit!on et de mise au net des valeurs. 

Madame Marcelle Bouvier-Arcache nous 
appartient par droit d'annexion. Elle ex
pose aux côtés de son mari, des toiles dont 
quelques-unes sont à classer parmi les 
plus intéressantes de l'exposition. L'artiste 

d'un style, tout de mesure et de finesse ; 
sa manière sobre dédaigne les empâtements 
la virtuosité de facture, ses personnage~ 
ou ses paysages cernés d'un trait vigoureux 
sont tout frémissants de passion contenue 
et l'on sent que pour expr_imer le caractère 
de ce pays et de ses habttants, Bouvier a 
trouv~ l'expression adéquate, celle qu'il 
voulatt, nette et réduite à l'essentiel. 

M. Bouvier. Faucheur 

Sa sensibilité, Bouvier l'astreint à la 
plus sévère des disciplines et sans rien de 
compassé cependant, ses toiles rendent 
admirablement la gravité à la fois éclatante 
et mesurée, de ce peuple, de ce sol à l'im
mense horizon et de ce ciel où tant de splen
deur se mêle à tant de fragiles nuances. 

Mlle Margot Veillon, elle, qui nous 
revient de Berlin et de Paris, est une artiste 
connue, cotée, depuis longtemps en pos-

M . Bouvier. Assiout,, le Marché. 

M. Bouvier. Fillette en bleu 

surtout employé en Egypte à la décoration 
d'Eglises. Le mysticisme de l'artiste s'est 
magnifiquement exprimé dans ses fresques 
et ces grandes peintures murales qui de
meureront en témoignage de sa ferveur et 
de sa soumission aux exigences de sa cons
cience chrétienne. 

• 
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recherche la ligne et la couleur chantante: 
Elle aime à jouer avec les couleurs, les 
reflets et la lumière. Dans ses réussites, 
l'harmonie, l'équilibre obtenus, sont non 
de surface seulement, mais de profondeur 
et de rayonnement. 

Au cours de ce dernier Salon un tempé
rament de peintre s'est affirmé et s'est 
imposé avec la tranquille assurance d'une 
force sûre d'elle-même et de ses dons. M. 
Maurice Bouvier, un de nos compatriotes 
a ramené d'Assiout toute une série d'œuvres 
dont la richesse et l'originalité ont forcé 
l'attention. 

L'art de Bouvier, frappe pas la qualité 

• 

M. Veillon. Quartier ara6e du Caire 

session de tous ses moyens. Il nous souvient 
de notre joyeux étonnement en admirant 
dans le bureau d'une importante Maison 
Suisse du Caire, quelques-uns de ses 
dessins qui en ornaient les murs. Mlle 
Veillon nous est revenue, pour quelques 
mois. Son exposition au Caire a été un 
succès parfaitement mérité. 

Nous avons rarement rencontré chez 
une femme des dons contradictoires, unis 
en une synthèse si imprevue. Ironie 
et tendresse, sensibilité frémissante et goût 
de la satire poussé jusqu'à la plus impla
cable cruauté, désintéressement et passion. 
Mlle Margot Veillon; dans ses dessins 
réalise une manière nouvelle qui, si elle 
se rapproche de Chagall et de Georges 
Grosz n'en demeure pas moins bien à elle . 
Nous aurions de la joie à admirer à Ale
xandrie même, un ensemble de ses œuvres 

Et à ce propos, que le Comité nous per
mette un vœu. Au cours de cet hiver, qu'il 
groupe au Cercle une exposition de nos 
artistes suisses. Il peut compter sur la 
collaboration de tous ceux qui parmi nous 
s'intéressent à la peinture et sur la sympa
thie de tous les amateurs de notre ville. 
C'est sans inquiétude que nos artistes peu
vent affronter une présentation d'ensemble. 
Les œuvres qu'ils nous of~rent peuvent sans 
crainte être scumises au JUgerr.ent le plus 
dénué de mansuétude. 

Elles valent par elles mêmes et n'ont nul 
besoir. d'indulgence. 

J. R . F. 

Echos du Pays. 

Chanson de la Délaissée 
Au bois , Jean-Pierre a renconr,ré 

- Ohé ! Sylvie, ohé ! 
Quelle heureuse surprise ! 
La belle qu' il courtise ... 

<< Sylvie ! Sylvie ! 

4u bois, Jean-Pierre a retrouvé 
- Ohé! Sylvie ! ohé ! 
Gare aux folles méprises ! 
La• Belle, sa promise ... 

9 

Vous êtes mon amour, et ma joie, et ma 
vie ! 

« Sylvie ! Sylvie ! 
0 toi ! tout mon amour et ma joie et ma 

Mon cœur au vôtre, entendez-vous ? 
- Tout bas, Sylvie 
Ne fuyez pçts ! -

Je pars demain à l'étranger, 
- Tout bas, Sylvie 

vie ! 

Redit l' émoi du rendez -vous ! » 
Ne pleure pas ! 

Mon cœur jamais ne peut changer ! 

Là-bas, Jean-Pierre est demeuré ... 
- Ohé ! Sylvie, ohé ! 
Pleure en vain sa traîtrise ! 
0 Belle ! trop éprise ! ... -

cc Jean-Pierre ! lean-Pierre ! 
Vous êtes mon amour, et je rêve et 

j'espère ! 
Mon cœur fidèle , entendez-vous ? 

Tout bas, lean-Pierre 
Ne tardez pas , -

A ttend tou.fours ctJu rendez-vous ... 
]. R. Fiechter. 

J. S. STIERLIN 
DÉ~ORATEUR 
Diatlorné cie l'Ecole des Aa·t!ii de Genève. Exa•osltlon 
ln.tea•nat. lles Aa•ts Déeoratlt:o;;. Paris i925, Médaille tl'O•• 
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t, Rue St. Mat•e, 
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Zum 1. August. 

Es ist kein Wahn, wenn rings die Feuer brennen, 
Von Berg zu Berg ein leuchtend Grüssen geht. 
Es ist kein Wahn, wenn wir uns 4Brüder nennen. 
Der Hauch der Liebe segnend uns umweht ! 

Nur einmal steh' auf hoher Bergeszinne 
Und blicke sinnend in das weite Land, 
VoU heiliger Begeist'rung wirst d'u inne, 
Wie innig dich umschliesst der Heimat Band. 

So lasset uns auch heute wieder stehen 
An uns'rer Heimat lichtem Hochaltar, 
Den Schopfer aller Welten anzuflehen, 
Der uns bis heute der Erhalter war. 

Herr unser Gott, lass ruhn in deinen Hiinden 
Des kleinen Schweizervolkes Erdenlos, 
Nur du allein kannst Leid in Segen wenden, 
Denn deine Macht bleibr ewig, ewig gross ! 

Anna Kling-Megert. 

UNE EXPOSITION SUISSE A VISITER 

1 

~lie Marguerite Am~ann di 1~ Lond~n ,Ac~demy vous prie d~ bien 
vouloir visiter son Exposttlon de Pemture a 1 Hutle et Aquarelle qut aura 
lieu a u Casino San Stefano du•tO au 17 Août 1932 sous le Patronage de Son 
Excellence Mohamed Mohamed Hussein Bey, Chambellan de S.M. le Roi. 



10 

Le }er Août au Caire. 

Le Cercle Suisse du Caire 

~:omme de coutume, la colonie suisse 
du C.tirc ::'était donné œndez-vous au 
cCrcl(' ~ niPSf; pour céléb1·er le ler août. 

Dès huit heures et demie une forte a
uim~tion a rérrné dans toute la maison el 

0 A 

dans le jardin qui avait revêtu, grace aux 
doigts diligents des Dames du Comité des 
Fêtes, sa parure des grands jour§!. 

Soixante-quinze personnes, groupées 
autour des tables mises dans le jardln, ont 
fait honneur à l'excellent souper servi 
d'une façon impeccable par la maison 
Groppi. 

