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LETTRE - MESSAGE

Nous avons reçu du Président de la Confédération la lettre
message suivante. Les paroles du premier magistrat de notre
pays iront droit au cœur de tous les Suisses d'Egypte et ce
temoignage de confiance et de sollicitude sera pour nous tous
un encouragement à resserrer davantage encore les rangs autour
de la bannière à croix blanche sur fond rouge.

LE PRÉS1DENT
DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE

Je considère comme un devoir d'adresser au nouveau «Bulletin

suisse Il, remplaçant le «Bulletin hebdomadaire de la colonie suisse

d'Alexandrie», mes vœux les plus chaleureux en lui souhaitant un

avenir florissant. Puisse-t-il, avec autant de dévouement et de

succès que son prédécesseur, travailler à maintenir les relations

étroites et cordiales qui existent entre les Suisses des bords du

Nil et l.eur pays d'origine!

Je remercie de tout cœur la colonie suisse d'Egypte de garder

un tel attachement à la Suisse et d'avoir à maintes occasions, té

moigné de son patriotisme par des sacrifices joyeux. Nous sommes

fiers que nos compatriotes de- l'étranger ei spécialement ceux de

l'Egypte, sachent faire honneur au nom de cc Suisse Il; n'est-ce pas déjà

une façon de servir noblement sa patrie!

Aussi les autorités suisses s'efforceront-elles, en signe de

reconnaissance, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger

les intérêts des Suisses à l'étranger.

Berne, le 9 avril 1929.

Dr. HAAB

Président de la Confédération.

A l a réda c t ion. du Bu Ile tin Sui s se d' Egyp te,

ALEXANDRIE.
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c. F. RAMUZ, SA VIE, SON ŒUVRE
CONFÉRENCE DONNÉE AU CERCLE SUISSE D'ALEXANDRIE PAR MR. J. R. FIECHTER

Ceux qui connaissent C. F. Ramuz savent son

horreur de la réclame. Rien ne saurait lui être plus désa

gréable qu'un hommage indiscret. Il en est cependant

de lui comme d'Alexandre Vinet, une des gloires les

plus pures de la littérature romande:

/. Je ne suis pas, disait-il, de ces écrivains qui

naissent traduits, j'ai besoin qu'on me traduise et on

me traduira si ce que j'ai dit en vaut la peine ,~.

Ramuz pour beaucoup est un auteur difficile. Il
déconcerte, il réclame une explication.

Cette explication, si vous le voulez bien, nous

nous efforcerons de la chercher ensemble. Vous en trou

verez d'autres ensuite, mais si je réussissais à provoquer

en vous le dés!r de connaître mieux un des plus grands

écrivains de l'heure actuelle, c~lui de qui Paul Claudel

disait récemment à Monsieur Frédéric Lefèvre: liOn rira

bien d'entendre dans quelque cinquante ans, en lisant

les gazettes, à combien de médiocres on fit des célébrités,

dans les années mêmes où un Ramuz publiait, pour

la joie d'un tout petit nombre, /1 Joie dans le ciel"

ou /. La guérison des maladies ", celui dont Romain

Rolland déclarait: f/ C'est un puissant génie ", nous

)l'aurions, ni les uns ni les autres, perdu notre

temps.

La Suisse romande est un petit pays, nourri

d'une forte tradition intellectuelle. De Jean-Jacque·s

Rousseau à NIme de Staël; de Benjamin Constant à
Ale.'l;andre Vinet, de Fréde7'ic Amiel à Tdpfer et à

Charles Secrétan, pas mal d'écrivains sont partis de

chez elle pour porter leur eau à la Seine: Maur7~as

nous l'aura-t-il d'ailleurs, assèz durement reproché!

Car si toute notre sensibilité est étroitement liée

au génie français, si entre la France et cette Il Marche

extérieure 11 qu'est la Suisse romande, n'a cessé cette

osmose due à une langue commune, si entre nos écri-·

vains et ceux de 'la métropole, existe ce partage, cet

échange sans cesse renouvelé de sentiments et de

pensées qui constitue une des conditions mêmes de

notre vie inteIlectuelle, nous n'en demeurons 'pas moins

nettement marqués par des différences es_sentielles

d'histoire et de tradition.

Nos écrivains sont bien de chez nous.

L'esprit démocratique, et surtout la discipline

calviniste de Oen~ve et de Lausanne, avec ce besoin

de tout remettre en question, ce goût de détruire

pour rebâtir à frais nouveaux, ces alternances de

témérités et de sCFupules qui la caractérisent. nous ont

donné ce penchant à l'analyse psychologique, cette

(c curiosité attentive ", cet intérêt pOUJ les choses de

l'âme et les détours de la vie secrète, qui produit

avant tout des critiques, des théologiens, - et des

professeurs, - des analystes, des Il renfermés Il pour

qui la simple expansivité est déjà ·un manque de tenue

et de retenue. L'aisance désinvolte, l'ironie, la légèreté

ne seront jamais notre fait. Nous sommes uu peuple

grave, qui comprend mal le sourire et le badinage.

/1 Ce qui manque le plus, disait Philippe Godet

à ces calvinistes dont j'estime profondément les vertus,

c'est la bonhomie, un certain naturel dans l'expression

des sentiments, la gaîté et la grâce de l'esprit".

Joignez à la tradition protestante la curiosité des

âmes étrangères et avec la préoccupation de l'humain,

le besoin d'échapper à des frontières trop étroites, et

vous aurez quelques-uns des traits les plus significatifs

de la littérature romande.

Notre européanisme d'ailleurs, n'est pas né d'hier

et si certain rêve puéril que raille doucement Ramuz,

a hanté pas mal de servelles, celui d'un schah, à bonnet

d'astrakan se mettant à distribuer nos code civils, car

tonnage souple, dans ses jardins de roses, par dessus

les massifs desquels se tendent des cous de' chameaux,

il ne faut pas moins reconnaître, que l'esprit cosmo-
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polite peut à juste titre revendiquer ch.ez nous, d'assez
,

beaux états de service.
Repliement sur soi, puis évasion! Benjamin Cons

tant et Amiel, dans le double Il itinéraire de fuite" que
sont en somme le Cahier Rouge et le Journal Intime,

sont deux exemples d'une attitude qui nous est fami
lière, C'est en Rousseau et en vinet cependant que
s'incarne le mieux notre tradition spirituelle, Tous

deux sont des individualistes jaloux de se développer
selon leur propre principe; avec ce mélange d'esprit

laïque, de recherche obstinée, de croyance libre,

cette tendance à la prédication, cette obsession du
péché, cè sentiment de devoir rendre témoignage à la
vérité, non pas à une vérité reçue du dehors,·- mais à
leur vérité, à une vérité durement conquise au prix d'un
effort qui ne leur laisse aucun répit, Ces deux hommes,
jusqu'au bout, seront en définitive, ramenés sans cesse
au même problème: les rapports de l'individu et de la
société, la liberté et l'obligation, la chair et l'âme,
l'homme et Dieu.

L'un et l'autre sont bien de cette lignée de protes
taires, de chetcheurs que tourmentent l'inquiétude. le
scrupule et le désir de l'absolu.

Rousseau et Vinet, tous deux, ne se sont-ils pas
constamment efforcés de retrouver l'individu, puis de
définir ses droits et ses devoirs pour l'intégrer ensuite
dans la société en motivant et en précisant le compromis
que présuppose et qu'implique toute civilisation?

L'œuvre du philosophe de Genève et du grand
chrétien de Lausanne procèdent d'une même attitude
en face de la vie. Elles jaillissent, si dissemblables que
soient leurs cours, des mêmes profondeurs tels ces
ruisseaux qui, naissant tout près l'un de l'autre sur les
deux versants d'une de nos montagnes, s'écartent

aussitôt de leurs sources voisines et s'en vont fertiliser
de plaines diamétralement opposées,

Préoccupé de confronter ces deux hommes Il ré

présentatifs Il de sa race, comme dirait Em.erson, Mr.
Edmond OiBard, un de nos critiques les plus pénétrants,
au cours de la très belle étude qu'il a consacré à Rous

seau et à Vinet en t",nt qu'individus sociaux: en arrive
à la conclusion que ni Rousseau ni Vinet, et certes

bien moins Rousseau que Vinet, ne sauraient nous
suffire absolument, ni l'un ni l'autre n'ayant donné une
solution plein'ement satisfaisante au problème essentiel
qui donne depuis 150 ans à toute notre littérature son
accent et son caractère,Rousseau, parce qu'il n'a jamais
pu sortir de la chair, Vz'net, parce qu'il n'y est jamais

entré vraiment: "Il ne connlît de la vie, que ce qu'on
en voit de la gouttière du Ciel".

