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« n n'y a p a.s ici que üe 1qui ,es,t"SlUT ~1a leTtre,
il n'y a plaiS ici Ique ,oe Iqu'on voit, ,c',est 'Sieulemernt
Ullle m,ootÎlé dJe ce qui e)Xislte,. qUI SIe montre. Comme
~'ra)['!blfe dloIlJt lIa p:aII"bie aippalrente n'es!t rien ·encor1e
pall"ice Iqutil 'y a 1',alUtove, i'l y a la ~acilnle" 'l'a harse, ,~Ie
ŒonidJement, ILes len dJessous., 11'e:xJpI1~oaiti'Üin, iIJa :rIaÎJson
id'être ».
iLe m~tèr.e qui enslerre' tous rcers rrromalJ1lS ne
s'oppose !pm~ au réamme, il1 s"y aJjoute; Je" na/turel
tOlUt na:1JuJrle:lIleanelllt 8' e!Iill:aJce .an \s'Urnlatume!l ,et mêl,e
une' existenCre 'Û'cc:Uilte aux plUls, iba[llal1es TréalitrélS
qUrotidiJelJlJl:e1s.
De ,p'lns .en plus Ramuz marqUJeŒ'a sa plrédiJeJctilQln 'Pour ses hauts-Ilieux de désolation et de
fotte TIue,. ,oes hauts-l'ÎleU!X des Hmi1e-;Y,elJ1Jts comme
dliriaH Emily BrolI1té, oÙ '1els â'm,es. ·:tatalli'sltes, ma:iJs
ThOrn ;vési,glné:es ni sOiUmiJsles" lP'aTlticÎJpent à :La id!UT:e
amhiance de Ital montagne et ;quailld il descend dlarIlJS
lapi1alÎJne" illJ lI'1évèllle des âmels identirques, à U!a l'llJmièT'e d'U!n o['iage, d':un bouleiVersement, d'un Clar1:a-

