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L'ARCHÉOLOGIE ARABE EN EGYPTE
par M. ET. COMBE Dr es-lettres,

Conservateur de la Bibliothèque Municipale. d'Alexandrie

. , (suite)

L'tépigvaphie forme à le/He Sleuil,e UJll champ d'e
tude .SIp écÏJaiL. Ail ICaÏJ~e., ,pJius que 'pialJ."ltoJUtt a::i.JllJe\IDS,
les i:nscrilptiOiJliS jouerut un grand rô,1e dans J1a dléJco
ra'tion e~té~~e'Uir~ et iJrufJéri.eUlre ,des lédifiJces.

Des IPT1escrÏip1tÏJn1lis relJi:giel1lS1eS onlt d\omirné S1an~

doute ,certalÏJllIs détaà·lJs, oomme da:lljs les é\dliifices
,d'alutres religions. Ild, ,ellles ont 'IllaJtUlfle1ll1emellit iIm:
!posé I,e ibaSISiJn à ,ah}rutinns* midâ', au loelllbrle de ·la
;oour, "lie miIllalflett, nlanârnh, ·et 'S1U!l"toutla. ruoole dite
Inih~âb,quddOIllne!la dÏJr!eCltion d'e lIa: MekkJe.

ToUis 'CleSffiOll'Umenrf.s ,atte!SIt'oot ,en gén1él:r.all l€l
p.eUl de IPlI'léiOlCiCUlpalfion que l'on 'a de La 'durrlée; œ:S

œtl:VJ'1e:s Isont f.rwgi1es. On wouvIe Iparfois ;Le lSIenti
Jnent des p~OIpOIrtions ,et du beau dans ~e simple.
Si 1~ls .ma(téTiau'X: 'iPlftlI'lar:Ï1S'se1llt médiooTle~, on note ce
pendJant 'l'ècllla'k ~a richesse et le 'luxr€. dfctilllSl J,a idéco

rUltion.

Nous alVo.ns sloot'Ouit ID,enltiJOnlllé des éld~fiCJe1s

1f,eli,giJeux, 'caT ,]ls 'sout Iles (pl~u:s 'llontbr.eux; on. t.'I';ouve
ell'cor,e .~q~'eJlqUJels :Ve'stès de l"a,T!chiteotme 'mili~ah'\e

-:.... ~;::;.J,. .,_... "' .... • . .<-# _- •.•• ~;-;z.-:-..._<..~

Si: l'on VeJUt résu.mer ales observla,uolls faites
su:r mes mOllIUmien:tiS illl1lSuJlmans die ['Egyp,te, on di
ll':a 'CJe,Ci]I :

La dilsposition de lia (IllOislqUlée ,a .étlé iCOOliÇl1le. d',a
!bord ,com,m'e un lli,eu de TléUinrÏJOŒl, Idf,aslsernhEée, gâ
lui',. Ic'est ploU!rlquoi eJJie ,e:st f.onlllée ,patr une grande
cour, horldJée -de porotÎ!qUles. La notlion d',elll'S1eiJg:ne;
meIlIt y pénètre enls,uïte;' ce n'eiSf: P~UlSi uniquemeD!t
un IliJeu de p:r:i:we 'en ,commun; /tes pOrfltiqU!elS sletr'Vi
ront de' saIlles die tCours ({lour Iles ètUl<tiaillits. L''idée
d'ècolle, madr.asah, !se f.ait jouri~ è't ~e'tte conoeption
modifiera la mosquée ,et fera ,subiJr SIOIlJ illlfluenoe
mê\IlllB, da'Ilts Ilia construction d"au tTleg, édifi.ces:. Le
,.:llliauSlolée isolJé, 8lvelc son 'dôme, 6'alSisrocie 'lui laluss,i
il la mosquée ou ,à la 'I1lIad!ra\slah, et Œ,e lC!ouvent, alVe;c
\Ses !dJépendaJlÎces, viten~ s'y joindre là !SiOn tour.

-L'.a.rdittelcte se .soulcie d'abord ÏjrèlSl peu des mUTs.

. 1t'xtèrieUJI"s; \puis il .décoTle -l,a f.açade elt le ,porifJain,
SlCulipte J1e dôme die rinceaux, tfoui!HeLe minuret1:, de
'façon à ûe 'que lt',eDJS.emhle forme U1n tout ha:rmo
!Dieux.
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et de raIr,es vest~ges de Œ'all',chiJteICtu'De civille des
'. '

Mamlloûks:. ~. ", ,
Dans touts ces monUlIueût,8', où la brique fUIt

ù"a!botrld sl~'Ule ,employée., I~e prinlCi:parl ,motif de ,dé!

.~.

Le Caire.- Portrait de la mosquée du Sultan Rassan(14 e 5.).- .

COlflaJtion consislte à l''elCol]VII'Iill' :1es ffim's et lies aJI'lCJa
des d'un end!uilit de 'S'hIIC, SUT liequel 'letS ,artllisJtes àé
cowpenJt 'OU fonJt ruu mou1e un décor florrail ou èpi
gfalp-h:iJque. La mosialque, Icomme l'ambr:is ou p'~ve

ment, et ILà 'Pierre ne viennernt qu'a!plr'ès.. Le IIIllÜb.i
:lieT -relJi,gie;l!lx eJSlt sirrnjp\1e: ,chaire (m1nihaIr) ,en rbOÏis
·tFavai~1é; polrbes. S1CuJl!p,1Jée!s~ pws reCJou:vertteJs de
.cpi'Vlre ~nJc~SIé; :p'UiP,ïJtre, pour les 19I'la'llldis mœmlpl1aires
du CiOII"lan; enJfin [es ~'Usrtmes et ILes chand!e\lioos die
cl1ÏVlFe oUrvIDalgé ,et des 1atlIllpes émailLlées. ToUJS les
autTes prodUlÎJts des 'am1:Is illldUlsltri,eJ1s 'Som des o~j~1s

,.oivillls et· 81ocvaiJe.nt à Olf'llier 1ies IDI3JÏ.islOns des sU!~tJaÎlJs

,et dies émlrrs.
La mellluiJse!rieet l,a 'scllJ~pltU!re sur boi!s la joué

,un grand rôle en EgyiPlte; :1~s .ailiti'Sbes musulmrullls
.héritèrenit des t~a,dliJtio'lls belCJhniques des COipltes.

Beu à p.eu. dès 1e XHe ,g,ièc:1e, '1e 'tTalVaiil du bois
seJJ,tt l'ah~'llieT et Ile métier, ,et pèr1cli1e.

D'aJIliS .Les œuvrle~.~ d~ ,méitlaŒILui;gie, Ile ooiwe en
p,artÏicUlli'e!r" ILes ml1J8Iées fOl1Jrnn.ls,s.enlt 'U'rresélriie de boJls,
ha'Sisinsl , ,cO'UIpes, ohainlde'lier.s, boîJtes, magJ;llÎlfiJquel..
m,ent I01sleŒ'és ,et soruv:ent iJllICJrulS:tès d':alfigent. ~eSi ou
vTÏ{~,r.s bgyrpitiÏ.ens reomposèrent aUls;sd quelJques œu
vres pŒ'a's:tlqnes dUJ p~UlS be:l leffle!t aruxXle et XIIe
siècle, S~UIS 1els FâHnÜtes. QualIlt a IriJhiC'['ÜJSJtation~ ill
n'y la p-a:s d'œuv'r.e:s de p~o!Ve:na'lllce sûremen't égyp
tienne aiVan\t l:e XIIIe sliètca,e; eif: ffià. "œltt'e ,technique ,

Le Caire. - Mosquée de Qalaoun et de Barkouk
. dans le Khan Khalil,

est héritée des ouvr1e!rJs ~YIfie'llig. 'et s'Urr:tout mté!SIQ/po
tamiefilS de Mosoul. IiI faUlt en e[[let ise TiaiPp1el1er que
Baghdâd fuit mise à ·'Sare pair Iles Mongo\ls en 1258,
cl que ILes oOuv~ÏJe!r.s ém~èTent ,en Syrie et S:UII'ItoUlt

,au Oadre. Les travaux de ,cUJivll'le de l'.'éJpOIqUie des
MaI;OJlrOû~s,ègylpoÜenls 'Sie diJsti!:nguè~ellJt p'ar die:s ro
settes, des mèdaill,llollis à inslcri'Pions et d!e',s bI/rusons.