C'est-à-dire, et en simplifiant bien entendu, à dessein,
la double solution proposée: Jean Jacques dont les

théories jamais n'apaiseront le camr orageux, Il confère à

l'homme naturel, esclave de ses appétits et de ses ins
tincts, cette liberté totale, absolue qui ne saurait se
concevoir sans lente conquête et parfaite consdence de
soi Il et Vinet lui, Il n'ose confier au sol, les racines de

l'homme". Il a peur des hommes. Il n'est pas descendu. Il
n'a pas à remonter,. Il n'a pas subi la pesanteur. Il n'a pas
à lutter contre elle. Et qu'importe alors la vérité si elle ne
commence pas par sentir le sang, la boue et la sueur! "

Le soc douloureux de c~ dualisme a douloureuse~

ment labouré l'âme ou plutôt la conscience romande et
si ce n'était courir le risque d'irrespect et faire injure à
la noblesse native, à la grandeur et à cette admirable
pureté de Vinet dont Sainte-Beuve lui-même, s'don
nait de subir aussi profondément le prestige, l'on serait

tenté de reprendre, devant un tel détachement, une telle
volonté d'ignorer les turpitudes humaines devant ce
dédain du fumier pour ne voir que la fleur, cette fragile
merveille, née de lui cependant, - de ce fumier même,

la terrible phrase de Pascal: L'homme n'est ni ange ni
bête: le malheur est, que quand il veut faire l'ange, il·

fait la bête ".
Rappelons également à ce propos la définition

d'Amz'el dans son Journal Intime:

Il Qt:t'est-ce que le mouvement littéraire dans la
Suisse Romande? Un corps qui cherche une âme Il •

Chez nous, la matière et la forme, n'arrivaient à se
. ~

rencontrer.
Ce sera la gloire de Ramuz d'avoir su incarner,'

à force d'humilité; de soumission aux choses et de
respect pour l'esprit, l'âme émanée de cette race et de
ce sol, tout en se soumettant aux ~xigences d'une
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tradition spirituelle qui, dans les œuvres de ce réaliste

et de ce mystique, s'affirme de plus en plus nettement.

J'ai tenu, dès le début de cette causerie, à poser

le débat sur le'plan le plus général et le plus largement

humain~ car, et c'est là encore un des malentendus les

plus graves suscités par l'œuvre ramuzienne. II s'agit

immédiatement de reconnaît1 e que Ramuz, et nous y

reviendrons, n'est pas un régionaliste au sens habituel

et restrictif du terme. Ce n'est pas non plus un mora

liste. Pas davantage un prédicateur! Le prêchi-prêcha

n'est pas son fait. Mais cet homme qui a horreur des

abstractions, des théories, des mots vagues et creux,

cet écrivain dont la rude personnalité échappe aux

classes et .aux sectes, n'en est pas moins l'aboutissement,

la conclusion pathétique d'un siècle et demi de luttes

et de déchirements. Les conclusions qu'il nous apporte,

si même nous les rejettons un jour, n'en demeureront

pas moins, et à même hauteur, source de force nouvelle

et possibilité de marche en avant.

Du Rousseau, du Rousseau de chez nous et de

Savoie, Ramuz a la force lyrique et l'amour sensuel de

la viel de Vinet et de sa tradition, quoi qu4 iI en ait, il

a gardé le goût de' se connaître et de justifier, le scru-
. .

pule d'être vrai, de porter témoignage, et même avec

le souci non pas de tout dire mais de dire avec exac

titude, -ce respect de la langue dont Vinet faisait un cas

de moralité.

Cette filiation Mr. Daniel Halévy l'a senti, lui aussi:

/1 Ramuz, dit-il, nomme la montagne: le berceau, le

rabot, le linge flottant au vent, et montagne, berceau,

rabot, linge flottant au vent, répondent à son appel, à

l'appel de leur nom, avec une parfaite obéissance. De

même, voici 150 ans, son compatriote Jean Jacques

nommait le pain, l'eau, l'arbre, le lait et tous les produits

de la simple na.ture s'installaient avec autorité dans le

royaume des Sèvres et des Saxes".

Quant à Vinet:

/1 Il faut que tont ce qu'il y a de mortel en nous soit

observé par la vie, a dit, je crois, l'apôtre Paul. Je pense

à Ramuz) et ce texte sacré me vient à l'esprit. L'art de

Ramuz nous introduit dans l'atmosphère d'un temple

vaudois, dans l'atmosphère d'un religieux silence où le

moindre bruit se grave comme un trait".

Jean Jacques Rousseau, Alexandre Vinet,

C f. Ramuz...

Quoi qu'il en paraisse, Ramuz ne fait que continuer

la plus authentique de nos traditions. J'aime à saluer

en lui, le témoignage très lucide de l'inconscient effort

qu'a mis au cours des siècles, une race à se réaliser,
Comme le disait autrefois Philippe Monnier en s'adres-

sant de l'autre ('ôté du Jura: 1/ Messieurs les français,

vous nous avez donné Calvin, nous vous avons rendu

Rousseau! Nous sommes quitte: Recommençons!"

... Nous venons de recommencer'avec Ramuz!

(à suivre).

Un poème de C. F. RAMUZ

L'ÉTANG
Chaque soir, l'étang sous les saules,
attend la lune; il est amoureux
de ses joues rondes et de ses yeux
gris dans une figure jaune.

Il reste longtemps immobile, comme un
qui en guette une qui ne vient pas :
puis, tout à coup: eh : la voilà. .
(si c'est bien elle, mais c'est bien elle,
c'est bien elle au -dessus des bois) ;
il Y croit et il n'y croit pas,
il est bien obligé d'y croire:

un frisson passe' sur l'eau nOire.

C. F. RAMUZ.

En vente partout et aux Cercles Suisses d'Alexandrie et du Caire

LAURENS
Fumez les

CIGARETTES

f~·=================:========

L
j,
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LA SUISSE EN ÉGYPTE

7

Selma m'a dit :

- 1/ Si vous voulez, aujourd'hui nous irons en

Suisse.
" J'ai tout de suite accepté. J'ai mis mon grand

chapeau parce qu'il faisait beau soleil, et nous sommes

parties.

Selma est une petite fille étonnante, elle a trouvé

toute seule, sans guide ni boussole, l'Espagne, la Hol

lande, Gibraltar, et même l'Ecosse. Et comme je suis

son amie, elle m'emmène parfois visiter le dernier pays

découvert. Elle a longtemp~ hésité à me montrer l'Ecosse,

parce que je n'avais pas suffisamment admiré la Hollande.

Mais j'ai racheté ma faute en lui montrant ~n jardin à
la française. Aujourd'hui c'est la Suisse que nous devons

explorer, et nous allons droit à la mer. Mais je sais

qu'il ne faut poser aucune question. Nos deux pas

s'égalisent. Il y a entre nous le même désir d'être au

grand air, et cela suffit presque.

Nous allons droit à la mer, et déjà j'entends cettë

rumeur assourdie de coquillages roulés et je sais qu'au

bout de la route qui fait le gros dos, nous verrons un

grand carré d'eau bleue.

1/ C'est bien en Suisse que nous allons? "

1/ En Suisse '1 •

1/ Sur le lac? Il

" Mais non en Suisse /1.

Car la Suisse c'est avant tout une montagne posée

dans un pré vert.

Selma n'est jamais sortie du périmètre d'Alexandrie.

Son horizon a pour limite la mer et la ligne du Caire.

Mais elle sait tant de langues! Elle a lu tant de livres,

Nous sommes heureux d'offrir à nos lecteurs le Conte
inédit de Mlle Jeanne Arcache, dont le très remarquable
talent, fait de grâce, d'émotion et de notation pénétrante s'est
fait plus nuancé encore pour rendre à notre pays ce délicat
hommage.

elle a vu tant d'im'ages ! Elle a été bercée par des chan

sons siciliennes, puis appris à dire ses prières en alle

mand. avant qu'une française venue de Montpellier lui
révéla l'existence de la fontaine et de ses fables. Car

elle a eu successivement une bonne italienne, une gou

vernante suisse, et enfin une sportive Anglaise pour la

promener toutes les après-midi. Maintenan t elle est
assez grande pour sortir seule.

- /1 Où allez-vous ~ /1 lui ai-je demandé un jour.
- 1/ A la découverte du monde /1.

Le monde! mot vaste qui renferme Paris d'abord,

et toute l'Europe ensuite. Hélas, Paris défie toutes les

contre·façons. Mais l'Europe en cherchant bien, on peut

parfois la retrou ver cachée dans quelque coin.

Nous avons quitté la route qui un moment je l'a

vais cru, nous aurait conduites droit au lac, et nous voici

suivant la ligne du tram bordée de chaque côté par des

falaises de sable, - tranchée toute trouée par le vent

de la mer. Les deux rails brillent dans l'ombre et là

haut c'est le ciel bleu indigo,le ciel sans nuages d'Egypte.

Et pourtant, Selma me l'a promis,nousallons en Suisse.

