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Connaissez-vous le paysage des Côtes de Lavaux,
entre Cully et Saint Saphorin?
Le lac, le ciel et ses vignes qui, d'étagements en
étagements, vont jusqu'au sommet du coteau. L'idylle
fleurit sur ces rives paisibles. Les ombres de Julie et de
Saint Preux y rencontrent celle de Byron. Mais sous
cette douceur, quelle patience et quelle admirable
volonté! Tous ses murs de soutainement qui vont se
superposant l'un l'autre. ont été construits par cinq
siècles d'effort incessants, cette terre a été ·sans cesse
rapportée à dos d'homme, du bord du lac jusqu'au sommet. Il n'est pas un pouce de terrain sur toute cette
étendue que l'homme n'ait marqué de sa main.
Il a .cherché pour commencer, la culture qui convenait à ce sol,.<1 ce climat, à cette exposition et depuis,
l'ayant trouvée, le vigneron, tenace, têtu, ne se laissant
rebuter par aucun obstacle, contraint chaque année la
nature à reconnaître sa victoire.
L'œuvre de Ramuz est semblable à ce paysage de
terre étagée. Elle est un miracle d'énergie et de volonté
et elle implique cette longue patience sans laquelle le
génie n'est lamais qu'un trésor gaspillé .....
Il s'est connu, il s'est situé, puis il s'est mis au
travail. Lentement, de palier en palier, il a élargi son
domaine et du rivage au faîte de la montagne, il a
ordonné le paysage.

Qui relit, comme je viens de le faire, l'œuvre d~
Ramuz dans l'ordre même de sa création, ne saurait
manquer d'être frappé par son extraordinaire unité. Ce
ne sqnt pas des histoires qu'il nous raconte, c'est un
thème qu'il ne cesse de reprendre et de développer.
Je distinguerai volontiers dans. cette œuvre, quatre
paliers très nettement délimités.
Tout d'abord, et c'est le premier palier: Une petite
ville au bord de l'eau ... Un petit garçon y grandit. Il
rêve, il lit, il regarde surtout. Il éprouve même le besoin
de plus en plus impérieux d'exprimer tout un monde
confus d'impressions . et d'émotions qu'il sent grandir
en lui.
Il écrit des vers, en cachette de ses parents:
Tout petit garçon sous ma lampe, les lampes à
pétrole d'alors (j'avais douze ans), j'ai commencé à
écrire des vers. Je peu?, bien dire que l'exemple
ne . m'en avait été donné nulle part dans mon entourage. Je veux dire que jamais aucun des vigne"':
rons ou des paysans d'où je descends, n'avait s~ns
doute imagi.né qu'on pût " écrire" (je veux dire
autre chose qu'une lettre ou des chiffres), qu'écrire
pût être une occupation, un métier à l'égal du leur.
Ils auraient été bien étonnés, ceux d'avant moi, s'ils
avaient pu me voir, et sans doute qu'ils me voyaient,
et je me cachais d'eux pour écrire. Je me cachais de
mes parents qui en étaient pour moi comme la contr1/
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nuation et le prolong.ement visibles, de sorte que,
quand ma m'ère entrait dans .ma ·cham.bre, je glissais
vite, mon cahier de versions, et ainsi ce petit papier
disparaissait sans trop de peine, où il y avait, je me
souviens, une pièce en octosyllables sur une étoile, - une
petite étoile blanche de nuit d'hiver que je voyais par
la fenêtre. Ils auraient été bien étonnés (et fâchés), tous
ces vieux, de voir leur petit-fils et arrière petit-fils
" perdre son temps à ces bêtises ". Et c'est pourquoi,
depuis, et parce qu'ils étaient toujours là, j'ai cont-inué
à me cacher; j'ai été longuement timide et sans secours
vis·à-vis d'eux qui me grondaient en secouant la tête.
Plus tard, du temps où j'écrivais (et je ne pouvais pas
ne pas écrire) d'énormes drames romantiques, lesquels
faisaient le plus grand tort précisément à la préparation
de mon baccalauréat (Ij Ah, tu vois, tu vas le manquer
je les entends; et pourtant je l'ai passé par miracle) ;
plus tard ençore, du temps de mes p~emiers essais plus
conscients en vers ou en pr'ose, j'ai conÙnué à me
cacher d'eux. Et je n'ai cessé d'avoir honte et de me
cacher d'eux que lorsque, ayant touché le fond de
moi-même, c'est eux qui étaient l'à, et parce qu'ils
étaient là qui se sont mis à écrire à ma place (vers ma
vingt-deuxième année) et que j'ai pu leur dire enfin:
H Eh
bien, c'est. vrai, moi, je n'y ai, pas droit, mais
vous, vous y a.vez droit, parce que vous avez beaucoup
travaillé et parce qu'il fallait bien qu'enfin votre travail
fût dit par vous et votre vie; - parce qu'aucun travail
n'existe s'il n'est dit et aucune vie n'existe pour -finir
que dans l'expression et par l'expression. Exprimezvous par moi, je ne compte plus. je ne suis que votre
moyen
Ils n'ont plus été hors de mgi; ils sont venus
et ils m'ont remplacé. Je n'ai plus eu besoin de me
cacher d'eux. Et j'ai été délivré de mes craintes (de cette
espèce de craintes-là du moins), parce qu'ils n'étaient
plus eux d'un côté et moi de l'autre, mais que nous
nous trouvions confondus. Et je n'ai plus eu honte
d'eu},Cl 'parce qu'il n'y a plus eu entre eux et lpoi de
différence de métier, ayant repris le leur comme un
bon fils doit faire, ayant repris.le train .•. "
o'
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Confrontatinn, Discussion. Incerrtitude ....
On a beaucoup lu, commis des erreurs, et· un
beau jour on peut établir la petite liste 'de ses grandes
amours. Il y a les maîtres et les aînés. Rousseau, Balzac
qui viennent de France, tout à côté TolstoÏ, Gogol et
d'autres qui arrivent de très loin
A ses amis de la première heure s'ajouteront bientôt
d'autres élus: Romain Rolland, Claudel, Suarès, Péguy
surtout et Charles - Louis Philippe. C'était le temps où
Barrès bataillait pour sa terre et ses morts: Mes livres,
disait-il, tendent à rattacher l'intellectuel à sa terre, à lui
donner le goût de son milieu héréditaire, à lui faire
accepter sa prédestination. Je prêche la subordination
et, d'une belle contrainte reconnue et consentie, j'àttends le meilleur rendement social et la plus grande
intensité des· individus qui valent d'être des indi-.
vidus!
Ramuz a vingt deux ans. Po~r se trouver lui-mêm(
et retrouver du même coup son pays) il part à Paris'p,
On lui avait bien Fecommandé: Il Soyez romancier danS
le ton moyen de là-bas; peut-être à force de modesti~
et de bonne volonté, arriverez-vous à vous faire, vous
aussi, une petite place au soleil!
Deux aînés, deux modèles: Ed. Rod et Victor
Che'rbulliez. Rod' et la Revue des Deux- Wlondes, Cher-'
bulliez et l'A cadémie.
Mais dès ce moment·là Ramuz a compris. Il ne di~
rien, mais déjà, il a choisi. Il sait dans quelle' voie, ·11
doit s'engager. Il n'en sortira plus.
Le peuple suisse et les peuple français ressemblent ,à deux jardiniers dont l'un cultive des choux et
l'autre des fleurs! " avait·dit le Chevalier de Bouffler.
Ramuz n'hésite pas. De propos délibéré, tel Candide son
jardin, il accepte de cultiver ses choux:
La formule du roman à succès, qu'il s'agisse du
roman naturaliste à la Zola, ou psychologique à la
Bourget, ne le satisfait pas, parce que ne tenant pas
suffisamment compte de' toutes les données de la
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réalité.

