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« 11 m'a flaJilu dJu temps" je Sialis ibien, pudJsque
c'leSit même ~Ià t.orut'e mon his,tJoiTe, :lualÏJs est-üe qu'ill

'est jlamaiJs ~6p tard? Chalque plas IqUle j'aliJ fait a
été 'CJoonme lquand, ,aIViec !tes yeux, on 'Vla d!'UDie lIettre
à J'autre, dlaJns J.es 1Ji.~es; prises sélp~ément, eJlIles
n.e sont rien, et Iles mots 'eJu!x'-mêlrnes ne sont rien;
on dolÎt aN,eT j UsqU'afU boutde ~a pœase; c'est au
bout die ma route que le seM lest Ve.lIlJU.

Je ne SlaV!aÎ!s plas :~elr, iJl 'a :taltlu ·que j',~pp'relIl'"

Ille; quand j'.aisu c'éta'it trop taJrd, Ceux-1'à s'en
,étaient a1llJés IloÎln de moli. qui laJUTa:Î!ffil.t eu besoin
de moi et de ma S'CÏ!wce nourveJlile; j,e ne ilroUlvaiJs
voix. « C'elSlt eOffiŒne ça" ,ai-je p,ellJsé, ton eJl'Il"eur
aVlait pŒulS [que du sdJl,eJnlce J.à où arv'aÛ!ent été lLeUTtS

t'voix. «C'est comme ça, ai-jle peœé, ton e~e'U:r

'mlMt d'attendre ·tault d'eu~, 'quand ]lls attendaient
tout :de· toi; eIt paree que Ir'Ïlen n'tétait venu, ÎJl1s Sie

sont ,diécOSUTagés». Maas rad! redIDeJSiSlé Il!a tête.
« Perdus? lali-o'e pensé, rien n'est jlalmais plerdu. Tu
d1is qu'iJlS soDlt par.tis, Tegarde 'seuIiiemeŒlt \eJn toi.
Tâche de mOlIlwer quJi tu 'es; et puisque tu pré
tendis que tu 'VaJUlX mileux 'qu'avant, prouve-le sans

:quoi on dÎlria que tu aIS Imenti ,et o.n 'aUl"a raison de
1'e Ne ».

. Et j,e me suis 'peJli,ché SUl!" moi et j~ai v:u qu'illis
,étaient viJVants. Comme quand iJ1 y a du broumard
.(lams :lIes bois et d',a!bo!I'ld on Ine voit lque le conrtoux
d:es choses, .adinsii dies V'agues foTiII1es se som id'a
ibOlI"d mOll!wée:s let je ne llielconnJMlSsa::Îls rien. Mais
tOUlt à tCiorrup' ,le soile:i/l a paru, une dJéohJilrUTe s'est
f,ailte~ ·et IC"étaillt comme si ·Les morlS se seooUlail8'llt

de le'Œs tS'UJaIDes, .et 'ils se d.rielSSai'elIlJt dev'aIllrt moi.
« Ah, eest VOiUlS» , 'ai-j:e dit; let eux, iJls 'd)islailent «Ah,
c'est toi ».

Je n',ai p'as su. laJÎmeT' il templs, mais à pT'é1sem
j ,atme elIlaJrIr'i!ère; rC:e pa1sslé 'qui n'est plus 'est rie;

Pirn~ jOlI[" à jour; les mots 'quti lIl'OlIl\t p.as été dits
'aQoms qu'ils étaient 'JlIé.cesSlaiÏJres me vi1en:nent ,en frou:

11'e à Jla bouche: et 'eux, n'eslt..,ce p'aJs? ils m'oo1ienr
dent, eux à qUli }e m'Iadrreslse" en me tournant '\Tiers
eux ,a'VIec tous iOelS motlS" let ÏJls Tie'VÏveIIlt Ie,ux. laJUSSi
~par IceUe rvde Ique je leur prête, ,et eux ~ls me prê
tent 'La J,eUl", 'et je S'uis en ieiUX elt ills s'Ont leu moi.

, J'ai tout a,ooepté; j.e suÏJs 'lilbre. Les ,dhaŒIlieS du de-
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da!DJS sonttomhées 'eit lOêlies du deJhOI'lsl ,aussdJ. On
s'e telDjd iles ll»:1as, on se plarJJe; (e1t i!l {jaillt soleiJl par

le JlaJc où j:e SUJis arve1c mOln baJtelau. Et Iles ~e'lllS1 sur

1:a me, quand ilS l'I~gaJrdenlt dle mon côté, me
V1oyalIllt· .penohé sur l"eaJu ibleue qui bvi!ll1e: «TIens:
IdtiJsen:t-iJl'S, v'oiillà Beletqu:iJ slUIrvelillle sOIn p01ÏJS!SOIDl» •.

C'est Iqu'ïJ1S ne ,SaiVieDJt plaIS. EtilJs lIlie lSaIVe'ruf P3jS ~O([1

p}ÙJSI que IC'(e[SIt SllIr u'ne Ruwe leaJu :que jle, me tileDJS

peulchié, bien que tO'll)t ,aulssdJ b/1e'UJe et tout 'aussi

JJÏJI'npi~dJe, InIaJÏJD:tellialIllt Iqu:e le' Y;elllt" IqUli 11'arvait un
inls.tJanrt tlroUlblLée, est ClolIIl\Pll:ètlement rje,tombé.

Q'll;'Iim:pol'lt,e allor.s mon 'exis'tence let ,le peu .que

de ,suils, ti:mi,té daJns filOn 'COI'lps? Qu'dlle 'Clesse, je
rentIDe 'daŒlls l'aut'rle,; 'elle ,est l:a, tpetiite; i'l Y a la

gI'lande; et mOlurir, c'est r'effi.ontetr. J,e me: dis: «Je

remon1JeTiai», et j,e su~s trlaIIliqui\1l'e. La nuit ipeut

venir sur mon être: j,e S'ailS que (La lumièr·e nie :s'è
teiJnd!rta jlaqua:1s powr lIJes pa["celliles dJe 'mon êrtIie, ,et

ûette :PlQluS!siÏJèr'e de mon 'être .qui' ,a tété siocrèe en
selIIlJbl]e; 'et, 'au j OUT qu'ill ftaudra, s'épaTpJJ]1eria de

nOU1Ve:au. ICOIllme oes bonhOlIIlrnes ,die· boue que .,fiont

JIés lelIltflaJD.:ts quland iJl p'lielUt.

li ne me lieste ,qu'là la!iteDJdŒ.'e ,et rviJVœ' de mon

mi'eux jUlslqUi',alU '~m"ffie fuJé. Car l'!eSlslentÏlel eSlt IlJà
qu'iJl! f:ault vi'VIDe IqUlaJlld mê'me, et il f/aUJt mOlUlrir 'en
OOtrie vÏJvanit. lilJ y ·en .a itlaJDJt qui sont déjà morts

.qll'aJnd l'a f aJUJSI&e ·mort vient Iles plre:nidre, 1'1s sont
ImlOl'tls ,dlailiS 1eUT ,cœur de;puis IlolI1gtemps. dléjà,

qUaJIlld arlrirv'e' la mort du co['!PS; ,et 'c'eSit SUif' ce

~œll[' 'que '~,e vle:illJ:e, afin .que ,ce iSlo~t Iluli èt non la
chair autOUT qui d/UT'e jluslqtI:'au bout ».

19,1.3. C',est maint:ellialIl'too'e nOIu;veilJlle -é1ialpe.

Ramuz TteDwe au pays:. Ce n'est pas le retoutr :dJe
1"ieIDlfJant. p.rod~gl1e, madJs hioo sell!on JJa p!aTIaholle!, c,e

lui dlu fidèle 'serviteUll'" qUJiÏ. aJYant fajt f~Uictitfier l,e
tallent ,qui îtuJi fut prêté, V'Ï:enIt dfresslelr pour ~leSi IstÏJens

11'Ï!nvenJtariTe de 'ses rÏ!chels:seJselt de 'SelS ,eX!pérle[)jces.
Ham'U'z s'ilns~a,lJle à TTieyto[,lf'ens, tOllit :au bord

du 'Lalc. 'La deuxièm~ ,étaJple: Patr.ils" ~a, conquête de

soi et de -oe tplaJyS: qui ,n'Ie:n elSit 'qule ,Le: 'P'rolonJgement:
-cette IOlligu1e recheI'lche die ce,tlte 'dou!bILe '1'IaJ~SlOIn

d'èwe, ,est diéJso['lmais te['mir.née. C'est dès il:orr:s Ile
tToiÏlSl~èm.e p'aaietr,: La coruflI'oni'amon de !rœU'vJ'le 'elt des

choSies.
!Le dJaJDIgerr- de T'ervlell1iÏr~ c'es,t !qu'à distanCie on a

inv,enté, tOln Q' tout rr:amené à soi Les chQlsels ne
v'~lnt~eœ1es 'pais Sie v.elDJger d~larvoilI" été 'di' dur,emenlt

eon.trraillll!::e tà 3!'U'Illité?'

Gepla)'lS, œ sol, IClelbte l'lalce IqUJe Ralmuz obHgenrl

à se ~ecQln:DJaitlreen iliui" ils sont llà !pTiéSeJDlts à po!Vtée
de sla ma.iJn. iEuJX., ~e ['IeJClÜ!nnlailtront- ils ?