La températtue était délicieuse, les toi
lettes des dames plus jolies les unes que 
les autres, les crûs suisses rafraîchis à 
point avaient mis des petites étoiles dans 
les yeux et si bien délié les langues qu'au 
bout de einq minutes une douce intimité 
s'établit entre tous les convives. 

Aussi lorsque notre Président, M. J. 
Koller voulut souhaiter la bienvenue aux 
assistant , lui fallut-il recourir à la voix 
puissante d'une grosse cloche pour ohte
nit· un peu de silence. 

Il sut évoquer en termes heureux la Pa
trie lointaine à laquelle nous sommes 
d'autant plus attachés que nous en som
mes éloigné:. ou séparés depuis plus long
Lemps. 

Discours de Mr. J. KOLLER 
Président du Cercle Suisse du C11ire 
Mes~mes et Messieurs, 

Chers Compatriotes, 

Quelle joie pour nous que de nous trou· 
ver réunis clans ce jardin du Cercle suis
se du Caite pour célébrer, une fois encore, 
notre belle fête nationale. Ce privilège 
de pouvoir nous réunir clans ce petit coin 
de terre qui symbolise si bien à. aos 
yeux la patrie lointaine, nous le devons 
en tout premier lieu à l'amabilité et à la 
tolérance elu Gouvernement de l' Egypte, 
pays hospitalier entre tous. 

Je me fais donc un devoir et un plaisir 
d'exprimer, en ce jour, à Son Auguste 
Souverain et à ses Hautes Autorités, no· 
tre vive reconnaissance pour les multiples 
et touchdntes marques d'intérêt, de bien
veillance, de sympathie et d'estime qu'· ~ls 
témo~gnent à notre petite colonie en toute 
occaswn. 

La fête du 1er Août·, ce glorieux anni-

gnaux de détresse, un appel à s'unir pour 
parer au danger et préserver le pctys con
tre l'invasion d'ennemis extérieurs. 

lleureu.sement, les temps ont changé et 
pendant la t-enible conflagration de i9ll
l9l8, grâce à la sagesse et à la vigilri,nce 
de nos Autorités ,notre petit pays n'a pas 
eu besoin de recourir à de tels signaux 
de détresse. 

L'après-guerre a démontré clairenumt 
la sympathie que wutes les nations pm ·· 
tent à notre chère patrie. 

En effet, La confiance du monde entier 
envers nous a été si remarquable, si u
nanime, que nous pouvons en être J u .. rs 
à juste titre. Nous avons, par conséqueur, 
le devoir de vivre selon les traditions de 
nos ancêtres et de prouver au monde en
tier que nous sommes dignes de sa con
fiance. Que chacun de nous le fasse donr 
selon ses forces et selon ses moyens. 

Pour obtenir cc résultat nOlM devuns 
nous efforcer de vivre en bons Suisses, ~c· 
lon les traditions suisses et la devise UN 
POUR TOUS E1' TOUS POUR UN qui 
est le plus élevé des principes démocm 
tiques suisses. 

En Egypte, nous représentons une des 
plus petites colonies étrangères, nous 
sommes privés d'un appui officiel de la 
part de notre Gozwernement, nous som
mes par contre protégés pm· des nauons 
qui prennent à cœur nos intérêts et qui 
nous ont donné maintes fois un appui ef
fectif et désintéressé~ Nous leur expri
mons en ce jour notre reconnaissance. 

Je constate. qu'il y a encore beaucoup 
de Suisses dans la circonscription du 
Caire qui ne font pas partie de notre Cer
cle et par cela restent ignorés et dont nous 
ne connaissons même pas l'adresse. Il 
serait souhaitable que tous les Suisses qui 
n' appart·Îennent pas à notre Cercle vms
sent de temps en temps nous faire vLsttc, 
sans obligation de leur part, afin de nous 
permettre de nous mieux connaître et de 
nous soutenir mutuellement. Par les 
temps difficiles a.ctuels, un rapproche
ment de wus les Suisses s'impose et le 
Cercle devrait être considéré comme la 
maison des Suisses, la maison où chaque 
Suisse trouve des ctmis, des conseillers et 
de l'appui. 

Je forme le vœu que le lien de notre 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
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Voici le toast en question : 
llfesdames et Messieurs, 
Chers Compatriotes, 

Veuillez m'excuser de reprendre la pa
role, mais j'ai oublié rle vous parier 
d'un fait , insignifiant en apparence, 
mais qui a cependant utte influence ca
pitale dans la fondation de la Confédé
ration Suisse. 

C'est moins d'un faù historique que 
d'une de ces belles légendes transmtses 
par la tradition que je désire vous entre
tenir. 

Les traditions sont; en _général baséés 
sur des faits historiques, elles embeilr.s
sent l 'histoire, nous la rendent plus chè
re. En un mot, c'est un patrimoine que 
nous devons jalousement· conserver. 

Or, nos grand'mères nous ont 1·acunté 
qu'avant le Pa.cte de Grü.tli, les Suisses 
étaient persécutés par des baillis éli an
gers. 

Un jour, dit-on, Gessler, le bailli e.'\-é
cré, passant! elevant une m<11ison cossue 
de Steinen dans le Pays de Schwytz .... 
fut frappée de son confort et de son élé
gance. 

A qui est cette maison ? demandu t· 
il à un paysan assiS> sur le seuil 

Ce paysan qui n'est autre que Werner 
Stauffacher, répondit : << Cette maison 
a été bâtie pour moi, 'fnais elle ltppm · 
tient au Seigneur >>. 

Mécontent, le bailli 'répondit sur un 
ton insolent que des serfs• ne devaient pa·; 
habiter de sL belles demeures. 

En bon père de famille W enter ~tauj
facher s'empressa de tout raconter à sa 
femme, Marguerite Herlobig. Celle-ci, in
dignée, secoua rudement son mari et 
l'engagea à trouver des amis fidèles, à 
se révolter et à chasser les baillis pour ê · 
tre une bonne fois maître chez soi. 

C'est ce que fit Werner Stauffacher et 
de l'impulsion donnée par une femme é
nergique, naquirent le Pacte du Grü.tli et 
notre liberté. 

Je vous prie donc de lever vos verres 
en l'honneur de la courageuse Marguv 
rite Herlobig. 

Je vous prie de boire à la santé de toU· 
t-es les fenunes suisses qui, en nobles é
mules de Marguerite Herlobig, ont tou
jours su intervenir au bon moment tlans 
les circonstances critiques, raffervnir ie 
courage de leurs époux et ont ainsi exer
cé une influence décisive de notre pai,rie 
bien-aimée. 

Buvons à la santé de nos aïeules et de 
nos compngnes qui sont dignes de let;,-s 
ancêtres et de notre reconnaissance. 

Buvons à la droiture, ctu coun~ge, r1 
l'énergie, et à ·za dignité de la femme sw~
se, « QU'ELLE VIVE ET SOIT HEU
REUSE >>. 

Beaucoup de nos compatriotes qui a
vaient été empêchés de prendre part au 
banquet, viment se joindre à non~ ve~·s 
les dix heures, de sorte que notre prdm 
qui sous s.ou éclairage a giorno avait des 
profondeurs mystérieuses, faillit être trop 
petit. 

Parmi les surprises de cette soirée, une 
des plus charmantes entre toutes, fut cer
tainement les menus garnis de fleurs des 
Alpes peintes par un artiste dont le talent 
n'égale que la modestie. · 

Nos félicitations également aux gracieu
ses jeunes filles qui ont fait une si belle 
recette en vendant les insignes du 1er août 

La Vie dans nos Colonies 
Un départ regretté 

Le vendredi 23 juillet 1932, une poignée 
d'amis fidèles ont accompagné à la gare 
M. Mme et Mlle ~ruchet gui quittaient 
définitivement le Caue et l'Egypte. 

Le départ de cette aimable famille creuse 
un vide immense dans la colonie suisse du 
Caire dont .elle avait su gagner l'estime et 
la sympathie. 