Insérer une .tranche de vie dans le rythme d'une
C'est ensuite l'Université, une licence es-lettres. . existence, faire vraiment participer une sensibilité à une
aventure hum-aIne, exigent' -tout· à la fois': autrementune longtie·.. période d'attente.
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plus de simplicité et de compréhension de l'infinie tion mentale -, et· qu'avant de se permettre de penser
on ait senti, c'est-à-dire vécu. »
complexité des êtres et des choses.
Paris donnera à Ramuz, la fièvre et la lucidité, le
(( Et surtout rien n'est beau qui ne soit habité
recul et le détachement qui lui sont indispensables. d'abord pa" la vie. Ne rien voir avec cesyeux de l' haC'est Paris qui va lui permettre de trouver l'atmosphère bitude, qui sont les yeu'x de ne pas voÙ~. Connaître qU;e'
où respirera la grande idée de sa vie, c'est-à-dire ces hommes sont différents sur une terre J?articul1'ère
« préciser tel sentiment de la forme, tiré du sol et du
et séparée~ une région du monde entre les autres résol même, qui n'avait jamais été exprimé /1.
gions du monde, avec leurs figures à eùx, leurs habits,
Tout son petit pays se lève devant lui. Il se sent leurs maisons, leurs bêtes, leurs outils , leuls travaux ,
issu ,. non du hasard mais d'un sol, donc déterm'lné
leurs coutumes, leur langage, les voir dans leur parIl a horreur d'une construction d'esprit qui ne repose ticularité d'ailleurs changeante et passagère, - et
pas sur la plus stricte, la plus humble des réalités. néanmoins découvrir dans l'homme immobile ~e
L'idée avait remplacé la sensation, illa renvoie se remet- qu'il y a d'universel, de permanent. d'éternel ». N'être
tre au vert. Il ne veut connaître que ce qui est de contact que le témoin de cette vie tranquille et en pressentir
immédiat et «ne disons pas seulement les faits, car il cependant le tragique profond sous la surface unie, en
y en a de toutes espècps, et ne disons pas non plus la .sentir profondément l'instabilit'é et l'inquiétude, êtr'e
réalité car en ne s'entend jamais sur ce mot, maz's parmi ces gens, non le poète qui passe, 1/ mais celui
simplement et plus précisément, l'objet, ce qui tombe qui demenre et qui obsèrve, et qui pénètre, et qui dit
sous nos sens, ce qui est de notre vi~, ce dont on peut des choses qu'on ne voit pas parce qu'il les prend eH
faire le tour, ce qu'on peut tâter, soupeser; éprouver, lui·même ! C'est là tout le programme (et il y est deet facilement mettre en plàce ? Ce ne sera pas mécon- meuré obstinément fidèle) de C. F. Ramuz, écrivain
,\
naître la valeur des idées 1 ce sera même leur rendre vaudois, écrivain tout court.
hommage. Mais il s'agit de savoir par quel chemin il
-**-*
Paris, la Rue Boissonnade! Douze ans travail
convient d'y atteindre et ainsi tout d'abord de choisir
acharné. Ramuz est seul, mais il sait ce qu'il vaut; il
un point de départ ».
Je le prend pour ma part tout près de rnoi et sait ce qu'il veut:
Henri Spiess notre meilleur poète, a bien, rendu
plutôt en dessous qu'au dessus de moi. Nietzche
disait, lui: «J'aime celui qui veut crée1~ plus haut l'impression que Ramuz laissait à ceux qui l'apprQchaient
que lui-même et périt ainsi,» mais Ramuz aime à ce moment là:
Mais vous Ramuz vous méditiez; Les Circonstances
que « la première marche de l'escalier soit solide. Le
Aimé Pache, déjà, vivait dans votre esprit,
principe essentiel est celui-ci: qu'il faut que la marche
Rien ne vous éloignait de l'œuvre commencée;
en question soit plus tôt basse et insignifiante mais
Rien n'entravait le vol égal de vos pensées
Tandis que près de vous, timide, j'ébauchais
carrément taillée et bien enfoncée en terre ».
Ce livre que je voulais faire (grands projets)
Il dira encore: ( Il me semble plus que jamais
Ce livre né dans l'ombre étroite où je tâtonne
indispensable que ces notions foudamental~s aient une
Ce livre malvenu, Ramuz, que je vous donne.. .
autre assise que celle des livres ou la pure spécula(à suivre).
Il.
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FORET DE SJ\PINSO)
Il a plu hier sur les foins mûrs, mais ce matin le
soleil a séché le ciel. La route claire bordée de graminées, après de joyeux méandres au soleil, se glisse
brusquement dans la nuit du' sous-bois.
Elle y devient chemin, un chemin terreux creusé
d'ornières.
Le saisissement de la forêt vous arrête, au seuil.
rassemblé, en ondes graves et
Dans le. grand silence
douces, passent les murmures des branches balancées.
Un instant, le chant minuscule d'un oiseau emplit
(Je notes crista11ines l'immense frondaison.
Les voix humaines répercutées sur les troncs droits
et nus troublent comme un bruit profane la majesté de
la muette attente.
Les sapins dressent leurs colonnes égales. Côte-àcôte, fraternels et seuls, ils montent, ils tendent leur
cime, de toute leur ténacité patiente, vers le jour invisible.
Leur écorce écailleuse tachée de coulées de résine
se hérisse d'échelons cassés, jusqu'à la voûte où se
mêlent les souples ramures.
Au pied des vieux arbres, largement implantés, se
creusent des retraites obscures entre les saillies musculeuses des racines.
Ce sol est partout feutré de miniatures de forêts,
où se faufilent les fourmis: forêts pelucheuses des
mousses ; champs de « pains à coucou» à trois feuilles
vert claire, à la. saveur d'oseille; bois de myrtilliers où
se cachent les fruits bleus. Les pa,s déchirent ces tapi'S
1

délicats.
Sur les socles des sapins coupés, une menue végétation a pansé les blessures laissées par la scie et la
(i) Cette page, tirée d'un volume qui sera -publié dans quelques
mois (La Vieille Terre du Jorat) évoquera pour nos lecte~rs lIDe image
du pays. Au seuil de la saison torride et sans ombre de l'Egypte,
eJ1e leur r~pp~l~era ~.a f!~ic~e':lT ~~]~ t~rr~ natal~.
\ .

hache. Sous les lichens, le bois s-e désagrège. Un coup
de pied crève avec un bruit mou l'écorce pourrie et
creuse une caverne dans ce. fantôme de souçhe.
Des pives " vernissées, décrochées par les écureuils, reposent sur le sol moussu comme sur le velours
d'un écrin.
Ecartant les aigui11es sèches, pointent le petit front
jaune des chanterelles et la grosse tête lisse des bolets.
Ombre, silence et vie secrète, à l'abri des palmes
balancées qui se frôlent.
/1

Mais tout autour de la forêt, le ciel d'été flamboie.
Il assiège de son arde~r volontaire les frondaisons
qui protègent le sous-bois. Par les fissures de la voûte
incertaine qù les faîtes des sapins confondent leurs branches, il darde des rayons droits jusqu'au cœur du
mystère.
On assiste au combat muet de l'ombre violée par
la clarté.
Par une brèche, la lumière se rue. Une tache
éblouiss~nte blanchit la mousse; elle rejaillit en éclats
de soleil, éclabousse la jeune verdure des taillis blottis
près du sol. Une fleur jaune choisie par le rayon brille
comme une braise d'or.
Derrière les piliers impénétrables des troncs durement silhouettés, la buée qui auréole ce foyer de soleil
s'illumine en contre-jour bleu, comme une fumée d'encens derrière les flammes d'un autel.
Un fil d'araignée caressé par l'archet du soleil luit
comme le son suraigu d'un violon. Des moucherons,
étincelles vivantes, flottent dans la zone éclairée.

Plus loin, le 'Chemin brun où s'éternisent des plaques, débouche gaiement dans une clairière.
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Le soleil libre inonde les sapins jeunes et les graminées.
L'herbe est épaisse, le ciel a bu toute la rosée, les
épilobes roses se chauffent à l'abri d~un'e lisière. Les
framboisiers portent au bout de leurs rameaux gr-is
leurs fruits aux grains veloutés.
(: En écartant les herbes, on découvre des fraises d'un
r:ouge dê sang. Cuèillies~ elles tombent dans la corbeille
avec un zhruit léger de'liège.
.' 'Un geai froissant des plumes 's'envole d'un petit
c,hêne. L'été distille dans l'air chaud un parfum de
résine, d'églantines et de feuilles.

Dr R.

BURNAND.

EN EGYPTE.