« Mon pla~s ei&t ass.is delVan.t lSon JlalC oœnme
l'enfant devant un lLivTle d'ima:ges (et ,appuyé SUIf

SlfS deux 'Coudes, se 'pell1chant dlelS!slUJS, :alV'ançant le
front) regarde s'Ur lia plage ,1ÏI&Se les Dt,eaux desSiÏJ11S

que font lies relfilets .d'un cieili ,cihargé de DJuages, ou

plu!s :somib:r,es 'elIl'COre, de ISlOn seUIl. 'azUŒ'. Et le lac
est ~Ià, après mon pays, on rvolirt ()Jess'Us des h'! ches
.j'hui!l,e!s, .iJl est un dlaJllJage ou un tO]t, dll est d'écadJ-·

le~ il est de z:ÏlDc, iil. es.t bllieJu et puÏls ÏJl1elSii rose, il est
·comme 'üIl cha'llllP 'de f[,'Dmlent puis CO[[l\nle un

champ de trèfles en fleurs. Elt on rompTfnd alors

Pt::ys 'lrue tu Iieg:ardeSl: ainsi Il'enf~.'l·. à chaque pa

ge tournée, il:ouvc urj(; 0ciCtasioJD nou'V,elQ.e à rêver"
Inai'S ioi, :tu n'as mème pais bleiSoÏ!n de uou['lDJetr la

page. oar l!e ciel la tlQl~e. POUa"' toi».
Et ' • , R" a ce pay~ penCile en -alvaIllt,' lalmux a'PIPlQ[rrte

sa Raisoll d"être, en ·dlon de joyeux lavéJnerment....
,Cette raislOIn d'êhre, Raan~ 1:a tfor:muJIe dès

1914, ,et e',eslt .le [lTearlÏierr numéro de ,CIelS, Oahieil"s

V aiudo]s, la BeiVUJe ,dont Riamuz ·ruvelc. ,s,es amis GiIl
lria:Œ'd elt Bl.;ldTy, SeDa ["a1ll'imarteulr. C',elg,t IplaJr ce ma

n~.fleste, ,qu'1JI' :dbfinit ,Sion eSItl.~ét'ÏJque et p['lélude à
,tou.t/e, une ,série -d~OU'Vlr!ages ,m-it\iqUJes: Le' Granld
Prz1nJtemps - 8(Jjl'u!~(JJtiOins paysalll'11e;S et le Chant
du Rhône. Lia gu~e était aT~Ïiviée 'erutre temlP~ et
,SiÜiI1 immense tJ1'Iavaili Ide i'lefonte üoniftérlait à l'effort

de R.amuJZ te!DJdJalllt à lJa IcoD!qulêêJte le~ à raftfimma'
bÏon d'un olrd[,"e nourveau, un Cla:Œ'a1ctèIre .d!'uI'Igence

et de .JlJéc.eSlSité ,qui ifTialpp'a1Jt vi~v'emeI1lt nos' eSlplrrt&
Nous étoufriloJDls ·dallllS nos sailliies d'léoo'lle. Lui.

'liJQlUJS la ['ielIllVoYJé!s à :ltatiJr lJliibŒ"e. «:ft nous a SiembŒIé di..,;

sait-iU et ill Die ,de:slS'er.a d'y 'l'lelvetni'r, Ique ,le !SlaŒut Vie

naillt qU!lnid Il/OUS a:VQ1IlI.SI ,été T'emis IdieYaIIlJt iles 000

s.és. Ohoc· eit lI'èa,ction 'Vo'NIà tout. Non p/QliinJt 'oocore
une (f,ros, ~els ,choses ern etNes mêm'es Icomme diIDaiÏenJt

, [es ;phiilolSolphelS (noUlS :DIe sommles poiÏnt desi plhiŒiQr"
s/o'P'heISi) mailS les d:l.'ols,es., ,en talllit gUle par:.ti>e'Sl, et
InoU!s 'devŒllJt, en vue d'Ull tout. On [)je slalUirla'ÏJt wO!p
iJTIlSilster iSlUJr !ce POliJnt quÏJ ,est ,e'ssle'n:tie~, ~l n'y R

qu'une ,mèthOldle,' et un 'mlo)7ien la convenance. On

définit pirœque tout l'laJrt 'plair üe màt 'elIl m1êmle temps

qu'on ,rlèsp'e1ete 'Sion 'ioonie dliv.ersiJtJé., SiavoiT ,Cie qui
,colllV1ienïl: -et VioiÏ.r iOC ,qui ,convient, ]fobjet étalIlt don

né, ,l"o'bj et :n'téitalnt dlOUIC -qu'UIll prlételX.:t~: Savo:irr
choisir, tou;t 'e1st dans' le ch'oix.' COl1IV\e:nÏlr: SiiIgnifie
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ven::iJr ensemiblle 'tendir,e v'eTig. l'e même 'poi:nt, ten
dre de hais ,e!I1 haut vers un mlême ,point, 'cO'mme
l,els deux ICÔ.tes d'un triangle, qu'on 'met,l:ir,aif de
bout, tie:nd!l1l.S à ,ce 'point ,su:périlieur de 'ciOnv,er.ge1noe
oÙ deux fomces se fOllld:elllt en Ulne autl['le forlCie 'qui
les résume toutes deux ».

« 1']) n'y la p,a1s d'autŒ-e 'loi que c.etite 'Co.nlV,e'lliaillice.
A qU!oi peut blÏien me sle;Iw~r «I,es qUJa'1Jités» dOThll'ée:s
P.Qiu!r teilles dans Ile :malIl:ueil étTarngèrelIllent à '.l'oh
j.et" Icomme ;Ullie ,c,erta.i'PJe élléga)fi!ce ~caJ" à ,l'.aiUltre
j' y tiens neJaulco.UIp) la ,~égéreté la ra:pi1diri:,é, lsi lt:eU1e
ligule, die Ico:I:lJ~llie, ,devaJ;l,t moi lnet tant de le:nteur à
atteindr:e sion f'aîte.) si teil!l,e maSIs,e là .pains lafblru:pfsl

n'a de nea:u;t'é que parr ISla, 'loulrde'Uir, SI1 à oette él1é
gante heaiUté ,s'oppose t'alS!pect peiJné d'un ge'S1te,
[e p1:Î!Sis'emellit d'un fro~t où l'expreSisliJon ne IsouriJt
IqUJe pern là Ipeu. Que ,m',lmjpo:rt,e 1'Iais.a'nCle, si j'ai à
r:e:ndtr'e la maJladr'es,se, que m'importe un 'c:eT~a~n

ordire Sii je veux d!onlfier l"'in!LP['IelSlSiol11 du d1ésl()J.I'IŒre;,
'qulE; flaIDe du tTO'P aléTlé qurunJd: je suis ,en: 'PIrés'eince
du ,compalct 'et' de l"enlcombv.é. Il faut que HotTe l'Ié
thoriique, nouls nous lia soyons rfailte SltllI" p'l'aICie (et
jUISIqu?â U'ortrr:e gJrammaiÏ!re) 'et j Uls!qu'à nok'e ,8~n

taxe - et que ,ce Ichoc Ire.çu) nOUlS1 'n'ayons 'pLu's en
vue 'qUel dIe, ~e relS:tÜuelr te:! quel1 ».

Mais Halmuz n'es:t pas de ,ceux I(Jui ,prréfèT'ent
11'illlten:tiolll à Il'in1tentiün r-éai~i'sJèe. n -alffIiIrllne1

ma~s jjl 'colnifIm1Je' etlllsuitie. Ce qui .oompte a,vlant Itout
dalnls l'art 'e1t 'it].. Œe sali'! b:ùen d,est la seu~e perso:Tl!Il.a
lité. «0 r , SIi 1e!I:1Je est ,alVlaln:t tout .lIltStiJnJCt l:e tempéra
me.nt 'sI'laf'f:iJrme où irr veut, quan:d :ül v,eUlt, ICiomme
j/J. veut. 'lJ plVéexiste, H n'a Ide théo:rie 'que cle~lle qu'il
déduit 'et ,s.OUNJent td~1S t'aIr/di .et Ipa!I'fio~SI de ses plf'o--
tprel81 ex:péIri'elnlCJes,. Le milieu 'fi'EttlPwilqiue 'P aiS, Œle gé
rue. I:l nIe, l',ittnlplIÏJque 'plas .non pl'U~ Le pTorpT'e du
gémie ,eist justement de dépasser ».

Le tTIOis:i:ème lp,alliJe:r ne l',a1Ulr'a !l''etelIlu ,que ',Le
temps! de Te!plrendir1e ,soufne ,a1V,afilt un noru;vleŒ ef
fort, Ile p1us 'lonlg, Je p11'uJg, p1émiliŒe.

RJamuz lreJpr.end donc so'r~ ,mouvement en a-
, '

'('an!t. Som Arli:eu à beaucoup de personnages ,est si-
~nifircatif. lJl renonide' ruux pTOf.elSISI~O)fiIS' de foi, aux

eXipl1i!Clations, aux justiIfkations. Le Besoin de G;ran-'
deur qui, ,annomlcJé ip,a!I' :lie \Cahier Vaudois devait
êwe lia, ,suite .et 1a conmmaltilÜn ,de Rai1son d'Etrre
". .nr a Ja[[UaflS! !f>alI"U.