Mais déjà la falaise se perd en un talus. Selma y grimpe,

puis se tourne et me tend la main, un -peu comme en

montée on se prête secours pour escalader un passage

difficile. Elle a déjà des gestes d'alpiniste. Nous mar

chons à la queue leu leu sur .un remblai de sable. Il y a

maintenant devant nous au lieu du rempart de tout à

l'heure une rangée de jeunes eucalyptus au tronc lisse,

derrière lesquels je vois une colline gazonnée. Le tout

est enclos par une barrière de bois peinte en marron.

Selma s'est arrêtée:

- /1 Voici,'1 m'a-t-elle dit sans autre commentaire..
1

Je compris que nous étions arrivées en Suisse.

Je me suis appuyée à la barrière basse, inattendue!,

en ce pays de hauts murs couronnés de verre. J'ai re-,

gardé le feuillage éploré et bruissant des eucalyptus et
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ce faible monticule de sable que les premières pluies

d'hiver avaient couvert d'herbes fleuries, et tout d'un '

coup, cela me rappela tellement certain paysage de la

Côte d'Azur photographié en mon souvenir. Le vent

marin dans les feuilles bleutées chantait comme là-bas.

- 1/ N'est-ce pas que l'on se dirait bien en Suisse?"

dit alors Selma rayonnante. Il y avait tant de fierté

dans ses yeux noirs d'avoir pu elle toute seule. décou

vrir ce coin du monde et le replacer sur la carte d'Eu

rope, que je dus mentir comme je l'avais fait pour la

Hollande.

- " C'est donc ainsi que vous voyez ce pays? »

-- • Je vois tant de choses sur cette colline! Tous

les sapins noirs et toutes les myrtilles, je sens que mes

m~ins sont tachées de framboises et j'aime cette barrière

parce qu'elle me protège du taureau qui pourrait surgir.

Oui c'est la Suisse et je crois que si j'y allais mainte

nant je n'aurais aucune surprise",

C'est possible, ai-je dit conciliante, mais il y a les

montagnes. On ne peut pas se représenter une cîme.

- 1/ Et pourquoi pas? C'est ça en plus grand,

voilà tout '1. Et Selma me motre du bout de son

doigt ganté le monticule qui a peut-être trois mètres

de haut.

- /' Et puis il suffit à cacher toute la mer. '1

- Il N'est-ce pas la propriété de la Khédiva? "

Ce mot qui tout d'un coup ressuscite l'Orient que

Selma tâche obstinément d'oublier, lui déplaît sans

doute, comme une fausse note. Elle me répond agacée:

- /1 Peut être. Mais c'est la Suisse d'abord. '1

- 1/ Certainement.'1

11 passa un grand silence tout rempli de neige et

e son.nailles.

- 1/ C'est heureux, ajouta Selma, il n'y a aucun

palmier qui gêne. "

Car les palmiers gênent parfois. L'un d'eux ne

suffit-il pas l'autre jour à nous gâter toute la Hollande?

Et Selma les craint comme les chameaux et les chants

des Bédouins. Mais aujourd'hui il n'y a rien de tout ça

et Selma plane dans une symphonie pastorale. Moi qui

connais la Suisse, je me sens exclue, arrêtée aux fron

tières, prisonnière des réalités.

Je propose:

-Et si je vous emmenais à mon tour... en Egypte?

au désert?

La joie de Selma tombe soudain comme un écha

faudage trop ingénieusement construit.

-- 1/ C'est si triste et ennuyeux! On ne peut rien
. .
lmaglller. "

Que puis-je faire pour l'arracher à la contempla

tion de ce paradis artificiel? Selma est douce comme

une petite fille qui sait que ses parents l'année prochaine

la marieront bien, et qu'elle sera très heureuse avec

beaucoup d'enfants. Elle se console déjà ..

- Il Ce n'est pas si laid après tout. Cela me rap

pelle toujours l'Atlantide. Il

Et void comment ce jour-là de Suisse je pus

m'enfuir au désert, en compagnie d'une jeune Egyptien

ne exilée d'Europe

Il y a tant de Selma.
JEANNE ARCACHE.

Le «Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuite
ment à tous nos Compatriotes établis en Egypte.

Des abonnements pour la Suisse, au prix de P.T. 125
par année, ont également été établis.

Abonnez vos parents et vos amis. LE BULLETIN
D'EGYPTE s'efforçant de donner un tableau aussi fidèle
que complet de la vie Suisse en Egypte et s'intéressant
à toutes les manifestations de nos compatriotes, ne saurait
manquer d'être le bienvenu, chaque semaine, auprès de
ceux qui ont vécu ou qui ont des amis qui vivent dans
ce Pays.

GRAPH d'eudi 2 Mai 1929
et joups suivantsAMERICAN COSM

LA FILLE DU NIL
AVEC =======

~me ~ziza ..A."ID ir
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Nos lecteurs trouveront désormais, régulièrement
à cette place ci, une Lettre de Suisse traitant des évène
ments marquants de la semaine helvétique. La belle
Lettre-message du Président de la Confédération à qui
nous renouvelons l'expression de toute notre gratitude,
parue en tête de ce premier numéro, nous permet
aujourd'hui de jeter un coup d'œil en arrière et, du
"Bulletin hebdomadaire de la Colonie d'Alexandrie" au
"Bulletin Suisse d'Egypte", de mesurer le chemin par
couru avant de repartir vers de nouveaux destins

Les débuts du Bulletin hebdomadaire furent diffi
ciles. Ne s'agissait-t-il pas non seulement de convaincre
les hésitants mais encore et surtout de persuader les
annonceurs, n'ayant à opposer à des arguments valables,
qu'un projet, une maquette de papier blanc et beaucoup
de con viction

En date du 21 octobre 1925, nous lisons ·dans le
Procès Verbal de l'Assemblée Générale du Cercle Suisse:

"M. fiechter propose de créer un bulletin hebdo·
madaire de la colonie suisse qui serait l'organe officiel
-de notre Société. MM. fiechter et Ch. Kohler sont prêts
à en assurer la rédaction.

M. fiechter rassure le Caissier en déclarant qu'il
croit pouvoir couvrir les frais du Bulletin par les an-'
nonces et la réclame et espère même pouvoir faire un
petit bénéfice au profit de notre Société.

Dans ces conditions le projet est adopté".
Le premier numéro du Bulletin hebdomadaire

parut le 16 18 Novembre 1925. Dès ses débuts, il a tou
jours été distribué gratuitement chaque semaine à tous
les Suisses d'Alexandrie. Très vite il est entré dans les
habitudes de notre colonie et n'a cessé de remplir
quatre année durant un rôle utile et nécessaire.

Nous avons eu la joie de voir notre idée retenue
par d'adres colonies à l'étranger et tout dernièrement
encore M. fritz Allemann écrivait au rédacteur
du Bulletin:

'1 Vous serez intéressé de savoir que notre feuille est
donnée comme exemple aux autres colonies suisses qui
étudient la création d'un semblable lien entre leurs
membres Il.

A propos du Bullet in hebdomadaire de la Colonie
d'Alexandrie, nous tenons dans ce premier numéro du
Bulletin Suisse d'Egypie à rendre à M. Charles Kohler,
Secrétaire de la Commission commerciale suisse et
Président du Comité de i'Ecole primaire suisse d'Ale-

=

xandrie) l'hommage qui lUI est dû. Clest M. Ch. Kohler
qui, ayant assumé dès sa parution les fonctions d'admi
nistrateur du Bulletin, au cours de ces deux dernières
années s'est chargé non seulement de tout le travail
administratif mais encore du plus clair de la partie
rédactionnelle. Qu'il soit remercié ici de son dévouement
désintéressé et nous aimons à espérer que le Bulletin
S·/ isse d'Egyp/'e con tinuera à bénéficier de son expé
rience et de sa collaboration. L'une et l'autre toujours,
seront les bienvenues.

Pourquoi. nous a·t-on demandé, avez-vous décidé'
de transformer le Bulletin hebdomadaire? Parce que le
Bulletin Suisse dEgypte était l'aboutissement logique
du Bulletin hebdomadaire, qu'il s'agissait tout d'abord
d'étudier les besoins et les possibilités, et qu'avant de
pousser plus avant la réalisation du projet qui nous
tenait à cœur, il s'agissait de prouver sa raison d'être
et de faire ses preuves.

Grâce à la bonne volonté de tous, le Bullettn Suisse
d'Egypte va s'efforcer de remplir un double programme:

être un lien entre tous les Suisses établis en Egypte,
leur permettre de s'exprimer entre eux, de réaliser
une unité de pensées et d'inspiration, de coordonner les
forces. de rallier les bonnes volontés et de développer
entre les deux Colonies du Caire et d'Alexandrie en
même temps qu'une saine émulation, une compréhen
sion réciproque toujours plus complète ·et plus affec
tueuse;

être en Suisse le porte-parole de nos désirs, de
nos aspirations et renforcer encore les liens qui unissent
les Suisses d'Egypte à la Mère-Patrie.