(à suivre).

Vendpedi 14 Juin
et joups suivants

AVEC ==========

Forbes et Mareeline DayRalph

CINEMA AMBASSADEURS.
. UNDER THE BLACK EAGLE
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c. F., RAMUZ, SA VIE, SON ŒUVRE
CONFÉRENCE DONNÉE AU CERCLE SUISSE D'ALEXANDRIE PAR MR. J. R. FIECHTER

(fint
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Le .génie, héllias! ne Sie donne pals.. IŒ
ne Sie pT'èt,e même paJS. J,e ·crains. f.orlt que Ramuz
soit j,mité SIUII"tout de l',e~térilleUlr" IqU''Ûll ,co\p,ie ses.
tics, ses proClédés,. ,Les :i:rnitatell'r~, [l'OUIS d~SlaÎit Du
hamel, 'SOIlJt :l,els p~es' ennem1s des ,grands hom
mes. Mais 'plutôt ,qu'Ün 'ensei!gIletInent fornnei, Cie
que noUiS pouvons i'leteoo de Bamuz, Œ'a grandie l·e
ÇOIfi 'qul':ill nOlliS !donne ll1Je ,cIÜHsliste-belIllle .plais juls,te
me,nt dan:s Icle souci -d"êtme vraœ, d'êtTle bJll'mbŒe de
v.aiI1t JeSi ,chOiSies\, de:Valntt :lIa! vie ·et se:s mystèrles; et
a'CIcep,tant l1Ile dépenldialJlQe qui dlu même üo~ip :fIait
no1:rre Viélritaibi1e grandeur, de ICheTch€lr' à noulS, ex
pI"vm (JI" laUSisiÏ. sincèr,em'ent, aus'si â:urfuentlquement
que le requi,ert nütre mission d'hommes parmi les
hommeS', ·au and.:lwoo des ,c:hos'e,s, et des IOwconstlalIl:ce:s
de la vie.

!Comme S.amuel Bellet, Ramuz eslt (en djrol1t de
dire: «(La V,éTitè! c'es,t V'€!l'IS el]le IqUie ae v:ails m1aintc
nant -et '~'laYanJœ je. Ml'ÏJS 'docile ».

« Cons.en\talut d'aVlanj0e à tomlboc, i'lamp,€[' SUT
Œlels genoux.) tOfUmner elI1 Tond, peut-ê1:lr1e lieurter ma
tHe dJUre;m€lnit ,dians :les paJr!ti,es haisisies qualIld j"au
Irai prrèteIl!d:u Jla l'ledr'eiSls'er tri0i> tôt. La [eçoTh ry,ooaIlJt
al.p!I'ès '1a :leçOJl. L'oIhSlcUJr'Ï>té duma/nt 'qJUla,nd-mêlme et
P~ll:t~êtTe n'aiboutirai-j,e j ama:Ïls à l'endroit du
gr'aJl1Jd j O'Uir ·et de 'l'is~ule~c\e gr'andl jlOfUr POUlI' un

ItelIl1Plsb Ulne ~slsrtlie 'PTo'V'Ï,slÜIiTle) - mŒis à .çella aussi
/ '.f ai coniSelJ7.!~i. »

M.elSdaim'els" IMeSls,ileuTs, j ',aii t:errmiÏiné. Je V.oIU.
draLÏJs m'excuser d'-alVio!Ïr été t\VQP' tong, mai,s IOom

me BamUiz rf'écrilvait à M. BeT.ll!a,rd' Grasset: « Je

voÏJs un peu tard qU'OIn n"aborde. !plaiS c'er!ta:Î:IlJs 'su
j,et'S1 sains: êt!I''e' -entraîné pa!!" eux heau00ap ,plus. 1~Ü':in

qu'on ne faIllIrait voulu. »

J'arr :}I{~;tteme'll't IconSic:Ï'e:Il!Ce d"aiillJJeur:s, qU{~ ('P0urr
qui 'n'a jlamais fteuil.!l,e1Jé Ra'muz), que ces mo·t& 'que
fa'UIr'ails tant 'Vorulu irelndTe 'conViruLllIcant'Sl' T1eslf:Jero.DJt
let~res mortes. POUir Iceux, paT ,contI"e qui 'SleTaleIllt
,tt'll'tés. de f a~T'e plus 'aimpl1e CiOînnais,s,ance arv,ec Œ'au
teur du P.assa:ge du Poète, [es GaJz.z"elI's de ta Q:ui:n
zainJe viennelnt de pu~1üe!I" UlIl gJr!ÜlS' ,n~'C!ll!eii1 die té
lnoi,gna,ge: POUR OU CONTRE RAMûz. Les !prrm-

) .
tCipaiUx :élc:r:iJva,inlS, de ce lt'emps, eut :réponidu lOIlJgue-
m,ent là l'emquêtre de Ml". PoUJ1laIiMe qui ,g'erf.f'OlIUe de
faire c'ompT'enJdfl'!e, -aim'€T et aldmiIr:er Rarrnuz parr 'SelS

'cnmplatriotles.

A dJéfla.ut des études de M. Üh. KOIhJ1er, Ed
molIld Giilll'ali'ldI, Cha~ly CilleI'lc ou :&no BUtenzÛ'~J 1Iiisiez
ce VoolLunl'i!neux Cahier de témo~lgnalges. V.ous sariisi
Tez mieux iRatmuz €lt Il"autih.eillt'~que grandeur de: ce
:sülillta:i!re, ,mais iSlalns VJûfUlS. Icontlent'er du blI'leV'et de
.gèn~e 'que llui dlélcerll!€IIlt Cla1ud1ell et Romain Ronand

7

Daniel HaMuIY, Henri Ghéone't Pi,eir:re' Mille, sauls 1

V'o.UJs ~ails!sler 'aŒ'rêt,err noln· plUis. 'pail"' Ues Irlé'8l€lI'V1€iS, de
Pa uil; Souday ou tP'ajr ll!'ÏJpJCioIll1PlrléhenJSliÛJlJ Id'Auiguste
BaiÏJltlYIl lÏJsez Ila GueTfre dan1s le Haut Pays, :ra Gué-.
Tison des Maladies, A.fine ou JoJÏe damJs le' Cie~l, V'Ol1JS.

. murl~z a'pprÏls à lalirrn,eT 'UIlle œU'W.e Isame et helJ.ile en

tre toutes let ni rvUUiSI.\Il!i Iffi.oi Iî'la'UIr'o!P'S; ce 'S101r~ per
du n'ÜJt:rle temIplsl.