La Gu,erne dans le HŒu:.,l-Pays elSit lie delrnier
['IOlIlllalI1 (die, R.amuz qUii se ~suff:iJs,alnt :à hri-même,
plU'Ïlslse s,e diétruc!her d'un ensembJle. Dorrénav,alnt :les
œUN'rles de Ramuz, ISe rrépo!lldanlt Ilesi uns. deS! ,au
trle:s form'eTont 'Uillie 'Vals:te symphomire a\ux ,ffi,iIlle voix
18 aiV!a1ffilIll'en:t orrlcheslt.rées. Dès. 1'9114 ie,t jus:qu'à ,ruu
joulr,çt'huib delslt UIll' m,ême thèr.me" un mêlne motif
qu'iJl :va !f>lrendlre et repTetrrdir:e, lSia:IllSl ceS'Sle, elt sam
s:e répéte:r joa[l1!aâ:s:, halI'tffiOiui:S1eT a:VrE~!c. t owj OU!I'ISI plus
de f.ougu\e'7 ldie PU1:llsISianÜe et d ',étal'a1.

Ra'I11UZ ne raCiontelra pilus, iJ décr:irla de moins.
en moins. Il 18'eftfo/l'lcetr!a de Su!ggéT.er. SOIn émotion~

's'a vision s:i pers'OullIe3.ile des, 'chos'egi ,et des. ge'I1s, il:
l':ÏJm!plOls:elr.a ,SaIIlJS plus s'inlqui.é-t:er delS r1é:si.staJIlices.~·

ni Sie 'SOlUic:ÎJetr dies transrÏt'Ïous"
DésorlIIlalis null1e 'concession 'au goÙt du :l,ec

teur ,mü'J'!en! Le ilyr:iJsme qu'i:l ,contbr,aignait éc1l'at~

,et lS,e douhl'e d'un pouvoi'r de 'tTlaln'SlfigUlf'atliJolIl: qu:Ïj
["eclréelra tou:tautou[" d.e 'luir.

Les rCihoSie!S, Ramuz leu!I' est demeu!I':é fidèJJe",
Sj.ffilpl~em,ent" !j:~ rlévèl:e l'emVeT!Si de ~eU'r T'éa;1ité. Le;
tœngiJble elt Il,e m)l1s:tèr1e fO!I'JIIleTO'lll~ dlorélna~a.nt 'che~

Ramuz une oiT'alIll\e: aUisiS!.i S'e:ITlée qUie ,c.eme du talpiJ~

des contT:eriJIIlesl de J. P. Tou/let :
Ce tapils que nOluS! ,8JSlSons 1C0[I]lme
Le ver dans son linceul,
Dom 0111 ne 'Voit qUie 1'enrv;elfls sleUJl
C'est 1e destin de l'hoffilll'e,.
J\fa~'S' peut être à d'autrres y,eux
L'autre côté dép.loie
Le rêve et 'Les fleurs ,et la jIQ.i1e
D'un des:s:ÏJn rnerveilll'e'Ux....

Ue, l'IéaJiJslt,e voi!! Iqu'un tÏ..ncOlIllIl'ariSrSIahle ill'ty;.stère
se dérobre Idetl'trière ühwque a'spe,ct Ide la 'Vi,e, de
il'hOlIllme, du JpalYsage. Il 'He 's,e ll\asSie 'de Y:iJnterrroger"
et ile 'myslt:iJcislIll:e terTl1en .dje !Ramuz pT'Ocède de,
rohser1vation directe des hommes. ,et de la natuT'e'.

Cà suivre).

AVEC

'Kar1 Dane, Georges K. Arthur et Marcelin Day

CINEMA A,MBASSADEURS

DÉTEOTIVE

Vendpedi 24 Mai
et joup suivants
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Les Ingénieurs de génie qui présidèrent
à la construction des c·hefs-d'œuvre de
l'Industrie A utolTIobile Américairie

Cadillac - L inco I"n - P ackard
ont choisi

pour l'équipement de ces automobiles

LE 'PNEU

Chef-d'œuvre du Pneumatique \

Agents Généraux ex~]usjfs:

-' ;

J.. .

LE CAIRE
.Rue Fouad 1er.

Georgels Corln' & CÏe
, .

NORTH AMERICAN TIRE Co.
ALEXANDRIE

24, 7?,ue Salebeddine 33,

~ . .
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UNE BELLE FIGURE. QUI DISPARAIT

7

La I·Patrie suisse" a rendu à la mémoire du Professeur de théologie Emile Dumont, qui vient de disparaître,

le bel hommage que nous nous faisons un devoir de reprodu-ire. Le Professeur Dumont était le père de notre:

compatriote M. O. Dumont, professeur depuis de longues années au Victoria Collège où il s'est acquis l'estime et

la sympathie de tous et grand-père de M. Georges Dumont, le dévoué secrétaire de la Société Suisse d'Ale

xandrie. A MM. Dumont père et fils. si durem~nt atteints dans une de leurs affections les plus chères, ainsi qu'à

leurs. familles, le Bulletin Suisse présente ses conaoléances et s'associe de cœur au grand deuil qui les a frappés.

EMILE DUMONT

LE PASTEUR EMILE DUMONT.

professeur de théologie à l'Université de NeuchâtEl et àirecteur
du journal L'Eglise nationale, est mort subitement à Corcelles, le 16
avril. C'était une des figures les plus caractéristiques et les plus

aimées du protestantisme neuchâtelois.

Le canton de Neuchâtel, son Eglise et son Univer
sité, viennent de faire une très grande perte en la
personne du pasteur Emile Dun;ont, professeur de
théologie,décédé~ubitement
dans sa maison de Corcelles-,
le mardi 16 avril. L'avant
veille, Emile Dumont avait
encore prêché à Valangin,
avec son éloquence habi
tuelle, sur cette parole:
l.'Elle a fait ce qui était en
son pouvoir ", et le lerÙfë
main, après une journée de
travail bien remplie, il était
terrassé par une attaque,
pendant qu'il ~écrivait à son
bureau. C'est l'une des figu
res les plus nobles et les
plu.s populaires du pays
neuchâtelois qui disparaît,
laissant derrière elle l'exem
ple d'une vie harmonieuse,
toute d'amour, de science et
de piété, mise entièrement
au service de l'Eglise. .

- Néà la Chaux-de-Fonds
~n 1851 et consacré au Saint
Ministère en 1874, à Neu
châtel, après de solides étu
des en Suisse ~t à l'étranger,
Emile Dumont fut succes
sivement pasteur des pa-

roisses de 8evaix, fleurier Chézard-StoMartin, Cor
naux, et pasteur auxiliaire de Valangin-Boudevilliers ;
partout, il a laissé le meilleur souvenir; respectueux de

la tradition, il savait néan
moins actualiser l'Evangile
et l'appliquer à toutes les
circonstance de l'heure pré
sente.

Lorsque feu Quartier-
la-Tente fut nommé conseil
leur d'Etat, il y a une
trentaine d'années, le pays
tout- entier fut unanime à
approuver le choix du
successeur que l'Université
de Neuchâtel avait sans
hésitation, désigné en la
personne de M. Emile Du
mont comme professeur de
théologie pratique; c'est en
cette qualité qu'il exerça une
très profonde influence sur
tous les étudiants, qui a
vaient pour lui une vérita
ble adoration. Il fut recteur
de l'Universilé de Neuchâ
tel de 1915 à 1917 et il reçut~
en 1923, le titre de docteur
en théologie de l'Université,
de Lausanne à l'occasion de.
son 25e anniversaire d'en-\
seignem_ent. ·i
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Orateur d'une éloquence remarquable, le défunt
était écouté avec une .attention que rien ne pouvait
distraire, tant" sa parole était prenante et pénétrait
jusqu'au fond de l'âme. Spécialiste de l'enseignement
religieux, on l'a prié de publier des manuels et de faire
des conférences sur cette question; patriote et chré·
tien, convaincu qu'on ne peut pas séparer dans le
cœur d'un vrai Suisse, l'amour de Dieu de l'amour de
la patrie" il a prononcé, dans les circonstances solen
nelles de notre vie nationale~ des discours qui resteront
comme des monuments de l'art oratoire Et jusque
dans les moindres détails de sa vie quotidienne, il a
ser-vi son pays avec une grandeur et dévouement qui
n'étaient égalés que par sa modestie et son humilité;
le seul fait qu'il ait rédigé pendant 41 ans, ave.c un
inlassable désintéressement, semaine après' semaine, le
journal l'Eglise nationale, montre assez combien cet
homme, qui était parmi notre peuple comme un pa-

triarche, comprenait l'amour et le service du pays.
président de l'Hospice de la, Côte', il a été vraiment un
père pour les malades et le' personnel de cette maison
hospitalière.

La Providence lui avait donné une volonté forte et
une énergi@ douce et perséverante qui lui ont permis
d'accomplir, malgré une santé délicate. une œuvre
importante.

Pour répondre au touchant désir qu'il avait sou,,:
vent exprimé et qu'il a laissé par écrit, ses funérailles,
présidées par M. le Pasteur O. Vivien, de Corcelles,
ont eu lieu le jeudi 18 avril, dans la plus grande sim
plicité, au cimetière de Cormondrèche, En termes
émouvants et brefs, M. le professeur Paul Humbert a
apporté l'hommage de l'Université et de la faculté de
théologie,et M. le Pasteur Lequin, président du Synode,
a dit la reconnaissance de l'Eglise envers le défunt.

a.v.

