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QrualJlJt à Sl1riawinsky ,ce n'es:t qu',eill ~e:l:iJs1alrut Œle .,marus j'i.gn1oJ.'iairs ''l,ap,roifOindeur die JleUlr i1ntd.mité et
d.eII"ooeT' Cahier de R,UJmuz, ,caihier qui viJent de pa- ,.l'i'mpolitaJDice de 1e:ur ll"eJIllCiOllltrle.
Cézanne, Sbrm.ci'IllSky, !oes deux n'OInS ,qUie Ra~
raît!r'e, 'qJUle j'laJÏJ 'compms toute 1'imlPlÜll':f1anlce du rôlle
joué p-aT ,ce derlIliJell', i(llalTIts ~"éiV1oŒultioiU ,du. S'tylle et de 'muz .aJssoci,e ,dalllS: une ,a'dInriraliÏoTh flliaœ:rne/l!1e, nous
l,a pensée die \1~écrirvalÏ!n iVa,UidJom.
entraÎ'll,ent à leux seuilis -dlétilà bien ,au delà d'un· lI',éEtra1Il!ge lI'lelI1'oont(r.eque ,celllte -de 'ces, deux h'om- gLolIliMiSlIIle léwoiÏ't, ,dolIlJt Ramuz n"a cessé de .se démes, qUie ,tout 'SemŒ:>I~e-tt-iJl -de'V!a:iJt sépaJrell'. «VOUS' f'e:ndJre.
m',alVez délivl'Ié.tdtit RaIIlluz :à 1'aut'euT de PértJroucllka,
Le villJ1lage, viililage d'en haut ou village d~en
haiS, qu'il a dJéocit alV'ec une s.i m'~DiuJtieUise f,eTlveUJr,
dIe ,mes dorutels.; 'Vorus m'~a\Viez talpp:r'iIS" ,en .étalnt ViOU:S
t'Sit non ,s\eullement de .chez fiOUlS" il1 'eisit 'de !partorut
mêm,e, là ètr:e moî-mêm,e, ,alors ,que j:e ne .}'oslai~s !pas: ' clarr il1 es:t :Si8.'.Ïls[ -d!alDiSI sa Il'!éail!ité profo:nde 'elt !S1es hapas enCOlre, puiÏs je l"ai osé) ,grâ'ce à vous,. «Vous hi Lalnts leln dépitt de :I\eulI" diiff,éll"ence 'SiODit .g:1mp:1em.'aJVez donné r.exemplLe de la :SpiOlutalnèiJt:é 'qUJÏ 'est ,m,en:t des, holIllJmels :palr.mi Wes, homm,es.. Le Ip~ttoTlesloeŒÜi dont DiOUS av'OIljS le pJiUls ibelsIO!~n dans Ice pays que des :lJ1eurx ,n"a j ami8.lÏJsi mêmle reteiThU [',aJt:t'e\I1:tion
où h~s iIl!ahliIie:s SOnJt te,mlemelllt portées à S',alIllallJy1ser, de' RalmuiZ. n'l'a neUtement déc:llalI'té à Frlédledc LeSie jugoc, ISe 'cOIIlJf,roJ1Jter là eŒltes'-m'êmes" qU'lelliles fi- fèvT1e: Qui nOUiSI dié:lwiI'le:ra de la fï:ttér:atUlrle d!ite rén~SiSle1nt Ipar ne p;lJulS agir, ni mlêm'e réagir ,du tOUit».
,gional:iJs:t'e? «E111le n',a1pp,mite Ique Ide -taux é'1émernts
j,e 'SlaNa:Ï!s hilen qUie Ham'Uz avait ,collaboré a:velC de SflIT'PJrÏS/e. BUe 'les ,rlecheT1ohe ,ŒalDfS, !l'aClcidJentell,
'le !mu!.SÏ!ci,eill TUSlSle, 'qu'il avait écrit pour lui we 1i- tanidis qUie je iViOIUldlI'mi,SI les trOUrvJelI" daJlJS :1e pernma'v~elt de Rel1U1r.t, de' Noce, et :l'Histoire du SOl~dat, .' Ineut. EI!le s'ilI1ltéI'ieSSe aux 'différelllce1s" je 'ne m'in-
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Léres8le ,qu' a~ re'SlSlemhJ'wnces, Il faut ne IIl(eHr:e en
œuVlI'le" 'CflUJe Iles :sentimen:tsqui peuvent être, !p1aJI"ta'gés plrur tous les hommes" ,et dalIlS' Œ'iameubJlemen.iÎ
du mOIllde, nIe faÏI':e figuiI"er que des 'Û1b~'ets, de l'iUiSfr"
ge l'e pIlUls 'ÛOUTa!Il.t ».
« Un arrt de l'lace et de mÏ!llieu ,ell mêŒne ,tempS'
qu'uruivelI'se~ », tclile doit 'êitre J!"am!bition d'run 'étClfi'V,am digne die ce nom. Ce fut ceHle de RamuiZ. Y
a- t - il TéuSlSti ?
Em IsiOlIUme Ra!lll'UJZ s',elS!t iIllJposé OOmIl'ne tâiche
de trouv.er ,t'OUlt d'abord «une :1angue qui consrtitue
U'Il mode d'exlP!res'8~O:n ,oonfOimne à l~'esipirit du iperu...
,;pIe qui rua p.rur!l'e». Il '8' algiJssairt ,die walnSlp0iSeT .dans
3Ja 1ittéTatœre un acceill,t" de fond .en '1itÎ'émairemenJ1:
un stty!1e ItOlUJt proche de 'l',ex'pr e:8lsion ora:le. »
L'té'cTiiV:m s'est 'bout d'abord! SOUlillÏJS à iUŒ1 IPay,.s~ge puis maJÎt!r,e dle ·sa Ite:obnique, dès 1916, lilbéi"aJItt de 'Ïout'e IOOlIl!trainte ,et ,son IstyiLe let ISles ,poooédJés
de tCJompOisibilQlll, iJl s"est albaJudonné à UlThe IrepiriéSeIlltattÏ!Oifi viotLe~ent GJIïbisli;e ,et peiI"sol1Jll'eJlle de
.}'UD..'i'Vletl/St» 'Ciomme ile dit M. EIIllillanuel B;uenzod.
DalIlIS lUJIlJe COlIliSftrurcti!On arllJSlsi V"olllOlIltarilrie, au\SiSIÏ. pTlémédtiJtée, iDemairlque-t-iÏJ1 enœirie, ,et IIlOUS ne pOUNons
que IsousICir:itr:e ·aux .colIliCJJUJSiOUIS de :SIa très hei).JJe étude, rien :n'eJs,l Sluperflu nà. mêlme 1s!el.coudlalÎIrle. Le
6iillllp'Le ,eX'3.lmlelIl d"lUlI1e p.alge de Halnl..UZ prise 'au ha81aTd, mon)lJrelr'a au :LeoteuJr ,le mo:ÏJnJsaverti., ,La oohé['fjnlce Ide <!ta fiOiI1ffie ,et de la pe:ns,ée de ~'ècTiv:ailn
v'aJUdoi~, la 'V.ÏJgueur et la prns8Ia'Ilice de l'œuvre 'qu'iIl
a bâ'ti\e IpIÜJU!r llul mê.me 'et pour sa T1~CJe. La grtande
vell"m positilVe de cette œU'V!I'1e f1niÏ.Ir;a-t-ellle pair
triJOIIITpiher de tOUIS l]es obstalC1es eit IdiiSSlip'er ilie ma'lentelndu InoIrmaJl ,et 'piries'qUie .f ata[qU'i:mp:1~q.ue Ison
origmal1~té? SeUJIls Iqueillqu1e'g ,esprits [iibr,es 'sont cap 'alba,6S de l"e\flforlt d'JimltellJltiJge!n1c'e et tdle 'sympalthie
necessarilte 'aJUlX hœnmes d'uIlie auwe cuilltUirle ,et d'ulIl
Hurbre ,sail, :porwr oOIIllIliaîtTe la ,gr:andeUJr de Ramuz,
:pour v,eruiir 'au devant de 'Lui. Car Ilui m,êm.e nie salUt
:r aM fla:ïJr'e lels p:r:e,mi,e1r:s plalSI : iS' ad8.fPtber 'ce' Slelrla1it
POUIr ltu!Ïse dé1pers'O·nnœliser, IrIelliOIIliOeir' à l}'u:nitJé fiormi/dlaibiLe qui J'a fait Ice qu'iili leSl1, Vo[ointJalÎJrement ill
-a, toult etn ;dJollllllJa,Illt à selS li'Vrries ·la :génlélr:ailiité dont
,
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DANS SA CANDEUR NAIVE