cilYSffi,e 1S00wdiaâJn"qui 11es rdJéJpoui1lJie de U:ffillr enIVe!lop'pe pl/alC:ildie et :Iles, 'aŒ'T1alc1hjer pOUIr un i1nlsfl::ant là ~a
quiétude de Ileur petite vire 'Salt~slfaa:te.
JCe:s hisito.Ï1rrers; baignent dalIls. UThe Ia'tmosphère
d'ApocaJlyjplSle let de llé!gelIlld!e. La ple:ur ,et il' alJJJgorisse
pŒ'lête 'aux foullies une âme iCollllectiv:e. D,es ISlign,es a'Il;
iIlOI1JCielJl~t le ,eata,ê1y,sme prochain. L"enf'eŒ" et œe p'a:['radis" tOUlL là towr S'aiffTlontent SUT Jia tleTr;e. DlQlrélnrarv.aillit ,et die pilus en plus Ramuz ,seTH le poète,
cl'iaJprès lia heill1e délVnition de RobeŒ't de TTlaz, «,d'un
Isymiboil!ilsmfe hia!lJ1ufcina,t'OiT'e ».
l:Ua tetdhntilcrUie de ~'èClriJvaii'Il 'se tra:I1JS~OOiIIle régal1em·ent. De. !p:al)'islalgiel plals,se en prremielr polan. 1'1 devient par.ti'e 'intrégr-anJte de J'·alctlÏ!on. Le Vemps !Luimlêtme fait ,s.elI1tlÏlr rpJus iIrnplélrieuSiement s:a domiJuati,on. III n"e!slt j;aiIlliarispouT RàJniliz 'le,. silIhp1e itTottoilf
T'O uilant 'qui, d':éN1én:emellitis .en évrèlliem,elIlts" vous
lnène d'ulll Ipoint de dép,arrtt à 'Un point id'ar!rlÎlvlée.
Cest une puilslsla'nce qui' ,comme lia te:J:TIe doolt iilJS
dépoodent, Îmlpols,e pair son a Hern,anceet son 'm'ou-
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vem'eil1t :aux peJr:SiOIIlnalges l'amuzi,e.IIS, l'e rythIm:e die 'et -est ejXjp;r,e:8lsiJOnisme cwégI'laJphique 'est pOllJSSé
j.u.s1qu' tl~ ~x,cès lCl;anls B eauM Siur la Terre,' par ,ex,ean~.~ vie. RatrnlllZ schémalt~sIe. Isa vÏslion. Son ~lrt plréclipHé tantôt, T!al1Jenti parlois', 'Se flaÎJt pllus Ü11lPérr'Iieux ,pille ':
, On a p1alrll1é laUIs:siÏ d'unanime ,à p~OpolS de 1r':aT'Î
mais plr'ésent touÙOUT's. Ge 'qu'il veut eX'P[-i~erc',est
Je sem,timoof intégrail de la, v~e dont iIl por,te la réde Hamu:z. So~t. M'ailS ~l n'y la d'uDla:nÏJ'illle chiez lui,
qu'en 'ca{sl .de, nécetSsIÎJté" ,g'Ï!l s'!algit Ide IHII1JÏlQUie <;le
v;é)llat~olJl 'elt U!Il mystilciSIIDe de :moillis en '~OrÏ.IIJSi ,contr,a.ÏJn:t revêt dJésiOIrma'is tOUJte chose, d'ul1I hallo '~y>s guewe, ,de ma\SSies en tIIli()iU1V'elinJenlt, de [J()ilÎJeSi IcbllŒe'ctiVies. L'ullJa:nÏ!sme est b~~nlpJ!utôt Ila (~IO'n:scienlOe de
tIé.TÏJe UIX.
procède 'par, mouve.m'entis de ruasses et ['ull'i1té lohez HamJU:Z. 11
Œom dU)pwOIclédé 'systélmatiœeusemhle. Le personnage c,entral s'cffaJce au: qUie Ide JUI~es Romarirn. L'oll1 Ine ISlaJulI':~i\t' pa,r1er d'in[profit de ,ta rtolule. ,C',eslt 'la cot1e,ctivÏ!té qui sIe, ~anj;fl uelllice à 1PII':0000IS de f.a,w1:teUll' de illa V zle: unaJnzm'e.
. feste a'vec Ises vio'leniCielS de réactÏion, !ses 'hlarÎJIH~s ,et
iC~lJ1e de Ührudes iLouiJs, P:hiJ1ÏJplPle: senllÏJt ·pe'Uts'e.s brusques revirements. Un a'Ûco['d mY:SJtérielUx è tlVe ,plus ,mruslquée"maïs ~elS 'Vié!ritaJbl1es iJn,f~uences
.g'étaibliit ell'tlIie, 11e p.ersonnage ,et '1es pw,S'sal]ces inJs'- !dont tém10iÏigDle ['œuVlrle de Ramuz sie i"amènent en
JdéfiD!~ti'Vie là 'la Biibile, à CézlarlliDle et à 'StrawiJnsiky.
t1netivelS qllÙ. ih:aibitent Les 'CoI1lSlc:Ï!ence:s hrum1aJÏJll'ets.
La Bible tOlUt d',albor.d nje: ICiol~stiJt'Ute-t-'e1lJe: pas
Rien .ne résiste :ptLUls doréna!Va:I1!t à la volonté
1y['ifque ,du poète. La, voix' a plris 'un a!CicelllJt !biblitoute nobre ant~quité. Ramuz en lest 'DJollTlri. C';œt
que, de prophète 'et d'ilnglpiTié. El'Le !8IUJrIprell1ld p.a(l' ei1lJe quJi. IClonlfèr:e à tJaJl1lt de ISles p:aigesi cet .aJCiCie,Dlt' de
son autorilté, par la .certituJd!e qUJi ,sie, Id/égruge de ses ,graindeur et die ,gr:av1e eXJailtartion, qu~ raJp'P'el!lje et
Clarudell et Péguy.
afifillIDla:b~o[ls. Rlaimuz n',exp'lilique ip;}ruJS" 'il namm,e et
Césanne enlsluite. Dès .1913 Ramuz :s'est soueoonJme .cllaUideli ILe ,pIiO!c1atme dallis La V tUB: «PlaID le.
moyen de Ice 'Cih~t ISIa.DiS 'mUlsÏJque et die cette pl8.lrole :m~s ,à la \1e1çoill, du. p'ejlntlre d'Aioc. L"écLriJV1aàJn ro'SaiIlJS voix, 'IliOUIS .somim\els .'a,cicordés à ,1a méà'Oœe ,de m'aJlJJd a troulVlé en Géz;aln!l1e, un maioc'e Siel10ill 'Son
cœUlr. 11 laJuma été 'P OUIr ilUli un de Iceux qui 1~ aUJrI()illit
tce mOinde.
Tu .n',eXJplIiJqule ·den, oÔ poète, m~s toutes Ic\holsle1s ,aidié là êtrrle1ui1Ù1Jême 'et dei parus ,en plius ·elt ,sÙr
d'èt~e :dall1s I]e 'VTai, à pe1481ffinélrm- dalnlSi !la 'Voix 'ChOlipair to i noUls :dJeJV~eD'l1Ielnrt rexpilJiJcahlleJs ».
Et ,c"elst De thème :s:aIIllS ceSiserelp['Ï!s. d'il Poète
sie" ,S1an.s rS'laJnrêter 'aux. iÜlbd ectiolIllS slulsClÏJtées. L'u:n elt
qui, p'a[' son tp1aJSiSIage, ttTalllstfornnle: U1ne ,a:mib~arnce et 'l'aUltlre sont de loette pla;t\rJiJe fuaJllccr[plr'Ovtmçrule ,chè'cTée 'Une a:trrnÜJsipihèr:e, U1Ille vile nouiVleill1e" ,porite à ISlOn rie au üœur de Ra:muz. TortliSt delUiX IsIO[11 des ,oons~
IpaIrjoxysmle des plalSSiolll!Sl domnantes" crée Ide llJa tT'illc:teurs. TOIUISI dIelUX laNalllJt Itout flOiI1{ palSiSlelr la
!beauté et de la sOiuff['lalDlCJe .i Ulsqu' ~u mom'ôl1It où ISiensation. Et :qu'imp.olI'lte Il;elsajpp,alr'e:I1ces. L'im'age
SOIIl ,dép art :rétabJ.!:iira l' orr.dlre aOCiolUitUlillé.
que ]'Ulll ,et ["'autr'e nouS' olnt dODiné de JJe'UT' terr:e naDallJs iJ.'Amour .d;u .TJ1:oIIlJde - pi1us, 'eJl)COI'Ie IqU!e tal1e leJst 'beatUlcoup pilJus v~aie ,que la i"éa!l~M. Il1s Sie
JoëL, «cellui 'qUil revÏient de bien loin», Le dnèlna sont ajoutés au IpaYlslalge et die Icette illJtocp['étaltio1u,
,est .l'e 'Dèv1éIJruÎ'eUJr néc:eSlslairre. Une [,elD'être s'eslt ou- ,réSlul1rte :une Via!teu[' nOluvellle, !Il Ile iSr~aJgit plus :elXia\CVlelrte SlUlI' l1e monde., A Ice plrOp0181 on ir.emarlquleTta à
,teillent ,de Œla PToVienœ" :trop rosie" trop'· tiade, ni d'Ün
queill point Ra:muz, 'eI&t IsoUic:ieux ,d'eI1lrÏJc!hiSlSerrne:Iit. pays Ide V.aJud" 'ÎTOp' tdioux, tIrOip ICiaJme, (lllJais de deux
Le ,cinéma colllière ·à son :écriture d:els Ililber'tés. 'nou- p'ary1s lfIelooeés le!t qui ldiétalchés dOlI''éDJaiVaDJj: dies 000"~elllles:. L':écrilVaiJn uSle des, 'gros plIiemi'eTs plalIl's"
tlngeDiaels 1Jmmétd.iafes de ~IOO: et de templs" ip'rurtilci'deJs flous, du [l"aJJenti et -il faj;t allterner l~oonftJ;re 'et la !peut die ir'ételflDiÏJté .que CiontfèTe Il~elSp['l1t aux ,choseS
lu:mièlre 'P18.lr petilltelS ,ecliJp:slelS raipiÎ:deJs,. C'esit toute
qU'lill vivifie 'de 'sia toU!te-piUissaInpe.
un:e teoonï.que q'u"t1 'a lempll'iU!nté au ISiepitifème art
(à suivre).
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Réfugié dans une baie feuillue, 'Annibal se lissa. Quel- à peine d'une tasse de thé léger et de quelques «( rôties ») à
que chose de mystérieux, la boussole de son sentiment, lui l'anglaise.
affirmait que, non loin, Louise préparait un repas succulent et
On sonna.' Sans doute, c'était le petit employé, du mar':"
que sa maîtresse s'endormait sur son journal. Les étoiles chand de comestibles qui apportait le poulet. Louise ouvrit.
s'allumaient au ciel. La brise, en soufflant, semblait les
- Est-il au moins bien tendre? interrogea-t-elle, ~iné
éteindre' et puis les rallumer en feux mouvants, doux et vivants fiante. Parce que la dernière fois, cette vieille poule.: ..
comme des regards de personnes aimées... Annibal leur jeta
Elle n'acheva pas sa phrase. Quittant le ton ironique et
un regard reconnaissant. Puis il reprit sa marche, rassuré, batailleur, elle se fit veule, blême et demeura sur place, pétrila tête plus haute, les pattes plus agiles.
fiée, les dix doigts écartés, l'œil grand ouvert ei vide de pensées
Au fond de sa ~uisine, ainsi que l'avait prévu Annibal, fixé sur un simple chat. un chat noir, maigre, Annibal en chair
Louise mettait soigneusement à part les restes du repas, 'Valait- et en os, avec sa moustache blanche et ses prunelles jaunes,
il la peine de conserver ce petit morceau de veau? '. Louise qui la regardait d'un air de reproche.
-- Madame 1... madame! . cria-t-elle éperdue, fuyant
jeta un regard à la soucoupe de l'animal d~funt, et quelque
chose comme un remords tenailla un instant sa rude carapace. ,avec une prestesse dont on l'eût crue incapable. Madame 1 II
Elle se sentait inquiète. Ses yeux. des yeux de fouine rancu- est revenu 1
Très pâle dans ses vêtements sombres, Mme :v1atus s'était
nière, glissèrent du côt~, de la ferrêtre. . .. Dieu du ciel 1...
Un spectre de chat, le spectre d'Annibal lu~-même, la brûlait levée de son fauteuil:
- Il est revenu?.. Qui est reven LI ? ..
d'un regard ,fou .... puis 's'éteignit dans la nuit.
- Le matou, pardi ne 1... Eh! mon Dieu! mon Dieu 1
« Tn es folle, ma pauvre Louise 1... » songea la vieille
c'est à en devenir folle 1 Oh! quelle horreur! Le voilà qui
domestique.
, .
Prenant alors la lampe, elle s'alla coucher. Mais son esprit s amene ....
Prise d'une terreur panique, blottie comme une enfant
surexcité s'abandonna difficilement au sommeil.
derrière sa maîtresse, Louise lui montra Annibal qui se
Rien ne chasse les cauchemars comme le soleil du m~tin,
tenait là,' sur le pas de porte, digne, un peu triste, l'air de
gai, clair, cascadant en rubis le long des fenêtres, frais eomme
demander, avec ses drôles de petites prunelles piquées de
la rosée, chaud, insinuant ainsi qu'une caresse.
points d'or: CI. Me voulez-vous ? N'êt~s-vous pas contentes de
(L Bon 1réfléchit à haute voix la cuisinière tout en ajustant
me voir? Moi, je reviens, parce que je ne peux pas vivre
son bonnet, ça va déjà mieux que hier soir.,.- ))
ailleurs: il me faut ces murs, cette porte, ce corridor, ce porCar elle redoutait les ténèbres, qu'elle peuplait d'esprits tail, ce rebord de fenêtre .... 'Il
malfaisants. Bientôt, auprès de sa maîtresse qui se montrait
_ C'est bien simple! ,articula Mme Matus après un nJC!dolente/ce matin-là, la domestique se fit tendre, consolatrice : ment d'éiOllnement. Il s'est sauvé de chez le pharmacien. Ma
- Voyez-vous, madame, bien sur que c'est triste, mais pauvre Louise, que vous êtes enfant 1. .. On dirait que vous
qu'y faire? .. Il y a des' choses qui doivent arriver, C'est vous trouvez en face d'un revenant. Mettez vite votre bonnet
marqué, inscrit. Inutile de s'opposer. D'abord, votre oiseau, et votre tablier et courez chez cet homme pour lui demander
il venait vieux, il se déplumait par places. Et quant au chat...
ce que cela signifie.
un chat, ça s'arrange toujours pour finir tragiquement, d'une _ Louise disparut en hâte, glissant le long des murs. Annibal
s'était approché de Mme Matus, délibérément, la queue droite,
manière ou d'une autre,
Mme Matus ne répondit rien, ne voulant point être conso- . l'échine haute, et un ronron magistral sonnait dans l'apparlée. Une dentelle ennuageant ses cheveux blancs, elle déjeunait tement silencieux. Alors, soudain, onbliant tout le passé, son-
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geant à sa solitude qui était profonde, Mme Matus se pencha,
saisit Annibal et l'embrassa tumultueusement sur le bout de
son nez noir.
Au même moment, Louise pérrétraircfœr te--pharmaden
en boulet de canon. Le désordre de son bonnet, campé de
travers sur son maigre chignon, racontait une vive inquiétude,
et la voix saccadée un trouble d'âme extrème :
- Monsieur! . .. monsieur!... Ce chat.... ce chat
noir
vous savez bien? ... Ce chat noir que vous avez tué,
un soir
.
Le pharmacien prit un air grave et il boutonna son veston
du hauten bas. Alors il dit, avec un imperceptible sourire qui
se perdit' dans les broussailles de sa barbe jaune :
- Un chat noir? .. Oui, je me souviens. Et alors?
Louise prit une inflexion de voix mystérieuse, une voix
de prière:
- Imaginez, monsieur. que ce matou est revenu ce matin.
- C'est un autre! objecta le pharmacien, sceptique
- Que non! Oh ! que non! non! La mouchette blanche,
les pattes en dedans, tout y est. Et puis, les chats, ça reconnaît
les meubles, ça flaire. Et le regard, donc!... Oh! c'est lui,
" ...
,
ça, c,est sur
Le pharmacien baissa les yeux
- C'est étrange, fit-il mollement.
Hans 1 l'aviez-vous
enterré profond?
- Oh ! à un bon demi-mètre.
Et le commis, qui rangeait des tisanes dans un casier,
gloussa drôlement, car il n'y a rien qui fasse tou?ser comme
les fines poussières de tilleul ou de bourrache

