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La .oèramique de fabrioation égyJ)H:e'll'IlJe ,a été
1'obdet de .lltoonlbreuse:s etuldes .ces dernières années.
On a plU mlaTiquelr qu.e ,t'influeooe iir:aJillieillillJe la été

pallib:i!C'UI,iè'r~emle:llJtdolIlinal:nte. 'lci) Œ'es pièces blason

nées 'S'onlt 'ex\tlrêmemerut friéqUJen t'es. J,e r.appelJle en

Cùll'·e Iles lillaJgill.ifi1que:s 'lla!IIllpes d,e mOls,quée·, de fa1bri

cation S:YII"ÏJenllie.

La !djéJcJOIr'31tiJÛln du 1iVTe IDUis:ulLman s,emlb)l;e a

,'oir d!é!bU!té en EIg'yipte pair ,ceHe du 'Coil'an. On ,cnm

rnença J)lalr Isépa:J:'le'r les .cluapitr'e's par nne hande)

c.o,mme UlIl talpis hrodJé ou une naHe; IPuis, on. Ï\rl1Sléir'a
\

{'il mar.ge, ou dans ,Le ïbex1tle, des rosaJoes pOUlr mleJttrre

en évideIlJce un mot; on. ècrÏ1ra ·e:uSlui,te sur le taipÏJS

décoflé le titre du cha\pÏlTle. Mails -c'esli sm/tout dans

les COI'1aIlJs II'Ioyaux égypt'Ï!ens qU!e ['lalrtilsite la don.né

COUIl'S à ISla fanrtaisi:e. L UoT\t es~ aJlors (Daffilllé Ipalr la

vadété <du ,deslsrÏJn et Illes viv-es IcouJleurls ,employées.

La dcheSise Ides tah1eaux y qui couvrent '1elS ~pageiS

<l,e gamde, ra:p:pell1e :1es pl1l1'S beaux tapis d'orÏienrt,

,
Les premiefls adistes musu'lmallis du livre prÏ!rèllit
leurs modèl.es et la S'ÛU1'ce ·de l'eur .Ï!nspÏïraltion dallis
:1('.s œuvres byzallitin·e,se't iraniennes.

1

Je termine id ce résumé s!U!cdnct.

Tombeaux des Califes Sulta El Aschraft, etc.
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La décoration est ftaiite de bro1s ,éll!ém·en!bs pil'in- .

~]paux: l'éorïJtrureJ ou déonr ,é;pigTalPmqUie~ fonne

~ouvent Ilia 'paTt'Ïre .essentielHe décÏJs'ive, pOUlr 'l'~tude

de l,a décOira/t~on d'un oibjoert d'aiI'it; 11e rinceau. oU! dé

cm- floTal n'es:t plaiS une sÎ'Inp.Ire copie ,de l'a na1hlll:'1e;

il s·e Sltylisle de plus ·e.n pl,ms, il emprunte palrfo!Ï1s des

Le Caire. - Mosquée d'cl Omi (?) près de Bab-d-Atabeg.

fn.rm·es nouvel11elS à rl''ExltTê:me-Ürirent; le dé~oil" géo
lllétr1qu,e ou enltrela1cs, n'·eslt ni un ,mlanque .d·fhla,r

monie, ni lIa ~e,cheTiehe .iJrudiéfuÜe de 'l'unité. L',enttre

lac géome'irique repose sur remploi du polygone;

et ce déC'OIr ·exige une {~,eJrif:aine Isuirf,a·ce 'POUT IdJéJv;e

loppE'I' ses diagrammes; le tl'lacé primitif doit être

répété. Ce sys\tèŒne eSlt IpTioibablem,enlt né de la dé

corart:ion 'SUIl' bois; ;1'alrÜs,a:n trouvla~t son i'rruv:a!Ïl sim

plifié plHr la faculté -de découper à l'infini de ip,etits

lnOIl'lCeaux de bois sur un nom'bre l'IeSitremt de pa
irOUIS.

Le décor vivanlt ou ,aillimla,Œ, es,t en génèl'!all une

ex'oelP,tiün en Egypt·e.
Celtte ·décora,tlion vi'se à un !brut dèteTminlé; eHe

'eslt ada:ptée ,aux, dirrnensiJÜlnSr du t1aJbllle:au à cou'VIrir.