J. R.. FIECHTER.

LA S,OISSON IDÉALE PI!N,DANT LA SAISON DéS CHALEURS

Exigez tous la

B. E R E BEeK l,

/
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A NOS LECTEURS

Le Il Bulletin Suisse d'Egypte " fail' appel' à votre concours et à votre sympathie-. Si vous voulez que
votre journal soit de plus en plus et toujours mi~ux, l'organe des Suisses d'Egypte, aidez-lui! Aidez-lui. en y
collaborant. 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
colonies. 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 laiss~ 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 "à l'étranger" risquent de devenir Il étrangers" à leur pays, notre journal leur apportera l'écho

- de nos activités, ~e nos manifestations et les rapprochera du foyer helvétique~

Nous vous demandons d'autres part d'aider le Bulletin d'une autre façon encore:

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

vous 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 Bulleti,n Suisse.

b) de favoriser de vos achats les maisons qui font de la publicité dans ie Bulletin et de vous réclamer
du Bulletin auprès d'elles

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 eil 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 dè la vie de nos colonies, de nos joies, de nos deuils, de nos évènements grands et petits,

- ceux qui pour avoir vécu en Egypte 0 u pour avoir des proches qui y vivent, portent à tout ce qui se passe ici,
l'interêt le plus vif.

Nous avons reçu à ce propos des témoignages de sympathie qui prou'vent à quel point le Bulletin
est le bienvenu dans beaucoup de nos milieux suisses.

Un abonnement au Bulletin' sera un cadeau qui chaque semaine fera plaisir à vos parents ou
à vos amis.

L abonnement annuel
Il six mois

,P.T. 125. (poste comprise),

" 65. "

HURLER FRERES. Atelier de cOl)structiol)
et Fonderies à Ozwil. « Suisse )

Bureau d'À.,\~X:8nd...ie: 1.4, Hue ~"l:a."JL.aboul., ,H. P. 1.622, ,Té 1. 11.8°
1
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bES SUISSES ET b'~VE.NTURE.

UN VAUDOIS CHEF D'UNE TRIBU ABORIGÈNE EN AUSTRALIE
•

9

ltl n'es,t d'av'entures plus belles qu.e les aventures
vécues, M. J. R. Fiechter aVUiit consacré une causeri~

J'annle dernière, au Cercle Suisse, au héros ,de Bllaise
Cendrars .Johann-IAugusrt lEut/eT', pionn'ier de la CaiUfor
nie, dont i,l avait fa'i't son frief et qU'i après avoir été
un des hommes les plus riches du monde, mourut mi
sérablement. M. R. Gouzy, qui fUlt le co,mpagnon de
,J.ltlittelholze:r au cours du Raid Zurich-Le Cap et dont
les lecteul's du Buliletin n'ont pas oublié ries articles vi
vants et so'l,idement documentés, vient de consacrer
dans la «T:r'ill:mllleJ de Genève» une série d'articles à des
Suisses coureurs d'aventures dont la vie tielJ1t de la
légende. L,'hig,toire de L.ouJÎs Grin esjt ,de ces dernières.
La pel'ie de l'avion la Croix .du ISud dans 'les parages
qu'ril aura été jusqu'ici l'un des seufls à conna~tre,

àonne à il'étrange odyssée de notrl'e compa,triote un
Ùztérêt nouveau.

Ah! si notre ,compatriot'e LOlUis IGrin - 'aIlLas IRed
mond ou .de RougelIllo:nt - idéoétdé voill~ s,ix ans au
«WoiT'k-House» de KensiJngton, avait encorre ,été de ce
monide, en vo:illà un ,qui Sie serait p.l'odigieu&'eJID.ent inté
ressé tà Œ'aventure de :la «jCroix-du-ISuldJ» elt quii au
Irailt pu, ,ce.rtesl, donner à Iceux quir'echerrtchairent Kings
fo:rd-iSlmith et s,es ca\lTIiaraœe1s de très! Ip.réÔeiUx rleln,s.ei
gnemeiIl'ts. Car ,iLouis Grin, de Rougerlllont, au P,aysr
d'IEnhaut, aV'ait vécu plusrieulI"s années dausrces ré
gions, al1ljourid'hu;l ,eIllCOJl'le peu [.l'équentées., mailS par
faitem'ent iDiconnue's à [la ,fin du sriècilieJ. del"niler, quand
notre Vauldois y:pr.érsiÏ'daH aux destiné·es d'une triJbu d'a
borigènes, mailS 'Point d'anthropophages, cOIIllme. on
['ra prétenldu.

J'lai entr.evu :Grin là [LonldI'ies, peiU aJprès. la guerr·er.
Céltait alors un peltit vieÜJ1Jla.rd, à la ifalc'e riourmeTIltée et

Iproidigi'eUiS'ement basanée. Des yeux cl.airls - des yeux
,àe marin L.. - omhr'a'€§éls par cl'épais ,s'ÜU'l'ciŒsl et une
,épaiss'e cheveluI'eJ tO'llÎie. blanche car.alctiériJs1aient ce fa
,delSi 'énelig'ique. Par 'contre -:l'homme Œui-même" déjà
ip'J.iU'S' 'que .sre:pltiUagénai,r,e, selIlllblait débô,le, affaissé. T'a
d,turne', i[ ne s'épanchait guère.

INJUSTES ACCUSATIONS

IŒ Y aurait 'eu pOIUIta!I1t un ibe[ m..,ti:cle -- ou, qui
,s.ait, mèlll'e un volulIu'e - paJlipiitant à écriJr,e ,s1UT' 1,els
eXitraoridinai,res ,av,entures die ICe Vaudois .alUltrhentilque.
ICeSi aventUlI',es, d'aiUeurs, 'ill Les, a contéels, voi'là ibi,en
dejs année's, danSi un magazine angilais où ,eLles eurent
le !plus formidable sU'dcès, en,colrre que ma:llaidtroiterrnent
,prés,entées et hMiveJmlent rédigées. Ces curieux mé
moir·es, d',ailillleu.rlS, furent mal accueiillis par l,e monde
srCientirfique où .l'on tr,a:ita, !bi,en à tort d'iilnpos,teur le
rpauv:re «LOiUiÏSI de 'Rougemontn, cOlmr.tne il 'lui av~it

'Plu de s'appe[er. Oes injusteS! suspkion1s ruff.cc.tèrent
pro,fondém'ent ['infortuné Grin, un parfait hOlIillête
hom::rne, et dès lors! il se (confina dans le sU,eIliCe. Au
.c1e.meull'ant justÎloeJ lui fut ren:due plus t.ard. Trop tard,
,ca,r lors:que :l'ex.pédition idite du iOavaH·a, r:eJllttrée à
P,e,rth ,(Ausrt:ralwe o'ccildentaJ1e) en 1925, après avoir VIÏ

si,té les 'régions œéc:dt'els par Griil, confirma la pllu:part
deS! obs.ervrutioll'S1 de! notŒ'le 'coŒlllpatriorbe, ,celui-ci était
ill10trt, .sol~ta;1r-e ,et délaissé, 'dans un hospice 'de Lion

Id~els.

,Grin, pralSsré en Ausltralie .dans J,eSi aIli1léelS 80, avait
!fait [à-bas, 'sans grand SUCicès, diveT'S, métiers. Au mo
nIent où débutèlrent ses avelllÎlures, i[ était à bo.rid d'un
lÜotrle f ailsant la pêche aux perles sur 1e 'littor:al' nord
ouestdJu 'OÏnrquièm,e' ,continent, ,SO]t précis,ém,ent dans
les 'parages où \s',est venu poser le «Southel'TI-ICroS's.