- Alors, que faut-il faire? insista Eouise, le regard
perdu, les deux mains croisées sur l'estomac.
Rusé, le pharmacien insinua:
Vons savez. .. les chats noirs .... Il faut vous faire
pardonner cette histoire... Peut-être qu'à force de le soigner,
il finira par oublier ...
Vous croyez? fit Louise, quelque peu rassurée. Vous
croyez? qu'il veut oublier? Mais il faudra du temps et des
soins .... Merei !
Et elle sortit en toute hâte, pressée d'emplir la soucoupe
d'Annibal d'un bon bouillon réconfortant.

..

Annihal vieillit doucement, entouré de prévenances, de
soins affectueux, de paroles douces. Il peut impunément insulter le parquet. Il suffit qu'il lève sur Louise le regard étrange
de ses yeux jaunes, pour que la domestique s'empresse:
-. Veux-tu que j'ouvre la porte? Ou la fenêtre? As-tu
faim? ..
Annibal ne eomprend rien à ce subit revirement de la
fortune. Mais· il en abuse lâchement: chaque jour il devient
plus salt> et plus gourmand. Et il mourra, chargé d'ans et de
sou.v-enirs, au soir d'une belle journée.
Peut-ëtre cette histoire très simple, et sans doute aussi
très vulgaire, comporte-t-elle une morale. Peut-être aussi que
non. A chacun d'en \lser suivant les lumières de sa conscience.
BENJAMIN VALLOTTON.
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L'ARCHEO-LOGIE ARABE EN EGYPTE
par M. ET. COMBE

nI' es-lettres,

Consepvateup de la Bibliothèque Municipale d'Alexandpie

Le '5 août 9'69, fEgypte t'Olnba aux mains dels
FMilIIÜtes, venus de .Ma.hdi.y.ah,' en Tuni'sÎ.e, oÙ iŒs av,aJÎlelIlt .créé une dyn.a8lti'e indépendant1e. n·s COllJsrku!i:sJÏrent lune no'UveHe vil~[.e, p:lt.s au nOird encore, qu'i\~S1
agrandiront au X'Ie siè,c;l,e et entoure.ront de mUIr'S,
avec ,ce·s magnifiques, portes Bâ'b-al-iNaçr Cp'û!r1te du

•

pils,sante, en ,stuc, dels, mur's eslt remarquable. - iLes
grandS! panl:I1Jeaux de bois son.t fouiilàés et 'SICU1lI>ltlés, de
I1inCJeaux, de 'llloti'fs végétaux ou d'uill décor ViÏrvant,
8.nirm,aux et Ipersonnlag-e:s,. 'TolUtes les m,:;lniife:s1tatioIl's
de Œ'ard: portent le 'cachelt de conceptions, -très particu[liè,res. iLleulr rirlie l,es ratba1chaitt d'aiLleurs à 'la Prer1se.
C'est poull"lquoi Œ'arc de forme persallJe est de règl~e
dans [eurs cons,truc-toion:s,. Hs firent .aus'si '3:pipe'l à !fa
·ml3.·Ïln-!d'œuv,re lbyz:a nt:lIJlie; Qeur en.ceinte et ,les. :tr-ois
'
porteS' nom,mées tout à 'l'heure fur,enlt cOlJJsrtrru~tes
par des. ingénrieuI's d'E,d-esse, éduqués -danrs les traditJi.ons mi1irtaires .de Byzance. ILes Fâti.mitlCls é;l'evère'll't de nomibTleux mausolées, et dès ,lors la coupole
-deNi,endra 'dans 'l,es monunl·e:nlt.s Œ'ind~ce extéri,eur d'un
to·mibeau.
iÙo'I'slqUie ISlalladin mi,t fin à .]a dYTha,s.t,ie fât~rmite
en Il 71, Iill ,oonstruira unIe 110 uvéiù.\e vi'm e, ainsi qu e
la iCitade:llle, ,qui s,era dès 'lolr's la résidence ,des SIOU-

Porte du tekkiet de H~banieh, rue de Darb-el-Oamamiz.