"BULLETIN SUISSE D'EGYPTE"
13, R.ue $tambolil

A l'Administration du

LE COIN DE NOS LECTEURS

Nous recevons la lettre suivante et nous remercions très
vivement son signataire de son geste et des sentiments
d'amitié qu'il exprime au Bulletin Suisse.

Messieurs,

Je viens d'apprendre avec vif intérêt la nouvelle de la
transformation du IIBulletin hebdomadaire de la colonie
suisse d'Alexandrie" en IIBulletin Suisse d'Egypte" et je me
pel mets de vous présenter mes vœux les plus sincères pour
un succès complet et une prospérité toujours croissante de
votre louable entreprîse.

On m'informe aussi que vous acceptez pour le nouveau
Bulletin de3 abonnements pour l'Etranger et je vous saurai
gré de m'inscrire pour un abonnement d'une année à partir
du premier numéro; ci-joint je vous remets un chèque pour
P T. 20G, sur The Barclays Bank, en couverture du prix
d'abonnement, le surplus étant au profit des comptes de
l'ancien bulletin.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations les plus
cordiales. CH. E.

Alexandrie.

Nous apprenons que Sa Majesté le Roi
Fouad a bien voulu inscrire la Suisse dans son
programme de voyage. Sa Majesté sera très
probablement le 28, 29 ou 30 juin, l'hôte d~ la
Confédération. La Colonie suisse d'Egypte a
appris c~tte bonne nouvelle avec la joie la plus 1

vive ~t va se 'mettre à ]'œuvre sans tarder pour
contribuer à donn.er à la réception du Roi
d'Egypt~ à Berne, toute la signification que
comporte cet heureux,évènement.

,

Sa Majesté le Roi Fouad en Suisse (
"

Comœunication de la Société Suisse de Secours d'Alexandrie

Le Département de la Sécurité Publique du Minis·
tèr~ de l'Intérieur au Caire s'étant, sur nos démarches,
déclaré d'accord de simplifier et d'adi ver les formalités
à remplir pour l'obtention du visa d'entrée en Egypte
pour' les institutrices, gouvernlntes, femmes de cham-l
bre et bonnes, nous prions les membres, de notre
Colonie, qui désirent avoir des renseignements plus i

précis à ce sujet. de s'adresser aux membres de notre
Comité. Société Suisse de Secours d'Alexandrie.

AMERI'CIlN COSMOGRAPH deudi 23 Mai 1929
et joups suivants

Les Trois M.ousquetair~s
--===--==== A VEç;:

MM. DESJARDIN et AIME SIMON-6IR 'RD, etc
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L" ARCHÉOLOGIE ARABE EN EGYPTE
, par M. ET. COMBE Dr es-lettres,

Conservateur de la Bibliothèque Municipale d'Alexandrie

J',ai essayé au Icours de trois coIlJférea1lces don
nées au iLy,cée Français, de donne!!' un étai des étu
d!~s d'~chéo[ogile arabe .en Egypte, en ,mOlntr'ant
queŒs: sont 'les obj-ets principaux de JQes, étludes 'et
quais probl'èmes Us pos,ent.

VOi~ci le résum,é de ces e;auseries
Si ,I,e terme d'art ,musu}man désigne l'ensemb1e

des plroduetions arot,i&iiques de tous les peuples de
l~lslam, ce/lui d.'art arabe 'pourra dési.gner les monu
mentis musuil,m,ans :des pays de langue arabe, 'soJt cie
ceux où, par suite de l:a 'conquê:t,e, cette lialn,gue est
devenue llangue nationale. Le terme d'art arabe n'a
done rien à vorir av'elc la question de ra,ce.

Les monuments d'art ar,abe, qui forment 'l'objet
des études d'ar'chéologie a!!'abe, sont non seuilemeni
l'es produits de l'ar:chitectur,e, 'mais auslsi ceux des
arts ,du dessin, des arts industriels, le mobilier, les
caeheit's et ile,s ~ntail)es, l,es monnaies et }tes inscrip
tions monumenta[es. Les inscriptions jouent d'Ci un

gr.and rôle, ,car les IIDünuanents ou ,les objtets mabi
Üers ,portent t,oujours d·es dédiéaces histOiriques, des
textes: religieux ou des vœux, et souvent un.e date.
L'épigra,phie arabe a do.l1Ic une place éminente dans
oes études., où le regrei1bé Max van Berchem a, non
~eu'lement ouvert 1a voie, mais maT'qué lIa route à
suivre de jallbIlis .solides" qui s;ervent de guildes à
tous l'es cher,cheurs conteilllpor;a1ins. 'L'étude de Œ'é
cniture m,onumentale et de s.ou déveJlo:ppCiII1ent ser
vira souvent à précis'er lia date d'un texte.

Il est év:1dent que c.e1. ad arabe ·a subi des in
fluences nombreuses. Car les Arabes du désert, s'a
]n,a1gamant à d'autres popu'lahons, durent se dou,
ner une cuiltu!!'e et demander à d'autr,es .de.s fo:rm.es

d'art qu'ils ne pos,sédaient pas dans les slables du
Hidjâz.

En Egypt,e, l'hi'stoire de a/art arabe lest intimé
m.ent ;liée à l'histoi.re poi1itique, par'CIe que 'l!ciS pé-
l'iodes dece'ite histoire du moyen âge égYp't~en Sie
caraiCtérisent 'par des conceptions d'art partkulières.

Chaque dy.na,s1ii,e a mar1qué d'e son e:mpr,eÏ!J1;f:e oles ins
titutions pdliUqueS' cOIIll-me I,es foormes, arehHectura
les de Sies -monuments.

Ici .auss~, !l'hisltoire de d'art se cOlllfOOld avec
l"h1sltoire du Ca~re, patroe que l'e's souverains oons-
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truis1a"ent surtout dans la capitall'e. De p1us, chacune
des trois permières dYllillsrUes participa à lIa création
et au dév,e:loppement des div-evs quartlLeIis de La vil1lle.

.....,

Conquise en 640, ,l'Egypte fut admini,strée pen
doot près de 250 ans par des gouverneur·s, au nom

1

des premiers calN1e:s, ipuis .des' Omayy,arles de Damas,
et enfin des 'Abbâsides de ,Baghdâd. Aucun monu
menJt ne r,este de cette période; 'la mosquée ide "Amr,
au Vieux-Cawe, fréquemanent r,estaurée jusqu'au
XVIIIe 'siècle, ne peut servilf à caT'actériser J'es cons
tructions du VlIe.

On pos'sède beaucoup de text.e:s, funél'air,es de
,cett'e époque; cesl stèles sont. 'qulelqUiefo~s scuJl{ptOO's
d'un décor floiI1a)l. Les f'OuiJUes de' F10stât (Vieux-eaire)
rpemueUent d'avoir Uine idée des, maisoIllS! de ce temps.
Le Ni1omètr,e de RO'dah fut ,construit au VIne siècle,
puis répa:rè au IXe et au XIe; les mSicriptiOiUSt cora
rÜques, qwi s'y voient eI1Icor:e, d,aJtent de ,l'a réparaJtion
.de 861.

,Les gouverneuvs s'.in.sltaIJèr.eln..t peu à peu au
nord de Fostât, à EI-'AskJar (le' ,camp). [LoŒ.:Slque Ah
mad ibn Thûlloûn fonda ,]a prerpière dYIlJaJsiti,c mu

su'llmane égy\ptienn:e, il ,cons:t~uiJs'Ït sa réSlidence pius
au illiOJ"d. 'Le s,eul monument qui suibs'Ï!ste des nom
breux édifioes qu':iJl éleva est ,sa mo'sqUlée, Djâmi' tIbn
Toûiloûn, terminée en '879. BliJ.·e a suibiJ mveIr,Sie.s res
taU'r1aJtion8', maJ~s rr'enslembŒe a gardé son calCthet I»'i
mi~i,f. Le. pJ,an de cette mosquée, gr1and quaidrllnttère
à cour entourée de pOlrti'ques, sera dès tors celui de
touite,s ,les mos,quées égyptiJeuIl!es" L'eplploi de :la ibri
que cuite, cachée sons un revêt-ement de plâ14re, y
est généra~. Le minaret c,arr,é, avec eSlCa1ier exrtérieurr
en forme de rampe héliooïdaJle, es'!: trè'S par.ticUl1ier.
On sent dans ,cet édifice ["influence de ,méthoides mé
sopotamiennes, fort bien ,co~u~s 'a'Uliourd'huli de
puis Iles t'outIlles alUemandes de :Sam.arrâ, rés:i!dence
de 'Plailsance des 'Abbâsides, à 'la rour desquell's Toù
lloûn vécut daJI1:8 sa jeunes,s'e. !Cette mosquée étai,t au

, centre de 'la viJl.e ItoÙ'lioûnide.

ET. COMBE.

1 •

• -' , l,,'
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Revue helvético-locale, musicale et peu méchante

Textes et couplets de EREF

Musique de MM. JACQUE~ DALCROZE, WILLMETZ and Co.

«IL PARAIT QDE... »

F~NT~ISIE

(suite)

VICTOR ou\vre lia pOlr't1e,. Entre en cOUIP de vent, un
IMons:ie'UIr' a'g]tié : C'est lie Journaliste.