Pendant ,le lustre que M. et Mme Cru
chet ont yecu parmi nous, ils ont déployé 
une adxrurable activité· et ont insufflé à 
notre petite famille helvétique une vie 
intense toute d'intimité. 

C'est au Cercle suisse, est-il nécessaire 
de le rappeler, que leurs dons d'animateurs 
et de createurs ont trouvé un terrain pro
pice. On doit spécialement à Mme Cruchet 
1~ fondation de la Section de Culture phy
sique pour dames et du Chœur Mixte. 

Ces deux sections ont amené dans l'e
xistence un peu anémiée de notre Cercle 
un regain de vie remarquable et en ont 
fait le lieu de rendez-vous de prédilection 
de tous les Suisses, jeunes et vieux. 

Quelle animation régnait dans nos locaux, 
jadis désens, les soirs où se réunissaient ces 
sociétés ! Et je ne cite que par acquit de 
conscience cette inoubliable"soirée du Chœur 
Mixte du 6 février dernier qui fut un im
mense succès pour nos chanteurs et acteurs 
et un véritable triomphe personnel pour 
leur présidente Mme Cruchet. 

A une grande amabilité, à une vitalité 
débordante, Mme Cruchet ajoutait un 
don remarquable d'animation. Telle l'E
gérie de Numa Pompilius, elle savait dé
couvrir en chacun de nous un talent, en
courager les timides, leur donner la con
fiance en eux-mêmes, assigner à tous leur 
place réelle dans notre famille helvétique: 
Dans cette tâche délicate, mais qui lui se
yait si bien, Mme Cruchet était constam
ment soutenue et assistée par M. Crochet, 
homme pondéré, d'une bonté et d'une 
inlassable charité. En effet, en dépit des 
journées harassantes, dn tracas des affaires, 
il trouvait toujours le temps de se dévouer 
pour tous. Nombreux sont ceux qui lui 
doivent la connaissance des plus beaux 
paysages égyptiens. Et comme c'est un 
homme d'une érudition qui n'a d'égale 
que sa modestie, tous ceux qui l'ont ap
proché et ont bien voulu s'en donner la 
peine, ont fait une abondante récolte de 
connaissances d'autant plus utiles et d'au-

Préservez votre Santé 

tant plus précieuses qu'elles étaient bas, 
sur une longue expérience personnelle ees 

Et mainte~nt ce n'est pas sans une 's· 
cère émotion que je prends congé de tn~ 
d A d' '1 . . ces eux etres e Ite qm ont, en somme 
xercé parmi nous un véritable apos~ole~ 
d . 'dil . at e_ s!X ans, avec ~e, pre ectwn non dé~ 
gwsee pour les Jsoles, les affligés te 1 
déshérités. es 
Moi~ qu'ils ont ~out particulièrement 

co~b~e d~ leur affectloJ?-, de_ leur inlassable 
solhcttude, de leurs bienf3.J.ts, je me ra· 
un plaisir d~ leur exprimer ici, maladroit~~ 
ment peut-etre, I?ais du _fond du cœur 
ma pr?fonde ~ratltude. Dire le vide qu~ 
leur d~part l~tsse da~s mon existenc~ est 
chose tmpo~stble, et Je suis persuadé qu'il 
en est ~e meme pour beaucoup des Suisse 
du Catre. 8 

En terminant, je forme les vœux les plus 
arde~ltS pour 9ue M. lv}-rne et Mlle Cruchet 
reçoivent un JOUr ou 1 autre la récompense 
de tout le bien qu'ils semé autour d'eux. 

Puisse la vi~ leu~ réserver bien des joies 
:nco,re, la satisfactiOn de leurs aspirations 
e_levees et le bonheur, dans toute l'accep~ 
twn du terme. 

Qu'il~ sachent cependant que le plus 
grand plaisir qu'ils puissent nous faire 
c'est de revenir parmi nous. ' 

O. Piot. 

Le, B_u!l~tin Suisse d' Egypte qui ne cessa 
de beneficier de la sympathie et du dévoue
n;ent ~e Monsieur et de Madame Cruchet 
s assocte de cœur aux vœux de son collabo
rateur et souhaitant à M. et Mme Cruchet 
~e. t~ouver dans leur ~ou veau champ d'ac
tiVIte beaucoup de satt_sfaction et de succ~s, 
recom~ande le Bulletm et leurs amis d'E
gypte a leur bon souvenir. 

Le Bulletin Suisse 
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s ULZER FRÈRES 
Le Caire - Alexandrie 

Au Cercle Suisse du Caire le soir du 1er Août 1932. 

versaire de la fondation de la Confédéra
tion Suisse, la plus importnnte ~e uos 
man.ifestmwns patriotiques, ne doit pa:; 
évoquer seulement l'œuvre accomplie pat 
nos ancêtres avec autant de courage que 
di' persévhance, mais .elle doit encore et 
.~ar/out évoquer à nos 'yt•ux les efforts ~n
cessunts et prudents de nos Hautes Auto· 
rités fédérales qui ont toujours su par 
u n.e sctgP administration maintenir intact, 
un sein df' t-outP,ç les ncaions du monch•, 
le pn•sti{!,l' cle notre pl'tit pnys et nous 
pernu•ttre ainsi de jouir d'une sympat!t i.• 
universelle. 

NombN•ux sont ceux d'Nttre nous tJLÛ 
regrettent dl' ne pouvoir rr>ntn•r en Sui.~· 
se pour célébrPr cette soirée clans 1wt rp 
patrie. 

. Y a-t-il , en ~//Pt, spectacle plus gran
rlwse et plu.~ emouvunt aue nos monta
gnes à . C(•f.te heurP où szir toutes Les ci
mPs brûlent cl(>s fPux, symbole de notre 
unité ncttionule. 

, Ce~ f<'ux allu_mé.~ aujounl' hui en signe 
cl allegressc• avawnt mllrefois unr> tout. au
lrt• signifimtion. En ejfPI, lors d<• l'uruon 
des Confédérés, ces feux étaient des si-

petite famiLle en Egypte se resserre tou
jours plus et se raffermisse toujours da
vantage. 

le prie l'assemblée de se lever et d" 
chanter l'hymne national suisse devant le 
groupe qui symbolise le prcJmier s~<r
ment de nos ctncêt-res. 

Vive let Suisse ! Vive la Suisse ! ! 

Et ce fut un moment singulièrement é
mouvant que celui où ]a croix fédérale 
s'alluma dans le ciel en compagnie de 
points ronges symbo lisant les feux de joie 
sur la monlagne. Le tableau vivant reprP
sentant le Serment de Trois Suisses ob
tint un succès justement mérité. 

Quant à l'hymne suisse, les a sistants, 
dusi!ent-i1s vivre cent ani!, n'ouhlieronl 
jamais l'~lan avec lequel il fut enlev~. 

Dans un toast dt> b plus noble "'n pü·a
tifJn patriotique, M. 1. Koller rendit é
galelll$111 hommage aux verlus de ]a fem
me suisse de tous les âges. Cette hem·eu
se innovation fut récompensée par des 
a pp 1 audissements frénétiques. 

Nous les en remercions au nom des déshé
rités dont elles vont soulager la misèœ. 

Nous ne voulons pas terminer cet article 
sans exprimer notre gratitude à toutes les 
personnes qui ont contribué si aimable
ment au franc succès de cette fête animée 
d'_nn. bout à ]'autre par le plus pur pa-
trJOllsme. O. P. 

La Chaleur caniculaire au Caire 

UN ET SI. .. 
.. ·SEPT ~ 

M/S "VICTORIA" au LLOYD TRIESTINO, à TRIESTE, 
' 

construit et équipé par les CANTIERI RIUNITI DEt.L'ADRI-
ATICO à TRIESTE de Moteurs C.R.A.-SULZER de 17000 HP. ff. e . 