SeiCour.s:), Bâb-,al-Fou'toûh {po,rte des Co-nquHCls) et
Bâh-:Z'Üuwei~ah, qui marquent Iles l'i:mHe'S' du quarUer fâtimiÎt'e, ,l'e vrai Cailre, puisque la résiÎdenc'e
royale pOlr:ter:a ,I~e nom de Qâh:irah.
IC',elst une péri'Ode hrHlante; alo'fs s'é.llèven:t A'lAzhar, où l'on .di1sttingue Iles parties anciennes dels
11es~,aurations postérieures; A~-Hâkj.m, aux m1inaJI'lets
maS!S!ilfs; All-Aiqmar, avec une faç,3jd!e déoorée.. Le
l'UJœ rè·gne à la ,cour ,de 'c.es c.a'lifes hétérodoxes (chÏJ'i,tes.); [euTs palails ma.Iheune:u.se:m·ent .détrui)bs sont
fort bien décr.i.ts par :~es auteurs. Les artis1Jes- sont en
pleine pos:s,ess:'on de leurs m'0Y'ens; 'Ia déooration ta-

Sibil en ruines dans une rue à g. du boulevard Mohamed Ali.

,
verains de la dyn.astie
Ayyoûbite,
qu'il
inaugure,
pu1s
•
1
des su'ltans lIllaml1oûks, et dès: 1,517 ,des Paehas Otitom,ans. If], ,enserre la capitMe d,ans un I1JOuv:eau réS'eau
de ::murailNes. Son règne se. caraotérise par deux ré- '1,

'i

!
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foroneiS ~'mpo,rtaIlJtes, qui marquent [,a r,e:stauratilon
du sunniSiIIle religieux (olrtthodox,e), qui 's'ac'comlpl~t
à cette épo'que.
Il introdui,s'it en Egypte la ,cons,truction des Madrasath, ou éco1e des siCÎen C'BS théologiques IDiU.!s'UIDl'anes, nées 'en P,erse pour cornbattr,e, les hérés~es,. La
madT.a'sM aur,a des porti:ques où l'on donnera Ujn
e!1s'eignem,ent aux étudian:ts. QUe!~qued:'oils, il y aura

sortaielllt de's .l'eUres mèmes" pour fake cO!l'lJ>'s avec
dIes, donnai1eDJt l,aux bandelaux in.scdts de celtt,e époque un ,cachClt a,rtistique admirahle'. Dès Saladin, le
coufique diSlp,ar'aît 'compùètelnent de toutes les ms'criptions historique's; il ,e:st rempŒaoé par un carac'tère 'arrondi!, .de ,moins grand sltylle. Le eoufique primitif ne se reifrouve!ra plus ,que sous une: fo'me 'arehis:ante dan'sl ~es sleUlls· textes cor,ani,que1s. Mais, l'là, .}lels
fleurs et ,]es, feUliHagels s'eront alorlssur un second·
plan, 'cOtm~me un tapi's sur llequeil le teXit'el rejpQls~.
On tTOll;vera dans 'cette période ,de 640 (conquête) là 1250 (déibut des 'Mamlloûks.) ~'esl élléments ,suivants : prédominanc,e du décor ép'ignaphique, qui se,ra .généra1 aussi dans l'el& s[èclel& suivantSl; - déco\'ation des murs üouverts de stuc, suivant un mode
'laT'ge, &UT un seU!l plaJIl, de ty.pe floral; eHe disparaît
peu 'à peu avec l,es Ayyoûb~[es:; - ila pioctr'e tend à
remplacer lia briJque; _.- S'UT 'Le boils, même Sltyl,e 'que·
sur ole StUlC; mails il~a techlIli1que oomm,en1oe à Ise:rutitr :lle
m,étier; 'I,es grandes sUirfaces sont albandonnées pour
la diwsion des ,panneaux a8lsem,blés. ,En a:flohiFtecture,
'Ia nud'i.Jté des Jf1açades disp:aT'aît; am dispOiS!~ des nicihes
ou des, fenêtre'S grin'ag,ées, et ~a déJcoration grimlPe le
long des mÏJJ.mirets,
(à

Mosquée lunéraire de Kaït Bey aux Tombeaux des Califes.

suivre)

_---..

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

quatre hroles donnant sur la cour centrale de ia mos...
quée, chacune réservée à 'l'un des quatre r,Î1tes orlihodOXies. Mlais 'Ce tYlPe n'est pas ,généa:aJ..
La deuxiè'me réfor.m.e a porté sur l'écriture monUlIl1'enta'le et, comme' la ,premièr.e, 'eŒle a été voulue
par I,e souverain. Juslqu'alllOrs, toutes l'es inslCrliip,tions monumeTIita1es étaien,t ,siCu'lpltées darus ce genre
d'écriture, aux Il,ettres trapuels, souvent angu[eus,es,
d:it~ «coufique». Avec les Fâtimites, 'c'e coufique é.tait devenu très déICoratif, 'Car ,les motifs flo!liauxqu'Î

-GHIZEH -RODAR
S'adresser à la

~.

Le nouveau quartier du Caire.

Terrains- Villas- Facilités de paiement
A. IMMOBILIÈRE DES ·TERRAINS GHIZEH. &: RODAH

.

59, Rue El Falaki -

LE CAIRE: Bostan 519.
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(suite)

Ma,i,s 'le Président se deman.de parfois
,ce qu'ill ferait si B'less n'éltait ~à '
Et Bilerss le- h'lle8lsalors1qu'i.t ,a,chre,ta
Son autoH' G€org's, a!19rS lui ohal11ta
« Ble:sls, Bille-sls mon vi.el Otto,
iChra-m,pion d'Egypie -nè lâeh' Ipa,s 'st'bn" ,bat'eau
tBl,ess, BlI,es's mon brav'
, Otto
R'-prends to~ bateau et. r'vends ,moi' w·n- aUitot.

-.

LE .J,pU~NALJBTE. -

Très >bien. Et

pUÏJS.. ,

Et puis ·et' :puis.... Après tout, poodJant
qU,e j'y suis. Teniez, pla,s'So.IliS au Président du
,
1
"
,',' . Chili N aJutique:.
"Air (Fi'lle dÜ hameau)
VICTOR. -_.

, L' Oluh Nautiqu' jadis

Eltait l'· 'p~us hardi "
DelSi c'lulbs d'Amérique
, D'E:UTope et d'Alfrrï'que
Georg's; Gem'g's t~aut qu~ c' belau temps r'vienne!
Georg',s !~l nous ,fau.t un' équip' chamlplÎonne
Geor,g's, Roi ders, AI1émaneis
Rends nous :FéqU'ip' suisse d,es, ·championnats

1

ï

lEt de ,oos' zéros, Georg's fit de,s héros,
Et' devint"lt' p'lus gros ,d:e nos amiraux !
Vk' Toi ,d' nos ·cotonnilerls
1

i .'