:1Jels gI"landes. œUJVires d'art,

Ji.mité T',ente:ndement .proifonJd de sa _plaTldle aux
gleJ.1S de sa lPIrov~IlIce. Là ,est 'I.e "ttralglque de son 'cas:
cette 'Unité là G.aIq'lreifl'e iIll 'alV.aiJt dès ISlelS dJélbluts 'alslPiÏTé,
,i)l .n'la !pu Œ',atteriJncIDe <que paT Ile, ,caJIiaotè~e pall"tilcuHeir' 'de l~ex;preSls,ioil1, de ~a fülI"me 'CoIIliClrèt~e; et 'oela
même qui est -POlUT Jui :Fu\lÜque m0'Ylelll de lSè lf:aÏT'e
,cnt'elndr(e, r1srqu~) ,elIl il\wi oUivrant Le ,c!hJem,ÏJn de 'cerItains IcœUIl'lS" de :n',évle'iJlI1eir' aUCUlIlle r1éso'Il'IllaniCJe Jen
.J''''
• •
UJe:s
a,ffi,eSi VOilfsllinelS
».
iÜall' mallgré (tout IC"e'Sit l1Je s:tyile Hamuz'ien, ibeau<00UP !pilUJs que J'les!prlt même de Œ'œu)Vlr1e, ,.qui Iéll!O["
,gnle! ,die Ra1muz" nolIIllbr.e Id\e· s~mp'athi.ejS. Le pirolblème !pIOSlé plalr RtamU'z lej8/t d'ulIl,e im:po.l'ita'nioe rteUJ1e
,que n'OlUiS iI1e ISlalUIrÎOiIljSl il"aho'1"ld'elI." au ICO'UJrISi de son
pliemÎ'er ,exposé. Nol.lJS y ([ievÏle:n~OjIlS \au ICIOiUlI'S d'lune 'secoIlide étUlde.
En Suisse Romande nje ,croyez !platS q'llJel Ramuz
ait ,été alOOept~, .Slaœ ipll"OVloqUeT d'ru,n;èr<eJs récrimillatio.ns. De méchant~S1 'laJIlgues Ipirlétendlent à ,Genèv·e, 'lUte Ramuz n',est ,poMpr;elment 'cornp!l'ÏJS qu'à
ZumiJcih. Ses !aJudaJceS' T1étfi1échies ,eIt 'V1Ü11ontJariJr,es ont
f ait bi~en SOUJV1e1I1Jt tT'etS1S1aiÏ!1!1iir' d',iind1gnation !Le !bon
'l,ecteurr 1s1uJÏ!SlSle-roomaindi aV1a:nt d'indigllleT le 'lectJeur
œouwe- J'Uirla.
Ma;iJs !l!uit, iRalillUZ, 'Va ,SOin iOhemjJll. A JaislSler ,oe
qu'~r -a abandoImé, unaJU.!tre Ise JiuJt ajpp.awvrjj. Lui
Vla sellon sla IfOir\ce.
T['eIlJ.te~delux vo:1UlIllJes dont vi:nJgt-lcilllq épuJÏS'és,
Ice ISIO/Ill !8Ie:s lIIljelÎJlIllffillI'S TléponldalIl,tJ~ elt :cet''te I1e1Clher. iC!he ,conlSltan1e d'U[]je 'a'UltiliJentilcité ,qu'!iJ désiT\e toruj orum ipilJUjs albso1Ju.e, plU1S nette.) ~écliame Ile :Iie~lect
à défiaJUt de ir'adhésioln. ~olt1ale.
L' œll'VTle Ide Ramuz ,dIl'esse dierv:alI1t iIliOUiS sa
malSl~e v0I1olntaiJre ,et p'Ul~ssalrnme[);t modelée. On
'p.eut ne 'Pafs ["aimer. On The ,sauvait '1'ilgnoirieir. Mais
ISlell"la.,heill1e jlalIllJa'LS populaire' Jaru 'VTIai! senS' ·dJuJ Imot?
'Se:ra;t-\eJ~~e jlam1ailis «'CJ1as.siqrUJe», ,c;à.l():' .pow.ma-1t-él!lle
ser'VIÏJr de modèle?

(à suivre).
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LE DOCTEUR RENÉ BURNAND
Celui qui a I.e priJvilège de ,c.onnaÎ:oce I,e Docteur
Burnand ne sait U'Ülp sOill doit aldrrnir,er I,e IpIIrUS, en
:lui s.a graillde -arffa'bililtié ,~,t .sa tcourtoisÏJe natureilile,
:qui en font un ho,mme cihaTmant et eharllll!eiUT'; son

toriJum Fouad 1 à HèllÜ'ua'Il. Mais Je triait domJÏnant
,de son üalrlacltère ,est enJcore s,a gr:ande mOId!eS'tile
TOuQours pTlêt là pay'eT ,de Sla p'eTSIOIlJne et de son
'temps P'OUi!" diéJf,elllld!re ruIne oau8Ie 'qu'11la reconnu être
ju:slte . ill ,a, s'Om~ les 'aIrmes (ICiaipi:taillie-méd€.lciIlJ de .bat&iIl!Lon) s,eTvi nOlttre P.atrie ,pendiant :lia tourmente
de 1'9'14-1918.
Né ,à VeTsla.il'les. ,en il 882, M. Rtené BUlrllian!d a
fait ,se~ ètudelSi sleICOJl1ld\a'ÎTe à ,Morutp1elJUoier, Son père,
'I,e peintr1e Eugène Burnand, étailt i'll'S'taIUlé près. de
-cette vi/~le à Fonfroide-le..,Haut, où ~l exéc.uta plusi,eutr,s de ses toiles rehgÏie;uses; YexistcllIoe y ,était
ernltollJrlée d''une 'ajtmosphèroe die Ipaix et ,die Tlêve;
voÏic,i un pasS'age oÙ E. BUTnand dléJClrit 'la 'Vie 'paisitbll,e de F on[l''Oide :
« Les pe,nslèes se dégagen,t p:! us s1n1:pl1es, plus
hautes, p:1us v.astes, lLübrteis. de toute ,convention, au
sern Ide ,ce ,gtralIlJd et sollennel sillenC'e. IJ. &emhJ.e que
l'on ,coIlJtmTI,p:}le\ d'id 'les ,choses" ,Iles g,eIIlJs" I,es 1CÎrüonls'Ïanc:es) av,ec lie Tecul~ 'Il!écess1aÎlre. On n"eslt p'as
dans 1>a foule, on l,a voÎ't ldie loin p'eIlJs'ei' et lagilr....})
Ert pŒns loin :
,
« Le pllan lClle nos j oUlrnJées lest Ï!nv;alr~able. Le
'lycée: ,en forme ILe 'pivolt ess.entiél, il 'leur imipil'irnre
1n ,~égu'liatr'Ïté imdlexiihllè, J:'olïdrr,e immuab:1e.
A 'Cinlq heur:es du matin, 11a oOllique mariThe quiJ
doi't éveiUlelr' Œes oUlVTilell'is de feT/me, retleThtit, sornorre, ,eslsoru±1f1éJe! 'eJtÏ!nsÏJsltantle IdiaJllJS, :lIa cour. LetS
chiens" qui ont ,couché à '~3' ibell 1e ètoiJ1e et aboyé à
la lune une 'P'aTltie de ~a nuit, pOUS1s1ent dies hUTlem€lTht/s stJri!dJentlSi. Nos p~tite's rbres'Sta'Ultent ,dams ,leurs
.li tlS. A iCÏlnlq heurtes et ,dlemie f:emfile ma J'lo'hle de
Ichn rJllhTe et vai,s ,évei'lIer rnmz <:.'1 Heine. il y a des
devoirr:s à 'alcheVler, œe!s le90iIlls à IrlelP,alsS'e.r... La fremme de ,mm.TIbre OUJVTle l,es feIlJêtTle/S du 81a,lol1 SUIr' Iles
lP,irns, enoc'e les hr.anrches 'Œesque!ls scintiJ!liIJenlt llelS
étoiillelSi. T OUJt à \l'heure J,es garçons ,enfrourlchielr'onf
['eutrs ib~cy1clebtes et :fi'1e~0Il!t .C'ÛlIIllme des t:l"a Ïlts' ale ilong
de ,lia T'OiUJte dotUc.emelIlJt inCJlinée » ~Çl).
A MO'llltlpe~lilell', René BUITl.lallldJ prit le dipllôme
d'état de doct,eur en méldeCÎine ,en 1905, et l'année
1

Le Dr. RE:r\É BURNAND
Médecin-Directeur du Sanatorium Fouad (Hélouan).

œuvre littér'aire qui le plia'ce au pll'enÜer pl,an chez
wes éc.rivaÏJns r'Û'mands.; ou sa. hau,te ,cu!ltur1e médiica}le qui Ira failt a1ppeileT à didger s.ucae.ssivem'ent
Je Sanatorium Ipüpu:Lair,e de Leysin puis l,e Sana-

t

~1)