S. M. le Roi d'Egypte en Suisse cet été

pathie et d'estime mutuels qui unissent ces deux pays et
S. M. le Roi Fouad peut être aS~U(é_d'êtri.accueiIl(i
Berne comme à Genève, avec toute la sincérité, tout
l'enthousiasme' et toutè· t'a considération que le peuple
suisse se plait à témoigner au Souverain d'une Nation
amie et au Monarque qui vécut parmi nous quelquesunes de ses jeunes années. Mais 'malheureusement l le
silence s'est fait. Les journaux n'àn! plus reparlé de c~
projet. Aurait-il été modifié? S. M. 1e Roï" d'Egy.pteL
aurait-elle renoncé à la visite prévue? Nous vOUlb.ilsl
espérer qu'il n'en est. rien et' que cet été Sa Majesté,
au cours de son voyage en Europe, daignera s'arrêterj
également dans notre pays: Les Suisses' d'Egypte le
désirent de tout cœur et feront tout ce qui dépen.d d'eux[
pour donner à cette visite désirée la signification' etr
l'importance qu'ils ne sauraient manquer d'y attacher.

Un 8ftiele impoptant.

~" ,- Les journaux ont annoncé que Sa Majesté le Roi

d'Egypte allait partir en Europe au cours, de 'cet été.'
visite en Suisse avait, paraît.:.il été inscrite au

Une

~rogramme de ce nouveau voyage. Les Suisses d'Egypte

ont appris avec joie cette nouvelle qui allait leur per-"
mettre de manifester leur respectueuse gratitude au
Souverain éclairé, qui préside aux destinées du pays
dont ils sont les hôtes et qui n'a cessé de leur donner
des preuves de son bienveillant intérêt et de .sa sympathie.
Les relations entre la Suisse et l'Egypte ont toujours été des plus amicales et des plus sincères, elles
n'ont fait que se resserer au cours de ces dernières
années, puisque d'après la statistique publiée ici·même
la Suisse occupe, proportionnellement à son chiffre
d'habitants,le premier rang parmi les clients de l'Egypte.
. Cette visite ne pourrait que renforcer les liens de sym-

L'article de M. Ch. Kahler, Secrétaire de la Co_m~
mission Cqmmerciale suisse à Alexandrie, publié dans le
Bulletin N° 13 du 27 mars sur les relations commercialesentre l'Egypte et la Suisse ~n 1928, a suscité l'intérêt leJ
plus vif dans des milieux fort divers. En Suisse, les~
Il)nformations économiques 1/ l'ont reproduit en entier
dans leur numéro, du 10 avril, précédé d'un aperçu -de·
la situation générale de l'Egypte, et en Egypte, la Revue·
d'Egypte que dirige notre compatriote ML le Docteur
Georges Vaucher et l'Ahram le grand journal égyptien,
l'ont commenté avec sympathie, en le reproduisant daf:ls'
, sa presque tot.alité.
:-

••••
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lecteur~'
Le Bulletin Suisse d'Egypte paraît chaqùe'
Mercredi.- Les Fêtes du Cham-el:"Nessim ont.:
retardé d'un jour la parution de ce numero."

A nos

AMERICAN COSMOGRAPH
.

. .,

deudi 9 Mai 1929
et jo~~s ,sui"ant~

AVEC======

HÉLÈ-NE ~O~TELLO, WARNER OLAND, etc...

" ,
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LETTRE DE SUISSE
Berne, le 18 avril 1929.

Messieurs et chers compatriotes,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la
Maison de vacances des Suisses à l'étranger à Rhazüns
ouvrira ses portes le 1er juin de cette année. Non pas
que le Comité de la Société ait réussi à réunir la somme qui devait permettre à la Maison de vacances de
commencer son œuvre franche de dettes. Mais il espère
recevpir encore de notables contributions des colonies

donnera les indications nécessaires pour obtenir le
demi-tarif consenti par les chemins de fer.
Nous avons le plaisir de vous apprendre, de plus
qu'un compatriote généreux, qui a vécu et travaillé d~
longues années à l'étranger, vient d'ériger une fondation
d'utilité publique, l' «Oeuvre de vacances des Suisses
à l'étranger», qu'il a doté d'un capital de 70.000 francs'
les intérêts de ce capital sont destinés à subvenir, e~
tout ou partie, au payement du séjour de vacances de
Suisses peu fortunés, ayant besoin de refaire leurs
forces. Le subside accordé à une même personne ne
pourra dépasser le montant de 4 semaines de pension.

suisses de l'étranger, qui, à part quelques louables Les requêtes en vue de bénéficier des ·avantages ci-desexceptions, - telles Alexandrie, Bergamo, Francfort, sus doivent être adressées au Secrétariat de Suisses à
'Gênes, Johannesburg, etc. - ne se sont pas encore l'étranger; elles seront examinées par le Conseil de
interessées à l'œuvre de façon effective et dans la pro- fondation. composé du délégué de la Commission des
portion que nous nous· croyions en droit d'attendre. Suisses à l'étranger à la Société coopérative de la Maison
Des 130.000 francs, qui ont été récoltés jusqu'ici. plus de vacances de Rhazüns et du chef du Secrétariat des
de 100.000 proviennent du pays.
Suisses à l'étranger.- Le capital de fondation pourra
La Maison de vacances sera donc prête à recevoir être affecté, par la suite, à l'achat d'une seconde Maison
ses hôtes le 1er juin. Nous vous invitons à attirer l'at- de vacances, si les résultats donnés par Rhâzüns sont
tention des membres de votre colonie sur cette œuvre assez concluants pour encourager le développement, en
nouvelle et à les encourager à en profiter. Nous tenons Suisse, des colonies de vacances des Suisses à l'étranger.
Nous vous prions de bien vouloir faire connaitre,
à vous rappeler que, d'après les statuts, la MaIson de
vacances accueillera de préférence les compatriotes de dans votre colonie, la fondation Il Oeuvre de vacances
condition modeste et qui, par leur· honnêteté et leur des Suisses à l'étranger Nous avons tenu, il va sans
civisme, contribuent au maintien du prestige de la .dire, à communiquer les points essentiels dt cette cirSuisses à l'étranger. Les personnes désireuses de passer culaire aux autorités diplomatiques et consulaires de la
leurs vacances à Rhazüns sont priées de s'annoncer Suisse.
Veuillez agréer, Messieurs, nos patriotiques salujusqu'au 1er juin à la Direction centrale de l'association
er
tations.
'
« Volksdienst D, Kikhberg (Zurich), et à partir du 1
Le Secrétariat des Suisses à r Etranger
juin à la Direction de la Maison de vacances à Rhazüns.
ZELLWEGER, BRIOD.
Dans sa réponse, la Direction de la Maison de vacances
ll •
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bES SUISSES EN EGVPTE