LE JOURNALISTE.. - T'J.'lès !brenp ,de l'a\Îir de l'els,paiCe,
c'est vraiment très !bien! El:ectrÏJât,é! gaz! Y a
t-11 UJne ,SlaJne de hadlI1? - Ah paTidJOln, p'aIidion,
peŒ'IIDettez, J'ai oub~rié de me p'1lélselDtoc : Dr.
Brouil~letout, eŒlvoyïé spécia:l du· «BUJUetÎin star
titSltique fédléraL. je suis chargé d'une ,enquêtJe
discrète sur l'a situatioJl des Suils!ses à l'étIDan
ge!r, et j'ai déldd'é de ,commeJ]0er par ]ntervre
weI" :lles SUi:Sls~s d'Alex,andirie. Je suis très ':f'ien
renseigné. Ecoutez .

(lI chante) (Air: La Chanson du Grippé)

LeSi lSuiSls' d'L.tUex,anJdri,e
Ont tous de superbes 'pOisiJtions
Les uns sont ohef,s d'industrie
iLe reSlt'e est dans I.e coton

Mais n'y aurarit-ili dans, votre 'Üo:IJonile
VraÏ'm,en.t pas, un' seul' personne
Qui tout doucettement s,'adonne
A d' diff.é~ea:Ilie's oCiCupatioflis ?

VICTOR ~COIlJtrjlD:Uailllt} :

Mais oui j'on trouve i'Ci
De bravles g'ens aussi
Qui s',amassèr' des [.jard

En nous vendant du laIrd
Du llIarit, du 'S3Jl1<Cisson,
Des chalU:SIsures, des, ma~iISlOD's

Les uns .donn'·nt des leçons,
D.'aucuns pond'nt dies sermons
Qu'i'l eslt du reste admis
D'écout,er 'endorm,i,
D'aut,r,es SanJS préa.m.bmle
Vous dorent [,a pi:llul1e,
Nobre ,corps 'mé'dica!l...~
'E,st waimlent sans ég.a~
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Et sans en avoir l'air
Nobve v,étérinaiÏ.Jre
Pros:cri<t, à ses c1iienlts
DieS Ciur' .d'amaigl"iss'ement,
D'aucuns sans cr'J.er gare
Vous enill.'eTIJt 'Leurs ci'gan~ls,

Ghacun fai!t aJU IStuldio
ISa !pihoto vu' de dos

Je ,m'excU!sle en.core si j'ai ou:blié
Que!lque.s notoriélté,Si
Miai's l.els aJUtres peT,sonn's de noltr,e IGolonie
S' trouv'nt toutes à la rue des <B:r.asseries !

LE JOURNALISTE. - Mails üe n'lest palS ItoUt. A votl":e
intenTIon. Je viens d~.étab:IiT UiIl œlrtain llloonhre
Ide .qJueiStioll1ls auxqu(e~II:e.s je vOU!S :prie d' r:~onr

,dre 8N,ec le séTieux et l'aHe!nt'Ïon ,que Tioo1ame
]a SlilbuJation.

VICTOR. - Jle ne le 'S'aÏJs p1as du tout

LE JOURNALIISTE :

Quoi, 'pas .du' tout ?
IMais que di,tes-vous.
J',aim'rais le savoir .beaucoup

VICTon. - Ce s'ra ma flèche de S'Parth'

POUT un hoanme tel ,que vous
J' VOfllJSt diriai qu' 'c'est M'Si~eur ReinbaLt't
iMaÎls. j' n' Je dÏJrai qu'là 'VOUJS.

•
LE J'OURNALI'S,TE :

(mêm'e gleu)

Savez-vous quel t"st chez VOUlS!
..Lie p1lus gros, le plus :groSi
fSavez-vous qulell elstcheiZ vous
ILe plus gros d'ern:trie vous (tous ?

(Azlr: Sa:vez-vous planter les choux)

(chantant)
1

1

LE JOURNALISTE. - -Dites-donc MonsiJeur Vilctoc

VIC'TIOR. A, ". , hl·.n.'V1aJnt 'qu 'il SUillY son 'cl elII1lIn

Un ~and homme :tell,que vous,
J' V10rus dIDai Iqu' c'es,t M\S'leur Villll'min
Mais, j' n' le diTai qu"à 'VOiUJSl.

VICTOR (chanta.nt aussi). - Quoi done :Monsieur l'
Docte'llir ?

LE JOURNALJiSTE

Un petit reIl!8Ieignem'ent

VIC'TIOR, - AillIJez-y oawérrIllelllt

LE JOURNALJiSTE :

P.aTldonnez 'si. j'insiste

VICTOR. - Al'1e~, ditles IceqiUe ,c'leSit ?

LE JOURNALI'STE :

'Savez-vous ,qucl ,est chez vOUJS
(Le pIluS! pall1'vre, .Ile ph.LS pauvre
Savez-vouS! queL e'St ,chez vous
L.e p1luJs pauIVre de vous tous ?

LE JOURNALISTE :

ISaiViez-volUs quel e'st chez vous
[.,e pllus miiIlioe, Ile pŒrus miJll:ce
SaViez-voU/St que!l eSlt chez vorus
(LIe plus: nlilllCe de vorus tous ?

VICTOR.. - VOUlS< fû telS, slÏ. am,èu."lJe,
Un ,g1I'1M1ld homme tle[ que vous
J' vous diTiai qui" c'Iest M''8,Îleur S:ïmJInen
Mais, j' Ill' 'l'e dira'ÎJ qu'à V.OilliS"

LE JOURNALISTE :

Savez-vous qUI~~ elst chez vou~

iLe pilUrs ai.ané, le plu.s aimé
Sarvez-IVoUrs quel eSit lohez vous'
Le plIus 'aimé de vous tous ?

GHIZEH - RODAH
S'adresser à

Le nouveau quartier du Caire.

Terrains~ Villas-'Facilités de paiement

la S. A. IMMOBILIÈRE DES TERRAINS GHIZEH & RODAH
59, Rue El Falaki - LE CAIRE: Bostan 519.
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VICTOR. - Eh bien voi1llà, poux cOJImnencer lIlOU8.

lavorus Ile PTlésidelIllt de ['Eoo[e primai~e: Mir. Ch.
KoMer.

LE JOURNALIJSffE. - AttffilJdez qurel j.e pirenne note
Gécriv·ailllt) MOillls~eur: C.. Koh:l!eT.

VICTOR.. - PuiÏlsqu'ou ifi' :peut melll! taire
A un hœnme tell que V,QUS

J' vous ,~a[ qUJe' c'est M'SlÏJeu:I" Fiecl1:ter
Mais j' n' ]je dÎlIia:Ï! qu'à 'Vous.

LE JouRNALLSrrE. -

SaVie:z-v01lJS qUlE~llre ,est chez vous

La plus bell~e, la p[us iberlŒe
ISaVierz-vousqUle[J,e lesrt chez VOUiS

ILia pluiS IbellJJe de voutS toiUls ?

VICTOR. - (iB se planche â l'oiVeilUJe du Journ.aJliste

elt ta:udils qJUJe l'la'U.ftLrle 'UlÎltend très' 'CUlI"iJelUX, iJl s',a["
~ête un ,wstaillt.

Je vous diTai que c'est....

~aJu lieu de ~e le nom m. 'Sie talÏt ·et ['on n"entend
p,lus qUJe ~'aiCJcÛlffipa'gll'em,ent lau lPœano, puris il
:rep['leIDJd)

....Mais j' n'Ille dirai qu'là vous.

VICTOR (d'Ülllie 'Voi.x de :fauS/Sle't)
~air 1 IC'lest UJlli heau châ'tealU)
~a'ÏJr ]1 ~Le born Rom Dlagoiber;t)

iL' Présidell1't d' l'éoo[,e

Viire', vire, vi'F<e vole
iL' !Président d' ~'ECOlI<e

N'a pa,s un rÔlle toujours .drôle ! 1

L' ,Présildent d'abord s' doilt d' contenter '
Les divers',s persollliIl.'s de son Comité
PoruJr g,arideŒ' intact son .autorité

Savoir ausculter, savoiT écouter

'Dels parlents tOiU1j0ursi prêbs, à roruspéter.

l '

LE JOURNALISTE. - MalÏln:tlelI1alut :plalSISlollls laux no~
hiJIités. . VleuiJ.Uez 'MOIIliSieu[" m"iJndiquetr' oeux
rqu'il m,e flrul11dr!a vis.ÏJtrer et palI' ,qui j,e do~s ICJO~

meillicoc.

VICTOR ~se grattant l'occïplut). - C'est ,que- nous ·en
lavons beaiueoup~ beaucoup !

LE JOURNALIISTE :

Tlant mierux, tant mieux, çam"es\tégaJE
inJdÏJquelzillloi [les, prin.dipalLes

VICTOR. - lVIalisl j.e vous ,1e répèt1e. D,ans notre '80

cilété IIIo:usn" aV'OllliS 'que des 1DJ00ba!biliités !

LE JOURNALI'sTE :

C ',esll: à diiIve ?

VIC'nOR.-Al1.lltarnt que de m!emh['fe!S. 1517 'exa\cit,ement !

LE JOURNALISTE:

C'ielSt trop" IC'est .tmop" ,élvi:delm[nrelllt, inidrilquez
moi dans Cie IC,as Is:ilmp'~emerut Icomlffile lfiOîtiaJbil.ir
:tés, il:es diVlers 'p~ésdJdJelfljts Ide 'ViOS diïrvleœes' 50
cÏJéJtés.