Extrait du " MOTOR SHIP " du mois de Juillet 1932 

A 13100 BHP. SUL Z ER DOUBLE~ ACTING ENGINE. 
cc An order u;as p/aced fast '!lon th _with Sulzer Btos for a stationary en_!?ine lo develop a maximum 

« 13100 l! H. P norma/ly. 1! rs /or rnstal/a_tion in the PoUJer Station at Shanshai, w'bich will be 
<< the haghest-powered Diesel generatmg Station in the world, with a continuou!; ra ting 
« of 4Z()OO B.H.P and a peak-load capacity over 50000 B.H P. The Sulzer Enfine will have 
<c 8 cylinders.._ 760 mm. bore, with a piston stroke ofl200 mm. and will giDe ifs fu)/ output at 136rpm 

« Sulzer Bros have also received \wo orders /or 1000 HPB. engines/or dynam.J drive/or the 
« ~ons lanza Harbour authorities and for the Alto Alentejo Hydro-Electric Coo?(P~tugal) respectivelt· » 

• 
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Août .. a Alexandrie. Jer Le 

En Famille! Photo Racin · 

Le 1er Août aura été fêté cette année-ci 
à Alexandrie, avec une ferveur toute par
ticulière grâce au dévouement et à la pei~~' 
dépensés sans compter par le Coffilte. 

Le drapeau suisse flottant h,aut dans. le 
ciel bleu d'Egypte proclame des le mat:J.n, 
que c'est grand jour de fête dans la Colonie 
suisse. Des fleurs, de la verdure partout, 
des lampions multicolores, des oriflammes 
et des banderolles aux couleurs de nos vingt 
deux cantons, bien avant l'heure de l'ou
verture officielle de la fête, donnaient au 
Cercle son aspect des grands jours. 

A 5 heures, pètits et grands, commencent 
à arriver à la Maison Suisse et bientôt 
toute la Colonie au grand complet s'y trou
ve réunie. Nous avons eu même la joie de 
saluer parmi nous la présence de compa
triotes du Caire, de <<l'intérieur 1> et même 
du Wadi-Natron, venus s'associer à notre 
fête et auxquels l'accueil le plus cordial 
a été réservé. 

Le tir est ouvert. Nos champions et nos 
championnes s'en donnent à cœur joie. 
L'!s descendants de Tell n'ont pas démérité 
à Alexandrie et les << vaillantes compagnes 1> 
qu~ cé~èbre le vieux mér~lOrialis,te? ~ienn~nt 
à temmgner que sur les nves medtterannee
nes elles savent manier la carabine aussi 
bien que << sur les bords de la libre Sarine>> 

A la nuit tombante, les <<falots >> sont 
distribués. Chaque enfant reçoit le sien 
et c'est une longue farandole qui se déroule 
sous <<l'obscure clarté qui tombe des étoi
les 1> en attendant que symbole vivant 
d'union et de patriotisme rayonnant, le 
grand feu traditionnelque s'allume dans la 
Cour de l'École. Comme ces années der
nières, du brasier immense, les flammes 
s'élèvent, échevelent et font monter dans 
le ciel soudain rayonnan~, des milliers 
d'étincelles répondant de l'Egypte lointaine 
aux multiples feux de joie qui s'allument 
en ce moment sur nos montagnes helvéti
.ques, . Dans des langues différentes mais 
avec une seule mélodie, << 0 Monts, indé
pendants .... Rufst du mein Vaterland ... >> 
un même sentiment est exprimé : l'amour 
de la patrie qui nous a vu naître et où tous, 
espérons retourner un jour ... 

On l'entend à peine à Lausanne. 
Pour les Suisses en Egypte, il est utile de 

faire connaître la longueur d'onde de notre 
Emetteur National (Sottens, Vaud) Radio 
Suisse Romande à 403m.-743 Kc.-25 Kw. 

Tandis que Genève Régional a : 760m. 
395 Kc. et 35 Kw. 
P~t-être que certains Vaudois, Neucha

telois, Valaisins, Fribourgeois, Jurassiens 
et même.... Genévois en Egypte, pourront 
mieux nous entendre avec ces indications. 

C'est tout ce que je souhaite et c'est tout 
ce que j'ai tenté par ces lignes >>. 

A savourer ces bouteilles de derrière les 
fagots, nous nous sommes convaincus une 
fois de plus de l'injustice d~ celui qui osa 
en~édire avec autantd'espmr que de pré
vention : 

Je ne sais si vous avez bu 
Jamais du vin de l'Helvétie, 
Ou seulement même entrevu ? 
Quant à moi, je vous remercie ... 

Il est lunaire, sépulcral, 
Et de dégustation brève. : 
Aussi vague que l'amiral 
Croisant sur le lac de Genève. 

C'est à boire du << Cortaillod >> 
Et du << Vinzel >> et de l'« Yvorne >>, 
Peut-être bien qu'Edouard Rod 
Est, en somme, un auteur si morne ... 

Pauvre Edouard Rod! Les Economes 
du Cercle eussent fait revenir l'adversaire 
de nos crus de son parti-pris et inscrit une 
nouvelle victoire à leur actif. 

Grâce à ces vins de choix, le refroidisse
ment ne gagna pas les participants. Il n'y 
eut donc pas à se désoler. Une seule re~ 
marque : l'année prochaine, nous nous 
permettons humblement de su pp 1 i er 
le rédacteur inconnu du menu, de rempla
cer la Poule Jungfrau par le Poulet au Grain 
du Fayoum. Ce sera plus juste, plus cou
leur local, moins dur à avaler et moins 
pénible à digérer, par les estomacs tant soit 
peu délicats. 

La Salade S. d. N. par contre fut une 
innovation, aussi délectable qu'amusante 
et tandis que des airs du pays nous rame
naient aux montagnes:_ de_.;. chez nous, la 
Glace, provenance directe, via Pastroudis, 
du Glacier d'Aletsch, établit entre la chaleur 
ambiante et la fraîcheur alpestre, un accord 
délicieux,' unanimement apprécié. 

Niemand denkt nur im Traume daran, 
dass er, ja er persoenlich, viel zu dieser 
Situation beigetragen hat. 

Liebe Freunde, 
J eder von uns hat in dieser schweren 

Zeit eine doppelt grosse Verantwortung 
sich, dem Naechsten und der Nation ge
genueber. Waren sich wohl alle unsere 
Herren Nationalraete der ungeheuren Ver
antwortung bewusst, als sie vor 5 Wochen, 
ueber den ueblichen Voranschlag hinaus, 
weitere 20 Millionen Goldfranken fuer das 
Kriegsmatedalbudget 1933 bewilligten ?? 
In diesen 20 Millionen sind 1.35 Millionen 
fuer Gasmasken inbegriffen. 

Hoeren wir, was dazu der Chefredakteur 
des << Bundes >> schrieb : 

N un will uns freilich beduenken etwas 
Zutra_uen in die y ernunft der Regi~rungen 
und m den ehrlichen Friedenswillen aller 
Nach barn duerften wir auch aufbringen. 
Darum waere eine Verschiebung bis 
nach der Abruestungskonferenz kein 
Unglueck, vielleicht eher ein Zeichen 
des Mutes gewesen. Je weniger die 
Abruestungskonferenz erreicht, um so 
entschiedener werden die Regierungen 
doch schon aus Selbstachtung an dem 
festhalten, was bereits unter Dach ist, 
und das ist das Verbot des chernischen 
und bakteriologischen Krieges. Man darf 
auch darauf hinweisen, dass Japan im 
juengsten Kriege keine giftigen Gase 
verwendet hat, sodass diese verpoente 
Kriegsfuehrung nicht ohne weiteres zu 
gewaertigen ist 1>. 