VI~TOR

NOURRISSON BEY

Victor Nourrisson à qui la Municipalité d'Alexan- découragement pour les initiatives qu'il voyait se
drie et les Amis de l'Art viennent de rendre un éclatant succéder.
hommage, Suisse romand, originaire d'une vieille famille
C'était un professeur remarquable. Il a formé beaugenevoise, était établi à Alexandrie depuis de longues coup d'élèves, jeunes gens et jeunes filles qui lui ont tous
années. Il fut avec les Surbeck, Fred Simond, et Jacot gardé une profonde reconnaissance. Au Consulat de
un des Suisses qui par sa val ~ur intellectuelle et son France, il était depuis de longues années un des exadévouement à la chose publique se sont acquis des minateurs pour le baccalauréat. Comme il savait tout.
droits solides à la reconnaissance de notre cité. Il avait il était naturellement indulgent et juste.
été nommé en 1892 bibliothécaire de la Ville et il exerçait
Mais chacun l'aimait et l'estimait pour d'au'tres
ses fonctions avec une compétence reconnue et une motifs encore. Il avait un sentiment si élevé de la jusamabilité qu'ont éprouvée tous ceux qui en fréquen- tice que l'on était toujours sûr de le trouver du bon
taient les salles de travail.-Cette Bibliothèque, il l'avait côté de la barricade..
pour ainsi dire créée; elle possède aujourd'hui grâce
Il est mort subitement en 1913 au milieu des siens
aux crédits votés par la Commission municipale une qui l'adoraient. Sa mort a consterné tous ses amis qui
collection d'ouvrages choisis avec un soin scr~puleux et ont gardé sa mémoire fidèlement. A des heures diffiun discernement rare.
ciles tous avaient éprouvé sa fidélité vigilante et c'est
Cette Bibliothèque éhit le souci constant de notre avec une peine infinie qu'ils ont vu disparaître un ami
concitoyen; il y accueillait avec empressement; tous si cher, et s'éteindre une conscience si àroite.
ceux qui venaient y travailler il les guidait et les aidait
.La Municipalité et les Amis de l'Art ont tenu à
dans leurs recherches dans leur travaux et jamais son honorer la mémoire de cet homme de bien et de ce
érudition n'était en défaut. Victor Nourrisson possédait, Suisse en qui s'incarnait les meilleurs vertus de la race.
en effet, une instruction très étendue, il connaissait la Une plaque commémorative a été apposée par leurs
plupart des langues vivantes et les langues classiques soins dans la grande salle de la Bibliothèque. S. E. le
anciennes. Ecrivain distingué. poète. musicographe, Gouverneur. M. F. van den Bosch, Procureur général
professeur, il n'avait rien du pédant. Son érudition et Président des Amis de l'Art, S. E. Zananiri Pacha,
était aimable et son obligeance inépuisable.
nos compatriotes M. Et. Combe Directeur de la BiblioIl avait collaboré à la plupart des revues qui ont thèque et M. Fred Nourrison, prononcèrent d'éloquents
paru en Egypte depuis vingt ans, citons la Revue discours. Nous reproduisons dans notre chronique
Egyptienne, l'Egypte, qu'il avait fondée avec Fred alexandrine celui de M. F. Nourrisson, le fils du
Simond, la Revue internationale d'Egypte, et d'autres regretté défunt.
que nous oublions. A la Réforme il rédigea pendant
quelques années le compte rendu des saisons musicales
Au moment de mettre süus presse, nous apprede notre grand Théâtre. Il avait été un des fondateurs
nons, avec la plus profonde tristesse, la mort de Monde, l'Athenœum, et il y fit une série de conférences , sieur Fred. W. Simond. ancien Bâtonnier de l'Ordre
remarquables, ainsi que de l'Université populaire.
des Avocats d'Egvpte.
Nous reviendrons dans notre prochain numéro
En toute simplicité, en plein désintéressement il
était toujours prêt à payer de sa personne. Les jeunes sur la vie du défunt, qui fut une des figures les plus
connues et les plus marquantes de la Colonie suisse
trouvaient en lui un guide, un protecteur, peut-être d'Egypte et nous présentons à Mme Fréd. W. Simond
un peu sceptique sur l'avenir des institutions littéraires l'expression de notre émotion et de notre très respecet scientifiques, et des publications qu'elles provoquai- tueuse sympathie.
f,
.
ent, en ce pays, mais' jamais il n'eut une parole de
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Musique de MM. JACQUES DALCROZE, WILLMETZ and Co.

(suite)

(On resonne plus fort).
(Victor arrive l'air endormi, le pas traînant et se frottant les yeux ... )
Ah! quel beau rêve je viens de faire et qui est
dur de devoir se réveiller! ... Quelqu'un) de très
bien. surgissait tout à coup, la main tendue et me
disait - " Victor, tous tes. ennuis dès aujourd'hui
sont finis. Voici un chèque •... /1 Un chèque !! Ça
c'est épatant! Dire qu'ici je ne reçois même pas
de shak-hand! Jamais personne! Toujours seul!
toujours seul! Ce n'est pas une vie! Et.dire qu'on
m'envie. . Il n'y a rien à faire, c'est vrai, mais je
m'ennuie etpour échapper à l'ennui,.moi, je ne fais
que dormir. Je dors, je dors tout le temps. Malheureusemént à ce régime, je m'épaissis, je grossis!
Aussi maintenant j'ai trouvé le système et de cinq
à six, pour maigrir, régulièrement je fais ainsi:

1

·du

(ercl e

~~ .;)

Je mets en marche le phono et tout seul j'y vais
de mon petit exercice de rythmique: (11 danse,
chante et multiplie, très vite, entranchats et flexions
des genotlx, tout en marquant la mesure avec son
plumeau) :
Air: Tout le long du corridor.

Tout le long; le long du corridor
En faisant des rêves d'or
Je tangue, tangue et tangue encore
Des bras, des pieds et du corps
Puis quand, fatigué de ce long effort
Enfin je m'arrête, alors
Sans remords. tranquillement je m'endors
Je dors et redors encore·: .
Or. or. or. or.

(On sonne et resonne longuement).
(Victor s'interrompt stupéfait) Tiens! Mais est-ce que
je rêve?
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On dirait qu'on sonne à la porte. Ah! Non!
Non! (On resonne)
Si ! Si! Ce n'est pas une lubie! Ça c'est extraordinaire! Ah ! qu'importe, ce soir, ici, il n'y a
personne! Pour une fois que je suis en plein
travail. Reprenons notre exercice: (On resonne).

tête haute, et laissez le reste! L'humilité,-on me
l'a bien dit-règne, sous forme d'épidémie parmi les
Suisses d'Alexandrie. (Confidentiel). Alors, vraiment, Monsieur Victor, les affaires dans ce pays,
vont chaque jour de mal en pis!
VICTOR

Victor (qui s'était remis à danser, s'arrête, furieux).
Personne! Il n'y a personne! Quand je vous dis
qu'il n'y a personne!
(La sonnerie se fait désespérée),
Décidément, rien à faire. On sonne, on sonne
tout le temps.
Ah, que les gens sont embêtants.
(11 se décide à aller ouvrir et traînant les savates
maugrée tout en se dirigeant vers la porte).
Bon! Bon ! Voilà! On y va! On y va !
(Et tandis que la sonnette retentit sans interruption,
sans modifier son allure somnolente et dégoûtée
il ronchonne rageusement
Oui, oui, voilà! voici! J'y cours! j'y vole! Ne
dirait-on pas décidément à les entendre qu'il y a
le feu au lac !
(II ouvre la porte avec précaution).
Entre un gros monsieur, barbe, lunettes et valise
d'échantillons.

(étonné) De mal en pis?

LE C.- V. (Sans remarquer l'étonnement de Victor),C'est

évidemment désespérant, mais ne vous en faites
pas, je suis moi, l'homme de la situation!
(II s'avance sur le devant de la scène et s'adressant à Victor, chante).

Ai,; Le petit Alexis;
La situation
Dans le coton
Ne fait, me dit-on
Que s'aggraver chaque saison
C'est pour cette raison
Que les chefs de nos maisons
En perdent la raison
Et voilà pourquoi

Moi!
Je suis tout seul arrivé d'la Suisse
N'y a que moi qui puisse sauver vos Suisses

(l'interrornpant de plus en plus étonné)
Sauver nos Suisses?
Comment et pourquoi diable voulez-vous
sauver nos Suisses?

VICTOR

1

\

C'est LE COMMIS-\'OYAGEUR- Il se précipite tout essouflé,
s'essuyant avec un gros mouchoir à carreaux, puis
tendant la main à Victor, qui médusé l'a laissé
faire irruption dans le Cercle.
- Monsieur et cher compatriote!
Enfin, me voici arrivé! D'ailleurs vous ne sauriez croire à quel prix! Mais l'essentiel est là, j'y
suis! Sans plus tarder veuillez je vous prie me
donner quelques détails supplémentaires, car,
en vérité, au contraire d'un tas de gens, vous me
paraissez intelligent!
VICTOR

(modeste) - Oh Monsieur ... non, non.
Monsieur est bien trop bon!

LI! C.-V. Allons, allons mon cher, ne faites pas le modeste, (Lui tapant sur le ventre) Allons cher ami,

LE c.-V. (Continuant):

Oui, Monsieur Victor, mais que voilà
Heureusement que je suis là.
Oui M'sieur Victor, tel que je suis
Je suis je suis, je suis celui
Qui sauvera, votre Colonie.

(Parlé) - Et qui la sauvera, malgré elle, s'il le faut.
J'apporte à mes compatriotes le salut,
la' protection des dieux! la protection du ciel!
Je suis Moi, l'homme providentiel!
De grâce expliquez-vous. Je ne comprends
rien à tout ce que vous me racontez là.