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

Agents de la Compagnie d'Assurance The NATIONAL'UNION SOCIETY Ld.. of London
BUREAU: 4, Rue du Général Ea."le - BOITE POSTALE: No. t53~ - TÉLÉP~ONES: Nos. 27-55 et 22-9;i
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Ce bâtimeTIIt fit naulfrage e't Gr~n :seiUll réuslsi à
gagner le rivage, nu' COllllme un v,er. Alors. ,colmluença
pour lui une existelllce de Rohinson. Un jour, oelpen
dant, [e naufragé, qui av.ait tenté en vain de r,eg,agner
'la civillisation, \à des ,centaines de lieue:s de là, r;encon
tra des' a:borigèn~s' ,qui lr'aicoCJueil'1)ÏireiJ1jtave!c faveUlr, le
pren,ant pOUT un être surnatlUrel.. Dès Ilors ,c',en fuit
fait de ,toute idée de retour ,au paY'S! ,et tllo.t:rre Robinson
il'éSlOaU!l11ent, tourna [.e,- dos à la dvili'sation, Vivia:nt avec
les \ rinldigè'l1'elS et à leur manière~ :m prit femrne' Idans.
[,eur tribu ert:, p1usiierurs années duriant, 'eJl'rla avele [es
nomades dans ,ces slÜl1iltude:s', alOlr:s parlfaI,temenrt in
conruue's. Un heau jour, 'nlêm,e, à ,la mort du ,chef, Grm
fut appelé à Jlui succéd'e!'.

L,E ROI DE LA BROUSSE

Lie Vauidois ainsi devenu roit'e[.et 'dans la broruslsle
allJs1tra[ienne rignor,ai1t 'lui-ilnêlue 'coil11b~en de t'eJIllPS il
avait ,nécu de cert:te vie e,rrant e et, somme tout,e, assez
miséralbile, lCi3:r nons,eullement i'1 n'avait pas' Itenu ·de
journal - avec quoi, d',aH1eurs,'? -.- ll11ails en\c'Û'r1e' ill n"a
vait ipLus ILà-îbas, rra moindre idée du ,ca!lendr.ieJr. C'est
là probablement ce qu'i expl1que un certain ilot,t,em,ent
et ~ême quell,quelSi Iconrt.radidions danls son récit, ré
iligJé sous ,dictée ,f.ait.e .de mémoire. Il slelIIllble oepen
dant ,que :l'e réldaoteur chaT'gé de metft,re au point ,La re
la.tion. pour [e « Wild Word ,Magazine» ait jugé bon d'y
inlil1'oiduire .certains épisodes apocry/phes de:s,tiil1és~ à
lCor:Sler ellcore 1es choses!. Telile l'hi'srtoke 'de :La wcache»
où 11es na1i\f.s aur:aient amoncelé ,dels per[,es ipour une
val,eJUr de iP'lUlsieiUr,s miilliollS, ou 'encore ,ceHe des 'Sœurs
Rodigers, ,deux jeunes européennes faites, prdsonniè
!!1e's par :1a trlibu à la suite d'un naufrage, et dont Ürin
lS'e montr.a [e ,gaJ1ant défenseur. Les blanche,s" d'ai1
[eurs, [ui av.aient r,wdu 1re goû;t ide lIa 'CiviIiisatwn etc'est
3près leur 'l110J:lt - elles pé:rïTent noyée's -u- que [le Ro
binson Is'e mit en route pour tooter de regagne!' un éla
blis'serrnent européen, ce qui lu~ réuslsit, après un Ilong
ct v.éri:lŒ'eux voyag,e. Sa femme indigène:, Y,amiba, J'a
vafut ,accompagné, mais pérlit .ensuit'e de1s priViationrs en-
durée,s 'au COUDS du vOYUlg'e. .

IL.' AVAIT DIT VRA'

Qu'i'l y ai,t ça et [à, quellque,s «brodeŒ'i'els» 'daJllis la
1',ellation de notre oompaJt!Twte, la chose eslt iÏŒlJcont)eSl1:a

ble. FraiT .icorutrle ~ et c'est après tout [le prilIlJCi;pal ~
ce qU"i'l di,t des 'mœurs et d:els courbU'l11Jes' des ,aborigè
nes dams ceU-e Iflartie du continent aU's!t~ail:iten, esf ipaa.--, 'r ,

faih~:m,ent ,exact et sa rel'l:.ltion a Icert'aine!Il1eLl.l.lt dei l,a
yaleur au pOlÏn,t de vue ethnogT'a'phi'que. Le:s, OOOISe.s
]es piLus s:ingu!lièr,e!S - voiil"e les plus incroy:a!b[,e,s ~
l'flJp'p01r,tées plar Ilui ,el~ ,qui avaiell1t ,fait harulslser l,es, élpaiu
leS' à [a sceipt:1que trihu d~s .eXIPŒo'ralteULr'S1 en ,chamibre
ont éM égaJlieIllelllt ',cornstartées par rcette 'eXJpédH.wu du
iCav:aIrr.a à klique!11e j'ai Ifrait aJlJusion pllUs, haut et (font
'l,e chelf, ave,c une cO,rrleiCition méritoire, a rendu hnm
m,age là 'La 'Vérla'Ci.té de GriÏn. Cellui-,ci, prar exemrple~ a
vait conté que SlelS: «suj'elÛSI» usraient de tortues gérantes
vivlant sur ües, rivages' comme hêtesi de :S1eHe', iC'e qui a
vai,t pa1ru idécidJé[ll'enrt un pelU fort de rtaJbac. Eh hi'en!
,c'eslt 'P'arf1aJitemelllt eX!ac.t et les aborigène,s, Jrà-Ibas,
«montent à tortue ».

, IIi] faut cr:oine, ,00 .tout /Cas, que ces crav,aJlierlS-Jfà ne
sont pas ptes'slés!... R. Gouzy. 1

Chers compatriotes,

Le Bulletin Suisse d'Egypte est votre journal,
Ecrivez· nous, aidez-nous de vos suggestions, de vos con
seils, 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 collaboratio.n que le
Bulletin Suisse d'Egypte sera vraiment digne de son
nom, de ses ambitions, de son trés grand désir, de «servir»
d'être utile et de devenir vraiment le Bulletin de tous les
Suisses établis en Egypte.

Nous prions Messieurs les Secrétaires des diverse~

Sociétés de bien vouloir faire parvenir avant le Lundi.
midi to~tes leurs commul'Iications à la R~daction du,
Bulletin suisse d'Egypte:

Alexandri~: 13, Rue de Stamboul.
Le Caire: 30, Avenue de la Reine Nazli.

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

Fumez les

. CIGARETTES LAURENS
, .
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S'OHRÉE THÉATRALE
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F~NT~ISIE

«ILPARAIT QDE... »
Revue helvético-Iocale, musicale et peu méchante

Textes et couplets de EREF

Musique de MM. JACQUES DALCROZE, WILLMETZ and Co.