U nsere Herren N ationalraete sind ab et 
vorsichtig. Man weiss ja nie, was passieren 
kann. Wir Schweizer sind ja die bestt~ 
Nation, friedlichere Leute ais wir sind, 
gibt es keine auf der ganzen Welt. Aber 
der Nachbar. Wissen wir denn was dort 
alles hinter den Kulissen passiert und 
prepariert wird ? Bei den Deutschen mit 

Une innovation. Grâce à la Radio nous 
avons entendu avec émotion les cloches 
du 1er Août sonner de Suisse en Egypte 
et des airs du pays dont le Petit Chevier 
de Gustave Doret et le Ranz des Vaches. 
Des qndes contraires nous ont malheureu
sement privé de la fin de l'audition mais 
tout le début du Concert patriotique donné 
à Sottens, fut admirablement perçu. Nous 
espérons que le temps s'y prêtant et les 
progrès de la science radiophonique aidânt, 
l'année prochaine nous serons à même de 
suivre d'un bout à l'autre le programme 
élaboré à l'occasion de la Fête Nationale. 
A ce propos signalons à nos amis du Secré
tariat des Suisses à l'Etranger, la lettre que 
nous adresse un des Suisses que la Colonie 
d'Egypte continue à considérer comme 
l'un des siens, notre compatriote H. Stierlin 
Vallon, l'éminent musicien rentré au pays 
et chargé de la chronique radiophonique 
dans la Gazette de Lausanne. 

Au Cercle Suisse d'Alexandrie le soir du 1er Août 1932. Photo Racine 

<< Dans le dernier numéro du Bulletin 
Suisse (je vous suis reconnaissant de me 
l'adresser si fidèlement) je viens de relever 
une ~rreur qui provient de ce qu'on n'est 
pas au courant des choses radiophoniques 
de Suisse en Egypte. 

VJ)us annoncez: Radio Suisse Romande 
Emetteu~National Genève 760m. 

Tous les Romands se hérisseront contre 
cette << prétention 1> de nos amis genevois. 

Genève n'est pas <<Radio Suisse Roman
de 1> mais <<Genève Régional >>. 

Genève ne rait pas partie de la Société 
de Radiophonie de R.S.R. car Genève est 
<< Canton et République de Genève 1>. Il 
fait bande à part. C'est Lausanne qui est 
le Centre de la R.S.R. Tout ce qui est émis 
à Genève, retransmis par R.S.R. s'annonce: 

Ici Radio S.R. et Genève régional. 
tr'out cela vous paraît futile. Détrompez

vous. Voici la raison de ces lignes. 
• En !nnonçant émetteur national Genève 

760m, vous ind~sez les sans-filistes étran
gers dans une erreur• qui provoque chez 
e.ux des re.~erche~ s::ftls résultats. ile poste 
de Genève 760m., nlest que régional et ne 
r.t!'ut ioe entendu en Egypte. 

• 
Dans la grande salle magnifiquement 

décorée, le dîner réunit un chiffre jamais 
atteint de convives. Jamais aussi de mé
moire de Vieux Suisses d'Alexandrie, la 
Salle du Cercle ne fut si sympathiquement 
parée. Les moindres détails prouvaient le 
souci d'être agréable et de faire plaisir à 
chacun. Les remerciements les plus vifs 
doivent être adressés au Comité, et en par
ticulier, à son dévoué vice-Président M. 
Luchsinger, faisant fonction présidentielle 
en l'absence de M. Landerer, président 
parti en Suisse, ainsi qu'à tous leurs colla
boratëurs. Les Eclaireurs et leur chef par 
intérim, M. Baillod, méritent une mention 
toute spéciale et nous avons été heureux 
de voir quelques-uns des leurs, groupés au 
milieu de la salle et prenant part à cette 
fête de famille. 

N'eût été la phobie bien connue de nos 
compatriotes pour les discours, nous eus
sions désiré, qu'un des bénéficiaires du 
long dévouement que représente la mise 
au point d'une journée telle que celle du 
1er Août, se levât pour exprimer aux or
ganisateurs, la gratitude générale. Nous 
remplissons ce devoir avec un retard de 
quelques heures mais avec non moins de 
conviction et de sincérité. 

Le dîner au menu savoureux fit hon
neur à la Maison Pastroudis, autant qu'à 
l'appétit helvétique. Servi plus chaud, il eut 
été meilleur encore. Il eut fallu se mettre 
à table une demie-heure plus tôt. Les re
tardataires furent cause d'un refroidisse
ment qui désespéra le maître-queue qui 
n'en pouvait mais! l'Economat avait heu
reusement su composer une cart~ des ~ins 
ou nos meilleures crus étaicwnt représentés 
de Noochâtel à Lavaux en passant par Riez; 
sans &ublier le Hallauer ni même le Herrli
ber!Jl!r, excellent, et auquel il fut fait honneuf.. 

Au dessert, M. Luchsinger, vice-Prési
dent, prononça l'allocation suivante : 

Liebe Landsleute, 
Es ist nun ungefÇlehr eine Stunde her, 

dass alle Glocken der Schweiz von den 
Kirchen L "\d Kapellen herab den I. August 
angekuendigt haben. 

Was fuer eine Sprache sprechen wohl 
diese alten Glocken ? ist es ein froher 
dankbarer Gesang? Froh und dankbar 
fuer alles Schoene, fuer alle Hilfe, die der 
grosse Gott auch dieses Jahr wieder un
serem Vaterlande angedeihen liess ? Es 
soUte eigentlich so klingen. Lei der mach t 
uns aber der Klang, den wir dieses J ahr 
vernehmen, eher den Eindruck von einem 
Sturmgelaeute. 

Gross, viel zu gross, sind die Gegensaetze 
unter den Menschen geworden. Man or
ganisiert sich, man bekaempft sich. Pàr
teigeist ist Trumpf. << Mensch sein heisst 
Kaempfer sein 1>, Also Kampf dem Kapi
talismus, predigen die Arbeiter, und es 
wird alles in der Welt besser werden. Kampf 
dem Sozialismus, toent es auf der andern 
Seite. Kampf um unser Recht, das ist die 
Losung. W o ist das gute Recht kann man 
sich fragen? Selbstverstaendlich auf un
serer Seite, wird jeder bei sich denken. 
Dass nicht kh, sondern der Andere, die 
andere Partei, der andere Staat im Unrecht 
sind, ist sonnenklar. 

Die groessten Fehler haben die Ameri
kaner. Ueber den Vertrag von Versailles 
braucht man ueberhaupt keine Worte zu 
*rlieren. Die groessten Ungerechtigkeiten 
wurden in Locarno, Genf und Lausanne 
herauspolitisiert. 

So toçpt es ungefaehr in der ganzen 
Welt. Jeder Mann, jede Nati~n ist schuld
los. Der Fehle1'liegt i.romer bet den Andern. 

einem Hitler, bei den Italienern mit dem 
Duce und bei den Franzosen mit ihren 
Ruestungen. 

Liebe Landsleute, 
Was in Genf bei der Abruestungskon

ferenz herausschaut, wissen wir alle nicht. 
Vielleicht viel, vielleicht wenig, etwas aber 
ganz sicher. Mit ein bisschen Glauben, 
Willen und Mut haette die Schweiz mit 
einem besseren Beispiel vorangehen sollen 
und muessen. 

Recht, absolut Recht hat jener liebe 
alte Franzose, der mir einst sagte : 

<< le bonheur vient toujours z'ndirecte
<< ment par le service et par le bonheur 
<< que nous procurons aux autres >>. 

Diese Wahrheit bezieht sich auf alles 
Grosse, wie Liebe Reichtum, Glaube u.s.w. 
Liebe die andern und du wirst Liebe 
ernten, gebe und du wirst reich werden, 
schenke den andern Zutrauen und man 
wird Zutrauen zu Dir haben, sprich Gutes 
ueber deinen Naechsten, und man wîrd 
Gutes ueber dich sprechen, mache glueck
lich und du wirst gluecklich werden. 

Diesee << Gesetz >> wurde leider in der 
dritten Juniwoche des schweizerischen 
Parlamentes nicht beachtet. Daher gab 
es statt Abruestung - Gasmasken, statt 
Zutrauen - Misstrauen, statt Friede -
Kampf. 