,Geprf(s' -est le rot de c' qui f1.O'trt·e sur l'onde
E.t d' M'inet à ;M\~ni'eh
5u~ Œ~'s dr~fhahiëhs il ne 'ceslsle de Tégneo:'
•

1

LE

J OU~"I'ALIISTE.

0_--

Tlfès bien. Est-I"e: tout ?'
"

M,a'is. non. U y a encœe lie Président de
J,a NOiUvleJlle Société He:lvètique.

·VICTOR. -

Nouvdle Société H'e1V'étiquE-, volis
voulez dilI"le de la Neue Helv'e'tis:che Ge.seinSlch~t

JOURNALlsTE.-La

VICTOR. -

Justement: .
• 1

A if (MalrÎie Ic',es,t notTe üantiriièDe)

~

Le Pr'ésidernlt ttès éne'rgique
D' ,la p!lu,s nouvelllie d' nos sociétés

'.
L

12 .

BULLttlN 5UlseE D'EoYI,·tE

Est un ho,mm,e très sy,mpathiqÙ!e
Et l'rein de 'bonne vo'lonté.
A ,va Cur' pour [slauver }a Sui:sls'e
On :s' r,éunirt trois foi,s -par a~
E\tr d'vant un w1sky heliVétique
A~nsiÎ. lS'lexprime .l'e Présidenrt :

LE JOURNALISTE. -

1

VICT.oR. - V OUiSt n'Ieln ,aviez ;pas! e/lliCOifie ,aslse:z. Mais
Idite:s donc" jle ne tilens 'Pas ,à mie mettre là. dos
touS! l1e,s Présiidlernrts de '!liOIS ISlOc1étlés.

MieSiSl.Ï.eurs! notTe rôle eslt s'acré
iLe temps nous a tous..cŒliS1a.Clrés
IElt j' ·me demalIldre qui don'c O'sla
DécWaver qu' notr' group' n'a p,Ins qu'à

LA JEUNE FILLE. - {Qui ,a écouté Viret,or 9.velc intélrèt)
ISle Jève let 's',aipiprlO!charut dlu j ouII'lIlIa~'ls:te)

sarvoÏJr tOluit, :moi, je tpll1ÏJs, s,milS Ille mont!r:er \le
sa'VoÏlr' tout, moi, je puis, SlalIliS, me ICollrlr:er

Notrle gr'and travaÏ'l .pa.trioti,que
Qu1 donlc os'r:Üt Ile dilSiclitrer ?
AUlSlsi, f,aÏJsons la .s.talt~'stique
De IllOrS' d[vers',s activitéS'.
J'ai fait IDoi-lIllême 316 dJÏJscoursl
Tous émouvanbs, quoique un P'~u oou~t'S,
QmÏ! lfol1lt ooncurrence, dit-on,
Aux SlermOfllS du paSJt,eur lMojon;
Pll'LS, n:01lJS avoŒ1Jseil1cor'
Fourni un .grand effort
iNous "a'Vorus s'UIVeilllé
(L'HeJlvétiJa ,et l'Eco!le
Gardé qu'eUe' n' s"envrolent
V,eiÏINé' .à ce qu;on ~' ~'e:s vole
Fait l' IbHalll des pOUlS :d' 'co:Ille,
Remp'li trois iprotocoŒles
SUTV.eJlll1é qu' n' décolJJle
\La cais'se elt SOin p'actOlle
Emp'êché qu'on n', rigole
Et que personn' n' 'Si' affole..•
,Devant un' te,I!Le alcltiv~té
N'y a 'pluS! qu'à nous féilidt,er
-En vérité
Vliv' l' co'mité

E'ra.oçai.

-

Ile

,cou'!, vous plr'OuiVierque même chez nous, ['on
ignore TliJelll, m1a'ÏJs 'r1en .du tout, du tout [Cie qœi
oe paS/Sie ilCi.
,~au

J Ü'umnaJ1'ÏlSlte) MOlliSiieurr.: me permeltltez;vouS' ,die !VouS' dir,e là mOin tOlUT l -tout oe qu'on ['latcOlIlte ,c1hez nO!UJs.

JOURNAUSTE. - MaÏJs MaldJemo~sel!lle, 'sans iaJUJCiun
dioute, [qUie [saViez-/VoUJS ? Je 'Vous ècoUitel.
LA JEUNE FILLE. - Ah! non! (lA Yi,ctotI') arprrès vous!
Quand vous laurez fini, je voursparile!I'ai, moi, de
ceux qui, pOUir n'êtT,e pas 1pr,ésiderrts, n',en sont pas
'moins gens ,conséquents.
iLE JOURNALISTE. - lC'eslt ell'ten~d~ !Made:moi,s'eJrLe:! Cà
Vioctolr) lEt vous ·cher ,Mo,ns'ieur, ./par volÎe de oon'séquence, .con.tinuons: et revenons 's!arns! p.eTd'.re
un iins:tani, à no·s ·chers Présid,e!Iltis.
VICTOR. - Eh Men, vpÏtlà. lJli nous re's'te Ih~IS' deux prindpaux, le IP'l"ésident du Ce:r:c[e e't œlui de Œa Société de Secourrs.
LE JOURNALISTE. -

Charcuterie Suisse
• :::::::::::::::::::::::::::==----

LE JOURNALISTE. - AiLlèz-y . .J'l (Il'Y ·a .rieln Jià qUI piuis'Sie, ibŒ'e8's,er l'JamoÙr-"propre dI'Uln 'SurÏ!Sis,e.

Ah! iOeJS jOUlr!nallis1te!s, si 'ce n'relslt paIS 1:Jr.ÏJstle
d'êtr,e IculrÏJeux :Domme 'erux. D ',arillllierurt& ill 'OCiOtÏJt

Diémis,slionner
'En vérirM,
Un tel oo:mité

Bazar

Es,t-ce déjà tout? .

ILe Président-Filaieur ?

"b~NZ"

Téléphon.e '009

M~ReM~N~ISES ~E 1 tre QU.~~lTÉ

.BULLE1'IN .SUI$SE ·D~EGYPT.E'

Oui, ne con.;frondez :pasi.

VICTOR. -

d',ooO'ro [e

VOliJCi

tC'elsit Œ,e plus habile
!})le ,touS! nos filateur,
III filie, :1e ,charnneur
L' plus' palflt',ait d,es ·bonheurs !
1llpaTrt au ,KJa:m'Î-Chatlk!~ quand ça d' vient dilfii.ciJle .
Il file, fiJle, file
le' est un vr.a1 filratleiUT !

PrésideDJt-iFiillà~eur,~~

le no.tlr' lest ~.Ie: modèl,e
Pllielin. d' bonhomie et de civi:IiM
Aussri 'Pour le récompenser d' son zèle
,Lui ocd:Toi:e-rt,-on la cOIUir'ûnn' .de laurier.
iDes

IPr.é1s~deiIlits

Oui!

Ju,squ'à préisenlb nous, avons ,eu, la chrunce
QuI'il rtrlalVa~1[·e 't'alllt, qu'Ii\! n'a pu .s:e défi1,etr
POUT qu'i'l' nJÛU'sr,eISlte, n'y la qu'à Praye:r, je p,eŒliSIe
Un bon ichaouiche afin de le fi!l'er !

De nos fHateuŒ's
U est Le plus habile
.rI tJrourve, [,e charm~UJr
ILe chemin ,d' 1110'S cœU!IS
iMiais il1 sie tire lels' p'1e~s, Iquand ça d'vient diftficiŒ:e,

Ouï !

B file ! file ! fil e !
C'e'st un vrai fiJlla;t,e:uT !