VICTOR. -

LE V. C. -

Eh bien voilà :

BULLETIN SUI'SSE D~EGYPTE

Air: Oui. Monsieur. moi
(Il chante) Oui, c'est moi qui suis
Le petit fils d'Ulrich'
j'arrive de Zurich
Qui n'est qu'un faubourg
Du grand Winterthur
l'apporter ici (Il montre du doigt, sa valise)
fut mon seul souci
Car grâce à ceci
J'aurai réussi
-- Dites-moi merci! A sauver ainsi
De vous tous, la si•
Tuation ici!
Moi tout seul qui suis
L'inventeur Ulrich~
Chimiste à Zurich.

1S

Air: Oh les fraises 1 les framboises 1
C'étaient trois gros gaillards, qui s/embêtant chez eux.
Quittèrent un beau jour le pays de" aïeux
Ah! l'audace, le courage!
C'est le premier pas qui compte
Et qui se met en voyage
Ne doit craindre les mécompte!
L'Egypte les reçut et grâce à leurs vertus!
les proclama, dit-on, Ministres du Coton
Et Planta, Reinhart, Kupper
Sim men, Hirzel, von Escher
Achèter' pour un' misère
Et revendir' très cher!

LE C.-V. - Nos Suisses, s'occupèrent ...
VICTOR -

(à la cantonnadefaisant écho) Kupper!

LE C.-V. - Le coton l'on planta ...

Mais permettez ... êtes-vous certain que la
situation soit bien telle que vous l'indiquez?
Il me semble al,1 contraire que le coton prospère
et que le vieux dicton:
Etre dans le coton " n'a rien perdu de sa
valeur.

VICTOR -

Planta!

VICTOR

LE

c.- V.

- Et du Rhône au Rhein hard...

Reinhart!

VICTOR

Il

LE C.-V.

..iment l'on exporta!

VICTOR

LE C.-V. -- Ah. mon ami!
Il n'est décidément pas permis d'être si mal au
courant d'un problème d'une telle importance.
Renseignez-moi je vous prie.
Quelles sont les principales maisons de coton
d'Alexandrie. Dites-moi ce qu'on en sait, ce qu'on
y fait, enfin tout ce que vous en savez.

Ce que j'en sais. Ce qu'on y fait. Mais rien
à faire, mon cher Monsieur. Jamais au grand jamais,
un cotonnier ne vous parlera de ses affaires. Ce
ne sont que secrets, consignes et grands mystères.
Le mot d'ordre est de se taire. ,

VICTOR. -

LE C. V. - Mais, je vous en prie! Quelques mots, et je
vous en serai, vous le verrez, reconnaissant ..

Mais, je vous répète, }e ne sais rien de
plus que ce que chacun ici pourra vous dire.
Enfin voilà :

VICTOR.

-

\

Il chante:

Et Planta, Reinhart, Kupper
Simmen, Hirzel, von Escher
Achetèr' pour un' misère
Et revendir' très cher!
Tant et si bien qu'il n'est, sur nos plus hauts sommets
Désormais, de marmots que ne r'disent ces mots:
Ah! Planta! Reinhart! Kupper!
Simmen ! Hirzel! von Escher!
Hirzel ! Simment! von Escher!
Planta! Reinhart! et KUf?per !

LE C.-V. - (Il a pris de notes). Merci cher ami, évidemment vos renseignements ... mais enfin c'est toujours un commencement et avec de la patience, de
la persévérance, vous verrez que j'arriverai à savoir de leurs affaires tout ce qui m'est nécessaire.

(On' sonne brusquement)
(au comble de la stupéfaction) Vous entendez? On sonne! Mais qu'est ce qui se passe donc
aujourd'hui au Cercle Suisse?
"
(II va ouvrir)
(à suivre)
l '
VICTOR -
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Electriques

'MT

Kel-vinator

Par ces temps de canicules

Agents pour l'Egypte:

munissez-vous tous d'une Glacière

Mosseri, Curiel &: CO.' 1

Electrique KELVINATOR

Le Caire: Rue Emad-EI-Dine,
Téléphones:

Ces Glacières présentent le maximum
d'Hygiène, de Confort,

1

1

5025 et 969

Alexandrie: Rue de la Gare çiu Caire, 7
Téléphones; 2570, 3688 et 211. .
•

et d'Economie

..
Compagnie, Anonyme··

L'Assicuratrice Italiana
Capital L. 12.000.000 entièrem.ent versé -

Sièg;e à.
ETABLIE

EN

d'Assurances et de Reassurances
Réserves L. 54.351.236,02

~ILAN

EGYPTE

DEPUIS

1899

ASSURANCES ACCIDENTS: Individuelles, Collectives OuvrieI·s, Cunudatives Eluployés
Maladies, Responsabilités Civiles, Autos, etc., etc.
PriUles très réduites.
Agence Principale au CAIRE
Agence principale à ALEXANDRIE
Passage Chérif, 8
Midan Suàres, 3.
B.P.298 - Téléphone mIWllJ....,,
2848
B. P. 661 - Téléphone 3~28 Ataba
____________________________

Il

;,.~mlIiA2

. . . . ._ ~

IONIAN BANK LIMITED
(ESTABLISHED

AutQoPised Capital, ! 1,000,000.
Reserve ,Fund,
! 250,000.

1839).

Capital paid up, ! 800,000.
Total Assets,over ! 8,000,000.

Head Office: 25-31 Jjlloorgate Street, LONDON.

UREECE: Central Office: ATHENS, 28 Branches.
CYPRUS: Central Office: NICOSIA, Agencies: Larnaca, Limassol, Famagusta, Paphos.

EOYPT:

Central Office.: ALEXANDRIA, 10 Agencies.

Every 'form of International Banking Service between Great Britain, the U.S.A. and the Near East.
Interest allowedon current and deposit accounts at îavourable rates, which will be given on application.
SAVINOS BANK deposits accepted from P.T. 100 to P.T. 20,000 at 3 1/2 % per annum.
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Dans ]a
Pour le

eoJonie' du" eaipe.·

BarI'ia~;e....

Elnbarquelllent!

Le dimanche 7 avril, à la fin de la matinée, le
quai du Nil en face de l'Hôtel Sémiramis, le site du
Caire le plus pittoresquement oriental. présentait une
extraordinaire animation. Profitant de l'aimable invitation du sympathique directeur qu'est ML Charles
Oirardet, 73 membres de la Colonie Suisse s'embarquaient pour' faire une partie de campagne aux jardins
du Barrage. Trois bateaux de la Société Cook sont
amarrés. Mme E. Trembley. la présidente du Comité
des fêtes, qui ne peut venir que plus tard en automobile, surveille le départ avec sa bonne grâce coutumière. Chacun, suivant ses sympathies et ses goûts,
s'embarque sur l'esquif de son choix et dans la fraÎcheur encore tonique d'une matinée de printemps,
tous se laissent emporter sur le fleuve majestueux
dont les rives verdoient d'une parure encore jeune.
Sur tout :e parcours les sakkiehs tournent sans se
lasser. actionnées par quelque ~hameau mélancolique
ou quelque gamouse aux yeux bandés Voici le Bar·
rage! L'habitude ne nous empêche pas d'admirer, audessus de la frondaison des arbres, les têtes de pont
construites dans le style des châteaux-forts normands,
donnant au paysage un caractère artistique, souvenir
des temps lointains où' l'on savait encore joindre l'a·
gréable à l'utile, suivant le vieil adage du poètè latin.
Dans les vastes jardins, les bougainvilliers dressent leur
tête vivement colorée, mais, faisant battre les cœurs

helvétiques, un simple palmier fleurit à son tour, arborant orgueilleusement le drapeau rouge timbré de la
croix blanche. C'est à son 'ombre que la famille suisse'
se groupe pour un pique-nique joyeux.
Les mets sont succulents. le Neuchâtel pétille dans
les verres Véritablement c'est un beaujour! Comment
activer la digestion de toutes ces victuailles? Homme
prévoyant. notre président fait apporter un paquet de
cordes et les vaillants suisses prouvent que· le climat
d'Egypte n'a pas débilité leurs membres. sauts en hauteur, en longueur. jets de pierres, tous les sports athlétiques se succèdent avec entrain. Seule une jeune compatriote apprend à ses dépens que les hauts talons ne
conviennent pas pour les concours de saut. Heureusement que le DI" Ed. Claparède est là, prêt à ordonner et
administrer les ,compresses médicales! Les heures pas~
sent rapides; les uns font des Ij bourricades "; d'autres
préfèrent les promenades tn trolley, d'autres enfin s'é·
garent sous les lointains ombrages pour... a~'imirer les
plates- bandes émaillées de fleurs multicolores.
Mais le bateau siffle, siffle,' donnant ië 'sï'gn'al du
départ. Qui dira le charme de ce retour, illuminé par
les jeux du soleil couchant, la majesté du grand fleuve
historique dont les flots coulent lentement dans la direction de la mère patrie? La nuit tombe quand nous traversons le Caire,nous glissant sous les ponts que l'ombre
envahit et entendant dans nos cœurs chanter: l'hYJ1lne
de la reconnaissance.
L. f. R.

eENT~~b=HOTE.b
. p r é s d.e. 18

GARAGE.