Eugène Burnand (Paris :1926) page 29.
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:la ·confian,ce du ,go.u:v.ell:nelm le I1t tégypÜe'll, j'ai fait
nlon p:r~mier 'V'OYla,ge en ggy;pt..e ;en 'avril-m,ai 1926.
Dès loris son activilté delvint '00llIS~dérahl,e: suc- ·l\lon p'rmnieT soin fut de visiÎieT Ile SialIl:atodUlill à
cessivement ,exte,rne aux hôpitaux de ,Montpe[[ier, Hétl.o'ualn, 'aJcoompaglllé ,des repr,ffie:ntants du Minis,
inberne aujX, hô,plÏJtarux de .Genève, ,assis:tant et ad- tère des W,aikfs,." Le «S alI1a'lolI"'iJum» n'était à oeltte
j;OiIlIt des. S,a1na'Ïoriurrns de Leysin, il. fut nommé en époqœel que La ruÏiI1e, déslerte, de PallJc.ien hôtell A:l'191'1 Dïrr"Elcteur du Sana'tOirium ;popUiLair1e' de Ley- H a;y,ail, desltiné lau 'Ïourisilne et 'abandonné ode'puls
sin, 'chaTige qu'iilJ ·1â,che en 19~6 pOUT ven.Î1r ici, ,ap- p'I US1etlTS ·aJIlJnées. Ni, Imoib~\l1eil", ni ri,en. Plâtrais ,et
:
:,PeLé 'P,a'r :Ile GOUiveTnemenrt: IpOUT' organis'er,le Iprle~ 'c1élcombi"les ,partout.
Nous: ,avons. t'raivaÜLé ,aICJti'V'C!Inent p,eJnlqialnt
nlÎ'eil' ,s,alna'toriUJIll anti'iuher!culeux d'Egypte. Il oc,.cUJp-e aUislsli d'e[>u1s 1922 une 'clhiailiI',e de privat-do- mois ',avelc les: médeic:rIlls du Minils,tère (0,1". HiJndasil
cent die m,éldelci!Ile interne ~à la f,alcuH:Jé de Lau'SJan:- -si et Dr. Nazim) à lél1aiboJI' er :
1 un 'p:Dan .ct"a:mènagemelll't 1ntèrieur destiné à
lle-.
POŒr avoir 'U!Il 'aJpelI"çu de' 'l'a,cltivÎJt.é moédiCialle traillsf,Qir:me!r Il'iJmmeool}e en ·sa:na,tOlrLU'Ill;
.2° la l:ùste du Ina tJériÏe!l à 13.((.'JqUtéTir, en Ewro,pe
,du doclÎleur Bur.naiIld, il IsrwffiJt ,.dle j,eteT un üorup'
d'œi1l SUT !la iliislt'e ,dielS' tT:3Jvaux s'ciooJtifiques qu'il a ·et en Egypte, pOUT alssureT ùn fOnlc:tion!Il'e'meint mèrpuhJiès; {dieux. 'VoLumes importaJnts.; une ,ceuta:iue di/calI Imod'èlJe; ,et U!Ille pa:rfaite ÏJIlIstla;11ation de d:éide mémoir.es 'sur des queslti-ons de Idliagno.stic , d.'e sin[lelCltio!Ih
Les: <eJnb:'erpi"lenewrs se miT'Mt à l'œUlV\I"le 'le 15
th~..:l·alp'ellÜque,; ,p1usi eJurs œU'\iTelS de vlÜgaris,atiOln,
'
Il apréslefilté de filomb-reusle.s ICOmmlltI1ic,alhorlls aux mai! 1926; je Ttelpar1is pour il'Emop,e Jle 22 mla~.
:Le 9 sleptembT'e 1.926 j.e T,e'V'ÏilllSo alCiooilnpagné de
SQic1éitès méd1caàes dont il eSlt memIbT'e, IBt dont il a
été l,e s\ecréta.Ï're ou l'e prési1defilt. Il a ,aussli été 1'ins- ma :fallIlÏill~e, Im"attenJdialllt à trouver tout p'I"Iêt. Cre
l
p:Ï!rat'eul' de t:ra:vaux exécutés sous sa di,rle'clion n'étaiJt palSI [le IDalS, n_aJtuTeilllem,oot. Le tempsaV1ai t
été trop, ICOlllI"t.
conlm,e thèsles de docltoralts,.
NéanmoinS! on. me :p['ii:a Id'UJt~]iJsier qUlelllque.s
La notoriJétlé mondi'alLe al(~,quisle par Jle DocbeuiI'
B ll!r:nanJd en InatièTe de 'pihtisilQll'OigiJe I,e fit idésligneT ehamlbr'e's ,en 'vUie de ·reüe'VoiT quelques ,c.a~s Uir:gleillts..
€n 1'924 iC>omme ,sewétaire généralll de Ua, Conférence Je 'II el fis ·et 'Cie fUit à La fois une imprude:nlc,e j • et une
de Il'U.nioln intelI"'IlJa,Üoilllalte IconIT,e l,a. tuhe:r'c'lÜo:se; à melSillTe IdéidslLve rpour l'e.s pT'O-grès. du salllla'troil":ium.
LaJus,anne; en Is:e:p:tembriel 1'9QS, :LI fut dél1égué ,aulX Carl"', Idès 'que JIU! IPorte fut enltre-ouveTlbe, üe fut Urlle
'ass'ÎJSies de loeltte même IConfiéJrle.llJce, à Rome, mais Irutée de mal1aidJes!, qu'on apPoT'tait j lliS{fue dalJllS' le
cette \fois en gllla.liJté de r1epnésle:nta1lllt du gouV'e:rlIle- haU du Sal1;alt'ÜlriUJm, et qui nous demaJIlIda.Ï!eint 3JVelC
suppil'i1c.ationls ide les a:d!Inetrtre. Leur Ipr'éslelIliCIe mêf i Illt égylptien.
Et nous, Suisses td'Egypte, nous nous SOIIllIIle& ru e me permit de prleSISe!l' l,e M:iJniJsJt.èTe t(}j'lalClcoJI'dler
senti palrtÏicuJièTem1e'ITt honorés. aonsque ce playiS.. en 'quell,qUie sOlf1te d'urg,eruce toutes :lelS, faJcillIité:s népaJI'mi Jtous :1es 'sIIH~c~aLi!stles de i1a tuhwCJUlose, a· choir ceSiSaIII"'es..
IMais ,ce fut d'al1ttrle Iparti une irtThp'ruderuce, Icar
Isi \noltr-e ,co[)JJp'aJtT,iOl~e tpOUIr ,pTlé'sidelI" à 'La ruaislsance
'de I~a lutte qu'l'l aimait ent:reprtlelnŒr'e ·coru!Jr'e ICi~tte fBtlat n'a)Ï.me pas. 'I,es urgenlüels., ,et .tout delVlait ètre
nla]adie. Mais '~aiJsslQIlIs 11e DocteUlI' BUTnantd Inous, fa]t 'avec or/dire et :mé!thode. Donc: jusqu'là Ice qU'e
'l'a'CO'Iliter s.a lniislsiOiIli de sla voi';x ,chaude; ilul mileux noUlS' ayüns eu elIl illlalÏJn 'ŒIlI «pe~sroilline,b) ,dlig,l1Ie de
,c.e Uiom, 'lilIl (()IUalt'érie:l;» -digne die lCie nom, let ,que
. que lui' ne pleutt a,e f.a'1re :
« A,Jpp elLé à .011' ganisler [e San.altorrium Fouad 'P aIT 1 :nOUIS :aYOIllSi IClI"éé des hahiltude:s, i!1 ,Sie, pa~s'sla: siÏ.x mois
\Suivante, il r·eçut le diplbme SUISlse de médecindÜrurgien à Ç,em.ève.
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d?·eJffortSi un peu éxcé,S'S'if,S, et de difficultés IpiI"elS'que
insur.montaibJes, qui ni'eftrellJt redouter à 'plusi,e:ur:s
~~Iprri'sle's UJll ,éch elc. En 'mêllne te:mlps' ill f.aŒiLaiÎlt gu érir
'l1elSi 'maJiaides ICia Tilla tr:éputiation du Sa!natoT'Îum sie
joua~t datllis ~Ies te;mpsl du Jdlèbll't. .
P·eu. à peu l'outiJ.llage se pertte,Cltiollina.. Jle fus
fortement ,aidié 'Par ILe docteur Üi:l!berL un Suissre
(venu Icomme raldiologue,' mais qUIÎ m,e is,eTlvit de se,oond: dalIlls tOUIs ,les domai'Il!e:s~ et pal' Mm,e Andrée
Fluihi', f'r'anç'a.ils!e\, dipllôm1ée de l'\infum'eJr~e ,de «La
Sou'l1ce'», \a.illlSI] que p,all' mes infilfmi!èTeiSi leurlOpéenDies 'et, 'par ll!e 'P'elVsonne'l égyptien SiUlpéTi,eur., médecins. let ,élconome.
Dès 1:'èté 1927, On peut d1re. Ique Ile SalIl:ator'Îum
marchait.· Il restait à perfectîollinelr hi'en dies cthoI

.
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,la P:aŒe:s,ltÏJne ». « Et ,qUlellWe:s sont Jes. perlSipoctives

!pour 'ravelIliIr ? » ,
.
,- « Le ISalllatOirium Fouad leslt 'le 'seuœ de ,so:n
g-e~~e e~ Egylpite,. et Ile: p'r,em1eT. il;l ,folllc·t10'1lIThe ,exaJc:
t,ement comme Il'Û1SI me:iiUeurr.:s ISlain1altoriums, eUTo~
lpée:ll18 et IsurslsleSi ,eltdJonne ,Les Imêmes TèsUillbats d~
CUTe,

'~rè's bril~ants:

Le ,climat ,d,'Héllouan n'a'Vait jamais étlé étudi,~
,scientifIqueme'Illt. Je 'm'ois, 'par 'pŒUls de miJUe ,cas
éturd~ès jUlslq'll'~ci,a'V'oÎT démontTlé Isa VialeUT. D'ail!.
'1\euiI':s. nouSi aiVOInlSi 'applUilqUlé d',em:bI1é:e: toutelsl :l,es. nlié"'tho,des de \Ï'rait~effi!en:tLes' PWUSi molderlIlles, et j '.ai f,ait
,de nomiblTleuSle:s lcornrrnuniea t:ûOllJS à 'ce slUj et Idans, J.~
Sodétés méldlÎlaalles du Ca-ÎTe et ,en EU!Iiop·e. C',eslt di~
r,e Ique ThOiS 170 lits d:iH·é1oualll sont ,absorrument in'S'uffÎisanltlsJ.
IMaÎJs 'lIe ibeslOi!Il! via .Dréer ld!e nÜ'UlVleaux organes,
ICOlffi·m'e l]'orgalIl~e 'a maiI1ife:slt1é J'urge:nbe des hesoins.
Un ,algrailldisls,emellit du iSanoaltorÎJum ,ac'tluetl eslt [pT.évu. Une slel00nidJe !aII,e 'eSlt ,aatuell11ernJe'Tht ,en rlépail'laÜon et dlollinera de: dJeux à tToiis üe'lltiS, no uv e[\les
p!laieeSi, qui SIWOLllt lalNrilbuèe:s à ~Ia ,Cllalss;e indigetnte
exlCilUlsiÏJVemlellit. L'ra,il,e ·aic:tueUŒ,e Sletria liéserv.ée alltx
p a)TlalnJts.
D~a.ns, l'état ac.tuel des. ehos!es; toube org'anisa':'
tion antituiber,cwle.us,e généra:le faislant défaut
Egypt,e (1), notTe Sana:toTÎ'UJm joue à :l'a fois ,le: TôJe
de, miaisori Ide ,guérison, d'rwsiJ,e pOUT Œles. ca.s Ia,van:"
,c.és", ·d':étcoŒ,e !d~hygrèll'e 'pour Iles, m,aJ.laldies, d'école
œjnefkmieTs et galtide-mailade:sinidiJgènes.de.sa.nJa7"
toriUlffi payant e1t gratui1t POUII" tfe:rnmels, homm,es et
enf'alnts, pu1Llnonaires ,et OSlslmtx:; lelt elnlCOrie 'Œe, Di:s:penSla:Îi:re) /Car nÇ)Uls a,vons ou'Vert 'Une 'coilllsUI~ta:ti'Ûln,
.gr·a'tuite hehdo'l1;I.a:dla.i:re ,pour T'elcrUiter .dies cas 'cu;
,ralbleISi, pOUT suivre nos 3.!IlJCÎie:lliS: 'm,all,rudels ['lelnlv0Y',é:s
chez ie,ux) ,et f,ài,rle de la :pTopihy:l'axie fa'mi:lÏ!a!I.E~.
'
IiI est évident que nous, ne pourrirons Jcüllit~n'Ueir
'longtem'P's ce tlr1avai'l .cO'm'Pl,ex'e; noulS [.QIIl1:IIlJe:Si dè~
hOII''dès\.
.

en

/

. SANATORIUM 'FOUAD
Asile ouest, actuellement en ei,ploitation

ses qui Ipe'U à Ipeu 's'orga'nilsrè~ent, malÎJs 1,es, hases; die
l'i1nstitUition é~a,iielIlt solidement 'éitaibilÎies..
L'aif.luenI0e des rnaJ1:aldlels. 'llie 'c:eSlsla, dès 1011'181 ode
s'laIQC!roÎtlIie. NlOus ,en aviollis ,elnviron 80 (toUitles' ,c;l'als,ses üompri,s.es) ,en 'aJutomllie 1927, La .proglI'esiS'ÎlÛlIl amena 'gradueili1em,e:llit .ete IchÏlfifre à 170, 'll'OmbT·e alc·tuel. C"es!t un 'maximum. Nous a!VO'llIs m.is j'Ulsqu'à
ItrOl'S mal1aide:s 'Piar Ichamlbre ein prr1em.Ï!ère ,dli,aSlsle" ,et
JUlsque' dalThS: wes, swlons! Env!ÏtI'olli 4 à 500 fomnu'laÎToels 'cllassléls la1tlte:ndeillit }euT tour ,d',aidmissILOIn. C'est
-dilTe 'que Ille SanaltO'I,:ium ,e:t ISle:S 'mèthodlESi ont gaginé
.la ièonrfi.allllc:e ,die lia POipul1aJtÏJon ,égYiptÏienne.
De p:1us, ,des 'CO'llisuHrut:ions ,privéesm'almènenrt
'des ma:1aldies de toutes -les iparties de .l'Egypte.. et de

C'·est minls'Îl que- 'du SaJnatoTium Fouad, gemne
,die rœuv~e ,aJnrtitubeTlculeuiSie., :vont sortir inévita::"
b'l,e,ment Itoutes) 'les œuvres· annexes :. sa'11laltür:Ï!a de.
divers- genres', hÙpi,talux pour phtisiques a'Va:nJcés,
di,sp ens1airres.