COIIIlJIIl:e ItaT'chit'e.c,te, 11e iCIJélclÛlraiteUlI" [l'a 'pais. tll'lalVlali[\..

lé au ha'SialIid; tous ,d~ux orit chemché à donner une
ÎlnplI'eslsiÜ'n 1d"e'IlIs1embile; malÎJs ils ,o'rut ,combiné su:i...

vanlt d'autrle81 règl'es 'q'Ure nous et av·etC un auIT.e ·es
prit. L-'€I8Ithé!tique üJ;''Ï'en:taJl,e n'est pas 'la nôtrrle et
:leuT goÙt est dilffélr'ent. Nous irechericheroUis vollon
beys lia forme ,et l'opposition delSi IcoÙleUlrs, 'litons

Le Caire. - Sibil de Youssef Agha El Habasi, dans la rue

de la Citadelle (Darb el Ahmar).

Il0 us -tn:SP'ÏJr!OllllS :de lia natUTe. L'or'Îlental 'sem.hIe sur
tout avoilT horlreUT du vi/je; 11 veu:t une délco!r.artion

tft pissant,e. l'ci manque 11e ireili'ef; m,aÏ!s l'orientlJall a

e:ependant IChell'lChé dalns rad une ha:r:J.noI1Î1e:; il l'a
trouvée" 'cO'mme nous, 'm1a,ÎS paT ,dies voies diliffiérJen-

tes. ET. CoMBE.
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Contnzent se forme une Nation:

LA SUISSE, SA TERRE ET SON HISTOIRE

LA BOISSON IDÉALE PENDANT LA SAISON DES CHALEURS

La conféren.ce prononcée par le Professe-ur
G. de ReYinol,d à la British A,c:ademy, ap'pC'lé par
Le Groupe de Londres ·de la NouvlCille Société hel
véfi,que, constitue un des plus beaux témoignages
que le patriotisme et le tale1nt aient rendu à n.otre
pays. M. G. de Reynold ,e'st Uln de nos meillelurs
l.\~rivains. Son œuvre toube entière est consacrée à,
la défC1nse e'l à l'illustration œes principe's et dJe: la
foi q,ui sont à la base mêm'e de notre. vie natio
nale. Nous avons tenu à meUre sous les yeux des
lecteurs du Bulletin les pages ctd:miraJ.ble's qui
n'ont 1 rien perdu de ICiur aJctulalité. Ils y trouJve
Tont matière à d'utiles rél{liexions.

Qu'.est-IÛe ,que la Suisse? C"est unie' terre, 
des hommes, - une histoire.

La: terl"le, la 'llta,tuJ'.e, reiIHiésente lta for,ce p3ssi
v,e, ,cene ,qui maintient, limite le't ,can,alise. Les
ho'mmes neJpI'!ésent.erut lia foroe alctive. L"ajctivité
des h{)(illmes (dans les limites et les 'Conditions que_
leur Î!:m.pOSl~ l,a terre, La nature, voillà Cie 'qrue nous
&iplPe!OillS l'histoire.

1

La T.erre Suisse.

Prenez Ulne üarte· (de la Smisse: vous voyez 'qUle
la nature a déterminé là, au ,centre <;lIe l'Europ,e,
un 'e8Œl1a1oe lib,re ,qui ,a' pI'!élcïsément la forme d'UIlle
d\etf ,dJe voûte. ICet eSp'~Cle lihre ,est 'ma~'l)jteln/U', p'ro
tég~ iplar un Icadre Illlaturel: lau nOI1d et à l'est, le
fossé du Rhin; au sud, les Alpes, oe remlpart; et

Exigez tous la

BI E R E

S·la1plpuyJan.t ,aUlX Alpes ·et au Rhin, le Jura. cette
barrière bleue.

iEx!aminons de p,lus :près la. carte. On ·cons
HUe que :Clet eSlP'~0.e libr,e ·au Icentre de l'Europe,
entre -ces hmÜes naturelles, ,est aussi le ,Clarr1e[our 
vù s,e reg oignent et se 'crois,ent toutes les grandes
voiles eJUropélenlllies diu tralfic, des influences, dIe la
Icivilisation. Voies flUJviales: le Rhin, ,q:UiÎ s"ecoule
vers l,es Fl1andr,es, la HollaiIlde, 'et, par la mer du
Nord, s'ouvre ,COilIlffie un 'aspirateur 'Vers l'AIIl:gl.Jer
terne; le Rhôllie, qui r.oule à tr·arv;ers lia Fr.aillic.e ,mé
l'jdionalle, l,a 17ovefiiCie, vers la MéditerraIliée, 'et là
ibas, 'C'est l',espla@l!e, c'Iest l'Mr1<rUie; I.e T:essin, 'qui
-glisse au soleil à travers les ,plaines pour se jeter
IdaJns le PÔ ,dont l,es ondes ·entvaînem.t les sie'llJIlJes
v'~s l'Adri'atiiqlre:; l'IIllll ou l'~ pour lui restituer
son nom l,a.ti~ qui, die 'V,anée ,en Vlal1ée, ~a'gne le
D,ailliulbe, 100e 'cihemin dIe l'Orien,t. ·Gr,ands passages
alptestr,es qrui tous, ,du Nord, de l'Est ou de l'Ouest,
'COIlJVer.geLrut Viers l'Italie. Le Staint-BernaJ'ld et 19'
SÏJ1lljploIl', portes o'Uver:tes sur la v.allèe du Rhône;
l,e l.mcrllialIl!Î'er, le Berna.rdin, Ile SipJru:gen, le Julier,
le SelPtim'er, l'Alhula, la Fluelia, portes oUYJerteS
sur la v,alliée du Rhin; .et surtout, au ,centre, ,entre
ües deux groupes, Le Saint-\Gothard, le porche de
granit e:ntTte Ile' mondle,germa.ni,que ,et le monde
latin.