Nous avons fait appel pour réaliser ce double
programme à des compatriotes qui nous ont préservés
leur concours. Nous espérons faire du Bulletin Suisse,
le journal de tous les Suisses d'Egypte, mais nous n'y
parviendrons que si nous continuons à rencontrer
auprès de tous, l'appui, l'intérêt actif, la sympathie
agissante et la collaboration amicale que nous sommes
en droit d'escompter.

É'crivez-nous, nidez-fi ous de vos suggestions,
vos conseils.

Nous en tiendrons compte, nous vous en sauron .
gré, et ce n'est qu'à cette condition que le Bulletin
Suisse d'Egypte pourra espérer être toujours pl~

digne de la confiance et de l'affection de tous.

MERSA MATRUH La noU\'elle plage idéale. Séjour rêvé pour des

vacances Ll'onq udles Hotel (direction anglaise).

S'adresser à The Lybian Oases Association (G. N. HILLIER & Co)

26, Rue de l'Egti.se copte, Alexand1ie. H.P. 598. -- Téléphone :·m71.
.
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UNE MISSION PSYCHOLOGIQUE SUISSE .AU CAIRE

Edouard Claparède est connu comme l'un des plus

grands psychologues vivants. Son nom est intimement

lié à celui du regretté prof. flournoy, avec lequel il a

fondé et dirigé pendant presque vingt ans les Archives

de Psychologie, l'un des périodiques de psychologie les

plus répandus.

L'œuvre de M. Claparède est caractérisée par le

souci constant d'émanciper la psychologie des liens

philosophiques. C'est pourquoi il s'est passionné, l'un

des premiers, pour la méthode des tests, qui permet une

évaluation exacte des faits psychiques. A travers l'étude

de la psychologie enfantine, il a bientôt passé des pro

blèmes théoriques à la pratique, et il est aujourd'hui

l'un des plus convaincus parmi les adeptes de la

pédagogie scientifique. Son livre sur la Psychologie

de l'enfant a été traduit en onze langues.

L'esprit positif est loin à'avoir étouffé, chez

M. Claparède, les tendances critiques et la largeur des

vues théoriques. La lutte sans trève qu'il a entrepris,e

contre les méthodes pédagogiques périmées témoigne

de son sens critique, et la largeur de son esprit a fait

de lui l'un des adeptes les plus autorisés de la psycha

nalyse.

Mais M. Claparède ne s'est pas borné aux travaux

de laboratoire. Voulant passer de la théorie à l'action,

a été l'un des fondateurs de l'école modèle dédiée à

J. J. Rousseau, et qui représente l'une des tentatives les

plus hardies de pédagogie scientifique. Les essais pra

tiques de M. Claparède sont suivis avec le plus grand

intérêt par tous ceux qui s'intéressent aux problèmes

de l'éducation. Nous pouvons, à bon droit, considérer

M. Claparède comme le continuateur de la tradition

pédagogique suisse, et de l'œuvre magnifique de Pes

talozzi.

Le Ministère de l'Instruction Publique d'Egypte a

fait venir M. Claparède au Caire, avec un engagement

de Novembre 1928 àJuin 1929, spécifiant que /Ile but

fi de la mission est d'établir, sur les bases fournies par

Il l'étude de la psychologie du jeune égyptien ainsi que

/1 par les besoins spéciaux du pays, des principes, sur

Il lesquels seront réorganisées l'instruction primaire

/1 et secondaire, ainsi que l'instruction dans les Ecoles

/1 normales 1 où se forment les instituteurs ".

M Claparède est arrivé accompagné de son assis

tante, Mlle Bieneman.

M. Rutgers, précédemment ingénieur en chef aux

ateliers de constructions électriques d'Oerlikon, a été

nommé professeur d'électricité à l'Ecole Polytechnique

Royale, à Guizeh. Il est arrivé et est entré en fonctions

au début de décembre. R.

Le 16 de ce mois eut lieu à la Bibliothèque municipale
l'inauguration de la plaque de marbre apposée par la Munici
palité, sous les auspices des ( Amis de l'Art », en mémoire de
notre compatriote feu Victor Nourrisson bey.

Nons reviendrons dans notre prochain numéro sur cette
cérémonie où fut publiquemen t rendu llOmmage à la vie et à
l'œuvre en Egypte d'un Suisse qui fut l'un des plus nobles
représentants de notre patrie en ce pays, au cours de ces cino
quante dernières années.

W.80ROVIIZ
-JOAILLER-

lUontre8t VACHERON & CONSTA~TIN - GENÈvE
INTERNATIONAL W"ATCH Coy. SCHA.......FHOUSE

26, Rue CHERif PACHA. - ALEXANDRIE
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«IL PARAIT QDE... »
Revue helvético-Iocale, musicale et peu méchante

Textes et couplets de EREF

Musique de MM. JACQUES DALCROZE, WILLMETZ and Co.
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SCÈNE I.

(La scène se passe au Cercle Suisse).
Au premier plan une table chargée de journaux. Deux

chaises. Un écusson. Tout au fond, face auyublic, une répli
que du grand tableau qui décore l'entrée du Cercle, représen
tant, grandeur naturé, le serment des Trois Suisses).

Entre VICTOR, le gérant du Cercle. Il est fatigué, très

fatigué. D'un. air accablé, il s'assied devant la

table, ouvre un journal, le referme, un second,

commence à le lire puis le rejette et mettant. ses

pieds sur une chaise inemployée, baîlle désespé

rément.

Ah ! ces journaux! Plus ça change et plus c'est

la. même chose! Du noir sur du blanc! Des tas

de boniment! Tous aussi embêtants. Ah! (il s'étire

et baîlle longuement). Heureusement qu'il y a les

gravures. Encore que je sois bien certain de ne

jamais y voir ma figure! Et cependant. .. (il tire un

petit miroir de sa pqche et frisant ses mousta

ches, s'examine avec complaisance). Et cependant,

mon Dieu! la mienne après tout n'est pas pius
mal qu'une autre! Peut-être bien qu'au lieu de me

morfondre au Cercle Suisse, j'aurais dû faire du

Cinéma. Nlosjoukine, Russe comme moi, aurait dû

m'être un encouragement. Après tout: Nitchewo!

Maalesch ! Nitchewo! (Baîllement prolongé). Non

décidément (il rebaîlle) je crois que.. vraiment...

je vais... (sa voix n'est plus qu'un souffle) ... recom

mencer à dormir. (Il dort profondément et bientôt

ronfle non moins bruyamment).

Soudain les 3 Suisses s'échappent du tableau.

Ils baissent lentement le bras, s'étirent avec pré

caution, et très ankylosés s'avançant face au public.

ARNOLD .-- Eh! Eh! Werner et vous Walter, il y a bien'

longtemps que nous n'avons pas pu trouver un

instant pour nous dérouiller les jambes ...
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'\}/AL TER - Ah! pour ça oui! Tenir toujours le bras levé!

WERNER - Et toujours la bouche fermée!

ARNOLD - Ah! oui! rien de plus fatiguant. C'est l'oc
casion ou jamais mes amis, de nous remuer! (Ils
se mettent à marcher et rythmant le pas, de long
en large, arpentent la scène).

(Air: Doucement, petite troupe).
1/ Doucement tout comme en Suisse,

Doucement,
faisons un peu d'exercice,

Et J'maniement. ... 1/

ARNOLD - (Interrompant la monœuvre).
Eh bien! qu'en dites-vous, on se sent déjà

mieux! Allons vite encore un peu!
(Ils font des mouvements d'ensemble et un

exercice de gymnasiique, en comptant à voix haute).

Une, deuss', un'deuss' 3, 4, 5, 6.
Une, deuss', un'deuss' 3, 4, 5, 6.

WERNER. - (Ils s'arrêtent essouflés).
Notre ami Tell avait raison. Pour nous autres,

voyez-vous l'exercice, il n'y a rien de tel!

WALTER. - Pendant que nous y sommes si nous
chantions un bon jodel ! Ça ne ferait en somme
de mal à personne.

WERNER. - Oui, mais je voudrais bien savoir si Victor
dort ou s'il fait semblant.

WALTER. - Ce n'est pas difficile à VOIr, ..

ARNOLD. - et à entendre!
On l'entendrait à deux cents pas!

WERNER. Oui, mais c'est peut-être une ruse.

WALTER. Hem! Hem! mais pas une. .. 'russe de
Suisse

WERNER. - Transportons-le au corridor. Il y sera très
bien puisqu'il dort. Et nous pourrons chanter
alors sans crainte d'être surpris par personne!

(Werner et Walter transportent Victor toujours
ronflant, derrière les coulisses).

ARNoLD-Etre surpris!! Oh! Pas de danger. Le Cercle est
toujours vide! Vraiment, si ce n'est pas malheureux!

WE~NER (rentrant). - Un si beau bâtiment, une salle
si bien décorée, une cave si bien garnie.