(1) Il existe cependant à Alexandrie depuis '1902 unie
Ligue antituberculeuse qui déploie des efforts méritoires de
prophylaxie, méfis elle ne dispose d'aucun lit pour )'hospit qlisation des malades. _.'
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J'ai ,présenté 'de nœn1>['eux l'Ialp'ports aux pou- . faifle, œuv,r,e de lîlttérateU'r. DalUIS :lra ((Gazett,e .de
LausaJnne», ij1' la éc.rilt de l:1JŒnJ)oI"eUiSiels OOT'.rœpou"
~TüiI'JS 'IH.ubU·~CS :sur ,Le pJJan d'ürlgam~ation .généTlail. de
.1' aTlme:memJt ·alllit~tuherc.uilieux dans l~e: pays, et Icon- .dallices ,et 'Ses souvenirs miUtaires O'p.1 été fo['t goû.8ciJll.é ,au ,Gouverne'lue/Il't l'adhésion .dIe rEgyp,te à tès· paT tous iCJeux ,de lIa mohil'~~ation.
Son prin1cÏ!pal volullne esf ceaui qu'ïl a èCll'it à
l'Union Inte ,rnaJUona.le co~tre la tuberculose. Son
ladm.is!Sion a été ,eiffelCltuée ail de'J'lnJiercÛlIllgiI'1èJs de la m1émoire ,die son pèT'e : Eugène Burnand'; l'hom~etbe Un101Th, là Rome, en S!e1pt,elIllJb['le, dim·,nieT. L''E"me~ [' ar:tiS'~e' elt S'on œu:ure (un Uio,zum,e de 372 pag'eJs,
gyp-te: f,a:i'S:ant !P a:I'Itiie d O['lélnlavanJt de Ice Ylalste or:ga- avelc 7 planches en COIwle:uü's ëi 7 en noir, hors texte, e~ 93 z1Nwstrœf.1iOln,s œans le' texte'. Be;rge,r-LevraUilt
nLSIille iiIl~~eTn!at!Ï.olllaQ" ISieTIa 'S'timUllée à pOUIDsu1vre
et Ci e" éditeurs~ PaiJ'i,s, 19126). Il 'était lo.giqule 'que
l' œuvre entrepriJsle~
D'OIllC ['intiltiJatÏlVie neureuSle de Sa ,Mad els1tré ilie Roi, ILe dÜletl~U!r, ·ayant reçu dès son \p~UlS: jeune: âg,e l'equi a. leu )lé tP'remieT t.La :pensée de fonldeT un Sa!ll'a- xemple de lia vie silffi!ple et pa't'ria'r1c,aILe du gr'a[ld
tO'r.ÏJUIlTI cà H,élLoUian. se ID:QIntr,e técon\de en résul1tats 'peintre siUÏJs:se, vie 'empT'eli:nte :de ,p1èniÎ tuidJe ,et de
de toute sorte. L'œuvr;e anti-tlUJbelrcUl~euse vi,enrt de foi, dédiât :cet ouv1r1a,ge à sou' père. ien UIlJ hOffiiInaT,ecevoilI' die IS. Ex. l,e DtI'. Chahine ip.a.cha, 'Sous,..,se- ge ,edatant de piété et de ,sinc.érité : FILIUS PATRI.
D'autJrelS iViolLumes a:v;aiellit prréciédé cle:luiÏ:-'cù" rl'un
ICr,éta1re :d'Etlalt au MinÎJSltère die 'l'hyJgiène, UJfile, v~
gOlIT,eUSie irrnpulllSliolll, üa:r ,11 v!ÏJenlt de dèc.tde[' la üJ'léa:- ins;piTlé par le ,cha'rme aJ'pe,slure de LeysÏJI1J: N'e:ige et
tion d'un hô'p,ttal ;pour 'phti:s,ique,s" let de deux d'~s, So,leiÏl (Librairie dès Semailles.LauS.an.lle~ 1919);
~pelll~aiTie;s qui fOlliCitiofilnerut 'depuis· deux 'illois au 'l'.auvI"e Iméd1té a.u ÜOUTIS, des ohserovat'ions. quO'ti'di!ennes au tCiO'llIt'3Jc.t ,des hOllnme'S, -dIe toutes, oo.ndiCaiJre.
D'eiV:a:rut, IpOUIl' raisons d~ 1:ialIIlilll1e ~TIllpèrileu:ses., ltions: Regards sUIT' la v'ie (EdJzitio:n La C oncorde
quiltter dé(jlà f.œUJVre ,commeIlJcée, j'aiÏ ,c.onrfiwIlJCJe oe- L-œuS'alI1.ne 1923). Enfin, un 'Volume: est 'enl lPtrrépaTl3.pendalllt que :~elS gemn!elSl semés Nw,etr'ont, et que li on.,. .qui :s!eI'la publié dlans, q'Uie/1qUJeJs, mlÛ~ls: La
VierNle Terne ,du JOl"aJt. L'aUiteUT' iIllOIUfS en :at 'diÜlnllié
déSiorma:~s l'e :Sluacès est" ,aJssuré. J',atÏ pu 1P'eJIlldant
()eiS ,trois anIllées" Ï!nJs.tlrIUÏIroe cinq bonis médeai'IlJs ,élgyp- Irrétre:ll'nre de .que:liques p,a:gels 'pubJiJèC4s dianJS notre
tiJeIll~ ISUT \Lesquels je lcompte pour Il'·astSu!I',er, ain:si bullJ1et]n le 7 mlaJi.
Ge ,n"elslt P'aJS! 'SiaIliSJ élllotion que: noulS VOy1Qt~ISI se
qUle tSUJI' mon !SIUiC\c.e~seur qui" j:e il'espère, dloulIl!oca
T,ernhalfiqueT te !Docteu!r BUir~nand; a(prrès, 'Un SlétiOUll"
u ne iillllPul1siio nJ InüuveillLe à t 0 Ut'e l'lellltIielPriJSe: ».
'Ce ,que ,Ile Uoc'teur tButI"nand ne .filOUS a plas idi't, de 1froo~s aIlJS" ~l ,s':étai,t ia!CiqUi1s, Il'a, Isyrrnlpathi:e 'elt ['adc',eslt ['iJnf1U!e!IlJc.e dJégaJgé :p.a;r ,Sa peTsO'nn3Hbé même, milI"atliou u'IlIanime, et II1JOUSI fo['m1on!Si Ides vœux porur
il a:giJt !p,alI' [Le mOlr.alh et 'ex,e!I'loe UiIlJe, inflluenbe tpISY- 'que' \La doulceUir et la, vierdure,'lde Jia t:eflDe llIalt,al1e, le
,chollogiJque Iéno!I'lIIlJe !Sur selSi mla~adles. AUlSisi 'els:t-,N ca/l'me ,elt oLa f,raJ'oheu'l' de, Sèpey" ,daillis .oette vileiillle
T'eT're du lOT'a't, so1ent IpLrIOp~OelS: aU. prro!lnp1t rètalba~s~
très :a:irrné de 'selSi patielllts, :iJndilgène:s. ,et eU'~opéeJnlS;
toms Ic.eux tqu"j}1 .a ap,piI"o.chélS: reg1roeUen1 son idélpa["t; ,Sie:rne'llit ,de ISla ['amille, éprouvée, pa:r I~es khamsines
lSieulliels des l'IaLSiO!IlIS tout là rfiafut j[Il'pèri'elUlS.e:S 'l'ont olbli- .d'Egypte.
, J. J. R.
gé à en dédder ·aœns1t.
D:aIlJSI 'sa 'caJrl.riè:r;e mJéd~caile ,aussi fO'UTn:ÎJe, le
.DolCiteur BUTInaiIlid! a oependaJllit troulVle le 'l'Ü'ilS~ de
l
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serial~t .trop lOllig Ide l'1a1C011lteT Ita r:évo:1utiOin

Iqui, ,en 1250, ;amell'a au pOUJvoir Lesi PlrlètorÏJeins IClÛIllISI'îitualllt la galI'de des, Sru.lltWIls Ayyoû:bites. U ,elslt de
méme .iJ~poslsiÏiblle de -s"arr.êtle;r' 'aux 5\2 Tègnes., qui
r,e:lTIpi.tÏJssent ~es anllléelSi 1250 à 1517, daite de ·~a Icon!quête ottomane. Voi,ci Ique1llque5o ICOITSiÏJdful3.lions gélIlèflal1es :
..
Le.s Suilit~alnls Mailll!1oûks" Iqui 'SfUJCJcédèTle.rut à ]ta
dynaSltie AyyoÛtbit·e fonldée 'PaIr SaJ1adin, ,étariJent,
,comme Jlienr \Ilom Il/indique, - (mam.[oûk «poslSlé:dé
par., qui ,a\p!plamt-re:rut là») - , des ·eSlclaves fad;ts au
oouJris del50 gUe'I'!res ou ,aciherbés leu 'ÏeIIlJ.PIS de! 'palix. Er..
11eVlés 'à l1a ,oour de 1eUlrlSi .maîtr·es, suJ1talll's: ou ,éIrnri.:fIS.,
il:s morrta1e:rut ,en grald!e pair IleulI" ,coUJr.age:, IlleulI" stavlOir, 11eUlr!S !alptooudes imiŒitarimes OUi, la f,avtelUlr' .dIU
sOWV1e['laln. Cies MamLoûkJs fU!fle'lllt üéJllèlblI'es:, non :PaJ&
.(par 'leurls lfIiJval1itléSl ,SiQ:UIV,euit 'Siangj~alntes ni p'alr' l]eUlr
;lo'Ul'lde o:plprr,elSls'~O!:[l\). ma;~s; bien :p!aT Il'his,ÎloÏ!fle gllior1.Ï,eUJse de J'-Egypt!e qu'i1s ont èCT:1t,e:. L'EgYipte impO\S\e allo['ls e'~ ma'~ntielIlJt Sia dominarti101ll SIUJr ,La Syde
le,t la Pai1e:stme, d'où ILes Or:oislés iSO!lllt rrlérfi.niti1v'eIID'0.Tht
chaSlSl~s, et iSlU!r ile Hidti âz; 1]e:S, ,Mongol~s slOnt deux
,.rr()~S ihattUls ,m nie: peUlV:eIll:t diép3JSISier D a'IDas. Les Eta'ts suil'tJatnieuJJs :sont silllpèriJeUll'emelIllt o[f'ganiséSl; des
'SOU'Vie.r.a.Ïlnts iCJOlIIl!Il1ie Bayhalrs, ,e:t QalâoÙn Oint un,e
gI"1a'illde haib:11e1té ,po'}i:t!iJque ,et weUT IdÏipl1om'atie eSlt aVeT1t'ie. Us 50: ru~lie:IlIt ,aVie·c 11es pTl1n1oes oTieIIlitaiU'x" et
JC:ollic:1uent d~ÏJmIporta'llltls tJr'ai:tés ,de raommeTICIe av;ec