,,- "",

lëA'SS~
0@

~~~
Co> v ...i

du
Cercle
J)

JOURNALISTE. - Vivent nos jeunes filles, vivent nos
tuecl1tige Hausfrauen !

JOURNALISTE. - y a-t-il une jeune fille au monde
que les nôtres ne vaillent point ~

,

COMMIS-VOYAGEUR - Y a-t-il une jeune fille au monde
que les nôtres ne vaillent point ~

Air (Jetez les yeux à la ronde)

VICTOR (chante) Jetez les yeux à la ronde,
regardez de près de loin

- y a-t-il une ieune fille au monde
que les ,nôtres ne vaillent point ~

Qu'elles soient brunes ou qu'elle
[soient blondes

Qu'elles aient l'accen t, qu'elles
[n'aient point.

Tous

VICTOR. - Ça c'est la première fois, qu'on voit au
Cercle Suisse une' jeune fille acceptant de mon
ler sur la scène sans faire de scènes.

(suite)

V. FILLE. - Avec joie.

M. DIT COMITÉ. - Oh, Mademoiselle, c'est le ciel qui
vous envoie. Accepteriez-vous, je vous prie, de
nous aider à jouer la comédie ~

VICTOR. - Surtout qu'elle est la seule qui s'y soit
décidée, et Dieu sait cependant si nous avons
cherché (il parle à l'oreille du M. du Comité).

LE MEMBRE DU COMITE. - Mademoiselle comme c'est
gentil d'être venue jusqu'ici aujourd'hui. \

M. DU COMITÉ. - Ça ne fait rien, vivent nos jeunes Tous
filles.

- Viv' les jeunes filles d' chez nous!
Viv' nos tuechtige Ha~sfrauen ! 1
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LE REGISSEUH. - Mais qu'est ce que c'pst que ce
tintamal'~? Vous êtes malades, décidément.
il Ile 1l1allLJue plus que la fanfare. Et toi. Victor.
OU81. File. Ne savez-vous pas que c'est aUlour
d'hui le soir de la représentation. Nous ne
Ravons pas où donner de la tête. Et pendant ce
temps ceux-ci trinquent et font des chansons.
Mais malheureux, dans quelques instants les
spectateurs vont commencer à arriver.

(Victor disparaît).

LA VIEILLE FILLE.

LE JOURI\ALISTE.

LE COMMIS VOYAGEUR.-

Les spectateurs.
Quels spectateurs ~

LE MEMBRE Dl..] COMITÉ. - Mais non, pourquOI cette
ironie ~

Je vous assure que dans cette colonie, tout
le monde comprend la plaisanterie.

Tous. - Evidemment
Chacun comprend la plaisanterie
« A Alexandrie».

LE .TOUR~ALISTE. - Ah, mes amis. s'il est permis,
une revue c'est une bévue, l'auteur ne l'em por
tera pas en Paradis et moi je sais ce que je dis.

(Il chante. - Air: Ay, Ay, Ay 1).

LE MEMBRE DU COMITÉ. - J'avais complètement ou
blié. C'est votre faute, Mademoiselle.

Oh oue se taire serait mIeux

Ay, Ay, Ay

LE OMMIS VOY. - Monsieur, pourrais-je y assister ~

LE REGlSSEUR. - Mais tenez, voici Je p·rogramme.
Lisez, voyez et attendez.

LE JOURNALISTE. - Ah, Monsieur, dites je vous en
supplie, qu'est ce que· celle fête à Alexandrie.

LA VIEILLE FILLE.
Neuchâtel.

Dites plutôt celle de Que c'périlleux exercice
Plus inutile et dangereux

Ay, Ay, Ay

Que tL'ente-six précipices
Mais aussi, l'auteur peut-être
Pense qu'ce qui va lui permettre
D'ne pas être... Fichter par la fenêtre

Ay, Ay, Ay!

LA VIEILLE FILLE. - Oh, une comédie.

LE COMM{S VOY. - Ça c'est épatant.

LE MEMBRE DU COMITÉ. - Il faut bien que parfois
l~s gens rient.

LE JOURNALISTE (lisant le programme). - Mais com
ment, ai-je la berlue ~ Qu'est-ce que je vois ~

c'est une folie. Le programme annonce «Une
Revue ». Une Revue à Alexandrie, au Cercle
Suisse, une Revue. Le malheureux qui l'a osé
ferait bien de s'assurer.

C'est que personne va se reconnaître.

LA VIEILLE FILLE. - Mais non, vous exagérez et,
quant à moi, je vous le jure, s'il n'est pas
marié, je saurais, je vous assure, guérir bien
vite toutes ses blessures.

LE RÉGISSEUR. - Mademoiselle, c'est très gentil,
mais votre dévouement est -inutile, l'auteur tout
compte fait, a préféré renoncer à son projet.

(à suivre).

AVEC

REINHOLD SCHUNZEL, etc.

AMERIC.AN COSMOGRAPH

CLO\NN

deudi 13 duin 1929
et joups suivants
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bETT~E '~E SUISSE

UNE RENAISSANCE INDUSTRIELLE
Zyrardow une nouvelle fabrique toute moderne ait compris la
Suisse dans l'itinéraire de sa délégation d'étude, en même
temps que la France et l'Allemagne. On ne s'étonnera pas non
plus . ~ dans un tout autre domaine - qu'un astronome dis
tingué de Naples ait pu écrire tout récemment : CL Le signal
horaire donné par l'Observatoire de Neuchâtel est le plus
exact" .

Augmenter ses ventes, c'est bien. Préparer l'avenir, c'est
mieux. Et c'est le programme de toute industrie qui sait voir
plus loin que l'exercice en cours.

Et dire que beaucoup d'étranger ne veulent pas abandonner
le vieux topo qui consiste à ne voir dans la population Suisse
que des vachers jodlant aux échos: Le Suisse trait sa vach~

et vit en liberté, ou des employers d'hôtels petits et grands.
Et cependant comparant l'importance relative dans notre

pays d'une part de l'industrie hôtelière et de l'industrieet du
commerce, de l'autre, il est intéressant de relever que si l'on
récapitule les revenus du travail de la population, lapart des
divers groupes d'activité est la suivante:

Nombre de personnes Revenu en %

occupées du total

31,9

29,1
17.2
12,9

635 000
484.000
182.000

1. Ouvrier et, artisan .
2 Agriculteurs .
3. Employés de commerce ..
4. Personnes exerçant une

activitp. indépendante... 264.000
5. Personnes occupées dans

l'industrie hôtelière et le
seJ:vice domestique..... 166.000 5,1

6. Divers........ .. ..... 137.000 13,8
Ainsi, l'industrie hôteHère, si développée soit-elle, ne four

nit pourtant au peuple suisse que la 20me partie de sa subsis-
tance. .

Ce qui n'empêchera pas les amateurs de lieux communs
de ne voir la Suisse que sous l'aspect tartarinesque d'une vaste
entreprise d'exploitation hôtelière. Nous pouvons d'ailleurs
en être fiers, mais il est actuellement d'autres branches de
notre activité qui méritent de retenir l'attention.

On savait depuis trois ou quatre ans que la plupart des
industries helvétiques se relevaient, difficilement mais sûre
ment, de la crise de guerre et d'après-guerre· En particulier,
,on se rendait compte, un peu partout, que l'article de préci
sion - montre. machine-outil, etc. - reprenait sa place,
même sur les marchés à change temporairement déprécié. Ce
phénomène se confirme par les plus .recentes statistiques offi
cielles, qlLÏ font voir que,·de 1925 à 1928, le coefficient d'acti
vité, l'effectif ouvrier, le nombre des entreprises se sont
redressés presque partout. Pour [928, le 85 % des entrepri
'ses considérées ont connu une activité ·bonne ou satisfaisante,
tandis que ce coefficient n'était que du 80 0/0 pour 1927.
Encore exprime-t-il l'opinion des chefs d'industrie, lesquels
-obéissent le plus souvent aux conseils d'un sage pessimisme
I.e phénomène apparaît donc deux fois encourageant.

Pour l'ensemble des entreprises considérées l'effectif
ouvrier s'est relevé de 6, 6 0/0 entre 1927 et 1928. Seule la
broderie accuse un léger recul, au cours de ces dernières
années. Par contre, diverses industries indiquent des progrès
importants: celle du bâtiment (voilà qui est de bon augure,
par la vertu d'un adage connu), celles du vêtement, du lin, du