~a'J'''e

Toutes les chambres avec eau courante et bain privé.
, Téléph~me

-

P. Elwert-Eggen, Propp'.

1928
Corn plètemen t
transformé
et remis à neuf.
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ATLAS ASSURANCE COMPANY LTD.
d.e

:L..C>:N'"X:»~E]S

FONDÉE

EN

1

E

aoa

Assurances: Incendie, Maritimes, Fluviales et Accidents (Automobiles el Bris de Glaces)
Agent Général pour l'Egypte, le Soudan et Chypre: A.
5, Rue Adib, ALEXANDRIE. -

J.

LOW~

BoÎte Postale No. 955. - Téléphone No. 2152.

Agent au Caire: RALPH. S. GREEN
38, ShaI-'ia KasI-.·EI·Nil•. -

BoÎte Postale No. 529 -

Téléphone No. 1442.

Représentants dans les Principales Villes de l'Intérieur
J

CRÉDIT lMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Soeiété ~nonyrne Suisse)

.
CAPITAL Francs. S. 1.250.000.
SIÈGE SOCIAL
SIÈGE ADMINIST·RATIF

16, Rue de Hollande (Genève.)
9, Rue Chérifein (Le Caire.)

~;::.======:.===-===========-=======~

Tél~~~N~:'I~I06

0 SC A R GREG 0
:J3eyro"o' "tih:

:J3. ~.

Ei 9

e

LE CAIRE
Téi. 36f3- - B.P. 934

:::::-:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::=---

.A.I!JS'U"~.A..NCECS

Incendie. - Transports Maritimes. - fluviaux. - Terrestres. - Automobiles. - Accidents et Maladies.
Collectives Ouvriers - VIE - Responsabilité Civile - Bagages - Vol - Bris de Glaces - Valeurs et
Numéraire par Poste et par Messager - Émeutes - Infidélité.
Effectuées auprès des COUlpagnies:

CALEDONIAN INSURANCE CI. (Compagnie d'Assarance fondée en iB45). .
THE IETHERUNDS (Compagnie d'Assurance fondée en 1845). .

FATUM (COmpagnie d'Assurance contre les accidents).
SOCIETA' ISSICURATRICE INDUSTRllLE - ET lU LLOYD'S.

Organisation spéciale pour assurances industrielles de toute sorte: Incendie, Accidents professionnels et Maladies
des ouvriers et frais y relatifs, Responsabilité civile des Industriels et des Entrepreneurs.
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Chers compatriotes,_

Cercle Suisse du Caire

Le Bulletin Suisse d'Egypte est votre journal.

Ecrivez-nous, aidez·nous de vos suggestions, de vos·
conseils. Nous ne vous demandons pas des articles,
mais des projets à réaliser, des idées à défendre, le réDans la dernière chronique du Caire, le typo_ sultat de vos réflexions, de vos expériences.
_
Ce n'est que grâce à votre collaboration que le
nous a fait commettre un lapsus calami au bas de la
-Bulletin Suisse d'Egypfe sera vraiment digne de son
première colonne de la page 17; en effet, l'Article 21 nom, de ses ambitions, de son très grand désir, de
" servir" d'être utile et de devenir vraiment le Bulletin
ijouveau doit se lire de la façon suivante:
de tous les Suisses établis en Egypte.

. . . . ; Ce dernier pourra être désigné à l'Assemblée par 'lè Cher-Econome,. Deux Commissaires de
fêtes, qui seront chaque année ....

NOMINATION.
Nomination: Le Comité des Dames a tenu une
'séance, au cours de laquelle Madame Bless a été dési:g~ée comme deuxième Commissaire des fêtes, avec
Madame Trembley.

Nous prions Messieurs les Secrétaires des diverses
Société3, de bien vouloir faire parvenir avant le Samedi
soir, toutes leurs communications à la Rédaction du
Bulletin suisse d'Egypte :
Alexandrie: 13, Rue Stamboul.
Au Caire: 109, Avenue de la Reine Nazli.

Le

Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuitement à tous nos Compatriotes établis en Egypte.
Des abonnements p1lur la Suisse, au prix de P.T. 125
BIBLIOTHÈQUE~
par année, ont également été établis.
La Bibliothèque du Cercle est ouverte chaque
Abonnez vos parents et vos amis. LE BULLETIN
mercredi soir de 7 à 8 heures; le bibliothécaire y est D'EGYPTE s'efforçant de donner un tableau aussi fidèle
que complet de la vie Suisse en Egypte -et s'intéressant
.à la disposition des amateurs de livres.
. à toutes les manifestations de nos compatriotes, ne s.aurait
manquer d'être le bienvenu, chaque semaine, auprès de
ceux qui ont vécu ou qui ont des amis qui vivent dansce Pays.
«

L'Eglise évangélique du Caire
Temple: 39, Rue Fouad el Auwal
-accueille cordialement tous les protestants
·comprenant le français.
Son pasteur (M. J. Raccaud, 12 Rue Soliman
pacha, Boîte postale 952. Téléphone: Boustan
6922) préside chaque dimanche les services

suivants, le Dimanche 12 mai:
10 h. 15 m. a. m. Ecole du Dimanche.

Texte:

«

Captivité de Paul à Césarée

».

, II h. Culte.
."

Texte:

«

Ezéchias mit sa confhlnce en

l~Et~rnel » (II Rois, XVIII, 5).
:

.

UNE VENTE-EXPOSITION A NE P·AS MANQUER ..
A voir les succès remportés par Bilibine à Paris~
et à Londres, ceux qui possèdent des toiles ou des:
dessins du célèbre peintre russe, n'ont qu'à se féliciter·
de leur choix.
Il en sera de même de son émule en notoriété le'
maître Nicolas Sperling. Avant de rentrer définitivement<
à Paris, ce dernier mettra en vente chez Alban, toute.
une série de toiles, de portraits et de dessins du plus'
haut intérêt. Ces œuvres seront vendues à des prix
extrêmement modiques. 11 y a là pour tous ceux quis'intéressent aux arts une occasion à ne pas manquer.
Sperling est considéré comme un maître non seule",
ment en Russie où il fut président du Salon de
Moscou, mais en Europe dont les grands muséeS
possèdent de ses tableaux.
La vente. aura lieu le 9 mai à 5 h. p.m. On peut
visiter le mercredi et le jeudi, l'exposition des œuvres
à vendre, chez Alban, 15, Rue Fouad 1er •
..... .
.'
~." "-
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Se consomment sans danger
par les. enfants et les malades.
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Dans la eolonie d'~)exandpie.
A L'ÉCOLE PRIMAIRE SUISSE.

RAPPORT
i{Jrésenté à l'Assemblée Générale par le Personnel
enseignant de l'Ecole Primaire Suisse d'Alexandrie, sur l'année scolaire 1928-1929.