Oe 'tout notT,e 'Cœur
/Chantons ~n harm,ol1lÎe
VOUIS êtes! lIre m·eill·eur

Monsie;ult 'Gasiche:t élP['ouve de telllllps à aut\!1'e
POUII" ,évit'eT nos· pèt:itIS' ·mnbêlt',mel11lt,s
L' b'soin dl' échange[" d'aiT, a!l~s il va ~aJD.:s aUitr,~
Prendr:' gentiÏlment un hateau. pour l' Lie!Vant.
OUJÏ

13

iDie tous nos! fi~ate'Uirls,

Res,t,ez J:e Pl1!éslidenlt
iDel nolbr:e IGolloŒ1Ï<e,
FHant, Fi!laut po ur nous
La trame de notrè bonheur !

!
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Par ces temps de canic1,11es

.Mosseri; 'Curie) & CO.

munissez-vous tous 'd'une Glacière
EI~ctrique

pour l'Egypte:

Le Caire: Rue Emad-EI-Dine,

KELVINATOR

T éléphohes:' 5025 et 969

Ces- Glacières,. présent~nt le maximum
.......~ . ~ . cl'-Hygiène, de Confort,

Alexandrie: Rue d~ la G~re du Caire, 7

Téléphones ;, ~579, 3688 et 71 1.

et d'Economie

NATIQ-NAL BANK .OF· EG·YPT
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉD[VIAL du ~5 Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables: au pqrteur et à vue.
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La CASSA di SCONTO è di RISPARMIO fait toutes opérations
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de Banque; elle reçoit des dépôts de fonds aux taux d'intérêts sui-"'-...-=---Réserves
~,
vants: 3. % pour d~pôts il vue i ,3 1/2 % pour dépôts de 6 ,mois i
, _j.de Fonds de •
~ , Prévoyance
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~_ '"L'UStNE DU G.RIMSEL -:.NOS' 'INDUSTRJES MÉCANIQUES'
,

1

4

1

'
l'horlqgerie, devenue depuis deux siècles une industrie typique
sÜisse, qui fait qu'on parle de c( la montre suisse Il aù- même
titre qu'on dit da mode de Paris", connaît-on suffisamm~nF
les autres industries mécaniques au~quelles Fhorlogerie "elle~;
même a-pris l'équipement industr-iel qui lui est n'écessaire, les.'
machines à tailler, les perceuses, etc.? Toutes ces machines:
de prédsion sortent de nombre,ux ateliers .répart~s dans 'toute
l~ Suisse et dont l'importante production est souv,ent mécon-;,
nue. Une enquête récente vient, en effet, d'établir qu'alo~s:
qu'on estimait le montant total· des salaires payés par l'industriemétallurgiqu~et mécanique de la Suisse à 160 millions.
de francs environ, cette somme a atteint en réalité, en 1928,.
300 millions de francs suisses. Voilà qui représente presque
100 frs. par habitant et tous les Suisses sont r(>in de s'occuper
exclusivement de fabriquer des locomotives, des métiers à
tisser et des plieuses automatiques. Si l'on se rappelle que le
sous-sol de la Suisse ne livre pas de métaux. à l'exception du
fer du Jura, utilisé dans un unique haut-fourneau, on s'étonnera du développement prodigieux de cette industrie métallurgique, privée de matières premières et fondée presqu'uniquement sur l'habileté et le sérieux de la main d'œuvre.
'.
.

ft

- ", S. M. Je Roi d'Egypte a manifeste' le désir de, voir de
près· les grands travaux qui sont l'orgueil de nos ingénieurs
suisses. Peut-être aura-t-il même l'occasion de visiter l'usine.
monstre du Grimsel.
On sait qu'on cOnstruit actuellement en Suisse, dans la
région du Grimsel, qui relie la Vallée du Rhône à celle de
l'Aar, affluent du Rhin, des installations hydro-électriques qui
seront les plus puissantes du continent européen et' dévelop::'"
peront, achevées, une puissance totale de' 300.000 HP,. Les
différentes installations, bassins d'accumulation, conduites
forcées, usines, etc., s'étendront sur tlne longueur de 20 km.
et utiliseront une chute de i 200 m. en plusieurs paliers.
. La construction des usines du Grimsel nécessite des préparatifs Jt des installations d'une envergure très considérable,
p.ar exemple, le barraQ"e de 113 m. de haut en 68 m. à la base
qui fermera les gorges de l'Aar, non loin du petit lac dù
qrimsel et qui formera un lac artificiel d'environ 5 km. de
long. Ce barrage en béton dépassera en ha1,1teur aussi bien
ql.1'au point de 'vue cubage total (340.000m 3) tous les ouvrages semblables en Europe. Il sera achevé en 12 mois de
travail effectif, mais, comme' les conditions météorologiques
aux hautes altitudes où H est établi, empêchent de travailler
plus de trois- mois par année, la construction s'étendra effectivement sur une période de 4 ans.
Pour amener les matériaux à pied d'œuvre, les entrepreneurs ont construit un funiculaire, dont la rampe de 105 0/0
(soit nne inclinaison de 46 1/ 2 0po) est la plus rapide d'Europe.
Compris pour le transport des matériaux jusqu'à 10 tonnes,
il:'conduit de la région de la Handeck jusqu'au plateau du
0elmersee ,et franchit une difféfence de niveau de 450 m.,'
sur une longueur de 1000 m. seulement. Les wagons sont
munis d'un dispositif de frein~ à action extra-rapide qui j en '
cas de rupture du câble, 'permet d'arrêler complètement le
vagon, après un parcours de 30 m. seulement.
L'industrie électrique a pris d'autre part en Suisse un
. extension formidable l'industrie mécanique a fait dans notre
pays des progrès marqués au cours de ces dernières\ années.
Les Suisses mêmes ne se font pas une idée exacte_dei l'im;portance de l'industrie mécanique l'heure -actuelle. A côté de

1
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Abonnez vos parents et vos amis. LE BULLETIN

"OlEGYPTE s'efforçant de ,donner un tâbleau aussi fidèle
que complet de la vie Suisse en Egypte et s'intéressant

à toutes les manifestations de nos compatriotes,ne saurait
manquer d'être le bienvenu, chaque semaine, auprè's de
ceux qui ont vécu ou qui ont des"' amis' qui vivent dans
ce Pays.
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NOUVE~LE

DE SUISSE

Nous recevons de Suisse la lettre suivante que nous
recommandons à la bienveillance des lecteurs du {( Bulletin ») •

Protection des aveugles suisses à l'Etranger.
Grâce é;lUX dons généreux qui nous sont parvenus d'Ale)j:andrie, de Nuremberg, Chicago, San Francisco et Lisbonne
et avec le conçours de l'aide suisse et de l'Œuvre pour la
vieillesse nous avons pu cette année assister 28 aveugles
suisses, nécessiteux à l'étranger avec la somme de frcs. 3.723.
Ces secours ont été accueillies avec joie par nos compa·
triotes vivant la plupart du temps dans des circonstances très
difficiles.
Un père de famille aveugle nous écrit: « Je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu m'en tirer sans cette aide car
dans un ménage où en dehors du père a.veugle il n'y a pas
d'homme beaucoup de choses font défaut, Dieu le sait, c'est
pourquoi Il nous aide de cette manière ) .
La fille d'une suissesse aveugle décédée ce printemps
nous écrit: ({ J'éprouve le besoin de remercier l'Union
centrale suisse pour le Bien de aveugles de ses secours, grâce
auxquels maint soulagement a pu être procul é à ma mère
pendant s~s dernières années si difficiles. Combien elle était
heureuse chaque fois, qu'elle recevait un de ces dons. Puisse
cette œuvre bénie éclairer encore d'autres vies ).
Nous avons la ferme volonté d'assister aussi cette année
nos malheureux compatriotes privés de lumière.· MalheureusemerH à l'avenir nous perdrons les contributions de l'aide
suisse, puisque cette société a été dissoute, nous dépendons
donc plus que jamais de la bienveillance de nos amis et bienfaiteurs à l'étranger. Nous adressons à tous ceux qui juissent
de la vue et une bonne santé un appel chaleureux en faveur
de nos compatriotes aveugles nécessiteux et souvent malades.
Les dons en faveur de notre œuvre peuvent être adressés
aux Légations et Consulats suisses, aux Rédactions des journanx suisses ou bien au secrétariat de l'Ullion centrale suisse
pour le Bien des aveugles, St-Gall. Ce dernier acceptera aussi
les adresses des aveugles nécessiteux.