WALTER (revenant à son tour sur la scène) - Et" main
tenant, en avant la musique mes amis, et chantons.
Comme autrefois, dans nos cantons helvétiques:

Air: Chantons l'Alpe et la Liberté
Nous avons quitté nos prairies
Pour venir ici retrouver
Au cercle suisse une patrie
Une patrie à l'étranger,
Et debout, dans cette demeure
fidèles gardiens du passé
Sachant que la Suisse demeure
Chantons en chœur l'Alpe et la Liberté:

A li a ho!

Le souvenir de nos montagnes
Nous redonne espoir et gaîté
Et seuls, ici, sans nos compagnes,
Nous ne saurions vous quitter,
Car les Suisses d JAlexandrie
Malgré tout l'argent et son train
Jamais n'oublieront la Patrie
Et d'un seul cœur, ils chantent ce refrain:

A li a ho!

Et tant qu'un Suisse écoute encore
le pays et ses traditions
Le petit pays qu'il adore
Glorieux, brille au ciel des nations!
Et comme autrefois, dans nos fêtes
En rentrant le soir au logis
Avec nous que chacun répète
le gai refrain, le refrain que voici :

A li a ho!

chspeute:pie Suisse "b~Nz"
Baza.r Fra. v 981. - TéJ.épho.... e 8(lO

-=====:::::::=:=:::=::::::::::==::::::::::::::::::::::=:::::::::=----
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ARNOLD - Savez vous, malgré tout, mol.

Je le regrette ce bon vieux temps.

WERNER - C'était un temps de fête.

WALTER. - Si ce n'est pas malheureux!

Quand j'y pense, voyez-vous, j'ai envie de
jurer.

Â RNOLD - Et comm' les Suisses d'Alexandrie.

Etaient jeunes en ce temps·là !

ARNOLD. - Ah! non tout mais pas ça ! C'est tout ce que

nous faisons depuis des années!

Bien mieux vaut chanter encore:

WALTER - Qu'ils étaient gais! quand se donnant le

bras. Ils rentraient de Nouzha ou d'un de .....

WERNER. - Ces piqu'nique épiques

Qui remplissaient de joie les cœurs helvétiques!

ARNOLD. - (même mélodie)

Drapeau claquant au vent
Tous s'en T'venaient chantant

Sans songer un instant
A c'que diraient les gens!

(Les trois reprennent en choeur).

Et quand les gens à leurs fenêtres
Venaient les regader passer
lis disaie·nt : Ils ne peuvent être

Tous ces Suisses, réunis sans chailter ! jodel).

WERNER. - Ah! mais ces flots d'harmonie et ces soirs

de folie!

C'est fini, bien fini!

Air: Le Ranz des Vaches.

Les anciens Suisses d'Alexandrie
Aimaient qu'on chante, aimaient qu'on rie
Ah, Ah! Liauba en ce temps-là
Le beau temps que ce temps-là
Levés d'bonne heure ils s'en allaient l'âme contente
et quand le soir ils s'en r'venaient

Bras d'sus bras d'sous, gaîment en marchant
Tous, ils chantaient! Ah!
Ah 1 Liauba, Iiauba! Nous revoilà! Ah!

Les Anciens Suisses d'Alexandrie
Savaient chanter, aimer la vie
Ah! Ah! Liauba, en ce temps-là

L'beau-temps que ce temps-là.
Ce beau temps-là ah ! où donc est-il
Ce beau temps-là ah ! reviendra-t-il?
Ah! Liauba, Liauba le beau temps -là !.

( - On sonne - )

ARNOLD - Dans ce temps-là on vivait mieux.

WERNER - On était plus simple.

ARNOLD -- Beaucoup moins riche.

WALTER - Les jeunes d'aujourd'hui à 20 ans se croient

vieux.

Ça c'est bien notre chanceWAHNER

W ALTER Pour une fois que nous sortons de notre

cadre, il faut que quelqu'un vienne •....

ARNOLD - Vite! vite! en place, silence! mais au moins

(se retournant, face au public)

- Enfin quelqu'un! -

(Les 3 Suisses disparaissent et reprennent leur pose

hiératique main droite et regards levés au ciel).

(à suivre).

Et plus joyeux.

Et sans doute plus heureux.

WALTER -

WERNER -

HACOSAN PRODUIT SUISSE (ŒUFS-LAIT-CACAO) L'aliment idéal pOUl' chacun,
spécialement pour les enfants, les convalescents et les personnes fat.iguées.

Agent Général pour l'F:gypte: CH. o. SAUSER, 20, nhareh Borsah - LE CAIRE
Echantillon gratuit : à ALEXANDRIE àla Pharmacie Anglo·Swiss. - Au CAIRE chez l'Agent Général.
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Glacières Electriques KelvÏnator

Par ces temps de canicules

munissez- vous tous d'une Glacière

Electrique KELVINATOR

Ces Glacières présentent le maximum

d'Hygiène, de Confort,

et d'Economie

Agents pour l'Egypte:

Mosseri, Curiel '" CO.
Le Caire:' Rue Emad-EI-Dine,

Téléphones: 5025 et. 969

Alexandrie: Rue de la Gare du Caire, 7

Téléphones j 2570, 3688 et 211.

-
L'Assicuratrice .Italiana

Capital L. 12.000 000 entièrem.ent versé

Compagnie Anonyme
d'Assurances et de Reassurances

Réserves L. 54.351.236,02

ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS 1899

ASSURANCES ACCIDENTS: Individuelles, Collectives Ouv."iers, Cun1.ulatives EDlployés
~Ialadies,Responsabilités CIviles, Autos, etc., etc. Prin1.es très ."éduites.

Agence Principale au CAIRE
Midan Suàres, 3,

B.P. 661 - Téléphone 3528 Ataba
Il

Agence principale à ALEXAN DRIE
Passage Chérif, 8

B.P.298 - Téléphone 2848

zœ

IONIAN BANK LIMITED
(ESTABLISHED 1839).

Authorised Capital, ! 1,000,000. Capital paid up, ! 800,000.
Resepve Fund, ! 250,000. Total Assets,over ! 8,000,000.

Head Office: Basildon House ]iloorgate, LONDON.

OREECE: Central Office: ATHENS, 26 Branches.
CYPRUS: Central Office: NICOSIA, Agencies: Larnaca, Limassol) Famagusta, Paphos.
EOVPT: Central Office: ALEXANDRIA, 10 Agencies.

Every form of International Banking Service between Great Britain, the U.S.A. and the Near East.
Interest allowed on current and deposit accounts at favourable rates, which wiII be given' on application.
- SAVINGS BANK deposits accepted from P.T. lob to P.T. 20,000 at 3 1/2 % per annum.

•
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Dans la' eolonie du eaipe.

Il est grand temps, en cette presque fin d'année,
de faire une chronique des choses qui se sont passées
<lU Caire! Ami lecteur, ne m'en veuillez pas si j'en
treprends de brasser les cendres d'un passé récent,
pour en faire reluire qu.elques braises, car l'année qui
vient de s'écouler a été féconde en évènements et en
manifestations, grâce à l'impulsion vigoureuse d'un
Comité actif, et sourtout grâce à l'infiltration lente et
persévérante d'un certain Comité de dames, qui a reçu,
sa consécration définitive lors de la dernière assemblée
générale extraordinaire ... extraordinaire, elle le fut en
vérité, car ... mais chutu, n'anticipons pas les évènements.

C'est à la suite d'un coup d'Etat habilement agencé
que G. Peyer prit la dictature, et s'entoura d'un Comité
de son choix. Ce que fit ce Comité, on ne le sait trop,
car il travailla presque exclusivement dans l'ombre,
mais il eut !a main heureuse tout spécialement dans le
choix de ses commissaires des fêtes, un certain docteur
et un incertain architecte. Je dis et j'affirme qu'il eut
la main heureu3e, car c'est de là que partit une révo
lution considérable, abontissant à la séance extraordi
naire. .. chut!..

Donc les dits commissaires des fêtes avaient promis
monts et merveilles, et ils avaient même commencé à
tenir parole quand tout à coup, il s'évanouirent. Et
c'est là.le fait important; le Cercle, privé de commissaires>
allait être privé de fêtes! Alors surgit une influence'
occulte qui se substitua à eux,. et peu à peu s'imposa:

le Comité des dames, Madame Trembley en tête, se
mit délibérément à organiser des fêtes pleines de succès;
on en voulut encore, on cn. redemanda, et enfin, dans
cette mémora!Jle séance extraordinaire du 28 mars,
l'Assemblée consacra défi'nitivement cette organisation
féminine, et la fit inscrire dans les statuts. Dès lors, et
officiellement l deux dames déléguées par leurs co-so
ciétaires (si l'on peut dire) ont droit de délibération et
droit de vote au Comité. Ah! le féminisme n'est plus
un vain mot! Aux statistiques futures de montrer si
l'introduction des' dames aux séances augmentera de
façon sensible et la quantité de fumée amoncelée au
plafond, et le nombre de bouteilles vidées pendant les
dites séances.