-

L'Ecole Primaire Suisse, a ouvert ses portes le
1er Octobre 1928, en présence de quelques membres du
Comité. 8 élèves avaient quitté Alexandrie pour continuer leurs études en Suisse, un les poursuit en France.
Mais comme 10 élèves sont entrés en 1ère div. et que
:2 nouveaux sont arrivés pendant l'année, le total a
-été porté de 35 à 38, le plu's grand nombre atteint
jusqu'à aujourd'hui. Ces élèves se répartissent inégalement: 28 dans la classe des petits et 10 dans celle des
,grands.
L'école a dû malheureusèment être fermée pendant
9 jours, en novembre, à cause d'une épidémie de diphtérie. Mais cette mesure s'est montrée radicale, puisque
3 élèves seulement ont été atteints, légèrement d'ailleurs.
Plus tard une épidémie de rougeole nous a privés de
{}uelques élèves. A part cela, la fréquentation a été
,relativement bonne. Nous nous sommes efforcés san~
-cesse de limiter le nombre des absences, qui empêchent

toute suite dans les études; _mais il y a encore à faire
dans ce sens. C'est aux parents à comprendre que, dans
l'intérêt de leurs enfants, aucun motif ne peut justifier
une absence, SI ce n'est la maladie.
Les séances du Cinéma ont eu lieu régulièrement
chaque semaine, du 15 novembre au 15 mars, avec des
films documentaires accompagnant ou complétant le
programme. Un membre du Comité y a assisté plusieurs
fois.
La soirée de Noël a été très réussie: les enfants
ont joué une scène biblique coupée de chants et récitations. Quelques menus cadeaux ont pu être distribués,
comme de coutume, grâce à la générosité des dames
de la Colonie et de la N.S.H. Le Cercle a mis à notre
disposition sa grande salle, et M. Oasche, président,
a bien voulu prendre à sa charge les frais occasionnés
par les décors. Merci à tous.
L'étude du programme a été normalement poursuivie et nous sommes satisfaits du résultat. Comme les
enfants sont très inégalement doués, surtout pour l'ortographe et le calcul, nous avons préféré avancer
lentement, pour ne laisser aucun élève en arrière. La
sixième divisions est très douée pour l'arithmétique. La
seconde se montre exceptionnellement forte dans toutes
les branches. L'écriture et la tenue des cahiers, qui

LAUSANNE-OUCHY, SUISSE
Vi/Je d'éducation et de séjour
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6anqu~ 6~lg~ ~t Int~rnational~ ~n Egypt~
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Société Anonyme Egyptienne, autoris'ée par Décret Royal du -30 Janvier' 1929.
Capital souscrit
Capital versé

-. . .. .
~ .

L. E. '-1.000.000

500.000

»

Siège Social au Caire: 45, Rue Kasr El Nil.
Siège d'Alexa~drie:
10, Rue de Stamboul.

Correspondants dans les principales Villes du monde.
Tpaite toutes les opérations de

t-o'
o

Banque~.

.

o•

.SOCIETE ANONYME DES CIMENTS D'EGYPTE· i
Siège Social: BRUXELLES
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Siège d Exploitation: LE CAIRE, Rue Madabegh -' Usines à MASSAARAH.
1

-

Ciment Portland Artificiel

"MAASSARAH"

l.

.

Garanti conforme aux exigences du British Standard Specifications :
for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux sp~cifications spéciales du
Gouvernement EgyptIen.

P_R_O_[)_U_C_T_IO_"_A_N_N_U_E_LL_E_:_6_0_O_OO_T_O_"_"_E_5
e
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THECAIRO SAND BRICKS Co.: .
Produit annuellement JO ~illio"5 d~ brique5
5ilico-Calcaires de bonne qualité et assure,
en outre, à sa clientèle des livraisons rapides
grâce à son organisation.
-

1

Bureaux et [Tsine: AU CAIRE (Abbasieh) Tél. it68 -:- B~ ~._.9~~~.
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beau cu p à désirer au début de l'anl}ée scolaire
chez un certain nombre d'élèves, sont en général en
progrès sensible. Nous avons particulièrement insisté
sur ce point
Quant à la discipline, elle est très satisfaisante.
Nous avons cherché à développer chez les élèves une
saine émulation, de la solidarité, une bonne camaraderie.
Les rapports entre maîtres et élèves ont été affectueux.et
nous n'avons eu à sévir pour aucun cas grave. Nous en
sommes fort heureux et avons confiance dans l'avenir.
Souhaitons que notre Ecole suisse continue A
prospérer. comme par le passé. pour le bien de nos
enfants et le bon renom de notre Colonie.
TENNIS.

TOURNOI, DE TENNIS
1

Le tournoi de Tennis pour la Coupe Challenge
A. Reinhart a été joué le 27 et 28 Avril devant une
assistance très nombreuse. Mr J. P. Wassali battit en
'finale M r S. Wichser par njl 6/4 et devient de ce fait
détenteur pour un an de la Coupe Reinhart. Nous
remercions sincèrement les généreùx donateurs de leurs
contributions pour les prix.
A cette occasion nous in vïtons tous les jou rurs de
tennis de se préparer dès maintenant pour les tournois
handicap qui sont envisagés pour la fin Septembre.
Le COlliité

--------------------COMMÉMORATION
Lors de la cérémonie organisée par la Municipalité
et les Amis de l'Art d'Alexandrie ell l'h.onneur de son
père, feu Victor Nourrisson bey. son fils M. fréd.
Nourrisson à prononcé. pour remercier les promoteurs
du bel hommage rendu à notre compatriote, le discours
ci-dessous, que nous reproduisans in eX/('nso:
Excellences, Messieurs,
'J'essayerais en vain de vous exprimer les sentiments que
votre action si généreuse nous inspire; veuillez faire la part
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dJmie émotion bien légitime, tout ce que jJen pourrais dire
ne sera que le faible témoignage de notre gratitude.
.
Je remercie Messieurs Le Pn··~ident. les Membres de la
Comillission Municipale et les Directeurs de la Municipalité
d'Alexandrie de s'être souvenus ct J un ancien serviteur de rette
Ville: et d'avoir bitn vo.ulu donner à sa mémoire la ~arque
publique, solennelle et SI hautement flatteuse de leur estime.
Celui qui dans sa vie volontairement effacée n'ambitionna
aucun suffrage, reçoit aujourd'hui des honneurs auxquels il·
n'eût pas prétendu
Mais vous avez pensé, .\t\essieurs, que pour certains mérites J il est d'autres récompenses que celles qui passent avec
la personne, et c'est pourquoi. aujourdJhui qu'il n'est plus
qu'un nO/lJ, VOUi' l'avez appelé à l'honneur, afin que ce nom
dure autant que cette pierre.
Pour nous, que tant de liens rattachent au noble sol
Egyptien, devant ce témoignage de la Ville d'Alexandrie en
faveur d'un citoyen qui l'a servie longtemps, nous sommes
heureux d'ètre autorisés désormais à nous dire qu'il a fait
quelque chose pour elle
Je remercie le comité des amis de l'Art de sa généreues
initiative et vous tout particulièrement notre cher Président
qui l'avez appuyée de votre souriante autorité, - et vous
aussi Mr. le Secrdaire pour l'intérêt que vous y avez pris,
pour les soins que vous. y avez donnés.
Vous ne l'avez point connu ce fervent Ami de l'Art) il ne
vous éiait rien, et cependant, ayant compris qu'il était des
vôtres, vous l'avez en toute, sympathie accueilli parmi vos
fidèles, dans cette confraternité de l'Esprit où se rencontrent
et se reconnaissent tous les Hommes de bonne volonté.
Lt VOliS, Monsieur le Directeur de la Bibliothèque, Maître
aujourd'hui de la Cité des livres, je vous sais gré d'avoir
rappelé à cette occasion les temps difficiles, les débuts incertains de c·t établissemen t qui désormais èSt assuré de son
avenir.
Ah ! certes, celui qui vous y a précédÉ' aurait trouvé tous
ses apaisement au moment où le dernier livre lui est tombé
des mains, s'il avait prévu que cet héritage de sa plus chère
pensée, devait aller au plus digne.
'
Et vous, Excellence, qui avez fait entendre la voix
de l'Ami,soyez rl'lllercié pour ces accents du cœur dont le nôtre
est si profondément touché.
Ce n'est pas moul ir tout entier que de laisser après soi
des Amis tels que Vous. leur fidélité triomph'" des trahisons
de la vie, leur souvenir est l'ornement de nos tombeaux.
Et maintenant Messieur, si j'osais, parlant pour mon père
interprèter votre hommage à la mesure ou s1·modestie l'eût
accueilli. je vous dirais que votre geste, par dessus celui que
nommément il désigne, s'adresse à tous ceux qui indifférents
aux succès transitoires de ce monde, ont d~voué leur humble
vie aux austères devoirs de la pensée., CJest en celà, SUI tout.
Messieurs que ce beau geste vous honore.
,

BOHLER FRERES.

Atelier de cOl)stractiol)
et fonderies à Ozwil.