Streik der Mechaniker. Ein Toter und 
drei Schwerverletzte, so lautete vor einiger 
Zeit eine kurze Depesche aus Zuerich. 
~aere wohl eine Einigung nicht moeg
~ch t!nd nicht besser gewesen? Werm 
Jeder dem Andern ein wenig entgeg'en
kaeme, so waere man oft erstaunt \iie klein 
im Grunde genom.men die Differenzen 
sind. Aber nein ? Gewisse Herren Fuehrer, 
Sekretaere und Journalisten muessen den 

Il 

Arbei~ern b~wei.sen wie nuetzlich und unent
behrlich s~e smd. Darum wird gehetzt, 
man ist un Recht, es muss gekaempft 
werden. 

. Eine grosse Aktien-Gesellschaft hat vor 
eu~ paar . M~nat~n beschlossen, ihre Fa
briken, dte stch m der Schweiz befinden 
zu schliessen. In der Generalversammlung 
sagte der President unter anderem : << Wir 
si~d ein~ ~tien-Gesellschaft und da wir 
keme. Dtvtdenden aus dem Betrieb mehr 
herausholen koennen, haben wir beschlos~ 
s~n, di~ Fab!ik zu schli~sse~; Uebrigens 
smd wrr kem Wohltaeugketts-Verein! 

Bravo Herr President-! Sie sind ein guter 
J.<Saufmann ! Arbeiten und noch aus der 
etgenen Tasche Geld drauflegen nein 
das kann wirklich kein Mensch v"on Di; 
v~rlangen. Wenn wir aber wissen, dass 
dtese A.-q-.. letztes Jahr 16 % Dividenden 
und . 1 Million Franken Tantiemen verteilt 
hat, so spuert doch jeder von uns dass 
hier etwa~ vor sich geht, was ae~sserst 
~gerec~t,. gefaehrlich und unlogisch ist. 
V:tele Mill10nen wurden in Form von Di~ 
vtdenden und Tantiemen friedlich unter 
sich _aufgeteilt. Niemand dachte an die 
Ar~etter_ und Angestellten. Die schlechten 
Zetten smd schneller als man dachte herein
gebrochen .. Nun ist die Loesung einfach. 
Man schliesst den Betrieb. Hunderte 
t~usen~e Farnilien werden arbeitslos. Tant 
pts. D1e Gemeinde und der Staat sind ja 
n~ch . da. Der Herr President hat andere 
Wl~hngere Sorgen als sich um seine Ar
better ~nd Angestellten zu bekuernmern. 
Und dies er Herr Chef war vielleicht vor 
30 Jahr~n auch ein ~gestellter gewesen. 
Dank semer Kollegen tst er heute ein rei
cher. Mann. Er ~eiss es ganz genau, dass 
er diesem oder )enen viel zu danken und 
z~ verdanken hat. Er weiss es, aber er will 
ruchts mehr davon wissen. Er hat jetzt 
genug Sorgen ~t dem Sturze des engl. 
Pfundes, den Uruted States Steel u.s.w. 
K~in Ge~chae~ ist ein Wohltaetigkeits

Verem ! D1e Letter urid Besitzer sollten 
aber doch in vielen Faellen mehr, bedeu
tend mehr anerkennen, was von den Un
tergebenen geleistet und gearbeitet wird 
und wurde. Es. sollte ~~ch den guten Jah
ren nun doch thre heiltge Pflicht sein in 
den . schweren Zeiten den Arbeitern ganz 
speztell entgegenzukommen, 

Dieses Jahr feierte man in der Schweiz 
das 50 jaehrige Bestehen der Gotthard
Bahn. Louis Favre, der Erbauer des Tun
nels, sagre eines Tages : <<J'ai travaillé toute 
ma vi~ pour atteindr~quelque renom et quel
que nchesse. 1 e m aperçois que la riches
se et _la reno~é ne valent pas elles-mêmes 
la peme ~e v1vre et de travailler. Il y a une 
ch?se ~w . re~ te, c'est l'ambition de pou
voir faue Jowr de ces richesses ceux qui 
sont moins forts >>. 

Zu den Grundtatsachen dieser Welt 
gehoert die, dass alles, tatsaechlich alles 
it;1 ihr. seine ganz bestimmten Folgen nach 
stch zteht. So darf z.B. die Technik nicht 
Selbstzweck sein, sondern Mittel. Ein 
Mittel un dem Arbeiter, dem Bauer sein 
Los zu erleichtern. Statt dessen wurde 
d~ den Maschinen die Produktion ge
stetgert. Man lebte um zu produzieren 
statt zu produzieren um zu leben. , 

Liebe Freunde ! 

Das Glueck des Volkes haengt doch 
vom Gluecke jedes einzelnen Buergers ab. 
Jeder helfe dem Naechsten. Die Theorie, 
dass man fuer den Fortschritt die Konkur
renz. b~ucht, ist falsch. Richtigen Fort
schrm gtbt es nur da, wo alle Hand in Hand 
rniteinander arbeiten sich gegenseitig in 
Rat und Tat unterstuetzen. Keiner von 
uns, keine Gemeinde, kein Staat kann 
leben ohne die Andern. Wir alle sind 
nur kleine Teile des grossen Ganzen der 
Menschheit. Ob Franzose oder Itali~ner 
ob Weisser oder Schwarzer, ob arro ode; 
reich, wir brauchen alle einander. 

Desshalb sollten wir alle dem Rat des 
grossen Urwaldarztes Albert Schweitzer's 

. befolgen, der in einen Aufrufe schreibt : 

<< Schafft Euch ein Nebenamt, ein un
scheinbares, vielleicht ein geheimes Neben
amt ! Tut die Augen auf und suchet wo 
ein ~ensch oder ein Menschen gewidmetes 
Werk ein bisschen Zeit, ein bisschen 
~reun?Iichkeit, ein bisschen Teilnahme, 
em eisschen Gesellschaft, ein . bisschen 
Arbeit eines Menschen braucht. Vielleicht 
ist es eiri Einsamer, ein Verbitterter, ei~ 
Kranker, ein Ungeschickter, dem Du etwas 
sein kannst. Vielleicht ist es ein Greis oder 
ein ~nd. Oder eingutes Werk braucht Frei
willige, die einen freien Abend.g.pfern: oder 
Gaenge tun koennen. Wer kann die Ver
wendungen alle aufzaehlen, die das kost
bare Betriebskapital, Mensch genannt, ha
ben kann. An ihm fehlt es an allen Ecken 
und Enden ! Darum suche, ob sich nicht 
eine Anlage fu er Dein Menschentum findet 
Lass Dich nicht abschrecken, wenn Du 
warten musst. Auch auf Enttaeuschungen 
sei gefasst. Aber lass Dir ein Nebenamt, 
in dem Du Dich als Mensch zu Mensch 
ausgibst, nicht entgehen. Es ~t Dir eines 
bestimmt, wenn Du nur willst 1>. 

Versuchen wir alle es nun einmal mit 
einem << Nebenamt 1>. Stroemen wir ein 
bisschen Sonne in die Herzen unsererMit
menschen. Ein Laecheln und ein gutes 
Wort koennen oft Wunder wirken. Ver
suchen wir alle dies einmal und dann wer
den am naechsten 1. August die G!ocken 
jubilieren und wir werden freudig mitsin
gen: 

<< 0 mein Heimatland, o mein Vater!and, 
wie so innig, feurig lieb ich Dich. )> 
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1.... L ...... L.singer longueu·cnt applaudi 
lut ensuite tout une série de télégrammes : 

de la Société Suisse de Port-Saïd : 
<< Remercions pour voeux. Nous vous 

transmettons les nôtres >>. 

du Cercle Suisse du Caire : 
<c A l'occasion de notre Fête nationale que 

nous célébrons fraternellement, souhaüons 
bonne réussite fête avec meilleurs voeux. >> 

de Monsieur F. Allemann, la carte suivante: 
<c Une pensée amz·ca/e à ceux qui sont 

réunis pour fêter le ler Août.!>> 

de M. R. Landerer. ce télégramme : 
<< En pensée avec vous souhaitant bonne 

fête >>. 

de M. H. Kupper, un télégramme égale
ment: 

<c Saluts patriotiques >>. 