bois, des métaux et des machines.

Mais les industriels suisses ne se sont pas contentés, de
puis dix ans, de reconquérir les marchés dévastés par la guerre
et ses suites. Ils ont perfectionné leur technique, amélioré
leur outillage, poursuivi avec une prudence opiniâtre la «ratio
nalisation») de leurs entreprises. Ils sont en train d'éliminer,
un peu partout, les concurrences stériles. A l'exemple des
Américains, ils viennent d'inaugurer, même entre concurrents,
des échanges d'expéi-Ïences qui ont donné déjà de précieux
résultats. Pensiez-vous qu'en 1928, dans ce petit pays, le
nombre des entreprises groupées en réseaux CI: d'échanges
d'expériences" s'éleverait déjà à 26, avec un effectif de 40.000
ouvriers au total? L'Union centrale des Associations Patro
nales, à Zurich, vient de prendre là une heureuse initiative,
dont les conséquences ne sauraient encore être toute prévues.

Cela dit, personne ne s'étonnera d'apprendre que le Mo
.n~pole des Tabacs polonais. à la veille de mettre en marche à

GARAGE. -

CENT~~b=MOTEb
près de la sare

Toutes les chambres avec eau cOl;1rante et bain privé.
Téléphone - P. Elwert-Eggen, Propr.

1928
Complètement

transformé .
et remis à neuf.
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LA S'DISSE A L'ÉTRANGER

U .;- , i ...... Ath .....ne SOIree greco-su sse a enes

On mande d'Athènes au Journal de Oenève :
Il n'est pas trop tard ponr mentionner la belle soirée

organisée récemment par la Ligue gréco-suisse Jean-Gabriel
Eynard au Théâtre national au bénéfice des sinistrés de
Macédoine. Le sujet général de la conférence était <1.. le tou
risme en Suisse 1).

M. S. Agapitos fit à ce sujet une conférence en grec,
illustrée de projections. Il présenta la Suisse comme un
modèle pour le tourisme et demanda que la Grèce, qÙi pos
sède elle aussi tant de beautés naturelles à côté de ses
lX antiques 1), la prît comme exemple. M. Agapitos fut vive
ment applaudi comme devait l'être notre collaborateur
M. Frank Choisy.

M. Frank Choisy présenta deux films sur l'Oberland
bernois et les sports d'hiv~r il St-Moritz. Ces films ont été
vus par 10.000 personnes, que ce soit au Théâtre National,
à l'Ecole américaine, au Club ausse, au Cinéma du dimanche;
plus de 2000 èlèves des écoles publiques eurent aussi l'occa
sion de les apprécier.

Lors de la soirée du Théâtre National, les films, com
mentés en français par M. Frank Choisy, étaient accompa
gnés, si l'on peut dire, par M. Yannakis Choisy, pianiste,
qui interpréta des œuvres de Cbopin, Liszt, Schubert et
Debussy.

Mort d'un gran(l and de la Suisse en Angle
terre.

La Suisse et sa représentation diplomatique à Londres
viennent d'éprouver une perte sensible en la personne de
M. Arthur Palliser. Au début de la guerre mondiale, il offrit
ses services à son gouve Tnement pour l'organisation de la
flotte sous-marine. C'est là que le!:= autorités suisses vinrent
le chercher pour lui confier le poste important de directeur
de la S. S.S en Grande- Bretagne.

Depuis ce moment jusqu'à sa mort, M. Palliser ne cessa
de rendre les plus grands services à la Confédération. Très
au courant de nos institutions et de nos traditions, grand ami
de la Suisse où il s'était créé de nombreuses relations. M.
Palliser s'occupa suceessivement de la liquidation de l'Union
maritime, de l'Office suisse des transports extérieurs, des

problèmes du frêt, du ravitaillement en charbon et, enfin, de
la question primordiale du Rhin. Il est resté en contact
journalier avec la légation de Suisse, qui, grâce à ses capacités
de travail et à ses relations, sauvegarda des intérêts importants
de la Confédération dans de nombreux domaines de la ma
nière la plus distinguée.

L'hnpôt des étrange.-.s en Egypte.

Le correspondant du « Daily Mail» au Caire a reçu un
télégramme off~ciel de Londres apprenant que le gouverne
ment britannique a accepté que les étrangers paient autant
d'impôts que les autochtenes. Le correspondant fait observer
que cette mesure doit etre sanctionnée par les puissances
capitulaires.

S.M. le Roi Fouad en Suisse

Le Bulletin publiera dans son prochain
numéro un article au sujet de la visite de
S.M. le Roi Fouad en Suisse et des disposi.-'
tions prises à l'occasion de sa réception par'
ces autorités ainsi que le projet de partici
pation élaboré à Alexandrie et au Caire.

A NOS LECTEURS

L'un de nos lecteurs aurait-il connu en 1898-1906
un Suisse établi à Alexandrie, Jean Paul Leuba Neu
châtelois ?

Nous serions reconnaissant à qui pourrait nous.
apporter quelques renseignements à son sujet.

LA RÉDACTION..

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

Agent Genéral pour l'Egypte: CH. O. SAUSER, 20, Ohareh Borsah - LE CAIRE

Ecbant~llon gratuit : ~ ALEXANDRIE à la Pharmaciè Anglo-Swiss. - Au CIIRE chez l'Agent Général.
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NOUVELLES' DE-SUISSE
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La réintroduction des examens de recrues

En mars 1928, le Conseil des Etats a examiné et approuvé
le rapport du Conseil fédéral concernaijt la réintroduction des
examens de recrues.

Dans sa dernière session de printemps, le Conseil natio
nal a décidé de prendre connaissance du rapport du Conseil
fédéral et de repousser la réintroduction des examens pédago-
giques. . 1 •

Jeudi et vendredi, la commission du Conseil des Etats,
présidée par M. Wettstein, était à nouveau réunie à Berne
pour discuter de la situation créée par la divergence d'opi
nions entre les deux conseils.

La commission a, à l'unanimité, adopté la proposition
suivante:

( 1. il est pris connaissance de la décision du Conseil
national du 12 mars) 928 i

2. Le Conseil des Etats s'en tient en principe à son adhé
sion au rapport du Conseil fédéral du 7 octobre 1927 concer
nant les examens de recrues et invite le Conseil fédéral à exa·
miner encore une fois et à faire rapport sur la façon dont les
examens pédagogiques pourraient être le mieux rétablis et
exécutés.

3. CommuniCation de la présente décision est faite au
Conseil national.et au Conseil fédéral». .

Cette formule indique que, d'après la commission, la
décision ci-des'sus est définitive et qu'il' ne s'agit pas de la
procédure employée habituellement pour régler les divergences
entre les deux conseils lors de la discussion de lois

La commission a décidé, en ouire, de ne pas présenté un
rapport dans la session de juin mais dL reporter la question à
l'ordre du jour de la session d'automne.

M. Scheurer, conseiller fédéral, qui assistait aux délibé
rations, s'est déclaré d'accord avec la décision de la commis
·sion.

Les Société Anonymes' en Suisse.

Le capitâl total des sociétés anonymes nouvelles crées
en Suisse en 19L8 s'est élevé à 367 millions de francs, le
montant des augmentations de capitaux des sociét€s existantes
à 450 millions de francs. On comptait en Suisse le 3 i décem
bre 1928 Il.559 's'ociétés anonymes avec un capital nominal