llies pLrÏJnlces ,d'OacideIllt.
La fin du Xlille. siècle Ima!J1que ILe point dléICis.ii de
la mut:te iCûlIlitTe' :1es Croisés:; .}e:s XIV,e elt XVe ISI~ècŒe;s.
Ise~o:nt un :peu p[h.lJS caihnels; 'm1alÏ:s, iXLentôt 1a pui,ssanjoe lo'btOlrnane qui gralIld:i.t f eTla ,s'entÏJr sla mle:nalCJe
tOuO'Ûlur:s :p.lU1S! iPrelSls~ ru~e.
Cette périOide .de 267 années eSlt-lelt1e orrigilllaJ.e
'au :pIOÏJllJt ldie VUJe de l'alrchit>e!ctur:e et .des 'a;r;ts ? On
'peUJt d:iJre Ique tout se trouve dan/S' :Iles ,pèriode'S lantériel.wes, e'll IOe: qui ·conoerne Œ',es,s,e·Illce ,diu ISltY1e. et
de ICieT1tatÏ!ne:sJ dlélcOT!ations.
i
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En alrlch~telcture, :1els, iCJolùl:èges. ou a,es madrasah,
f.ollldées pair Sail'adin, Ise nlu~lt~pl~'en\t.; ~Ieis ma.!ristâ,n
ou hôlpoÏt'aJux 'alp:p:ar a,ils,s'eIlJt. 'aiIllsi que ŒlelSi hOlSlpi'oes.
ou ribât, ,et les couvenus, ÛlU Khânaqâh, ,qui flous
ùeux die,viennent des .Ijleux die ICUllrl:te .aussi, bâtis, SUT
,le mJême plan que les 'moslquées et l,es coll'lègeiS, ,ruvee
Illes dépendances né,oeISls,a1r·es ,au llJogemeIlit dies: de>rvÏJclheJs ,et des. pauvres. On faÏJt 'des okâlah (oik.eillles)
ou 'Ciaira!VIa:ns.éralills., et Ides pa:LaÎJs. ipa1r1ti!cUlI..ÎJer,s,. Brufin,
des fÜ'ntaine:s~écoles, lie Sabîl-Kou.ttâb, qui '5S!t annex·é aux 'collll!ège:s, aux ffiÛlSquéelS aux. c.oluiVents, elt
:qui f,orrm,e un motif trrèls paT'tj]culier de il'aTI0hirte,cture de Iüette plélI'iÛldle.
On rrlelnlCOIIl!tre a,llOr;s toute Ulllie Isérie de monumenlt:s. ICOilIl'pOls,i'ÛesJ: IffialUiSlollée: à ,co U:P ol1e. av,elc lia
'tombe d'Uill slUltlalll ou d'un .émiT, Uilli~ à un 'ooil!1ège,
II il ICiouv;en:t et :sles, dépe'udallICeS ,et Ilia f.oIl.:taine-éooŒe;
:ailllSIÏ il"e:nlslemtbte fOlfffilalllrt la mOSiqooe :ftu.nér,aire de
Qâyt-Bây. Et ICie ISOillt ISUTlt'Û'ut les, müinumenlts fUlnéraiJI'leSi quJÏJ 'Sie mumt1p!I~'e.nL ~sOlllés ou 'alSslÛ'c~és, à touIt,es ISlO[['ltes d'èdfufiüesl s!uil',',ant lie 'tYlP'e à coulpo1e ar:éé
paIr l:es Fâtim~tetSl; oCJes dômes., 'de forrme et de ,décol'Ia'tion si vM'~é:es, dO:IlJnetlllt aux Œlieux Ide SlépUl1ture's
ègylpÜelThS! un a:sIPelct CWalCt!éTi:üSlti1que.
Un tY1pe de mmM''et tend lauss:Ï à '~e .géllléra:IilSIelr,a.lyielc ISles! 3 étages, plus ora 'moins. f Ûlui:]llés, de
f.eIIl1êitres, de ,c,ollonnelUiels ,et ·de ll1.ofIT.Si 'Sicullp,tJé~, et .sa
Cia1pe ISiUpéri'eUlI"e. aùJllQ'lligléte 0'1.1 ,élorasée. Les: lll1i'lllalrietJs
Siont pair 1:eurr' vla!I"iété, 'quand om iV,eurt \bien ,1es 'CIOIDp.aT,e:re:t ne pas se bOII''l1JeT'à Ullie. 'Vue supertfilciel]lle,
Itrès calI' a,(Jbér1slt~que: :die: l'alrlchitecltulrie Ill1'l1JSul'mla:ne
en EgY:pt'e. Itl: n'y a p:a,Sl un rnodèlle type, qlUi aiVait
.étlé ,r'elplI''Oduilt à ~!"Ï!nfini'. Le mi'nlaiI'let est SOTtiJ poo à
.peu ,die la roiUlI' oalI"rée de.s églises Isyriell'nes', que ton
'coUJV:r'Ï!t d'une 'Petite l~a'I1'tern.e. Ce typ'e. ,Sie 'ffilÛ'clifia
pa'r l'al11ongeanent de ,plus en ,p1JUls, p['onoIlloé ,des él'agels. l'adjonction de stall.actites et de f.eIlJêtrlels, ,de
ba(!Jcollis ,e't la Icalpe Isulp'érrieulfe. Le f,a1Illeux Plhaif'e,
cl' AI.exa'illdri,e n'a a'hsollUiment iI":Ï!e'n à voir daniS·, /cet1î'e'
l,

10

BULLET1N SUISiSE ,n'EGYPTE .

é,]albOl'latiJO~;

'Clair, a;vaiIlil 1303) on ne rernlconïbr'e p,as
L"eI1tS,emblJe:, des cpuSltn1JCltioIlJS' fOiI'mallllt la ,mo&"
de min~l:ret a'velc troÎls, étiages., à section aarrxiée, oc- 'quée f,Uilllé~a!iJrer dU! sulltan Bal1'q,oiÛ:q, 1410; l,a mostogone, .puÎIS 'oyillÎ1ndl'ilqUlei, et les mina['lets de Cie typ,e ,tIuée du Slul]tau Moua~ad, 1420; Ile ma:lUslOwé\e de
SIOnlt raJries,. Au reslt,e, de1puis lie VIlle sièole:, il/es ideux , Qâyt-Bây., 1472. Ce 'SoDit llà l,es édificeIsl Il:esl miJeux
étages sUJpérieuresl du phare étlaJÏJent ruinés" 'ett eIl1 IOOnSlelI'fV!éis et quJi IdJonlllleut" une iidJéJe com:pilète, de
1,349 ['étiage, iJnfléTieu[I", ,ca[I"[I"é, lét1a,irt en par1tie éûr\ou- l'aiI'lchiJ1Jec:tUJrel 'eit .de la déicnrlalt~oln lillu:ralle die ::I!a pè.lé.
trio.de: des MamlloJÛks:.
Parmi '1es mOUIllIDenJUS: de oe1ute période~ lJ.:es
Les: façades< et les. pOTltailsl lSunt ,a(LorJ.'s l'oib~et de
plus connus sOlIlt lar Mnsquée de' Dhâhir Baylba['s, so Îlns ,p,a!rtiic:ullii,ers.; .},e's '~amJbTiJSI ,die 1ffilO!SlaÏJqu e iSlU1I' les
tPl'iès die }'AiblhâlSiÏJy1ah" oqlns1truite en 1269; forrtemerut I]])UTlS illluélrie:um lSiOut d'Uln ,élilliPlloi fréqllleJl!t; des
endlomm3Jgée, sies ne'8ltes 's:ont en!00[I"le imposlaillJts. b liaISons orill elnlt f'I'iélquemm,oo t,Iles édiJf1ces.
Les monuID'eJn\tls. die oe ,soulVe:railll s'OInt SOUive!Illt ornM d'un faruve dit type de la pallllthère, qui eSlt une
aTTIlOiTie paJl~laill'te; ·car bars désigne cet latnim'aJl en
Vlleux tulIiC.

La lba:~adj]JLe de MaTdO Dâbi,Cf" Iain IlJOTdde: Hailep,
'Le 24 ,août 15116, diélcÎldla du SOlrt de. 1'iEgylp'te. Le 26
jan/vier 1,5,17, Le 'SuMan Selïim eIlJtr:e 'au CaiÏlriee1t fait
,peIl1dre à Ilia Ibâib ZO'u(WetiJlJah 'te idlerrDieJr ,~iujltaJnJ égyp'tien. L'ErorlP'te In',est PIJus ,qd'unei p~Qiv:in:ce oif!oomar
Puis 1',elllSlemhl:e des :COIUSItruJClti'OlI1s qui fonnent
la ,mosquée, 11e ma:r:iSltân 'eIt l1e m'aUlso1:ée ide Qallâoûn,
1:284-85, 'aiv,ec s:a f.açade ocaralctéLds.ti1q'ue, baiÎJeSI, DJÎches 'et latSlSi,SJeisl de «!p:üelJ'tr:es: bigarrées.» .La moJS'qUJée des èIIliÙIis SaJlâr 'e1t SaIlJdti air ,aIrD j a'\v\I:i, 1303,
'a'V:ec ses deuX! 0oUlpoh~IS" La illOlslql1ée fl1111éT~arÏJrie, de
MohatI!1med i!bn QallâoÙn, 1304, :arvec Ison :politlail g07""
thÏJque, enJ e'Vé là il 'léglrusle de' St. Jlean d'A1cne,. La
mos!qUJée ,die NâçÎJr Molhamlued ld/aIlJs: Il''eruc'ei~te ,de
la citaidelll1e, 1335. Lam'Ü'squée :dle l'éani[" AilluoUJn
boghâ AŒ-Mârldâni, 1340; la- maà'esltUJeIUis,e mOlSlquée
de Sumtalll HaISls.an, [(a/Cie à I~a oiJta!dleI:1e, COllllSitiI'uitle: de
1356 là 1362/63, type Ip1arfatt de :la quadtrrupJe madTa;sah.~ :a\ffectlée' à
euseignem,e'IlJt d:es: 'quartiI"e rit'e,s
prÏJnJcÎJpau:x de la su nn1a'h, ,ceux des Imâms Châfi'Î,
Ahoû H ,a!l1iÏlflah, Ihn Hainlbail 'et Mâllik.