«Suisse »

Bureau d' .A..te~ftndrie: 14, Rue Stft.x1boul, B.P. la:a:a. Tél.llS0
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Assurez=vous à la

.6WINTERTHUR~'
~ompagnie

•

Suisse d'Assurances Vie, - Accidents, - Autos.

Agents Généraux: REINHART
Téléph. 22-90 ou 47-97. -

&:

Co.

ALEXANDRIE.

~

~

~, ~--------------------------------~~

La Bâloise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
-

Une des plus anciennes Cornragnies Suisses, Etablie en 1863

Agents Généraux pour l'Egypte:

R.

OTT

3, nue Pirona -

&

Co.

Alex.andrie -

RlJe Emad El Dine Imm. '-T" -

B. P. 88

Le Caire -

B.P .41.

-

ÉLECTRICITÉ'

llUIGI ]VIASCHIO
13, Rue Selim )~aptan -

Egypte- '. :' --. "

Canalisations électriques pour force et' écl~irag~....' -

, Réparati,ons ;ie•

.

Té~éphone '272

ALEXANDRIE~

.

0:'

.

1

'--.'

j

Sormèries Microphones. '- Abonnements à l'Entretien

dyna~os, moteu;~ self-slarte; et i~;tall~tionj ilectriq~eS 1',0ur auto~obil~~, LBO,!~~S;éf~;~nces,: _.
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~roteatante ~'Blexan~rie

lequel une prochaine Assemblée générale pourrait se trouver
au cas où le projet ne serait pas accepté.
Monsieur A. Reinhart estime qu'il serait regrettable que
le groupe ne continuât pas à e'<Î:.,ter sous sa forme actuelle.
Après une longue discussion il est décidé que l'acceptation du projet du Comité serait contraire aux disposition de
l!artic1e:, des statuts du groupe d'Alexandrie. La proposition
du Comité, mise aux voix est 1 epoussée par 9 voix contre 4.
, Une nouvelle séance sera convoquée pour le 24 courant.

Dimanche 12 Mai à 10.15 h. a. m :

Prédication en Français
A 11. 15 h. a. m. Ecole du Dimanche.
Pasteu r: S. MOJoN.
Eglise Protestante, Tél. 4249 En VillE'.
(14 Rue de la Poste)
»
Le Pasteur S Mojan,» 3940»
(8 Rue Nébi Daniel)

Assemblée Générale du Groupe d'Alexandrie de la N. S. H.

--------_._---_.-----,--_.~.-

tenue le 24 Avril 1929

A LA NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE.
DEUX SÈANCES IMPORTANTES

L'Assemblée prend connaissance de la démission de
MM f . .Jenny et K. Erb. Elle admet comme membres du
groupe MM. C. L. Burckhardt, A Landerer et M. Walther.
Election du nouveau Comité: Le vote au scrutin s~cret
donne le résultat suivant:
M A. Reinhart, Président 15 voix.
M. L Gasche, Vice-Président 13 voix.
M R. fiechter, Correspondant de la N. S. H 14 voix
M R. Landerer, Secrétaire, 14 voix.
M. R Klaesi 1 Trésorier 14 voix.
Sur la proposition de M. R. Fiechter deux suppléants
sont nommés:
MM M. Walther et
.J. H u ber.~, "
. ,_ ~_
Ces derniers sont nommés par acclamations
L'Assemblée confirma au scrutin secret son vote de l'Assemblée précédente nommant M. H. Rahm délégué de notre
Société au Comité de l'Ecole Primaire Suisse.
Le Président donné lecture d'une lettre de -remerciement
qui nous est envoyée par le Comité de la Maison de Vacance
Rhâzuns.
,
A la fin de la séance l'Assemblée élit éncore par acclama--'
tion MM. J. Krebser et Ch Kohler comme censeurs.
L'Assemblée est close à Il h. 45 p. m

Assemblée Générale du GrQupe d'Alexandrie
tenue le 17 Avril 1929
L'Assemblée élit Monsieur Rahm membre du Comité de
l'Ecole Primaire Suisse délégué du Groupe d'Alexandrie de
la N .S.H.
Projet de Modification des statuts.
Le projet de modification des statuts du Comi.té a été
porté à la connaissance des membres dans le Bulletin Hebdomadaire du IO-Avril et du 1ï Avril 19 )9.
Monsieur H.Kupper estime que la solution que cherche le
<;:omité !1eIésout pas d'une façon satisfaisante le problème qui
se pose a- l'esprit de ious les membres de notre groupe.
Mousieur Kupper comprend fort bien la situation quelque
peu embarrassée d"ns laquelle le Comité se trouve en raison
de l'aclÏvité très restreinte du Grol1pe. Il rend hommage aux
efforts fournis par le Comité en vue de donner une solution
aux problèmes que comporte l'existence de notre groupe.
Monsieur fiechter dit que la N.S. H.a devant elle un beau
champ d'activité. Il estime que nous avons dans les deux Colonies Suisses d~Egypte des hommes susceptIbles de nous faire
des communications d'un intérêt vital. Ainsi comprise la
N. S. H. pourrait être le cadre d'une activit~ belle et féconde
A plusieurs reprise. Monsieur Ch. Kohler, à l'activité duquel plusieurs membres ont rendu hommage,expose les motifs
qui ont poussé le Comitté à soumettre à l'Assemblée Générale
scn p' ojet de modification des statuts. Il fait remarquer que le
groupe doit exister du fait qu 1il est propriétaire d'un illimeuhIe i mais que ce fait à lui seul ne pouvait justifier moralement
l'existence q'un groupe de l~ N S. H. à Alexandrie. Le projet
ne vise .qu'une adaptation franche au mode d 1t;xistence ar.tuel
de là -Société. Il fait également allusion à l'embarras dans

_

ÇONVOCATION
Mardi '14 Mai à G h. '15 au Cerc1e Suisse, : Réunion du Comité
de la N. S. H.

A l'Ordre du jour:
Programme d'activité.
La question de l'alcool en Suisse.
La Maison de Rhazüns.
'Divers.'

A1WI'BASSADE-UR'"S
l CINE1WI'A
.1. T'"
.1.T'"
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Vendpedi 10 Mai
et joup suiv·ants

JOHN~GEILBERT
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NEW

STUDEBAKER EIGHT CYLINOER
PRESIDENT AND COMMANDER

STUDEBAKER CARS have already proven their right to the title of World Champion oy
winning Il World Record - 22 International records and EVERY American Record for
stock cars. But the engineers who created these champions could not rest on their laurels.
Hence to-day Studebaker presents a still greater President Eight
and an entirely new eight cylinder Commander.
~Iakil'lg' Great Cars
Still Greater.
New, smart, powerful-these mâsterpieces of Studebaker engineering
genius will reveal to you a new perfection in motor car design. Studebaker eight cylinder
Studebaker builds four lines of cars: President Eight, Commander motors. - Double-drop fra- Wider doors - Wider
Eight, Director and Erskine Six. Each is champion of its c1ass. mes
"ear seat s - Dual carburation

We extendtd tb.? advantages Of our own bire purchase plan.
ALEXANDRIA MOTOR Cy. - LEGGIADRINI & Co.
r, eneral Distributors Studebaker Corp of America.
36, rue Fouad 1er. - ALEXANDRIA - P, 0, Box 2004: - T..,lephone 43-52.

- Automatic choke controlNon-shatterable windscreen.
- Adjustabie driver's seat Adjustable safety steering
wheel Adjustable brake
and c1utch pedals Bali
bearing spring shackles Hydraulic shock absorbers.

STLJ:DEB.A::K.EFl
c

f

~

S.A. BROWN~ BOVERI& CO ~~Ps~N
Machir.es et Appareils éleetriques,
Turbinf's à vapeur, Traction électrique, Transports de Force, Centrales, Treuils électriques.

s.

A. des Frigorigènes Audiffren-Singrun,

BÂLE

~Suisse)

Installations 'Frigorifiques de tous genl'es

Soc. des Aciéries Georges Fischer Nasmith, Wilson & Co. Manchester
Schaffhouse. -

Aeiers Spéciaux.

Presses Hydrauliques.

He}JrésenÛmt pour l'Egypte:

J. G. JACOT - DESCOltiBES, 'Ing., ---, Rue NébÏ Daniel, No. 8.
B. P. 538 -

Téléphone 4987 -

Adres8e Télégl'aphique: DYNAMOTOR.
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