Le Secrétaire de l'Ur,ion centrale suisse
pour le Bien des aveugles, St- Gall

HACOSAN

A l'exposition internationale de Barcelone.
Plus de 150 maisons suisses, parmi les plus importantes,
participeront à l'exposition internationale de Barcelone. Les
branches représentées sont principalement l'horlogerie, le
tourisme, les machines, le matériel électrique, les textiles, les..
camions-automobiles, les denrées alimentaires et les produits
chimiques. Un bureau de renseignements sera organisé par
l'Office Suisse ~u Tourisme et l'Oftice Suisse d'Expansion
Commerciale.

Les finances de la Confédération suisse.
Les comptes de 1928 de la Confédération suisse bouclent
par un bénéfice de 21 millions çje francs, alors que le budget
prévoyait un déficit de 9 millions

La Suisse aux foires internationales.·
Ces dernières année·s, la Suisse a participé régulièrement
aux grandes manifestations internationales. Ses soieries et ses
montres ont figuré aux Arts décoratifs de Paris, ses arts graphiques à la "Pressa) de Cologne. Ce printemps, l'industrie
suisse était représentée entre autres a,ux foires de Leipzig,
L~'on, Vienne, Prague, Milan et Budapest; pour la première'
fois elle partici pera officiellement à la foi re de Paris.

Les négociations commerciales avec la Belgique
Le Conseil f~déral a entendu le rapport de M. Schulthess, chef du département de l'école publique, sur l'état
des relations commerciales avec la Belgique. On sait que·
les pourparlers pour la conclusion d'un traité, inttlTompus en
mars se sont poursuivis par correspondance. L'échange de.
notes ayant amené un rapprochement sensible sur plusieurs
points importants, les négociations verbales pourront trèS
probablement reprendre dans le courant de cet été.

Un traité commercial général avec la France
Les Conseil fédéral a pris acte dans la séance de vendredi
d'une communication du chef du département de l'économie
publique, selon laquelle les négociations avec la France pour'
.la conclusion d'un traité général de commerce vont commencer à Paris le 3 juin prochain.

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, ,Ohareh Borsah -

Echantillon gratuit: à ALEXANDRIE à la Pharmacie Anglo-Swiss.

LE .cAIRE

Au CAIRE chez l'Agent Général.
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A propos de l'Amiral suisse.
L'Amiral suisse est un personnage d'opérettes.
On en sourit. Il existe cependant et les rieurs ont tort
d'en douter. Th. Ed. Rog écrit à ce propos dans la
"Gazette de Lausanne,,:
IICe.personnage fabuleux, pont aux-ânes des revuis-.
tes du siècle dernier, s'est enfin incarné sur terre
(si l'expression convient à un marin) grâce à une
alliance de famille que la chronique helvétique a sans
doute négligé de noter
Le Capitaine de frégate André Rioult, dont le
grade correspond dans le cadre maritime à celui de
colonel de l'armée fédérale, exerce son commandement
à bord du Guépard. Ce contre-torpilleur de 3000
tonneaux environ vient de battre de près de 2 nœuds,
aux essais à toute puissance, le tecord mondial de
vitesse sur mer, par 38,45 nœuds, soit plus de 71 km.
à l'heure.
Or cet officier a épousé, il y a peu d'années une
jeune artiste-peintre de Winterthour, Mademoiselle
Stiefel, authentique combo~rgeoise des Sulzer, des
Reinhart et tutti quanti, dont la renommée universelle
jette un vif éclat sur notre pays. Le mariage fut célébré
en l'église paroissiale de Greifensee, où les bicornes
chamarrés et les décorations coloniales des officiers de
marine français conviés à la fête jetèrent une note
imprévue.
Nous ne songeons pas à annexer un Normand de
bonne race qui porte haut la tradition aventureuse de
ses aïeux, mais il nous plaît de penser qu'au retour
de périples innombrables et au lendemain de la guerre,
le Commandant Rioult a résolu d'emmener notre
sympathique compatriote à Toulon, puis en Bretagne.
Lancé il y a précisément un an en rade de 'Lorient ,
le Guépard mesure 130 mètres de long, avec un tirant
d'eau de 4 m. 65 à l'arrière. Il est armé de 5 canons de
138, dont la portée :atteint 20 km., et d'une impres1

BOULER FRERES.

Bu.r~a.u.

"

."

sionnante artillerie de moindres calibres. Ses moteurs
comportent 4 turbines Parson's, soit 4 chaudières et
autant de cheminées, et elles ont développé aux essais
une puissance totale de 70.000 C.V Un profil surbaissé
donne à cette belle un~té l'élégance d'un lévrier de
course en pleine action. Le Guépard entrera en
escadre en juillet prochain. A Dieu vat! »
A la suite de cet article, un lecteur neuchâtelois
rappelle également ce qui suit ~
Sans remonter aux lacustres qui certes devaient
avoir flotte et amiraux pour la surveillance de la pêche
aux bondelles ou à la fèra, je trouve cependant (van
Muyden, La Nation suisse, vol. II, page 289),. l'indication comme commandant d'une flotte de guerre assez
importante le fils du célèbre amiral Duquesne, seigneur
d'Aubonne: ce fut je crois notre premier a,miral i je
crois même qu'il y eut à l'étranger un Suisse devenu
amiral, mais je ne puis préciser, pour le moment du
moins. Dans ce cas, le troisième qui navigua plutôt sur
la scène que sur la Seine, fut celui d'Offenbach! Mais
il y eut ensuite un amiral américain de la grande guerre,
et qUI est d'origine suisse. "
Il

Comme quoi l'Amiral suisse relève de l'histoire et
non seulement de l'historiette!

C. F. Ramuz à Bâle.
Sous les auspices de la Société d'études françaises
et de l'Association des étudiants de Bâle, M. C.-P.
Ramuz a fait, au Bischoishof, une lecture qui a attiré
une foule d'admirateurs' et de curieux. Après avoir
répondu à l'aimable introduction du Dr. Georges
Lambelet, l'écrivain vaudois a lu et scandé des
fragments de son Passage du poète. Il a visiblement
empoigné son auditoire, en particulier les nombreux
lettrés bâlois qui suivent de près le mouvement des
lettr:es romandes. Les Basler Nachrichten ont reproduit
un des passages déclamés (les baigneurs) dans la trâduction de Iv\. Albert Baur, qui rend fidèlement les
procédés du style voulu de C.-f. Ramuz.