r

HACOSAN

ne.
Il f,alUlt :IlJo,ter d'ès loriS ~'iIIl'tT'OduICJtiÜ'n de 'plI"~n\oi
p'es nOJUIV'e!aJUiX dans Il' aJI'cih~t,elctUJI'le. Le 's:ty'lJe dre\S
rnolSlquées\ ,orttoma'Illy's ,s'imlpllant,e ruu iOa~rleJ; iJl ISe 'Cla[I"3Jctéi'ÏJse pail" le grand nomibtve dIes oO'Uipo'le!s et les
IIilllllafI'le!ts 'e[ff~~és, (mosquée de Sinân là Boûlâq, mosquée, die J.\'IoIhamed Ali dans :]jar rC'Î!tladelle). Un dôme
cisf au ,c,e:ntTle de l'é,dific'e ,comme druns, [~ ,étglilis'e!S
byzan:tilneISi. Les: PaIClhta:s: )oUrQIm'a'Th8 'COlllS:tTu~Se:llit
be.auc.oup de 'Couvent,s: Ide de:rvi1ches. elt diesl écoLes,
Illla'Ï's les sa'bîl-Koultâb fOTm!eifiit maintenanJt des lé,difiCles ~nd!é1p,elllda:nts. 1\1 y a wn l'Iel0ul1 ,trèS! net danJs
les conc,eptiollls larrt~sltiJqU!es. L"etn1lp'1oi ISle ,généTlaJ'isle
Ide üOiUvrir les murs d'une décoratiou en CaiI'ŒlaUX
de fiaœence.
~à

ET.

su ivre) .

COMBE.

PRODUIT SUISSE (ŒUFS-LAIT-CACAO) L'aliment idéal pour chacun,
spécialement pour tes enfants, les convalescents et les Personnes 'fatiguées.
,

Agent Genéral pour l'Egypte: CH. O. SAUSER, 20, Chareh Borsah -

•

1

LE CAIRE

Echantillon gratuit: à ALEXANDRIE à la Pharmacie Anglo-Swiss. ~ Au CAIRE chez l'Agent G,enéri .

;

.
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Revue helvético-Iocale, musicale et peu méchante
Textes et couplets de EREF

~

MU!1ique de MM. JACQUES DALCROZE, WILLMETZ and (:0.

~~ vi

d"

Cercle

~ .J)

(suite)

Vous voilà donc bientôt au
bout de votre rouleau. Il ne vous reste plus à
chanter les mérites que du Président de la
Société de Secours.

LE JOURNALISTE.

VICTOR. -

-

Oui, de Monsieue Kupper.

(Il chante) :
Air: Une nacelle en silence.
Refrain: Alleluia.
La Société des S'cours Suisses
S'incarn' en Monsieur Kupper
N.'y a du reste qu'lui qui puisse
Si dign'ment ~'en occuper.
Aux ois~a.ux .Dieu don n' la pâture
Comme à ,tous nos indigents
M. Kupper donn'la nourriture

Et son sourir' l' plus engageant
Heureusement qu'y a
Alléluhia
M'sieur Kupper là !
Alléluhia!
Grâce t. sa caisse
Nos détresses
Subit'meut cessent
Alléluhia !
Ayons l'sourire
Puisqu'on peut dire,
Qu'en ce cas là
Allélnhia !
Alléluhm 1
y a M'sieur Kupper-Ià
Exprès pour ça 1

(bis~

Merci. merci, mon cher Monsieur,'
vos 'renseignements me sont précieux et si j~l
puis vous être utile, comptez sur moi. N'y"
aurait-il moyen de vous être agréable '?

LE JOURNALISTE.-
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VICTOR. - Eh bien Monsieur, vous qui êtes journaliste, vous m'obligerez en disant bien haut que
c'est un scandale qu'un cercle comme celui-ci
ne soit Je plus fréquenté! Je vous le répète;
c'est un scandale! C'est à se demander six
jours sur sept, où sont les- Suisses de la Colonies Uif
LE JOURNALISTE. - Entendu! Comptez sur moi. Je
dirai leur fait à ces « abstentionnistes».
LA VIEILLE FILLE. -

Et ma chanson, qu'en fait-on

Uif

Le JOURNALISTE. - Oh mille excuses, Mademoiselle.
Que dit, que dit, que dit-on, nous vous éC0utons.
LA VIEILLE FILLE: Les Suisses d'Alexandrie, m'a-t-on
dit, dans mon canton.

paraît qu' d' New York on ramèn' Tom Mix
pour prendre en mains le~ rêne~ du chœur mixte
paraît que Monsieur' Klaesi
Georges Allemann et Bomonti
WaHsmer, Mojon, Albertini
Blendinger, Pfaehler" Racine, Merki
et tutti quanti
fond' un club
JOURNALISTE ET VICTOR.·- Un club! quel club
oui le club des futurs maris!
paraît surtout, paraît que Fiechter
a décidé de se taire.
VICTOR. - Ah, oui! celui-Ié\! figurez-vous qu'il avait
l'idée d'écrire une revue.
LE J OURN ALISTE. -

JOURNALISTE ET VICTOR:
dit·on Uif

~

Une revue Uif

Que dit'volls, ah, qu'en
VICTOR. - Oui, sur le Comité, le Cercle, la Colonie
et même sur moi, pensez donc.

VICTOR. - Sont tous d'excellents garçons,
dit'vous! Ah! que dit-on: .

(Air: Les bonnes dames de St. Gervais)

1

que
LA VIEILLE FILLE. -

Sur le Comité

Uif

VICTOR. - Oui, oui, et vous savez, il y aurait beaucoup à dire.

Paraît qu'Villemin le p'au vre petit
devra vendre sa Bugatti

LE MEMBRE DU COMITÉ (surgit brusquement à ce
moment même. Il interrompt Victor).

paraît qu'Deslex n' buvant qu' d' l'eau
a maigri de vingt cinq Kilos,

Dis-donc Victor, ça pour du toupet, c'est du
toupet! Allons file et plutôt que de raconter
des balivernes apporte-nous une bonne bouteille de Neuchâtel. (S'avançant sur le devant
de la scène il chante):

paraît que Monsieur Mojon
va se mettre dans le coton,
paraît que MonHieur Wassmer
vient d'ach'ter un stock de reverb~res
paraît que Monsieur Bourgeois
va se faire Méd'cin par surcroît

(Air: La Fille du, Bédouin).

paraît que Môssieu Paul Rheinhart
rêv' de faire comme M'sieur Burkhardt

M'sieur' Mesdam's n' l'écoutez pas
C'est un vrai scanàale
Et surtout ne croyez pas
Que tout aille si mal!

paraît que M'sieur Simmen a fait don
au cercle de trente six jambons

,;==============,-=-",,-============================::::::;:

Charcuterie Suisse "
Bazar
, •

Frfti3.Qoi.

-

b~NZ

TéléphoI1e

"

800·

M~~et-l~Nr>.lSES ~E 1 lfC ~U~bITÉ
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S'agit-il d' M'sieur Nagel
V' nant parler de' tombe
D' momie d' catacombe
~~t d' vases solennels
L' Comité ~itôt après
Offre de la choucroute

Car jamais on ne trouva
Rien qui nous égale 1
Coût' que coût'
Y' a pas d' doute'
.Chacun vous l' dira:
Le présent Comité
De la Société
N'a rien qui le vaille
JI est l' mieux. coté
Le plus ~couté
N'y a _qu' lui qui travaille 1
Et des chameliers
Jusqu'aux p'tits âniers
D' Minet el Bassal
Tous savent ici,
Qu' n'y a rien d' plu~ réussi
Que le Comité
De notre Société 1
S'agit-il d'un très grand bal
Ça ne'traîn' pas el{} route
Il s' donne aussitôt tant d'mal
Que sans aucun doute
Ce bal n' peut être' qu'phénoménal
Et c'esl un régal 1
Coût' que coût'
y a pas de doute
Chacun vous l'dira:
Refrain
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Coût' que coût'
y a pas d' doute
Chacun vous l'dira:

Refrain
Tous: Vive le Comite, Vive la Société 1
(Ils se rapprochent les uns des autres).
JOURNALISTE. -

Pe~mettez-moi

de me présenter~

COMMIS-VOYAGEUR. - (Saluant en se levant) Erich
Ulrich de Zurich, Canton de Winterthur.
M. D~ COMITÉ.-De Winterthur, bien entendu 1 Tous

nos grands hommes sont de là bas ...
LE

.TOUR~ALISTE.

- ... ou des alentours 1
,

~1.

DU COMITÉ . fille ~

Cà

1

-

~

'->-.~""':"".::-:"?"~

- -";;

}
1.

Victor) Mais qui est cette jeune

-- .

VICTOR. - C'est une jeune fille à marier qui vient
de Suisse tout exprès, mais ne dites pas, c'est
un grand secret.
(à suivre)

-AMERICAN COSMOGRAPH

ASTERO

_ i

deudi @ duin 1-929
et joups suivants

. AVEC

======

ALICE THEODORIDOU, etc.
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Glacières Electriques Kel-vÏnator'
, .

Par ces temps de canicules

Agents pour l'Egypte:

munissez-vous tous d'une Glacière

Mosseri, Curiel & CO.

.

Téléphones:

-

,

~

1

. Le Caire: Rue Emad-El':"Dine,

Electriqu.e KELVINATOR
Ces Glacières présentent le ":laximum
d'HygiènEt, .de Confort, .

5025

,

et 969

1

1

Alexandrie: Rue de la Gare du Caire, 7
Téléphones;

et d'Economie

3688 et

2570,

21 1.

NATIONAL duBANK
OF
EGYPT
DÉ/RET
du
Juip
ConstituRfl aux termes
KHÉDIVIAL
':25
1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur el Ü vue.

Capital:

Lstg. 3.000.000

-

Réserves:

SIÈGE SOCIAL:

LB OA.IRB

SUCCURSALE:
A gences

dans toutes les villes
principales de l' Egypt~ et du Soudan.

Lstg. 2.875.000

ALEXANDRIE

Agence de Londres:
6« 7, King William Street, E. C. 4.
,

.

.

..................