de plus de 7 milliards de francs. A la méme date le nombre
des sociétés 0 hol~ings.' s'élevait à 710 avec un capital nominal
de près de 2 milliards de francs.

Succès commercial de la Foire suisse d'échantil
lons de 1929

D'une façon générale, quoique la foire de Bâlede 1928 ait
été .sa!i~faisante, les expos~nts de 1929, daus leur !lès grande
maJonte, ont obtenu des resuItats meiJ[eurs que ceux de l'an
passé, et supérieurs à leur attente..

Dans certains groupes il y a eu de grosses différences
de maison à m.aison. Les branches où se sont manifestées ces
inégalités sont surtout celles des arts- industriels et de la
céramique

Les affaires ont bien marché dans les groupes des inven-'
tions et brevets, de la mécanique de précision, de la chimie et
pharmacie et des articles techniques.

Les ventes ont été très bonnes pour les articles de ména
ge, les articles de bureau. l'industrie du papier, les articles
de mode en cuirs spéciaux, les appareils de gymnastique et
de sports.

Enfin on peut qualifier d'excellents les résultats enre-'
gistrés par l'industrie des vêtements, les installations domes
tiques, les meubles et la vannerie.

La Foire de 197<) a puissamment contribué à développer'
nos exportations. De nombreux acheteurs étrangers, de pro
venances très diverses. sont venus s'y renseigner et s'y appro
visionner. Leur intérêt s'est porté surtout sur les quatre
domaines suivants:

1. 1ndustrie électrotechnique:
~ Industrie horlogère:
3 Industrie des machines:
4 Industrie tex·tile :

Aux Conférences éducatives de Lausanne.
On entendra parler Mme Boschett -Alberti, directrice de

l'Ecole supérieure d'Agno, du II Don de soiJ dans l'éducation,
Mlle Marie Butts, secrétaire générale du Bureau international
d'éducation à Genève, de (1 L'éducation par le milieu social»,
Mme Evard, inspectrice génrrale des écoles maternelles de
France â Paris, du (l Role de la mère de famille 1), M. le Dr. Re
pond de «(L'hygiène mentale", MM. les Ors Bovon etde Saus
sure des «Buts de l'éducation", de ses difficultés, de ses
«Facteurs psychologiques)): Mlle Maillefer. directrice du
Foyer, des ., Educateurs d'Asiles», et MM. Ferrière et Veillard
de l.L'éducation dans la famille). La valeur des snjets traités
et le choix des conférenciers attirera certainement à ces' jour
nées le succès des années précédentes.

LAUSANNE-OU·CHY, SUI.SSE
Ville d'éducation et de séjour
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Audition de Musique Religieuse Russe
En autorisant le Chœur de la Chapelle Russe à donner

dan~ la ~rande salle de notre Cercle sim concert au profit
des invalIdes russes, le comité de notre société a permis aux
me~bres .de notre. colonie .d'assister à une des plus belles
~amfestatIOns muslca!,es qUI f.!Jrent organisées dans 'notre
'YI~le au cours de cet hIver. Nos compatriotes qui entendirent
Il y .a q~e~que.s années un récital ~ocal donné par ce même
chœur a! Eghse Protestante se souvIennent des qualités rares
que possede ce groupe de chanteurs recrutés dans le milieu
des réfugiés russes Après des heures de labeur bien dur
souvent vécues dans des conditiOlls dégradantes, ce group~
de chanteurs se réunit à son foyer du Boulevard Zaghloul
~ou.r étudie.r les partitions des chants de son pays. Dans
1exIl ces heImatlos, auxquels seule leur musique appartient
encore, .élèvent leur, voix tantôt mélancolique, tantôt vibrante
de paSSIOn, pour dIre leur désespoir et leur espérance. Aussi
nou~ ~xpliquons- n01;1s l'impression profonde que nous laisse
le recitai. ~ocal.du. DImanche 26 Mai Nous n'assistions pas à
u~e audItIon mUSIcale russe telle qu'elle peut avoir lieu dans
n.lmporte. quelle sa,lle de concen et dans n'importe quelle
vII.I~, maIs, nous ~vIOns le sentiment de participer à la vie
spmtuelle d un peuple dont le chant nous donne la révélation:
La présence de Sa Béatitude, le Patriarche Meletios et du
Despotes du Patriarcat Grec Orthodoxe de Son Eminence
l'Evêque Arménien Orthodoxe et de ;on Vicaire Général
témoignaient de l'importance que les chanteurs donnaient à
cette réunion.

.' Au programm~ figur~ient l~s noms des compositeurs
A.rkhangelsky, Archlmandnte Theophane, Bortniansky, Krou
P.~fky, Tchalkovsky, Lomakine et Tourtchaninoff. Les deux
motceaux qui nous ont laissé l1.impress-ion la plus vivante sont
le <t .Chant prép~rati~ au Carême 1/ de Kroupitzky et la « li
turgIe du Samedl-Samt» de Tourtchaninoff. Dans le pre-

mier de ces chants dont le texte est tiré du psaumè 137
(Auprès des fleuves de Bab,ylone) nous entendons les exilé~,
d.e notre siècle entonner, les air~ de l'exil babylonien. Expres
~I~n d ~ne pr?fonde ~elancohe dont l~s sl~ves ont toujours.
ete les mterpretes claSSIques Le chant hturglque du Sàmedi-=
Saint de Tourtchaninoff ,. Ressuscite, ô Dieu, Juge de la Terreu
est -un appel plein de joie et d'espoir adressé aux puissances.
d~ l'Esprit divin dont nous saluons le triomphe dans I.es fêtes.
de Pâques. Dans l'exécl,ltion de cette pièce la belle technique'
dynamique, le mode d'expression simple et la propre émoti
vité des chanteurs laissèrent dans nos cœurs un long écho,

. çl'accents qui nous ont profondément touchés.
. Nous tenons à rendre hommage au talent du distingué

dIrecteur de la Chapelle Russe, Monsieur N. Afanassief, qui·
est un c.hef de chœur dans toute l'acceptation du terme. Sa
grande musicalité, son sens des nuances, ses facultés d'exté
riorisation, et sa parfaite urbanité font de lui un chef sûr d'être
obéi et compris. Qu'il nous soit permis ici de souhaiter à,.
son talen t un essor prochain et digne de sa valeur.

La grande affluence des auditeurs qui accoururènt au
nombre de plus de trois cents personnes est un témoignage'
éloquent en faveur du culte de la' musique religieuse qui
semble de nouveau prendre une place à l'hopneur dans les·
manifestations musicales contemporaines. Mais les amateurs·
de musique vocale ayant déjà fait' partie d'un chœur savent
parfaitement à quels écueils Ipareille tentative peut échouer.
L'exécution d'une œuvre de musique religieuse qui ne serait
pas impeccable produirait un effet désastreux •. L'entreprise
du Chœur Russe était fort périlleuse. Le talent de Monsieur
Afanassief et la rIlUsicaliié des chanteurs russes· triomphèrent
de ces difficultés avec une grande maîtrise. Nous ïéLicitons,
le chœu r de la Chapelle Russe de son succès et le remercions·
de nous avoir fait passer une heure bien belle. Dans notre
mémoire le souvenir de l'audition de musique religi~use
russe ne s'effacera pas plus que celui d'une vieille Russie à
laquelle nous gardons un sentiment de profonde gratitude
artistique. M.

SULZER FRÈRES
Winterthur (Suisse)

Tél. 1025 - Bureau d'Alexandrie - B.P.'1492.

MoteOrs Sulzer-DieseJ, Macbines à glace, Pompes, Huiles minérales, etc.
BRANCHE SPËCIALE OE OaOOUANAGE .

,
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Vans la eolonie du eaipe.
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FESTIVITES

"bes Uns ehez les ~ut:pes"

Entre' deux voies ferrées, sifflement des locomotives