'Heurierus'elIll'e:nIt qu' M'SlÎ'eur Kohler
Jia!Illa~S Die; s,e IDleten 'collè1"e
lEt ,qu' sans en avo\Ï.'r :ll'air

Ji! ,sait [l'mettr:e droit œ qui va de tl'iavers.

iL' Président d' l'écolle
V~rle, vk'e, VÏJre vo.1e

L' Pré~1dent de 'l'Ecole

N'a pas un rôle toujOU1"S drôle
\

:m fla'llrt sUirveriUelJ: ,et ré~1elllelI1t'e,r

. P.vo~aJll[IIleISI d'hiver, programmes d'été
V,eilJJ'er à c' qu'Iles oI'ldT:els et Iles, ,arrêtés
Soilent admis, compri.s et ex'écutés,
AlssiUmer de lourd',s r,e'Sipofiis'ab'Ï}1tés

Hr.aVieT en sourianlt iIll·ain,t' host~Urtés.

HelU~erus,elIIlieIn.lt qu' M'SlÎ,eur Kohlm

Jmna1s .ne sie m,et en 'collère
JEt qu' saIliS en ,avoir ;failJ:

III sait T"metftJ'le droit ce qui va 'de travers.

(à slÛ,vre).

HACOSAN PRODUIT SUISSE (ŒUFS-LAIT-CACAO) L'aliment Idéal pour chacun)
spécialement pour les enfants, les convalescents et les personnes fatiguées..

Agent Général pour l'Egypte: CH. O. SAUSER, 20, Chareh Borsah - LE CAIRE
Echantillon gratuit: à ALEXANDRIE à 'la Pharmacie ADglo~Swlss. - Au CAIRE cbez l'Agent Général.
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Glacières Electriques Kelvlnator
1

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, Curie) & CO.'
Le Caire: Rue Emad-El-Dine, 1 1

Téléphones: 5025 et 969

Alexandrie: Rue de la Gare du Caire, 7

Téléphones j 2570, 3688 et 21 1.

ÉLECTRICITÉ

I1UIGI ]VIASCf-{IO
13, Rue Selim J",aptan - Téléphone 272

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

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

~ .

)~ '1d~ macie
Rnglo- nisse
e)tà laGare "deRdfT.l,leb
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EN SUISSE

Congrès pédagogique.

Le congrès de la Fédération universelle des associations
pédagogiques, qui doit se réunir à Genève du 25 juill,et au 4
août, suscite un intérêt croissant. Le Conseil fédéral suisse a
accordé son haut patronage et M Robert Haab a accepté ]a
présidence d'honneur du congrès. L'organisation est ~ti mains
du Bureau international d'éducation. '

Les inscriptions affluent 'en ce moment de toute l'Europe
et la liste en reste ouverte. La Pologne annonce une ~éléga

tion considérable. L'Allemagne et l'Autriche témoignent d'un
vif intérêt. Les grandes associations pédagogiques d'~ n"gle- .
terre et d'Ecosse ont ,envoyé les noms d'un grand nombre de
délégués. La Belgique sera officiellement représentée. Il en
sera de même du Canada, de la Tchécoslovaque, de l'Estonie,
de la Syrie, de l'Irak et de Saint-Domingue. L'Inde, la Chine
,et le Japon enverront quelques-uns de leurs éducateurs les
plus marquants. La participation des Etats-Unis sera extrê- :'
mement nombreuse et bien des noms illustres d'hommls et
de femmes figurent déjà sur les listes. :

Etant donnés le lieu du congrès et le fait que le rappro
chement des peuples est au premier plan de ses préoccupa
tions, ~es dispositions ont été prises pour incorporer aux
séances du congrès le concours spécial pour membres et per
sonnel enseignant, organisé régulièrement par le Bureau
international d'éducation (Comment faire connaître la Société
des nations et développer l'esprit de coopération internatio
nale ?) Les sections 5, 6 et 7 du congrès réuniront un certain
nombre d'experts pour la discussion de ce sujet, Le profes
seur Gallavresi, du Comité international de coopération intel
lectuelle et président de la section 5, et le Dr. H. L. Smith,
doyen de l'Université de l'Indiana, qui a fait aux Etats-Unis
une' enquête étendue sur l'enseignement de l'amitié interna
tionale, présidera la section 6.

Un très riche programme a été préparé pour ces trois
'sections, de manière à offrir à leurs membres à la fois une
haute inspiration et des suggestions pratiques sur la faço~ de
travailler pour ce grand idéal.

,\,

Les prix et subventions de la Fond~tion Schiller suisse.

Le Conseil de surveillance de la Fondation Schiller'
suisse, dans sa session annuelle de 4 et 5 mai à Zurich, a

-.
récompensé les œuv~es suivantes d'écrivains suisses:

Prix de 1000 fr. an roman Grand Hôtel Excelsior, de
Meinrad Ingling (Schwytz), au roman Josuas Hingabe, de
Guido Looser (Zurich), au volume de. poésies le Printemps
tragique, de François Franzoni (Genève) ~ prix de 500 fr. au
livre Tonlouse-Lautrec, de Gotthard jedicka (Paris), au livre
le Génie de Berne, de Gonzague de Reynold (Berne), au
roman les Heures profondes, d'Emanuel Buenzod (Vevey) et
volume de poésies l'Eterna veglia, de Valerio Abbondio (Lu
(Lugano).

Un prix d'honneur de 1000 francs a été attribué à l'écri
vain Max Geillinger (Zurich l, en reconnaissance de son œuvre
lyrique, et à Henri de Ziegler (Genève), en reconnaissance de

, son œuvre littéraire.
Une subvention de 1000 fr. a été également attribuée à

l'écrivain C. A. Loosli (Bümpliz), en reconnaissance de son
œuvre littéraire, à l'occasion de la parution de la seconde édi-,
tion de s'on livre de poésies en allemand bernois Mys
Aemmitaw.

Une conférence de M. Bug à Prague.

Donnant suite à une invitation de la Société électrotech
nique de Tchécoslovaquie, M. A. Hug, ingénieur-conseil
suisse pour chemin de fer électriques, a fait le 22 avril au
Technicum de Prague une conférence avec projections lumi
neuses sur les grandes <.f électrifications») ferroviaires en Eu
rope et dans les pays cl'outre-mer. L'orateur a énuméré les
principales lign~ «électrifiées») en France en Espagne, aux Indes
et en Amérique du Sud et a montré la part importante prise
par l'industrie suisse à ces travaux. En complément d'une
conférence faite un mois auparavant au même endroit par
M. Eggenberger, ingénieur en chef aux C. F .F , l'orateur a
donné aussi quelques détails intéressants sur les chemins de
fer de montagne en Suisse, La conférence a été très applaudie
et contribuera sans doute à encourager l' « électrification »
des chemins de fer de l'Etat tchécoslovaque.

Voilà une conférence qui donnée en Egypte à l'heure où le
Gouvernement s'intéresse vivement à l'électrification des che
mins de fer pourrait être sûre d'être accueillie avec faveur.

, Dommage que le Caire soit si loin de Zurich 1

ZU~lcH .eENT~~b=MOTEb
,', '. , p~ès de 1& @tare

;GARAGE. . Toûtes les chambr'es avec' eati' courante et bain privé.
Téléphone -,' P. Elweri-Eggeri, 'Propr.' ' ,','

1928
Complètement

transformé, '
e't remis à neuf.
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Une des plus anâenf!es Compagnies Suisses, Etablie en 1§63

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Agents Généraux pour l'Egypte:

R. OTT & Co.

Bâloise

3, Rue Pirona - Alexandrie - B. P. 88

Rne Emad El Dine Imm. "T" - Le Caire - B. P .41.

La

CRÉDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Soeiété ~nony.rne Suisse)

CAPITAL Francs. S. 1.250LOOO.

SIÈGE SOCIAL ~ 16, Rue de Hollande (Genève.).·-
SIÈGE ADMINiSTRATIF 9, Rue Chérifein (Le Caire.)

/

ALEXANDRIE
Tél. 4040 - B.P. 2iOG OSCAR GREGO LE CAIRE

Téi. 36i3- - B.P. 934

::Beyro'U."*h.: ::B.~. 5 ~e

.A...IiJ~.ftA.~C:a:cs

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.

Ef'f'eetuées auprès des COIDpagnfes:

CALEDOIIIH IHSURI.CE CI. (Compagnie d'lsuralce fllRdée enn45). FATUM (COmpagnie d'Issurance contre les accidents).
THE IHHERUHOS (Compagnie·d'Assuranet fonlÜe en t845). SOCIETI' ·ISSICURITRICE IHIUSTRllLE - ET lU LLDJD'S.