~

~

CASSA
DI
,SCOtiTO
EDI
RISPARM;O
•
~

10
~
h

~

~

~
~

~

•
•
•
i

:
•

•••
,
••
•..
••
4

•
••
4
~

Capital
entièrement
versé
Francs 0'9.000.000

SOCIÉTÉ ANONYME

Siè~e

Social:

•• Alexandrie

Réserves
de fonds de
Prévoyance
Francs or
4.25ûOOO

........................

~

La CASSA di SCONTO e di RISPARMIO fait toutes opérations
de Banque; elle reçoit des dépôts de fonds aux taux d'intérêts suivants: 3 0/0 pour dépôts à vue; 3 1/2 0/0' pour dépôts de 6 mois;
4 1,2 0(0 pour dépôts d'un an et au delà. Son service de Caisse
d'Epargne reçoit des dépôts de P.T. 20 jusqu'à P.T. 20.000 au taux
de 3 1/2 D,O.

,

••• Agences:
•: . Damanhour

,
.é

•
,
t

~

~

•

Mehalla Kebir •
Zagazig

•
1

".

,
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UNE IMPOR.TANTE SÉR.IE DE VOTES EN SUISSE
D'importantes votations viennent d'avoir lieu en logement établi selon les règles de l'hygiène moderne.
Suisse. Les citoyens suisses avaient à se prononcer sur Il accordait un droit de priorité aux familles nombreu~:
deux projets ·de revision partielle de la Constitution ses et à 'celles dont les ressources sont insuffisantes. Il,
f.édérale et Genève avait, en outre, à trancher uné délie instituait une véritable'prime à la paresse, ceux qui ne
,cate question de socialisation du logement.' Les deux gagnaient rien ou pas grand'chose étant assurés ainsi
premiers projets portaient, l'un, sur le droit nouveau d'être les premiers servis.
que l'on aurait voulu donner aux cantons et aux comQuant aux ressources financières considérables
munes d'interdire la fabrication et la vente des boissons , qu'il aurait fallu avoir pour réaliser ce projet de socia,distillées, l'autre, sur la transmission des cantons à la lisation du logement, on comptait les demander à l'imConfédération de la législation sur la circulation rou- pôt, au produit des loyets, dont le montant ne devait,
tière.
du reste, pas dép~sser les 15 pour cent du revenu'
Malgré l'effort de ceux qui estimaient que l'accep- familial et aux droits de succession, d'enregistrement et
tation de l'option locale était. un droit dont les commu· de timbre qui auraient été majorés de 25 centimes par'
nes avaient le plus grand besoin pour pouvoir mettre franc.
fin à la misère morale et matérielle qu'entraîne 1.a libre
On a calculé que l'adoption de ce projet eût coûté
consommation de l'alcool, le projet de revision consti- à Genève plus de 35 millions de francs-or'et eût obligé le
~utionnelle relatif à l'interdiction de la fabrication et de
canton à accroître considérablement la charge de l'impôt
la vente des boissons alcooliques a été rejeté.
qui est déjà fort lourde.
Même sort est advenu au second projet, qui, d'ailEn outre, tout le projet portait l'empreinte très
leurs, n'avait d'intérêt que par la crainte qu'on pouvait
nette d'une nouvelle tentative de spoliation des capitaux.
.awoir d~ voir dépouiller les cantons d'un droit de plus.
Aussi, une ardente campagne a-t-elle ,été organisée
D'autre partj les Genevois ont eu à donner leur
qui a abouti au rejet par 17.025 voix contre Il.017 du
·opinion sur un projet de loi émanant de l'initiative
projet communiste et à l'~doption d'un contre-projet,
populaire et créant un service cantonal de construction
accepté par tous les partis nationaux et qui assure de
.de logements; qui a suscité une très grande émotion
grands encouragements officiels à l'initiative privée
dans toute la population. Ce projet, qui était présenté
pour la construction de logements économiques.
comme un œuvre s~ine destinée à en finir avec les
Enfin, les électeurs de Zurich ont rejeté, par 94.009
derniers taudis qui restent à Genève, émanait en réalité
des ,éléments les plus moscovites de l'extrême-gauche. voix contre 59.000 une initiative socialiste ayant pour
Il ne tendait à rien de moins qu'à donner le droit à tout objet d'annexer à Zurich doÜze communes suburbaines,
habitant de Q'importe quelle nationaiité, domicilié de- ce qui aurait porté la population de la ville de 220000
puis 'trois ans sur le territoire genevois, d'avoir un à 280.000 habitants.
,
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Toutes les chamhres avec eau courante et .bain privé.
Téléphone

P. Elwert-Eggen, Propre
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LA SOIE EN EGYPTE··
Nous lisons dans le "Revue d'Egypte" l'excellente
revue financière et économique que dirige notre comoatriote M. LE DR. GEORGES VAUCHER :
A la fin du mois d'avril écoulé S. M. le Roi Fouad a
visité le laboratoire de sériciculture de Ghizeh, dépendant du
Ministère de l'Agriculture et dirigé par l'éminent Dr. Wadih
Sharohim. Le Souverain s'est énormément intéressé aux
essais qui lui furent présentés et qui prouvent, ce qu'on à
affirmé si souvent, que l'élevage dll vers à soie peut donner
d'excellents résultats en Egypte.
Depuis une soixantaine d'années, la production de la soie
dans le monde a considérablement augmentp. En consultant
l'intéressante étude publiée par A Ghami Sélim Abdou Bey
dans le rapport annuel de la Chambre de Commerce Egyptienne (1928) on constate que la production de la soie brute
fut en 1871 de 9.546.000 kilogs. En 1914, elle atteignait
22.220.000 kilogs et 39.070.000 kilogs. en 1925 valant approximativement L.E. 78.140.000, en &valuant à L. E. 2 le
prix du kilog.
En 1925, la valeur de la soie tissée dans le monde s'élevait à L. E. 312.560 000, cette valeur étant évaluée à un prix
quatre fois supérieur à celui de la soie brute
La Chine, le Japon et Canton produisent le 85 % de la
production mondiale le Japon, à lui seul, en produit le
64 0/0. Alors gue le Gouvernement Egyptien a souvent mis
des entraves à l'élevage des vers à soie dans le pays, le Gouvernement Japonais, comprenant tous les avantages d'un
pareil élevage, élaborait et appliquait des lois et des règle ments destinés à imposer aux habitants de planter des mûriers
et d'élever le vers à soie.
Les pays d'Occident ont produit, en 1925, 4.820.000
kilogs. de soie brute, soit le 1'1.25 % de la production
mondiale. Le Proche Orient a produit, toujours en 19~5,
i .065.600 kilogs. soit le 2.75 % de la production mondiale..
Hélas! L'Egypte ne fait pas partie de ces pays producteurs
du Proche Orient et pourtant. .. Jadis, l'industrie de la soie
fut très prospère dans le pays, surtout à l'époque des Fatimites. Puis, les cultures de mûriers moururent petit à petit
et l'industrie périclita jusqu'à l'époque de Mohamed Aly.
Elles déclinèrent encore par la suite et en ce moment. il semble que l'intérêt se réveille.
On a prétendu à plusieurs reprises que la culture du
mûrier ne pouvait que nuire à l'Eg~'pte vu la présence sur ces
arbres de la cheIlllle appelée hibiscus milibag. Pour plus
amples renseignements, nous nous sommes adressés au Laboratoire de Sériciculture de Guizeh Ouvert aux curieux. Nous
y avons rencontré le Dr. Sharobim qui nous a donné d'intéressants renseignements sur la matière.

1\
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Importateurs de Charbon de terre. -

Be

L'hibiscus milibag n'est pas une chenille qui s'attaqua
aux seuls mûriers. On la voit sur divers arbres et on peut le
combattre Le meilleur moyen de la combattre est de l'empêcher d'attaquer l'arbre. Aussi le Dr. Sharobim préconise-t-il
la culture du mûrier en haies ou en prairies. Le mûrier très
bas.. es! taillé c~a ..j u~ année. Sa tige ne dépasse pas 1~ ?u 20
centimetres et Il a 1avantage de donner des feUIlles qUI sont
toujç>urs jeunes et saines.
'
Le Dr. Sharobim a beaucoup travaillé afin d'étendre·
l'élevage du ver à soie dans la Menoufieh, province où cet
élevage existe depuis longtemps. Il est arrivé à d'excellents.
résultats, combattant la routine et exposant aux fellahs les
avantages d'un élevage rationnel et bien compris.
En 1927, la Menoufieh produisait de 4 à 5.000 kilogs de
cocons. La production s'est élevée en 1929 à 40.000 kilogs de
coco~s ~e 9Lli. repr~sente déjà un intéressant résultat. De plus,
la SOle tIssee Jusqu en 1927 par des moyens anciens «baladi»
est tissée aujourd'hui de la façon la plus moderne'
,
L'élevage était enseigné dans 3 écoles de la Menoufieh iL
~ernière, les ~lèves de 45 écoles s'Y'
mteressaient. En 19~9 c est dans 49 ecoles que cet enseignement fut donné. Quinze stations expérimentales ont étécréées toujours dans la province de la Menoufieh et une autre
dans l'oasis de Bahria.

y a, deux. ans. L'année

..En const~tant les résulta,ts obtenus par les fellahs ayant
SUIVI les enseIgnements donnes par le centre de Guizeh, les.
autres paysans les imitèrent, adoptèrent l'élevage avec les claies
et les montants et ils ont obtenu des résultats excellents à tous'"
les points de vue.
Il est à souhaiter que le Gouvernement s'intéresse spécia-.
lement à la sériciculturt> qui peut devenir dans un avenir
assez rapproché, une excellente source de revenus pour lepays.