De M. R. Rahm et famille cette ca!lte: 
<< Nos meilleurs voeux pour la Fête na

tionale et nos sincères salutations patriotiques>> 

des passagers de l'Esperia, en route pour 
l'Egypte, le télégramme suivant : 

<< Patriotische Gruesse ! Passagiere Esperz·a >> 

Frau Zollikoefer 
Baumann 
Spengler. 

Un des stands de tir 

La lecture de ces affectueux messages fut 
saluée par les vivats de l'assemblée jus
tement sensible à ces témoignages de sym
pathie et de communion patriotique. 

Rondes d'e_nfants 

Les applaudissements redoublent quand 
sont proclamés les résultats du tir. 

Les meilleurs résultats pour les messieurs 
sont: 
1er M. H. Knoblauch avec 55 points S'Hl' 60. 
2ème M. H. Lindemann avec 53 sur 60. 
3ème M. J. Buhler avec 52 points sur 60. 
3ème M. F. Bugnion avec 52 points sur 60. 
Pour les Dames : 
Ière Mme Pfister avec 46 points sur 60. 
2ème Mlle L. Roener avec 38 points sur 60. 

En outre un prix bien mérité a été_décer
né à l'unique tireur junior: M. R. Fiechter 
avec 46 p.:.-Ïnts sur 60. 

Après la proclamation des prix du T ir 
M. Bless qui fut une des gloires du Club 
Nautique et demeure l'un de ses plus fÛ:ièles 
soutiens, prit la parole pour annoncer que 
dimanche dernier 31 Juillet au cours de la 
Fête annuelle de la Société Canottieri !ta
lia, a été disputé pour la deuxième fois la 
coupe Challenge pour yole à. quatre ra
meurs . débutants (coupe offerte par M. 
Barben?), et_ que ~~r ,les six équipes d'A
l~::ran~rte q~ parttctperent à cette course, 
1 eqmpe sw.sse montant la Bernina gagna 
la ,':ou~se p~ ~nviron si;t longueurs d'avanée 
L eqmpe etait composee par : MM. Bertolf 
E. Schule~, J. R Grand, H. Lindemann e~ 
P. Eckerhn comme barreur. 

M._ Bles~ pré.sente la coupe qui doit être 
· g_agnee trots ~o~s. pou~ être acquise défini
. tlvement et fe~c1te VIvement les membres 
du 9ub Naut:J.que de cette belle victoire 
sportive. 

La coupe d'argent remplie aux frais du 
Comité, d 'un vin pétillant qui pour être 
peu helvétique n 'en était moins délectable, 
circula joyeusement à la ronde. Les héros 
de la victoire n'ayant réussi à la vider, -
chacun sait que les chameaux ont, en 
Egypte la sobriété pour principalevertu,
les Anciens se chargèrent de boire la coupe 
jusqu'à la lie et y puisèrent des forces nou
velles pour lancer aux échos des jodels et 
des lauris dignes de nos vieux Eidgenossen. 

Le tirage de la loterie fit 450 heureux. (Le 
typographe a, je crois, ajouté un zéro au 
chiffre indiqué mais qu'importe! Ma voisine 
ne chantait-elle pas à la fin du banquet, avec 
autant de candeur que de conviction : 

<< La Suisse même au premier four, 
Ft't des zéros jamais d'esclaves ! >>) 
Ce fut ensuite dans le jardin du Cercle 

brillamment Hluminé la plus charmante des 
réunions. Elle se pro~o:J._;e::t fort tard, M. 
Paul Miche professeur au Conserva ':oit:~ 
de Genève, qui fut avec sa femme, l'hôte 
du Cercle Suisse en ce soir de fête, fit par 
son esprit et sa bonne humeur, la joie de sa 
tablée. L'on rit, l'on chanta beaucoup, l'on 
dansa et les Suisses d'Alexandrie, en · ce 
soir du 1er Août, tinrent à réaliser pleine
ment, en quoi ils curent raison, le co,nseil 

Les Vendeurs d'insignes 

que Jaques-Dalcroze nous donna si gen
timent. 

<c Dansons pour bercer nos chagrins 
Fuyez soucis capricieux. 
Rancœurs nous vous disons adieu, 
Rions avec franchise, 
Ma.Igré la bise 
Malgré la crise 
Et quoi qu'on en dise ! 

Tous nos remerciements vont également 
aux vendeurs des insignes. La collecte du 
1er Août a remporté la somme de P.T. 
1. 393 = Frs. s. 256.53/100. 

Un grand merci, aux donateurs de la 
part des bénéficiaires de leur générosité. 

* * * 
Nos amis de l'Union des Combattants 

ont eu la délicate attention de faire flotter 
le 1er Août à la Maison de France, le dra
peau suisse à côté du drapeau français. 

Nous avons été extrêmement sensibles 
à cétte marque de sympathie et nous ex
prin:ons à nos amis français toute notre 

gratitude. J. R. F. 

La plupart des photos illustrant 
ce numéro spécial sortent du Studio 
suisse de notre ami M. Pierre Raci
ne, 13, Rue Stamboul Alexandrie. 

M. Racine a tiré à l'intention de 
nos lecteurs un certain nombre de 
photos du 1er Août. 

Nous somm.es persuadés que beau
coup d'entre eux désireront possé
der un souvenir de notre Fête. 

Ds n'auront qu'à s'adresser au 
· Studio Suisse ou à téléphoner à no
. tre compatriote tél. 1715. 

Nécrologie. 
Nous avons le grand regret de vous 

annoncer la mort de 
MADAME Ii>A BUSCH-REINHART 
décédée à Winterthur le 2 août: 

La défunte, sœur de M. Alfred Rein hart 
fit plusieurs séjours en Égypte. "c'était un~ 
noble femme dans toute l'acception du 
mot et le Bulletin présente ses profondes 
condoléances à 1a famille que cette mort 
met en deuil. 

In Memoriam 
Donations à << Helvétia >> Ouvroir des 

Darnes Suisses en mémoire de Mad1me 
J. Busch-Reinhart : 

M. & Mme Paul Reinhart P. T. 200 
M. & Mme H. O. Koblet . . >> 200 

Société Suisse d'Alexandrie. 

Au lendemain d.:t l~t A "JÛt, no:.ts no:t; 
faiso:ts un plaùir dtJ rem~rci'!r tous c~ux q:ti 
nous ont aidis et qui ont aùzsi contrib·ti à 
la résussite de la Fête. 

Notre reconnaissanœ va tout d'abord aux 
dames de la Société qui nous ont prêté leur 
précieux concours, et en particulier à Madam~ 
la Présidente de la Société << Helvetia >>. 

En outre elle s'adresse aux Eclaireurs suis
ses et à leurs chefs, toujours prêts à nous rendre 
service et à qui nous sommes redevables des 
menus artistiques. 

Enfin nous tenons à remercier les nombreux 
donateurs qui ont répondu à notre appel. 

D'autre part, nous sommes persuadés de 
nous faire l'écho de l'opinion générale en 
adressant toutes nos félicitations à la Maison 
Ath. Pastroudis pour le délideux banquet 
qu'elle nous a servi. 

Nous devons à la Maison Alex. Naoum 
& Co., qui avait eu l'amabilité de mettre à 
notre disposition un poste <c R.C.A. >>, d'avoir 
pu avoir pendant la soirée une audition de 
radz'o au cours de laquelle nous avons entendu, 
d'une façon parfaite, le <<Ranz des vaches>> 
émis par Sottens. 

Nous voudrions enfin féHciter la Mat'son 
<< Floréal >> pour le goût et le soin apportés 
par elle à l'arrangement des plantes vertes 
décorant notre Grande Salle. 

Le Comité de la Société Suisse. 

CLUB NAUTIQUE SUISSE 

Dimanche dernier 31 juillet a eu lieu 
la Fête annuelle de la Societa Canottieri 

<< ltalia >> au cours de laquelle a été disputée 
pour la deuxième fois la coupe challenge 
pour yole à 4 rameurs débutants (coupe 
offerte par M. A. Barberio). 