Mais revenons-en aux divertissements de cet hiver.
Le Il décembre, les genevois ont fêté leur Escalade

chez Mr. Trembley.· Ils en ont remporté le souvenir
ému d'une bien belle marmite de nougat, dont l'un des
pieds, tenu en guise de sceptre par un authentique
descendant de dame Royaume, permit à Mr. Claparède
de ponctuer son discours de gestes dont la précision
s'engluait quelque peu!

Le hasard du calandrier voulut que cette année,
Noël soit célébré le 30 décembre Malgré ce ratard
petits et grands s'y divertirent beoucoup, et Mr. le Pas
teur Raccaud prononça le discours aux enfants devant
un sapin que les neiges du Jura n'avaient - hélas 
point caressé.

'(

près de 18 sare
GARAGE. - Toutes les chambres avec eau courante et bain privé.

-'Téléphone - P. Elwert-Eggen, Propr.

1928
Corn plètemen t

transformé
et remis à neuf
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ATLAS ,ASSUR'ANCE COMPANY LTD.
de 1JC>~:J::)~~S

FONDÉE EN 1808

Assurances: Incendie, Maritimes, Fluviales et Accidents (Automobiles el Bris de Glaces)
Agent Général pour l'Egypte, le Soudan et Chypre: A. J. LOWE

5, Rue Adib, ALEXANDRIE. - BoÎte Postale No. 955. - Télépbone NQ. 2152.'

Agent au Caire: RALPH. S. GREEN
38, Sharia Kasl....-EI-Nil. - BoÎte Postale No. 529 - Téléllbone No. t442.

Représentants dans les Principales VIlles de l'Intérieu"
.

CRÉDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Soeiété ~nO,n~rne Suisse)

CAPITAL Francs. S. 1.250.000.

SIÈGE SOCIAL 16, Rue de Hollande (Qenève.)

SIÈGE ADMIN ISTRA--rIF 9, Rue Chérifein (Le Caire.)

ALEXANDRIE
Tél. 4040 - B.P. 2106 OSCAR GREGO

LE CAIRE
Téi. 3613- - B.P. 934, .

:::E3eyro"U.~b.: :J3.F». Eisa

.A.I!JS"U.R.A.N"CECS

Incendie. - Transports Maritimes. - fluviaux. - Terrestres. - Automobiles. - Accidents et Maladies.
Collectives Ouvriers - VIE - Responsabilité CiviJe - Bagages - Vol - Bris de Glaces - Valeurs et

Numéraire par Poste et par Messager - Émeutes - Infidélité.. .

Effectuées auprès des Conlpa,gnies:
CUEDOMIAH IHSURANCE CT. (Compagnie d'Assurance fondée en 1845). FATUM (COmpagnie d'Assurance contre les accidents).
THE HETHERUHOS (Compagnie d'Assurance fondée en 1845). SOCIETA' ASSICURATRICE IIDUSTRIALE - ET AU LLOYD'S.

Organisation spéciale pour assurances industrielles de toute sorte: Incendie, Accidents professionnels et Maladiés
des ouvriers et frais y relatifs, Responsabilité civile des Industriels et des Entrepreneurs..
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Puis, la Maison du Cercle se transforma en un
.grand Cirque Suisse, dont la renommée traversa les
·Océans et fit pâlir l'étoile de Mrs. Knie. La faune
fédérale y était représentée dans toute sa diversité:
·ours de Berne, pur-sang des dépôts de remonte,
vaches Nestlé. gauchos de Carouge y rivalisaient avec
un cycliste fantaisiste, un acrobate désarticulé, et une
charmeuse de serpents dont le numéro passa un peu
inaperçu. La reine du Cirque, vêtue du costume léger
des libellules au printemps, présenta sa troupe avec
distinction, tandis qu'un sketch comique mettant aux
prises le Clown, l'Auguste et la douane fédérale était
fort apprécié des enfants ... et tous se sentaient une
âme d'eufant ce soir-là.

Mais les Cairotes n'aiment pas seulement s'amuser;
ils apprécient aussi les divertissements selects, et c'est
devant un auditoire compact que Ruggiero le pianiste,
Andrea le violoncelle et Mlle Briquet violoniste présen
tèrent en mars un concert classique dont le pre
gramme était judicieusement choisi. Il ne m'appartient
pas de distribuer des louanges ou des critiques à ces
trois artistes, leur talent ressort de la plume des délé
gués de la grande presse, mais je ne veux pas me .priver
de leur adresser encore les r~merciements chaleureux
de la Colonie Suisse pour la bonne grâce avec laquelle
ils se sont exécutés.

Je passe volontairement sous silence les soupers
dansants mensuels, pour arriver plus rapidement à
l'assemblée extraordinaire du 28 mars. Ah! quelle
assemblée! Si l'adjectif « infini » a un sens précis, il
ne peut que qualifier la patience du Président. En butte
aux attaques incessantes d'une opposition obstinée,
O. Peyer ne perdit pas le sourire. Au contraire, ce
sourire augmentait d'intensité à chaque répliqye, car
fort de son bon sens, le Comité -eut en fin de compte

les voix de l'Assemblée. Je passe le détail du débat,
mais ne puis résister au plaisir d'en reproduire ici le
résultat qui fut un changement de l'article vingt et
unième des statuts du Cercle. Le texte en est on ne
peut plus fédéral, et à le jire, on se croirait transporté
tout droit sous les arcades de la «Curia Confœdera
tionis Helveticae ». D'ailleur-s, lisez vous-même: Art. 21:
Le Cercle est administré par un Comité de 9 1nembres

J

savoir: Un Président,. un V(ce- Président; un SecTé
taire,. un Caissier,. un Bibliothécaire,. un Chef-Eco
nqme et un Adjoint,. ce dernieT pourra être choisi et
désigné à l'Assemblée par le Chef-Econome ou Deux
Cornmissaires de j'êtes, qui ~fTont chaque année dé?i-

gnés (sic) en la Personne de la présidente et une autre
Da1?V~ du COmité àes l'êtes et confirmés (resic) paT
l'Assemblée GénéTale annuelle et cela avec les mêmes
droits de 'L'ote au sein du Comité du Cercle qu'un
MembTe actif du Cercle. En ce qui concerne la consti
tution du Oomitê des fêtes précité, les Dames-m,em
bres (7 1) . passifs du Cercle, les épouses ou filles des
membres du Cercle se réuniront chaque année au
moins· 15 joW"S avant la date de l'assemblée générale
pour nommer parrriÏ elles les Jl,1emb?'es du. Comité des
Fêtes. Ce Comité nommera sa Présidente. »

Et pour affirmer leurs droits, les Dames du Cercle
ont déjà organisé deux Conférences, dans lesquelles
Madame Oster parla des Il Droits de la femme"

Notre Cercle pourra être mis au nombre des pré
curseurs du féminisme.

A Pâques, les enfants cherchèrent les œufs tradi
tionnels dans le jardin du Cercle, sous l'œil attendri de
leurs auteurs, et le dimanche 7 avril, une excursion au
Barrage réunit le nombre imposant de 73 participants.

Ce dernier mois, le Cercle a été submergé par des
contingents importants de Confédérés, qui, ayant quitté
le sol natal dans le but d'accomplir un pieux pèlerinage
en Terre Sainte, ont été détournés de leur voie par les
appas d'une 1/ soirée familière Il parmi nous.

Au cours de la même semaine, quatre-vingt pèle
rins ont été conviés à venir au Cercle, où ils ont pu
apprécier la cordiale bienvenue du Pasteur Raccaud,
le savoureux schwytzerdutsch du président Peyer, les
non~moins savoureux sandwiches du même président,
et aussi la Il surprise" qui avait été préparée à leur
intention Car, le Comité des fêtes avait voulu montrer
à ces continentaux un peu de couleur locale, et avait·
organisé une exhibition de danses orientales avec ac
compagnement de tam·tam et de clarinette, et suivies
des tours d'une gala-gala à l'adresse prodigieuse.

C'était d'abord le lundi 15, puis le samedi,
20 avriL

D'autre part, ce 20 avril doit être marqué d'une
pierre blanche dans les annales du Cercle. Une grande
tente arabe} montée dans le jardin} devait abriter le
soir les soupeurs conviés à venir assister à une grande
Kermesse.

Hélas, une invitée arriva la première, qui n'était
point attendue; dès le matin, Madame la pluie s'installa
en maîtresse sur la ville, le jardin devint boue, puis
étang, et les caisses vides flottèrent où devaient s'ins
taller les tables du banquet. - Généralement il pleut
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deux fois par an au Caire: d'abord le jour de notre
fête champêtre, ensuite lE; jour de notre Kermesse. 
Mais les Suisses savent faire bon visage à mauvaise'
fortune, et la fête se déroula sans incident à l'intérieur
de la salle et à l'abri du jeu de quille. Il y eut dîner
succulent, roue de fortune, jeux des anneaux; M. Pavid
s'ingénia à allumer vingt et qûelques bougies avec la
même allumette sans se brûler les doigts'; le savant
Dr Clap. présentait un spectacle digne du Orand-Oui·
gnol : la 1/ femme transparente II et la 1/ tête parlante;
la section de tir avait dressé deux cibles pour les adeptes

.du sport national,. ailleurs. on tirait des ficelles pour
attrapper un lot; pendant les en tr'ades, tout le monde
dansait; enfin un scrutin à double tirage décida de l'é
lection d'une reine et fit rentrèr de nombreuses piastres
dans la caisse.