Atelier de cOl?strucliol?
et fonderies à Vzwil.

d' .A.le~a.I'1d.rie: 14, Ru.e
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Se consomment sans danger
par les enfants et les malades.
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10 l"ous les ménages
emploieront les Huiles et les S avons de
la SALT & SODA.
20 Des Camions assureront le Service à
Domicile Gratuit.
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QUILLES»

avec énergie, de terminer le lancer en pressant désespéNous vivons un siècle, de progrès, c'est incontesta- remment sur l'éponge, qui a pourtant d'autres usages,
ble. L'instruction primaire a semé ses bienfaits dans ou sur le pilier qui la contient et de pousser un cri de
les coins les plus retirés. Le natif d'E:volène, même, guerre: Ssa, Ssa, Ssa, Ssa? A considérer le résultat,
saura vous donner, sans hésitation. la recette de la c'est indispensable. Et pourtant une école, tout aussi
soupe au lait de Kappel, ou le pedigrée di;, Hinden- orthodoxe lance la boule comme une fleur, et n'accuse
burg" au dernier Marché Concours, de la race tâchetée le coup que par une légère torsiou du buste. Le tout
du Simmenthal. Dans nos spères officÜHles, on n'ignore cc Mit Koloratur 1/. On peut même viser à gauche et
attrapper la quille de droite un de nos plus brillants
p~s la manière de pénétrer, léger comme un papillon,
dans le plus fermé des salons, et l'on peut soupçonner' professeurs ne procède pas autrement.
faut-il, en bon républicain, ignorer le' Roi, ou en
que nos sept sages du Bundespalatz" sauraient rece·
voir la R,eine Pomare dans la tenue protocolaire de son' père de famille rechercher les Babelis? Indécision
pays d'origine. Eh bien cet or répandu à flot pour cruelle. Et quand de votre cercueil, votre meilleur ami
l'éducation des foules, n'a rien fait pour l'amèlioration rive le dernier clou, alors que d'un geste incertain vous
du joueur de quilles. On n'a pas encore créé la Kegel- produisez vos ultimes piastres. èonvient-il de se découbann Akademie, ce qui est à proprement parler un vrir, annonçant: Ces Messieurs de la famille'l ou
scandale. Le néophyte erre à la recherche d'un style, faire éclater les fanfares de la Marche funèbre. Il y a
et comme résultat aligne les pépettes le mardi soir, là tout un domaine, riche de découvertes, à explorer.
avec une régularité déconcertante pour sa bourse, et
Un fait est certain, c'est que sans aptitudes spéjusqu'au bout il se demandera t "Serai-je ·de l'école ciales, vous n'avez, pour remplir vos poches, qu'à
Bless, Aaumann, Huber ou Hassler 1 ./ Jc ne parle que apprendre la belle langue italienne. Avec un lISta Bene"
pour mémoire de l'école Hassler II, car encore faut-il bien placé, vous vous leurrerez de l'espoir fou de ga·
que votre anatomie s'y prête, et hélas on ne refait pas gner une petite piastre à un Thurgovien. Hélas, ce n'est
ses jambes.
pas encore avec mes gains que je me paierai cette villa
Est-il nécessaire pour la bonne exécution du coup; du côté de Meilen.
et pour qu'un fracas heureux amène' sur vos lèvres le
sourire de Napoléon au soir d'Austerlitz, de procéder
Il

li

LAUSANNE-OUCHY, SUISSE
Ville d'éducation et de séjour
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Cercle Suisse du Caire

A CEUX QUI PARTENT

CONVOCATIONS
'Chers Compatriotes, .
Vous êtes corwiés à assister nombreux à la réunion habituelle 'du premier Samedi du. mois, qui aura" lieu le

Samedi 1 er Juin 1929.

Les membres de hl Colonie Suisse du Caire
qui partent en Suisse pour l'été, sont priés de
communiquer à la Rédaction du Bulletin
suisse, f3, Rue Stamboul Alexandrie, leur
..
-.""
nouvelle adresse.

-

PROGRAMME
8 h. 30 Diner
10 h. 00 Représentation théâtrale en plein air.

LES UNS CHEZ LES AUTRES
Comédie en un acte par

PAUL GIAFFERI

PERSONNAGES:

Dubois........ .... J. R.
Dupont... ...
Mme. Dubois. .. .. . . A R.
Mme. Dupont.. .
Eugénie.. .. . .. . . . . . . ... I. T.

J. R.
M.B.

11\ h. 00 Soirée Dansante.

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 Rue Soliman paçha,
Boîte postale 952. Téléphone: Boustan 5922) présidera
les services suivants, le' Dimanche 2 Juin:
Il h. Culte.
Texte: 1/ Dieu connait ce qui est dans les
et la lumière demeure avec lui u •

LE COMITÉ DES FÊTES.

ténèbres~

(Daniel II, 22).

ASCENSEURS SCHLIEREN <Suisse>
Munis d'appar~ils de sfireté les plus perfectionnés

AGENTS:

MlF AN 0

.F R ÈRES &

CO

ALEXANDRIE - LE CAIRE

24
Dame Suissesse-français~, Docteur ès sciences
sociales donnerait leçons particulières, Culture générale, prépara.tion de droit. Accepterait secrétariat contentieux, jurisprudence.
S'adresser à Mme Salerian Saugy, Téléphone 46-70.

-MARIAGE
Monsieur Jacques Luchsinger annonce son prochain
mariage avec Mademoiselle Heidy Burckhardt. La
cérémonie est fixée au 15 Juin ~929.
Félicitations et tous nos vœux.

***
Institutrice:

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

}Eglise lDrotestante b'Blexanbrie
Dimanche 2 Juin à 10.15 h. a. m :

Prédication en Allemand.
Pasteu r: S.

-'
MÜJüN.

Eglise Protestante, Tél. 4249 En Vin?
(14 Rue de la Poste)
»
Le Pasteur S Mojon,» 3940»
(8 Rue Nébi Daniel)

Chers compatriotes,

Le Bulletin Suisse d'Egypt"e 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 résultat de vos
réflexions. de vos expériences.
Ce n est que grâce à votre collaboration que le
BUl/e~in Suisse d'Egypte sera vraiment digne de son
nom, de ses ambi:tions, de son trés grand désir, de «servir»
d'être utile et de devenir vraiment le Bulletin de tous les
Suisses établis en Egypte.

Madame Isaline Miège est décédée dans la
matinée du 27 Mai. Les funérailles ont eu lieu dans
l'après-midi du même jour au Cimetière Protestan't.
Nous présentons nos plus sincères condoléance,s
aux familles éprouvées.

.

Suisse~se,

.

DEMANDES D'EMPLOI

Nous prions Messieurs les Secrétaires des diverses
Sociétés, de bien vouloir faire parvenir avant le Lundi
midi, toutes leurs communications à la Rédaction du
Bulletin suisse d'Egypte:

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

AJexandr i~: 13, Rue de Stamboul.
Au Caire: 109, Avenue de la Reine Nazli.

MER8A MATR UH

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

S'adresser à The Lybian OaseS\ Association (G. N. RILLIER & CO)

26, Rue de l'Eglise copte,

W. HOROVITZ

-JOAILLER-

AlexÇl'tndrie.

B.P.

598.

Téléphone

:~971.

'T

Montres:
ACHÉRON & CONSTANTIN GENÈVE
INTERNATIONAL "W ATCH Cuy~ SCHAFF'HOUSE

26, Rue CHERif PACHA. - ALEXANDRIE