Six équipes d'Alexandrie participèrent 
à cette course qui a été gagnée par environ 
deux longueurs d'avance par notre « Ber
nina >> avec MM. F. Bertolf, E. Schuler, 
J. F. Grand, H. Lindemann et P. Eckerlin 
comme barreur 

Cette coupe qui doit être gagnée trois 
fois pour être acquise définitivement se 
trouve exposée dans le Local de la Société 
Suisse d'Alexandrie à Chatby. 

Notre même équipe prendra part aux 
Régates Nationales qui auront lieu le 14 
Août au Quai des Gardes-Côtes à Ras-El
Tine à partir de 2.45 p.m. 

Au programme de la même journée 
figure pour la première fois une course en 
barque à dix rameurs entre les équipes 
de la Garde Royale, Gardes-Côtes, Police 
et Mahroussa, ainsi qu'un match de water
polo, course de relais et divers jeux nauti
ques. 

Nous recommandons chaudement à tous 
nos membres de venir assister à cette ma
nifestation, mais pas en barque ou cutter, 
car cette année des mesures spéciales ont 
été prises par le Comité organisateur des. 
Régates afin d'empêcher l'accès de l'arrivée 
à toutes embarcations. 

Les billets au prix réduit de P.T. 5. et 
10. sont en vente dès maintenant auprès 
de notre Secrétaire ou à l'entrée le jour des 
Régates. 

Enfin pour le 28 Août nous organisons 
des Régates internes avec le C. N. F. dont 
le programme sera publié ultérieurement. 

RACINE 
13, Rue Stamboul 

[HALD_M 
20 Rue lhérif Pacha. 0 0 k ~ ~ Q u.oMU a_ o ALEXANDRIE 

du Lundi 1.er Août au 31. inclus. 

Grande Vente- RéclaiQe. 
Lingerie fine pour dames. Linge de Maison 
Linge d'Office et tous autres articles de Blanc . 

Prix exceptionnels 

Le Août ' a Port-Said. 

Les Suisses de Port-Saïd 

On dit volontiers que, partoat où il y a 
deux Suisses, ils doivent se rencontrer 
pour former une société. A Port-Saïd, 
la Société Suisse existe toute l'anr.~e à 
l'état latent; c'est une Société heureuse 
qui a bien une histoire, puisqu'elle est en 
activité de puis 1926, mais qui n'a pas<< d'his
toires>> c'est pourquoi elle n'éprouve en 
général pas le besoin pressant de se réunir 
en des séances de palabres officiels. Mais 
ses membres sont des Suisses au cœur 
bien placé, et le jour du 1er Août ils vien
nent tout naturellement se grouper, com
me les enfants d'une même famille, sous 
le grand drapeau à la croix fédérale hissé 
par l'aimable Gianola. 

C'est 11 heures du matin ; la réunion est 
quasi officielle puisqu'il s'agit de décider 
quelle sera la meilleure manière de célébrer 
l'anniversaire national. Le sémillant M. 
Jacques Alberti usurpe avec entrain la 
grave fonction présidentielle de son père, 
qui a, lui, le privilège d'être sur territoire 
helvétique ; M. D. Ortelli, caissier sou
riant et optimiste, se livre à des médita
tions d'ordre pratique et gastronomique; 
le secrétaire M. Bersinger est écrasé par les 
devoirs de sa charge, savoir : envoyer des 
vœux de confraternité aux Sociétés sœurs 
d'Alexandrie et amies et du Caire. Autour 
de cet aréopage qui décide du programme 
de la soirée se déroulent des conversations 
chargées de souvenirs du pays. 

La décision est prise : on ira faire un 
pique-nique. Le lieu importe peu ; le ciel 
est clément en Egypte et il suffit de se 
donner rendez-vous pour le soir, et tout 
s'arrangera de soi-même. 

C'est 8 heures du soir ; toujours sous la 
protection du grand drapeau. Les Confédé
rés arrivent peu à peu, et on se compte 
douze. Image réduite de notre pays aimé, 
puisque ces douze parlent entre eux indif
féremment la langue de Jeremias Gotthelf, 
celle de C. F. Ramuz ou de Francesco 
Chiesa, et que, à l'inverse de ce qui arriva 
à la tour de Babel, ils se comprennent fort 
bien! 

Les vivres et les liquides sont chargés, 
ainsi que les douze participants, dans deux 
automobiles, et le destin nous guide sur
la route du Canal de Suez. Au Km 9, arrêt 

• 

et dégust~tion de pate> arrosés -de btere. 
Au Km 14, le pique-nique prend plus 
d'ampleur ; il est vrai qu'à ce kilomètre 
privilégié, nous avons trouvé le confort 
d'un banc, d'un pont qui enjambe le 
canal d'eau douce, et éclairé, réellement 
é;::h\ré par une vraie larn_?:! éle;::trique ! 
Aussi y avons-nous fait un festin ; nous y 
avons aussi eu un feu de joie improvisé : 

, l'ami Faessler avait préparé avec amour 
une mongolflère rouge timbrée de la croix 
blanche, qui devait s'élever dans les airs 
sous l'influence d'un tampon imbibé d'al
cool flambant ; mais au moment où tout 
permettait d'augurer la réussite de cette 
tentative imitée du prof. Piccard, voilà 
que ce Cheib-ballon a pris feu. Ce fut là 
notre feu de joie, accompagné des accents 
du << Rufst du ... >> chanté d'un seul cœur 
Mais Faessler avait aussi apporté son har
monica, et le pont du Rm 14 se trouva 
transformé en un pont de danse. Une photo 
est prise pour commémorer cette sortie, 
et comme les sandwiches et les bouteilles 
de Gianola se révélaient inépuisables, on 
alla continuer le festin à Kantara. Là de 
nouveau les nappes sont dépliées, les cou
verts sont sortis, et entre une bouchée de 
foie gras et une lampée de bière, le gramo
phone dévide ses fox, blues ou tangos, ou 
bien l'harmonica de notre ami proclame 
que '<< l'Oberland ist schoen l>, et joue des 
valses qui ne peuvent être dansées que par 
.d'authentiques jarrets suisses. Et je vous 
assure que l'on oublie tout à fait qu'on 
se_ trouve au seuil du désert, à .J'orée de la 
piste qui conduit vers les pays fabuleux 
de l'Arabie et de la -Palestine, tellement 
l'ambiance (on dit aussi la Stimmung) est 
spécifiquement Suisse. 

Mais hélas ! tout a une fin, même le pre
mier· août, et nous voici sur le chemin du 
retour, parcourant à toute allure l'étroite 
bande de terre rectiligne qui sépare le 
Canal maritime du Canal d'eau douce. 

Qui sait maintenant si cette reprise de 
contact entre les Suisses de Port-Saïd ne 
sera pas l'aube d'une ère nouvelle pour 
leur Société ! C'est là le vœu du Bulletin, 
et de son chroniqueur si aimablement convié 
à cette agape patriotique. 

J. J. R. 

Faites votre cuisine au Gaz 

Devenez propriétaires d'appareils à gaz 

ntodernes, n1oyennant des versements 

mensuels de 50 à 200 P.T. 

Pour tous renseignements, s'adresser aux 

Bureaux de la Compagnie du Gaz 
·4~ Rue Isaac El Nadim 

ALEXANDRIE 

THE CAIRO SAND BRICKS· Co. 
(•ro(luit ann11ellenient 

40 millions de briques Sillico-Ca1caires de bonne qualité et assure en 
outre, à sa clientèle des livraisons rapides grâce à son organisation 

'" 

CARREAUX de REV~TEMENT ÉMAll.LÉS 
pour travaux sanitaires, pour travaux décoratifs 

. - u 

!JuretJux et Lsine: AV CAillE (Abbassieh) 
Tél.1168 13-88 Zeitoun - B. P. "959 ,LE .. Ct\lllli 
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