5.1'\. le Roi Fouad à

B~r"e,

Sadek Wabba Pacha,. chargé de la mission·
de préparer le voyage du Roi en Suisse est
arrivé à Berne. Il fut reçu par le Président de
la Confédération et eut un entretien avec les
membres du Conseil Fédéral pour mettre au
point le programme de la visite royale~

-SI DNEY SALAMA

Exportateurs de Graines de Coton.
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Le /1 Bulletin Suisse d'Egypte /1 fait appel à votre concours et à votre sympathie. 'Si vous vo.ulez que
'votre journal soit de plus en plus et toujours mieux, l'organe des Suisses d'Egypte, aidez-lui! Aidez-lui en y
·con'aborant. Nous vous demandons à défaut d'articles, des suggestions, des. conseils. des échos intéressants
rencontrés au hasard de vos lectures.
Faites-nous d'autres part savoir le nom et l'adresse:
a) de tous les Suisses que vous connaîtriez et qui vivent en Egypte, sans participer à la vie de nos
~olonies. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit généralement.
b) des Suisses qui installés depuis de longues années dans le pays, ont peu

à peu laissé se relâcher les

liens qui les unissent à la Mère·Patrie.

c) des Suissesses, mariées à des étrangers.
C'est auprès d'eux tous, que le Bulletin espère faire œuvre utile. Envoyé gratuitement à tous les
Suisses qui Il à l'étranger" risquent de devenir /1 étrangers Il à leur pays, notre journal leur apportera l'écho
. de nos activités, de nos manifestations et les rapprochera du foyer helvétique.
Nous vous demandons d'autres part d'aider le Bulletin d'une autre façon encore:
irais
pour
frais
vous

Le Bulletin a quadruplé son tirage il a doublé son format et Je nombre de ses pages. Quoique: les
aient augmenté en proportion il n'a pas augmenté le tarif de ses annonces. Un journal d'ordinaire
couvrir son budget, a le montant de ses abonnements. Le Bulletin étant envoyé gratuitement, même les
de poste et d'expédition étant à notre charge, aux Suisses de toute l'Egypte, nous nous permettons de
demander.
/

a) de bien vouloir comme par le passé, faire figurer le Bulletin dans la liste des œuvres suisses à
soutenir, - car il est indispensable de constituer un Fonds du Bulletin Suisse.
b) de favoriser de vos achats les maisons qui font de la publicité dans le Bulletin et de vous réclamer

du Bulletin auprès d'eUes.
c) de nous faire obtenir, cas échéant, une annonce d'une des nombreuses maisons avec lesquelles
vous êtes en relation.
d) de souscrire un abonnement au Bulletin suisse en faveur des parents ou d'amis" qui restés en Suisse
s'intéressent à la vie des Suisses d'Egypte. Pour beaucoup d'entre nous le Bulletin remplacera de longues lettres
et tiendra au courant de la vie de nos colonies, de nos joies, de nos deuils, de nos évènements grands et petits,
ceux qui pour avoir vécu en Egypte ou pour avoir des proches qui y vivent, portent à tout .ce qui se pas~e ici,
,l'intérêt le plus vif.
. ._

.

Nous avons reçu à ce propos des témoignages de sympathie qUI prouvent à quel point le Bulletin
est le bienvenu dans beaucoup de nos milieux suisses.
l'

Un abonnement au Bulleti~ sera un c~dea:u qui chaque semaine fera plaisir à vos parents ott'
à vos amis.
L'abonnement annuel
/1
.
six mois

P.T. 125. (poste comprise).
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Dans la eolonie d'~]exandpie.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

SALLE DU CLUB SUISSE (Cbatby)
Samedi 8 Juin 1929 à 9.30 p. m.
1

CONCERT CALlIOYE DE CASTAN
Au Piano ~Mr. D. KALACHMIKOSS
Piano Bechstein de la Maison

Lundi 10 Juin à 6 ! /2 h. p. m. le Comité de la Société
Suisse d'Alexandrie se réunira en séance avec l'ordre du jour
suivant:
1. Lecture du Procès-Verbal.
2. Réparati on du Tenn is.
3. Fête du 1er Août.
4. Divers.

PAPASIAN

ENTRÉE P.T. 40 (Taxe Comprise)
1

L'abondance des matières nous obligent de remettre la
publication du Compte Rendu du Concert vocal de Chants
religieux russes, au prochain numéro du «Bulletin»).

PROGRAMME
1. Pescatori de Perle, aria. Oeo. Bizet.
2. Was du mir bist, aria, Von Erich Wolfgang Korngold.
3. The bird in the wood, Von Wilhem Taubert.

4. Tou xcxü\1ou 'tO 'tpcxyoùo~, N. Xcx'tç1jcx7to<n6Àou.
(Chanson grecque).
5. Du bist die Ruh, Von Schubert.
6. Alleluja, Von .'\I\ozart.

Le «Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuitement à tous nos Compatriotes établis en Egypte.
Des abonnements pour la Suisse, au prix de!P.T. 125
par année, ont également été établis.

7. Pastoral, aria, Verracini. «From the Opera Rosalindal)
8. Turandot, aria, Puccini.
9. To Acxy~cxpvl, xÀÉcpnxo, ~1tae1j. (Chanson populaire
klephte)

MERSA MATRUH

Abonnez vos parents et vos amis. LE BULLETIN
D'EGYPTE s'efforçant de donner un tableau aussi fidéle
que complet de la vie Suisse en Egypte et s'intéressant
à toutes les manifestations de nos compatriotes, ne saurait
manquer d'être le bienvenu, chaque semaine, auprès de
ceux qui ont vécu ou qui ont des amis qui vivent dàns
ce Pays.
La nouvelle pla~e idéal~. SéjO~r r.êVé pour des
vacances trnnqUllles. Hotel (dlfectlOn anglaise).

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

26, Rue de l'Eglise copte, Alexand1'iè. B. P. 598.

-- Téléphone li971.
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Une: aptiste de chez nous

A CEUX QUI PARTENT

Nos amis du Caire n'ont 'pas oublié M. Kranck qui fut si

~ongtemps membre de leur Colonie. Ayant applaudi le talent

,de cantatrice de Mlle. L. Kranck, sa fiHe, lors de ses premiers
débuts. Ils liront avec plaisir l'élogieuse critique que M. Otto
Wendt publie dans la Tribune de Genève à celle qui fut leur
compatrjote.

Le récital Louise Kranck.
Elève de Mme. féart, Mlle. Kranck a obtenu il ya quel'<lues années, au Conservatoire, un diplôme de virtuosité.
Jeudi soir elle donnait sO,n premier récital vocal. Le programme comprenait une intéressante partie classique d'auteurs anglais (Blow-Purcell), italiens Puccini, Scarlatti), français (Rameau) et allemand (Mozart). Mlle. Kranck prouva
,qu'elle avait profité de l'enseignement de 'Son maître; on
reconnaissait la disciple fidèle; style et mesure étaient bien
en place. La voix de la cantatrice est de belle qualité, dans le
médium surtout, et d'une louable souplesse, et l'intonation
est très sûre Dans le Il Cygne» de Orieg, Mlle. Kranck
montra une interprétation personnelle et nuança la phrase
;avec habileté. La seconde partie du programme comprenait
·de jolies pages de Debussy, la c( Petite Sirène », de Honegger,
·gont le chant est appuyé sur de cruelles dissonances que la
pianiste, Mme. Bercher, sut faire passer habilement, avec
·discrétio.n, -et des c( Poèmes du même auteur. . La (J Chanson
de la poire ), qui est loin d'être géniale, plut particulièrement
au public qui la redemanda.
..
'
Mme. Bercher fui, au cours de cette séance, une habile
accompagnatrice. ' f

L~~

membres de la Colonie Suisse du Caire
qui partent en SuiSSe pour l'été, sont priés de
communiquer à la Rédaction du Bulletin
suisse, 13, Rue St~mboul Alexandrie, leur
nouvelle adresse.

'L'Eglis~ 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 pacha,
Boîte postale 952. Téléphone: Boustan 5922) présidera
le service suivant,
le Dimanche 9 Juin: Il h~' Culte.
.
..
.
Texte: 14 éèlui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il
"
(Ps. XCIV. 9). < ,pas? Il

.1)

OW.

Soirée Théâtrale. - La danse de samedi suivie
d'une représentation théâtrale, fut un complet succès.
Nous y reviendrons dans notre prochain numéro.

,

AS(:ENSJ;:URS .

SCHLI~REN

<Suisse,>

Munis d'appareils de sûreté les plus perfectionn.és
AGENTS:'

MIFA'NO' FRÈRES

&

Co

ALEXANDRIE ·.LE CAIRË

._.

FÊTE FAMILIALE

DEMANDES D'EMPLOI

Désirant célébrer une fête familiale dans la plus
stricte intimité Monsieur et Madame A. Reinhart
remercient d'avance leurs amis, et leur seraient
reconnaissants de s'abstenir de toute visite' ou autre
témoignage d'affection à cette occasion

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

. '"
.Il

Dame Suissesse-française, Docteur ès sciences,
sociales donnerait leçons particulières, Culture géné_
rale, préparation de droit. Accepterait secrétariat contentieux, jurisprudence.
S'adresser à Mme Salerian Saugy, Téléphone 46-70.

LA BOITE lUX LETTRES DU BULLETIN
Nous prions le correspondant qui a bien voulu
nous envoyer vne recette utile, de nous la renvoyer
à nouveau. Nous sommes dans l'impossibilité de la
retrouver.

*

**

Institutrice: Suissesse, 23 ans, brevets pour
l'enseignement secondaire (Berne), certificat pourl!enseignement du français (Lausanne), langues alle~
mande, française. anglaise, piano, - cherche emploi'
d'institutrice dans une école ou dans une famille.

A NOS LECTEURS

L'un de nos lecteurs aurait-il connu en 1898-1906
un Suisse établi à Alexandrie, Jean Paul Leuba Neuchâtelois ?
Nous serions reconnaissant à qui pourrait nous
apporter quelques renseignements à son sujet.
LA RÉDACTION.

Chers compatriotes,

Le Bulletin Suisse d'Egypte est votre journal
Ecrivez·nous, aidez-nous de vos suggestions, de vos conseils. Nous ne vous demandons pas des articles, mais des
projets à réaliser, des idées à défendre, le résultat de vos
réflexions. de vos expériences.
Ce n est que grâce à votre coJlaboration que le
\ Bulletln Suisse d' Bgypte sera vraiment digne de son
i nom, de ses ambitions, de son très grand désir, de «servir»
! d'être utile et de devenir vraiment le Bu/lelin de tous les
Suisses établis en Egypte.
1

16gliae

~roteatante

b'Blexanbrie

Dimanche 9 Juin:
A 10.. 15 h. a. m : Prédication en français.
A 11.15 h. am: Ecole du Dimanche.

Pasteu r: S.
Eglise Protestante, Tél. 4249 En Ville.
(14 Rue de la Poste)
v
Le Pasteur S. Mojon,» 3940»
»
(8 Rue Nébi Daniel)

.W. HOROVITI
-

JOAILLErl -

MOJON.

Nous prions Messieurs les Secrétaires des diverses
Sociètés, de bien vouloir faire parvenir avant le lundi.
midi,' toutes leurs communications à la Ré-daction du
Bulletin suisse d'Egypte:
Âlexandri~: 13, Rue de Stamboul.
Au

Caire:

109, Avenue de la Reine Nazli.

Montres 1 V ACDERON & CONSTANTIN - GENÈ"\7E
INTERNATIONAL "WATCH €oTe SCHAFFHOUSE

26, Rue CHERIf PACHA. -
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