Le succès de la Kermesse est incontestable, et son
résultat financier est, paraît-il, fort appréci~ble.

Et maintenant que nous avons jeté un coup d'œil
rétrospectif sur l'année écoulée, le Lecteur voudra bien
consulter la page des convocations et communications
pour se renseigner sur les projets ct'avenir.

Jy.

L'Eglise évangélique du Caire,
Temple: 39, Rue Fouad el A~wal

accueille cordialement tous les protestants

comprenant le français..

Son .pasteur (M. J. Raccaud, 1,2 Rue Soliman

pacha, Boîte pos,tale 952. Téléphone : ~oustan

5955) préside chaque· dimanche les services

suivants:

10 h. 15 m. 8. m. Ecolè du dimanche.

11 h. Culte et prédication-.

Cercle Suisse du Caire

,
Dans son Assemblée Oénérale du 28 Mars dernier,

l~ Cercle a renouvelé son comité comme suit:

Président: O. Peyer, 50 rue Kasr el Nil.
Vice-Président: E. Trembley, B. P. 844
Secrétaire: J. J. Roussy
Trésorier: R. Biberstein
Bibliothécaire: H. Munz
Chef économe: Ch. O. Sauser
Econome-adjoint: A. Jucker
C01nmz'ssaire des Fêtes: Mme E. Trembley
Censeurs: O. Oairing et A. Bless Jun.

** *
La Bibliothèque est ouverte chaque mercredi 'soir

de 6 à 7 heures; les lecteurs y trouveront de nombreux
livres dans les trois langues nationales.

CONVOCATION.
.Les membres du Cercle Suisse du Caire et leuts

familles sont priés de venir nombreux à la réunion q~i

a lieu régulièrement le premier samedi de chaque moi's.
La prochaine réunion familière est fixée au samedi

4 mai prochain, dès 8 heures. On soupera et 'on dansera.

Le Comité des fêtes.

L'Eglise évangéJique du Caire

Le dimanche !) mai, M. ·le Pasteur Raccaud pré
sidera les services suivants au Temple de l'Eglise
Evangélique :

10 h. Ecole du Dimanche.
Texte: Paul prisonnier à Jérusalem.

Il h. Culte:
Texte: L'Homme· serait-il juste 'devant Dieu?

(Joh. IV. 17).

ASCENSEURS SCHLIEREN <Suisse>
lvlurris d'appareils de sûreté les plus perfectiçmnés

AGENTS: MlFAN 0 FRÈRES & CO ALEXA,NDRIE - LE CAIRE
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SOCIETE ANONYME DES CIMENTS D'EGYPTE

Banqu~ B~lg~ tt Int~rnational~ ~n €gyptt
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929.

Capital souscrit..... ..... L. E. 1.000.000
Capital versé...... . . . . . ..» 50.000

Siège Social au Caire: 45, Rue Kasr El NiL
Siège d'Alexandrie: la, Rue de Stamboul.

Correspondants dans les principales Villes du monde.
Traite toutes les opé.rations de Banques.
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Il - Siège Social: BRUXELLES - II
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Siège dJExploitation: LE CAIRE, Rue Madabegh - Usines à MASSAARAH.

Ciment Portland Artificiel Garanti conforme aux exigences du British Standard Specifications

"MAASSARAH" for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux sp~cifications spéciales du
Gouve.rnement EgyptIen.

L PROI)UCTION ANNUELLE: 80.000 TONNE5 t'
-------~-~

THE CAIRO SAND BRICKS Co.
Produit annuellement JO millio"5 d~ brique5
5ilico-Calcaires de bonne qualité et assure,
en outre, à sa clientèle des livraisons rapides
=============== grâce à son organisation.

Bureaux et Usine: AU CAIRE (Abbasieh)'Tél. ff68-B.P.959.
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Dans la eolonie SuÏ.sse.

Echos du PilIue-Nique.
On avait dit: /1 Le pique-nique est réservé aux

enfant.s ", aussi pour justifier leur inclusion dans la
petite caravane et jouir des ressorts des RCllls patro
nales, chacun avait retrouvé la candeur liliale de sa
blonde jeunesse. Abandonnant le fully Oood fair à ses
35 3/4 et laissant le Sakel à ses oignons (si j'ose m'ex
primer ainsi) la gent helvétique, munie de viatiques et
brandissant les cuisses de poule,ts, envahit le Mariout
pour broûter la luzerne.

Vous savez tous, hommes mariés, mes frères, ce
que signifie un départ en pique-nique. Dans le tourbil
lon précurseur de l' /1 Adieu-Vat ", Madame ne retrouve
plus les sandwiches beurrés avec amour et Mohamed
dégouline la salade aux concombres parmi les fraises à
la crême, tandis que le petit dernier profite pour mouil
ler triomphalement sa culotte, du moment où l'on
glisse la clef sous le paillasson. Mais c'est le front serein
et l'accent confédéré que l'on accueille d'un /1 et corn·
ment va chère Madame?" ses amis au lieu de rassem
blement.

Les autos se sont alignées au départ et retrouvées
au Mariout selon les plans conçus en haut et par notre
Architecte. Jusqu'aux yeux, tous aimés, tous beaux, on
s'est gavé de victuailles, qui normalement auraient
amené les époux les mieux assortis aux pires catastro
phes tt grand'ouvert le robinet du vocabulaire émaillé
qui préside à la guerre de tranchée familiale. C'est à
peine si l'on fit une sieste réparatrice.

Un philo~ophe, allemand naturellement, et très
probablement idoine aux déceptions amoureuses, a dit:
/1 La femme a les cheveux longs, mais l'esprit ... ",
enfin, vous savez. Il n'a pas vécu heureusement pour

lui, le temps de nos modernes Dalilahs. Le ciseau, tom
beau de Schopenhauer comme de Samson, élargit les
horizons de nos douces égéries et leur donne des
vigueurs insoupçonnées. Elles nous le firent bien voir
à la corde de guerre où les coqs helvétiques baissèrent
tristement de l'aile. Mais ne sommes-nous pas les éter·
nelles victimes du... fil à la patte.

Silence discret sur la course au sac (rien des agen
ces matrimoniales). On avait cru découvrir que la
locomotion la plus rapide consistait en sauts succes
sifs, mais la plupart, se souvenant des enseignements
de la guerre, revinrent au pas indien No. X ou à la
reptation sur les coudes, qui firent les délices de notre
instruction patriotique et militaire, aux temps bénis de'
Wille, premier du nom.

Pourquoi faucher ces fleurs dans leur splendeur première?
Et donner au champ clos, l'aspect d'un cimetière?
Ces champions valeureux, là-bas au bord du lac
Ont mis pour propulseur, quatre pieds dans un sac.

Ces vers, nous les dédions à vous gentes dames
qui tombèrent avec grâce et distinction, ainsi qu'il se
doit, à vous chevaliers des quatre fers ... en sac, à vous
surtout MM. X et V qui imitèrent si parfaitement
l'auto·chenille.

Et les enfants, les vrais, les Poulbots qui ne se
racontent pas. Ce serait toucher à leur grâce particu
lière, à leur façon si simple et si mystérieuse de s'amu
ser, ce serait sacrilège d'écrire leurs joies. Ne sont·ils
pas tout entier dans ces quelques mélodies du pays,
communion de petits et grands, chantées au moment du
retour.

Aux organisateurs, merci de tout cœur, et à l'an
prochain!

, L============
LAUSANNE-OUCHY, SUISSE

Ville d'éducation et de séjour
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Compagnie Suisse d'Assurances Vie, - Accidents, - Autos.

Agents GénéraUx: REINHART & Co.
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SOCIÉTÉ ANONYME

LEU & Co, Zurioh
Maison de Banque fondée en 1755 - CAPITAL: Fr. 50.000.000

Toutes opérations de Banque

Ordres de Bourse, Achat et Vente de Titres, Placement de Capitaux, Gél"ance de Fortunes,
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ÉLECTRICITÉ.

~UIGI lVIASC~-~10
13, Rue Selim l~apta~~ ---:- Té~éphone 2'72

ALEXANDRIE,., Egypte
Canalisations électriques pour force et éclairage. - Sonneries Microphones. - Abonnements à l'Entretien

1

Réparations de dynamos, moteurs self-starter et installations électriques pour automobiles. - Bonnes références.
. ,



DANS: LA COLqNIE D'ALEXANDRIE Convocation très importante.