Organisa~ion spéciale pour as~urànces industrielles de toute sorte-: )t:1~~n.die, Accidents professionnels et Maladies
. ./ des ouvriers et frais y relatifs, Re~pon~bilité civ.ile des Industriels et des E,ntrepren~urs.

leJ-=======-============:::==-======~
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Ah 1 qu'ils sont tristes les matous
Qui ne sont plus sur les genoux
Qui leur faisaient des nids si doux 1...

le ne sais plus quel artiste, touché par l'aspect d'un de
ces vagabonds, crayonna un jour ces vers. Annibal en était la
vivante expression. Tout le jour il rôda dans la ville, évitant
les tramways, fuyant les gamins, cherchant les ravines, les bas
côtés des chemins amis des orties' Mais/même là, on rencontrait
des chiens efflanqués, de mauvaise humeur, abandonnés peut7'
être aussi, et qui accouraient, les crocs visibles entre les lèvre~.

hideusement retroussées. Il fallait alors se réfugier au sommet
d'un arbre, et attendre longtemps, le poil hérissé, les griffes en
bataille, le départ de l'ennemi. Car tout était hostile au chat
égaré, les tabliers blancs des bonnes. les hautes cheminées qui
fumaient, impassibles, le grincement des chariots, et jusqu'au
soleil qui glissait entre les branches .... sI loin.

l

Un jour, il rencontra dans une cour ratissée, qui res
~emblait à celle de la villa où demeurait sa maîtresse, une
chatte blanche gâtée comme il l'avait été jusqu'à çe jour. Il
s'approcha d'elle avec sympathie. Mais la belle chatte, aux
yeux superficiels, regarda de très haut ce miséreux, de noir
vêtu, dont l'échine maigre racontait les malheurs. Elle était
àssise sous un laurier. Timide, mûri par l'épreuve, Annibal
lui Haira le nez, un nez rose et frais, et puis il partit, triste,
découragé.

Où était donc ce chez-lui douillet, cet intérieur paisible
dont les lourds rideaux tamisaient la lumière et où la sonnerie
d'une pendule semblait un bruit défendu? .. Un instinct
sûr le gu1dait. A force d'errer, il se sentit plus à l'aise dans
un quartier où des villas, aux toits aussi coquets que des
capotes de bébé jouaient à cachecache derrière des arbres bien
taillé".

Hans vola, suivi fidèlement des deux pans de sa redin
gote réséda ouverts comme des ailes du papillon.

- Psch! .. , psch!... ~oufflait le pharmacien, coura
geusement ,abrité derrière son livre de comptes.

Instantanément; le chat comprit. Son nez frémit. Il avait
senti l'air pur. D'un bond il fut dans le couloir étroit. D'un
second bond, prodigieux, il franchit la fenêtre, et maintenant
on voyait son échine sombre se faufiler entre des arbustes,
escalader des rampes d'escalier, bousculer des seaux de bala
yures, galoper au long d'une allée ....

- L'imbécile! ... Qu'il aille se faire pendre ailleurs 1...
marmonna la pharmacien.

Après quoi, aidé de Hans, il releva les bouteilles, réaligna
les flacons, sépara l'odol du pétrole Hahn, balaya les débris de
verre, non sans envoyer au diable les chats des cinq continents.

Quelques instants après, Louise, qui était allée aux com
missions, repassa prendre son panier. De son. cabas blanc
sortaient des feuilles d'épinard. Elle avàit tout l'aspect d'une
cuisinière cordon-bleu, et sa bouche, aux .commissures car
rées, lui donnait un faux air d'ecdésiastique~gourmand, Elle
s'informa .... C'était fini? .. Tant mieux! 'un peu honteux,
à peu près certain, d'autre part, que le matou affolé était allé
s'assommer contre un tronc d'arbre, et songeant aussi à ses
flacons réduits en poussière, le pharmacien réclama trois francs,
pour prix de son crime.

Louise hésita. Ses gros doigts ronds flattaient les pièces au
fond du porte-monnaie.

- A-t-il bien résisté? •. questionna-t-elle enfin.

- Ah! j'ai rarement chloroformé un chat aussi vigoureux.

Louise est une nouvelle hésitation:

- Est-ce qu'on peut le voir? ..

- Ah !..'. ça, non! ... Il est déjà enterré.... Il fallait
venir plus tôt.

Louise sentir un grande joie entrer dans sa maigre poi
trine. Et les pièces tintèrent allègrement sur le marbre du
comptoir.

(à suivre).
BENJAMIN VALLOTTON

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

Fumez les

. CIQARETTES LAUR·ENS
,
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hes Ice-epearn
__ _,1.

.' .

Se consomment sans danger

p~r .les enfants et les malades.
1

~,====================================================================::=::;::=:==========:::::::::::::::=====

.J

1° Tous les ménages

emploieront les Hui

les et les Savons de

la SALT & SODA.

,,~: 2° Des Camions as-
~ ':" .. ', sureront le Service à

.... <J

Domicile Gratuit.

, . -
~ ,82 -

.. . TéléPh~nez aux N°s Î56 ~09.
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Dans la eolonie du

LE COMITÉ DES FÊTES.

Cercle Suisse du Caire

Samedi 1 er Juin 1929.
Afin de donner plus d'éclat à nos réunions habituelles

du premier samedi du mois, le dîner sera suivi cette fois
d'une représentation théâtrale. La scène sera montée dans le
jardin du Cercle, et les spectateurs pourront assister, au frais,
et en digérant confortablement le menu préparé par l'Econo
me, à une petite comédie, que quelques amateurs de bonne
volonté auront apprise pour distraire leurs compatriotes.

Le titre de cette comédie: Les uns chez les autres. et le
nom de l'auteur: M. Paul Giafferi, sont la garantie que la
sQirée sera gaie et amusante.

Comme à l'ordinaire, les amateurs de danse auront aussi
l'occasion de se livrer à leurs ébats.

Chers Compatriotes, retenez tous la date du Samedi
1er Juin 1929.

L'Eglise Evangélique du Caire
(Temple: 39 Rue Fouad el Auwal)

accueille cordialement tous les protestants comprenant
le français.

Son pasteur (M. J. Raccaud, 12 Ru~ Soliman pacha,
Boîte postale 952. Téléphone: Boustan 5922) présidera·
les services suivants, le Dimanche 26 Mai:
10 h. 15. Ecole du Dimanche.

Sujet: Paul à Rome.
Il h. Culte. '.

Texte: Il je vous ai aimes, dit l'Eternel u

(Mal I. 2).

L'UNION HELVETIA.

L'Union Helvetia, Société suisse des employés d'hôtel,
ne possède actuellement qu'une seule section en Egypte;
c'est une section de bons Suisses, établie au Caire, qui ne se
considère pas seulement comme l'organe d'une corporation,
mais aussi comme une organisation de propagande pour la
Suisse et son tourisme.

Le véritable objet des fondateurs de l'Union avait été
de défendre les intérêts des employés. d'.hôtel et de veiller à
leur formation. Mais ils ont compris ,que l'industrie hôtelière
suisse, dont la réputation est de longtemps établie dans le
monde entier, ne ,peut subsister qu'en étant et en' restant
impeccable. Pour cela l'Union Helvetia a créé l'Ecole de Lu
cerne, qui forme des employés parfaitement stylés.

D:ailleurs.elIe possède une organisation puissante environ
5000 membres disséminés sur les cinq cohtïnents sont reliés
au Bureau Central par les secfions; et un capital évalué à
plusieurs million~ de francs suisses lui permet d'avoir de
très belles institutions: d'abord l'Ecole de Lucerne; les Clubs
de Paris, de Londres, de New-York; puis les caisses de
secours centrales et. territoriales de maladie, de décès, de
vieiIlesse et d'invalidité; le fonds Bieder. qui encourage les
élèves; le Bureau de placements gratuit; les journaux heb
domadaires et mensuels illustrés; enfin,le Bureau des con-
sultations juridiques. J

L'âme de l'Union est M. Baumann; mais au Caire, c'est
M. Moro (de qui nous tenons ces renseignements), le sym
pathique et toujours souriant majordome de la Maison Groppi,
qui en a été et qui reste l'animateur. Chaque année c'est lui
qui organise à la Rotonde Groppi l~ B.al de l'union, attendu
par les membres de la Colonie Suisse avec une grande impa
tience.

ASCENSEURS SCHLIEREN <Suisse>
, . .

AGENTS:

, Munis d'appareils de sûreté les plus perfectionnés·'

MIFANO FRÈRES & Co ALEXANDRIE - LE CAIRE
\-
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•

Banqu~ B~lg~ ~t Tnt~rnational~ ~n Egypt~
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929.

Traite toutes lès
opérations

de Banques.

L. E. 1.000.000
» 500.000

Capital souscrit ....
Capital versé...... . .....

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

La Banque Belge et Internationale en Egypte a repris les Succursales Egyptiennes de la
Banque Belge pour l'Etranger. .

Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques européennes et américaines importantes,
parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de BaIe.

Conespondants
dans les principales

Villes du Monde.

SOCIETE ANONYME DES CIMENTS D'EGYPTE
, o-----~-l\ - Siège Social: BRUXELLES -

o
Siège d'Exploitation: LE CAIRE, Rue Madabegh - Usines

~--~-~O-,
l
!

--:---~-----o

li
o

à MASsAARAH.

Ciment P~rtland Artificiel Garanti conforme aux exigences du British Standard Specifications

"MAASSAR H" for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux sp~cifications spéc~ales duA Qouvernement EgyptIen.

PRODUCTION ANNUELLE: 60.000 TONNE5 t
~----------:------~

THE CAIRO SAND BRICKS Co.
Produit annuellement 30 rnillio"5 d~·briqoe5

5ilico-Calcaires de . bonne qualité et assure,
en outre, à sa clientèle des livraisons 'rapides

grâce à son organisation.

" li

- . .