tramways qui tintinabulent, le Cercle Suisse du Caire est un~
tranquille oasis. Le calme et le silence" chassés de la rue
semblent s'être refugiés derrière sa clôture du bois. L'on s~
sent chez soi dans cette Maisoij Suisse cairote et ron y respire
cette atmosphère "gemütIich:" $Ii douce aux Suisses loin du
pays Samedi, le Cercle s"était fait encore plus cordial plu~

accueillant. . -- . "
, Le sable du jardin se para .aux lumières, de teintes

mordorées, les verdures éclairées brillent doucement. Autour
d'une longue table blanche, des convives de la bonne humeur
de solides appétits de la gaîté, un bon repas en faut-il davan~
tage pour passer, entre compatriotes; sous le grand ciel bleu
qui luit entre les branches, une excellente soirée? Mais le
Secrétaire du Cercle est l'homme de tous les dévouements.
Nous de~rons déjà à Madame Trembley et à ~dame Bless,
un repas délectable (entre parenthèse, ces dames devraient
bien expliquer à nos commissaires helvético-alexandrins le
secr~t de donner un souper si co~ieux pour un prix 5i
modique (1) nous devrons' encore a Roussy, genevois -et
placide, la surprise d'une représentation théâtrale.
. Dans le jardin. une scène avait été dressée, des décors
avaiept été pl~f!.té~' ,1., Une pièce ayant été choisie, des acteurs,
,et tneme -, 0 miracle - des actrices avaient été réunis et, ,
'actrires, acteurs, régisseur, décorateur, souffleur s'étaient mis
il l'œuvre, c'est ainsi que samedi, le Cercle suisse ,du Càire
~ut la primeur de la comédie de Paul Giffard /ILes uns chez
,les autres " .

C'est une comédie rosse qui tient tour à tour de Iules
R.enard et de Labiche. Elle fut enlevée avec tntrain; Roussy
,dans son rôle de vieux ronchonneur maniaque fut remar
~uable d'humour, Mademoiselle Briquet lui donna la répli--·
que avec beaucoup de vie et prouva un sens très juste du
théâtre, Madame Roussy, Mademoiselle Trembleyet Monsieur
Ruggiero tinrent leur rôle avec intelligence. Nous devons
une heure charmante à ces cinq amateurs qui n'ont pas craint.
d~ braver les chaleurs de la. saison et ~es froideurs de l'opi
mon Ils ont obtenu plemement gam de cause puisqu'en
,leur faveur l'une et l'autre s'humanisèrent tant et si bien que

l'at~osphère la 'plus, a.g:éable ne cessa ~e régner. Ce fut ~n
succ~s, un sucees mente et nous voudnons à ce propos, en
term.m~~~ce bref co~pte ~endu éI?ettre un vœu: n'y aurait·il
possIbIlIte de proceder a des echanges entre le Caire et
Alexan?r~e? Nous viendrions, une ou deux fois par an, jouer
la comedIe. :'Les uns chez les autresJ] ! Ce serait facile et
ce serait pour chacun très amusant. Dans tous les cas d'ores
et déjà,. nous .vous re!:nons Mesdames et Me'ssieurs pour la
prochame saison theatrale ( ! !) du Cercle Suisse d'Alex:;
andrie (2).

R.f.
l ,

(1) 15 P. T. \oui Monsieur! Talata schillings! pour les in,téressé.s).,.
(2) Ne sou~iez p~s! Des projets sont déjà en voie de réalisation.

Con<;.e~t, musIque IDstrumentale et vocale, ~o~édie ~n français,
comedIe en schwyzertiitcb, reyue nouvelle, .. il ne manque que l'Opéra
et ,les actrices de bonne volonté !

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

accueille cordialement tous les protestants comprenant
le fr~nçais!

, Son pasteur (M. J. Raccaud, 12,Rue Soliman pachaJ

Boîte postale 952. Téléphone: Boustan 5922) présidera
le service suivant, le Dimanche 9 Juin: Il h. Cult~.

Text~: " Prie un Dieu prêt à pardonner u

(Néhémie ~X. 17).
\'

A CEUX QUI PARTENT

1

Les membres de la Colonie Suisse du Ca'ire
qul. part.e!lt e~ Suisse p'o,:!r l'été, sont priés d~
communiquer à la Rédaction du Bulleti~

suisse, 18, Rue Stamboul Alexandrie, leufi
nouvelle adresse.. - ._- -_. -
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CONVOCATION

CLUB NAUTIQUt. SUISSE
Assemblée Générale

Samedi 15 Juin à 6 Il! h. au Local de la Société Suisse
d'Alexandrie.

ORDRE. DU JOUR:

Procès-verbal de la dernière Assemblée.
Admissions:

MM. P. Eckerlin
S. Germano, (Membre étranger).

Discussion sur une régate interne à tenir éventuellement
conjointement avec le Club Nautique Français.

Divers.

MARIAGE
Le mariage de Monsieur Jacques Luchsinger avec

Mademoiselle Heidy Burckhardt aura lieu le Samedi
15 Juin à Vich (Vaud).

LA BOITE lUX LETIRES DU BULLETIN
Nous prions le correspondant qui a bien voulu

nous envoyer une recette utile, de nous la renvoyer
à nouveau. Nous sommes dans l'impossibilité de la
retrouver.

Jeglise protestante b'Blexanb.rie
Dimanche 16 Juin:

A 10.15 h. a. m : Prédication en allemand.
Pasteur: S. MOJON.

Eglise Protestante, Tél. 4249 En Vill~.

(14 Rue de la Poste)
Le Pasteur S. Mojon,» 3940» »

(8 .Rue Nébi Daniel)

SUISSES D'EGYPTE
L'absence vous rend la patrie plus chère. II n'est de jour

où vos pensées ne se portent vers elle. Vous la trouverez ou
du moins vous l'évoquerez d'une façon plus tangible en lisant
régulièrement l' " Illustré »). Reliée au bout de l'année, cette
revue constitue la plus belle galerie de photographies pitto
resques et actuelles de notre petite patrie et en même temps
du vaste monde. N'hésitez pas à vous la procurer.

(Tarif des abonnements pour l'étranger: 3 mois: Fr S.
0.40, 6 mois: 12 70 et un an Fr. S. 25.40) Administration
27 Rue de Bourg, Lausanne.

DEMANDES D'EMPLOI
Suissesse, 22 ans, actuellement à Lausanne, con

naissant le Français, l'Anglais, 1''J\llemand, l'Italien et
l'Espagnol et correspondant dans toutes ces langues en
utilisant la sténo-dactylographie, cherche e~'Ploi dans
un bureau.

.... ..

Dame Suissesse-française, Docteur ès sciences
sociales donnerait leçons particulièttes, Cult.ure géné
rale, préparation de droit. Accepterait secrétariat con
tentieux, jurisprudence.

S'adresser à Mme Salerian Sal1gy, Télëphooe 46-70.

***'
Institutrice: Suissesse, 21 ans-, brevets pour

l'enseignement secondaire (Berne), certificat p,our
l'enseignement du français (Lausanne)., langues alle
mande, française, anglaise, piano, - chercbe emploi
d'institutrice dans une école ou dans une bm'Ïlie~

..
... ...

« Suissesse 25 ans institutrice p.rimair.e actuelle
ment en Angleterre, cherche place comlme institutrice,.
gouvernante ou..dame de compagnie.n ..

Le «Bulletin Suisse d'Egypte:» est envoyé gratuits--
1

ment ,à tous nos Compatriotes établis en' Egypte..

Des abonnements pour ta· Suisse, au' 'prix de P.1t 125
par annèe, ont également été' établis.

. Abonnez vos parents et vos amis. LE BUlLETI'N"
D'EGYPTE s'efforçant Ife donner' un tableau' aussi fidèle'
que complet de la vie Suisse en Egypte et s'intéressant
à toutes les manifestations de nos compatriotes, ne saurait
manquer d'être le bienvenu', chaque semaine, auprès d8'
ceux qui ont vécu ou qui ont des' amiS' qui, vivent dans
ce Pays.

GHIZEH--RODAH Le nouveau q~rtier du, Caire.
TelTa!n.- Villas- Facilités' de' paiement

S'adresser à la S. A. IMMOBILIÈRE DES TEJ;\RAINS GHIZEH &. BO'DAH
58, Rue El Falaki - LE CAIRE: Bostan 8t 8.
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