Ordre du Jour:

10 Lecture du Procès-Verbal de la dernière Assemblée
1° Comptes-rendus de l'exercice écoulé..

Rapport des Censeurs.
3° Election du Comité pour le nouvel exercice.

Election des Censeurs.
Election des Délégués auprès de la f.S.A.E.

4° Admissions: Ballotage de Mr Mercel BerIa, présenté à
la dernière Assemblée, parrains MM. O. et P. Bless.
Admission de MM. A. Magnin, Max Schneider et E.
Schuler, tous le~ 3 membres de la S, Si. d'A.
Présentation de "Mr Sidney Germano, recommandé par
MM. J. Baumann et S Wichser.
Drmissions.

5° Changement des art 4 et 16 des Statuts. Le Comité
propose les nouveaux textes suivants:

an. 4. «( L'année sociale commence le 1e. Novembre ))
(ancien texte: le. Avril). ,

art. 1fi «( L'Assemblée générale annuelle se réunit chaqu-e
année dans les premiers jours de Novembre (ancien
texte: Avril) et procède à l'élection du Comité».

(Voir la note explicative ci-bas .
6° Communications du Comité.
7° Propositions in?ividuelles. r

~~-

Fragment q'une lettre de M. F. ALLEMANN
'au ~ujet de la souscription pourla ,M~ison de vac'a,nces.

Küsnacht, le 8 avril 1929.
Déjà depuis quelque temps j'ai voulu vous écrire pour

vous remercier de l'appui précieux que vous avez donné à la
-souscription pour Rhiizuns qui a eu à Alexandrie' un résultat
si magnifique. Puis-je vous demander d'être mon interprète
auprès de tous nos amis qui ont bien voulu soutenir cètte
œuvre par leurs souscriptions. de ma grande reconnaissance,
et de celle de tout notre comité. Comme délégué de la Com
mission des Suisses à l'étranger dans ce comité et comme
ancien membre, de la colonie suisse d'Alexandrie, j'ai été par
ticulièrement fier de la réponse que cette colonie a faite à notre
appel. Si de partout les souscriptions avaient afflué~ aussi libé
ralement, nous pourrions envisager sans soucis l'avenir de
notre maison de vacances qui ouvrira ses portes le le. juin
prochain.

F. ALLEMANN

COMMUNICATION
de la Société Suisse de Secours d'A lexalldrie t

Le Département de la Sécurité Publique du Ministère de
l'Intérieur au Caire s'étant, sur nos démarches, drc\aré d'accord
de simplifier et d'activer les formalités à remplir pour l'obten
tion du vb::! d'ent!"~e en Egypte pour les institutrices .gouver
.'nantes, femmes de chambre et Bonnes nous prions les
membres de notre Colonie, qui désirent avoir des renseigne
ments plus précis à ce sujet, de s'adresser aux membres de
notre Comité.

Société Saisse de Secoars d'Alexandrie.

'\'

,

CLUB NAUTIQUE SUISSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.
Mercredi 8 Mai, à Q.15 p.m.

au Local de la Société Suisse d 'Alexandrie, à Chatby

ri

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

Extrait du Procès-Verbal
- de l'Assemblée' Générale du ~4 Avril 1929.

Sont présents: 20 membres actifs.
Le Procès-Verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Admission: Mademoiselle W. Bujard, recommandée

par MM. R. Delaquis et H Knoblauch, a été admise en qua
lité de membre passif.

Démissions: MM. W, Oettinger et f. Jenny donnent
leur démission pou r cause de départ.

Aucune autre ,question n'étant soulevée par l'Assemblée,
la séance est le'vée 'à 9.45 h. p. ln.

N.B.- Votre comité est d'avis que l'année sociale actuelle
qui va du 1er Avril au 30 Mars ne répond plus aux besoins de
la situation et qu'une modification de ces dates s'impose. En
effet, la Fédération des Sociétés d'Aviron d'Egypte a déddé
récemment de fixer sun année sociale entre le dates du )el' Jau
vier et du 31 Décembre L'année sportive de l'aviron en Egypte
se trouve donc être indéfitiqiieâ ëeI1e du calendrier. Le pro
gramme des régates est établi dans le courant du mois de
Janvier. Avec notre système actuel votre Comité élu en Avril
est dans l'impossibilité de préparer à temps le terrain pour les
régates tandis qu'il pourrait, s'il était élu au mois de N0
yembre, utilement emp.loyer les mois d'hiver pour s'occuper
sérieusement de la préparation de la nouvelle saison sportive.

Du point de vue plÎrement interne, il faut dire que le mois
d'Avril ne laisse à nos membr~s du Comité qu'un temps très
restreint pour l'établissement de leurs comptes et rapports, la
plupart des maisons de commerce clôturant leurs livres au

«Suisse)) .BUHLER FRERES.
! .
i
f

Bureau. Cl'A.te~a.:n.drie:

Atelier de, cOl?stractiol?-
. "

et fonderies à .Vzwil.
121:, Rue'S'1:a.w:n boul, B,. P. 16:i!:i!, Tél. 1180
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30 Mars ou 30 Avril En outre, le mois d'Avril voit le com
mencement de la saison des voyages ce qui a son influence non
seulement sur le choix des membres à élire pour le nouveau
Comité mais. ce qui, avant tout, rend très difficile la tâche
d'atteindre le quorum pour les Assemblées.

En raison du fait que pour tout changement des Statuts
l'art. 1R de ces mêmes Statuts exige la présence de la moitié
des membres, le Comité adresse à tous nos membres l'appel
le plus vif d'assister à l'Assemblée du 8 Mai. Bon nombre des
nos membres étant absents en Europe, la présence de chacun
qni se trouve encore à Alexandrie est indispensable. Le
Comité vous prie instamment de ne pas lui refuser votre appui
dans cette circonstance.

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer au
numéro de la semaine prochaine, le compte-rendu de l'Ecole
Suisse et de la N S. H.

ÉCOLE PRIMAIRE SUISSE - Alexandrie
LE COMITÉ:

L'Assemblée générale du 30 courant a réélu: Comme
membres du Comité: Mme H. Kupper, Mme R. Landerer,
MM. A Hilty, Ch. Kahler, G. Montant. O. Peyer. (M. R. Rahm
est membre du Comité de la part du groupe d'Alexandrie
de la N. S. H.) Comme membres suppléants: MM. /. Lanz,
R. Ott, Th. Weidmann i M. f. Jenny démissionnant pour
cause de départ, le Dr A. Escher a été élu.

Comme Censeurs ~ MM. H. Deppeler et 'E. Heider.

J8gIiae ~roteatante b'tllexanbrie
Dimanche 5 Mai à 10.15 h. a. m :

Prédication en Allemand.

Pasteu r: S. MOjoN.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

La vente du mobiliers de M. K. Erb, aura lieu le samedi
4 mai, dès 4 h. p. m. :,Camp de César, Rue Héliopolis, No. 7).

La Boîte aux Lettres du "Bulletin Suisse "
QUESTION A QUI DE DROIT

Il Grandement intéressé par la visite des tombeaux
de la Vallée des Rois à Luxor faite au cours d'un récent
voyage en Haute-Egypte, j'aimerais savoir s'il existe
un livre ou une 'publication susceptible de fournir des
détails sur la façon dont les anciens Egyptiens procé
daient à l'excavation et à la décoration de ces tombeaux.
De même pour les Pyramides, celles de Guizeh en par
ticulier, existe-il un ouvrage qui donne des précisions
sur leur construction, le lent travail de leur édification.
J'ai questionné plusieurs libraires à ce sujet, mais en
vain. Serais-je plus heureux en m'adressant aux lec-
teurs du bulletin? '1 UN SUISSE.-------------_._------

DEMANDES D'EMPLOI

Suissesse, 22 ans, actuellement à Lausanne, con·
naissant le français, l'Anglais, l'Allemand, l'Italien et
l'Espagnol et correspondant dans toutes ces' langues en
utilisant la sténo-dactylographie, cherche emploi dans
un bureau.

***
Dame Suissesse-française, Docteur ès sciences

sociales donnerait léçons particulières, Culture géné
rale, préparation de droit. Acceptertait secrétariat con
tentieux, jurisprudence.

S'adresser à Mme Salerian Saugy, Téléphone 46-70.

** *
Institutrice: Suisse~se, 23 ans, brevets pour

l'enseignement secondaire (Berne), certificat pour
l'enseignement du français (Lausanne), langues alle
mande, française. anglaise, piano, - cherche emploi
d'institutrice dans une école ou dans une famille.

AVEC

eH~NEYboN

CINEMA AMBASSADEURS
Risdono, Paillasse

Vendpe~i 3 Mai
et joup suivants

FRED. STABILE & SIDNEY, SALAMA
Importateurs de Charbon de terre. - Exportateurs de Graines de Coton. - Agents Maritimes

Agents de la Compagnie d'Assurance The NATIONAL'UNION SOCIETY Ld. of London
, " , ,
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