Bureaux et lfsine: AU CAIRE (Al>basieh) Tél. 1168.-~. P. 959.
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Vans la eolonie d'~]exandpie.

Salle de la Société Suisse dAlexandrie
Chatby

Dimanche, 26 Mai 1929, à 6 h. p.rn.

GRAND CONCERT VOCAL
de Chants Religieux Russes.

Oeuvres de: Rachmaninoff, Arkhangelsky,
Bortniansky, Tourcheninoff. Kroupitzsky;

St.nirnoff .

exécutées par le Chœur Russe sous la direction du

Mo'. Afanassieff.

Le réputation du Chœur Busse n'étant plus à faire, ce
concert promet d'être des plus intéressants et nous'le recom
mandons très vivement à tous nos lecteurs.

,
Entpée GénépaJe f>,T. 30

taxe Mlmicipale non comprise

Notpe Boîte aux bettpes.

Réponse au Visiteur du Tombeau des Rois.
Parmi les œuvres des égyptologues français, je vous

signale les 0\lvrages suivants, pas trop techniques, où vous
trouverez sans doute tous les renseignements désirés:

G. MASPERO, Egypte. 326 pp. 565 fig. (Collection Ars
Una, Species mille. Histoire générale de l'art). In-16°, Ha
chette, Paris. 19 i 2 .

G. MASPÉR01 L'Archéologie Egyptienne. 336 pp. 330
fig. (Collection Bibliothèque de l'enseignement des Beaux
Arts) ln-8°. A1cide Picard et Kahn, Il Rue Soufflot, Paris
1906. (Nouv, édit. entièrement refondue).

Vous lirez encore avec intérêt les deux chapitres de l'ou
vrage suivant, facile aussi à trouver:

A. MORET, Au Temps des Pharaons, 284 pp. 1 carte,
16 pl. In-J6°, A. Colin, Paris, 1908:

Ch. l, pp. 1-48: La Restauration des temples égyp-
tiens (surtout Karnak). 1

Ch. II, pp. 151-198: Autour des Pyramides.

ET. COMBE.

LAUSANNE-OUCHY, SUISSE
Vi/Je d'éoucation 'et de séjour
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Récital Georges Boskoft
Parmi les nombreuses et belles manifestations

musicales auxquelles les membres de la Colonie
Suisse et leurs amis furent conviés ces temps derniers
il en est une qui mérite une mention particulière
dans les annales musicales de notre société. Un mois
s'est à peine écoulé depuis le jour. où Georges Bos
koff nous donna' son récital. Le grand artiste' qui
's'était fait entendre préalablement dans un théâtre de
notre ville trouva dans notre salle le cadre parfait
pour l'exercice de son art:, une acoustique des meil
leures et un auditoire recueilli. avide des émotions
sublimes dont l'art a mission d'enrichir notre vie.

L'obscurité règné dans la salle, seule une lumière
tamisée sur la scène nous laisse' entrevoir la ligne
blanche des ivoires du "Bechstein". Boskoff joue
1'''Andante Favori" de Beethoven ; grande douceur
dans le toucher, évocation suppliante; puis le Rondo
op. 51 N° 2 où se révèlent les facultés de modulation
du pianiste. Nous assistons au l'Concerto en ut
majeur" de Mozart joué par Boskoff et la pianiste
Mademoiselle Ananiantz. Bon ensemble, interprétati'on
puissante; la régularité parfaite et le talent d'adapta·
tian de' l'accompagnatrice permettent au pianiste de
faire briller de leur tout éclat les perles et les dia
mants des mélodies de Mozart Il n'y a que le fâcheux
incident de la pédale à déRlorer. Mais pour entendre
Boskoff donner toute sa mesure il faut le suivre sur
le terrain de ses propres œuvres, où l'ironie et l'es-'
prit de sa personnalité énigmatique se marie à son
talent. Nous ne citerons que les deux opuscules "Ah,
vous dirai-je Maman!" et les "Variations pagani
nesques". Au milieu de tours d'acrobatio pianistiques
nous entendons des thèmes don t les airs sont familiers,
mais c'est un sphinx moqueur et diabolique qui en
fait son chant. Rappelé par des applaudissements
enthousiastes Boskoff joue la "Campanelle" de Liszt
en supplément au programme. La vigueur et le brio
avec lesquels cette pièce pleine d'embûches pianisti
ques est enlevée nous émeut profondément. Le dernier
numéro du programme est consacré à une œuvre de.
Chopin très rarement eutendue, l'Andante spianato et
la Grande Polonaise" op. 22 (à,deux pianos). C'est
d'ailleurs un des mérites du Maître de faire figurer de
préférence dans ses programmes des œuvres peu con
nues du public. L'attaqùe de l' "Andante" permet à
Mademoiselle A. Ananiantz de faire valoir sa jeune
personnalité musicale. Nous admirons dans son jeu

une maturité qui se traduit par une vigueur que l'on
ne découvre que rarement chez une jeune pianiste.
La tâche que Mademoiselle Ananiantz s'était fixée était
bien ardue.

En acceptant cet accompagnement elle s'exposa à
plus d'un péril pianistique, notamment dans ses entrées.
Nous félicitons Mademoiselle Ananiantz non seulement
d'avoir su éviter ces écueils dangereux, mais aussi
d'avoir contribué au succès du Maître par la large com
préhension .musicale de sa partition, Dans la Il Grande'
Polonaise» Boskoff se révèle comme un des bons
interprètes contemporains de Chopin. Nous ne saurions
exprimer au moyen d'une terminologie de critique
musical quelle fut l'émotion que nous donna l'audition
de ce .morceau. Par un toucher qui lui est propre
Boskoff sut extraire de son piano les ondes sonores
par lesquelles Chopin nous dit toutes les joies de son
extase, puis l'amertume de son ,profond déchirement.
Sa culture latine, sa sensibilité slave et sa virtuosité
innée lui permettent d'atteindre à la perfection dans
l'interp~étation des œuvres du grand compositeur po
lon'ais. Ce n'est pas peu dire, m'ais ce n'est pas moins
dire la vérité, que de le nommer l'égal des grands
évocateurs' de Chopin: des Cortot. des Rubinstein", des

. Iturbi. En raison de bien des adversités, le nom de
Georges Boskoff ne s'est pas encore' imposé dans les
milieux des grands pontifes de l'art qui consacrent les
célébrités. Nous n'en sommes pas moins reconnaissant
au ,Comité, de la Société Suisse d'Alexandrie qui nous

. permit d'entendre chez nous un artiste en lequel nous
s'a'luons un des grands maîtres de l'époque. \ M.

JEgIise lProtestante b'Blexanbrie
Dimanche 26 Mai à 10.15 h. a. m :

Prédication en Français.
A 11.15 a. m. Ecole du Dimanche.

Pasteu r: S. MOJON.

Eglise Protestante, Tél. 4249 En Ville.
(14 Rue de la Poste)

Le Pasteur S Mojon,» 3940» »
(8 Rue Nébi Daniel)

RENDONS A CÉSAR

L'article paru dans le numéro précédent et signé de....
M. Martin Naef n'est pas sous 'l'égide de Pro Patria, mais.,
de Pro Helvetia. Nos amis nous ·aurons pardonné ce lapsus
calami.

R.

MER.SA MATRUH La nouvelle plage idéale. Séjour rêvé pour des
vacances tranquilles. Hôtel (direction anglaise).

S'adresser à The Lybian' Oases Association (G. N. HILLfEm, & CO)
!

-- 26, -Rue de l'Eglise copte, Alexand1'Îe. B.P. 598. Téléphone' :i971. --
" - ... .,
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OREECE : Central Office: ATHENS, 28 Branches.
CYPRUS: Central Office: NICOSIA, Agencies: Larnaca, Limassol, Famagusta, Paphos.
EOYPT: Central Office: ALEXANDRIA, 10 Agencieso

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 will be given on application.

SAVINOS BANK deposits accepted from P.T. 100 to P.T. 20,000 at 3 1/2 010 per Flnnum.-
COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS

SOCIÉTÉ ANONYME

Capital: 2ftO Millions de Francs entièrement versés
AGENCE d'ALEXANDRIE Rue Chérif Pacha Ne. 11

» à PORT:SAID.............. Rue du Nil

Dépôts de fonds à vue et à Echéance Fixe, Achat et vente de Chanl{e Etranger, Emis. de Lettres de Crédit, Paiements Télégraphiques,
Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce.

1

Garde de Titres, Colis, Objets précieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes 'places. - Paiement de Coupons.

Vente au Guichet de Valeurs de Placement:
Obligations à lots: Crédit Foncier Egyptien 3 0/0' Ville de Paris Crédit Foncier de France - Bons Panama à lots.

l'Assicuratrice Italiana Compagnie Anonyme
d'Assurances .et de Reassurances

Capital L. 12.000.000 entièrement versé
,

Réserves L. 54.351.236,02

Sièg.e à ~I~A.N

ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS 1.899

,ASSURANCES ACCIDENTS: Individuelles, Collectives Ou'vrieIos, CUInulatives EInployés
, Maladies, Responsabilités Civiles, Autos, etc., etc. PriInes très réduites.

Agence Principale au CAIRE
Midan Suàres, 3, . Il

B.P. 661 - Téléphone 3528 Ataba

Agence principale à AL~XANDRIE
Passage Chérif, 8

B.P.298 - Téléphone 2848
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