Et voici m,aintenant la 'pr,emi,èr,el loi lqui s'im
.pose: Qui est maÎtTte de La Suisse domine l,es g:rta!ll~

des nations voisines; 'qui ,est maÎtr,e de l,a Suiss'e
o(')cUIPe l,es !positions stra,tégiques dl'oÙ l'on. poot
rayonner en conquérant dians toutes les direc~

tions Allema,gllle du Sud ou haute HuEe, Autri
,ehe ou Fr,auCie: au cours de l'histoire, Césa~,,

BEeK
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Charlem1agne, Ires Hohenstaruffen, Na:poMon, par
fois les Suiss'es 'eux-:mèlnes, l'ont, vous Ire savez,
hi en ,coID'pris.

D,e c.ette :pr.e'lnièr,e loi s',en déduit une s,econde,
si'ngulièrernent im,périeusre à l'heure 'actue:He :
·pour l'or,dr,e, l'.équili:bve' let la, paix de l'Europe, il
rest absolli'lnent IlJéüessaire 1que ·cette Iclef ·dle voûte,
cet espa'Cie libre, oe: carrefour, en un mot la terre
suisse, alprp,arhenne à un seul p.eUiPle, à IUIn Ipeu
pl,e indé'pendalnt idle toutes les grandes nations voi
sines, et soit soustr.aite 'a1utant que 'possible à le,urs
infl'UJe'lllc:es. ,Cette: loi naturelle, Iqui ·est un 'princi
pe: du statut leuropéelIl, elle: lest ,daiÎ.reunent formu
lée dans l'es tr,aités de VienIlJe et de Paris, dans
leur ,définition de la neutralité ou [plutôt de: l'illidJé
p,e;nŒanlc:e hel~éti.,que: «iLa. neutralité 'et l'inrviola
bilité de la Suisse, 'et son_Ï'ndlélpen/daiHoe de toute
luf!,uence étl"lalI1Jgèr,e. s?nt ·diaillis l,es vrlais intérêts
de la politiqllJe de l'Burope ,entière.?)

Le Peuple SUlsse.

Nous 'avons vu Icoll1lÎli·emt l'a 'l]atur,e 'a préparé, ~

au ,centre Jdje- l'Euro:pe, aÙ üarr,efour de toutes
les ,grandies voies, 'un ·e&.paüe libr.e, une t·e:rr,e que
IÜnite et maintie:nt un oa,dre, à dèvrenir le domai
ne, la iPlatri,e IdI'un s·eul .et mêm,e pleu(ple indélpen
-dant Idle toutes l·es .gr,a'ndes na'tions voisi,nes.

Mais Ice pe'Ulple, Ide quels .é;Mments v,a-t--il être
~omposè? .

Rw.enons ,à 'la ,carte: nous y constatons que la
SuisSJe est pl:acée le'l1Jtre les deux ,grandes mass'es
<:thiniques formées par les Latins et l,es Ger.lnains.
Nous 'en \pouvons détjlàconclur,e: que l,e peUlPle
suiss,e lui-même s'era compos-é id'in:filtIi~tions très
diverses, iss'UJes prècisélnelilt ,de !ces ideux· grandes
masses etJhniques ,entre lesqUleUes sa. terr,e ,est :COln
a;ne ·coincée. Il n'y 'a'l1!I'ia donc point de ralCie suisse,
,au sens ethni'que (dju terme, 'ma'ls 8eulement au
sens ipsylCJholo.gique, si !plar !psy,chologile' nous en-

tendons l',action qu'une mème nature, de nl1êmes
,coniditions d',existel1'oe, des 'lnœurs ;analogues et
des institutions identÏlqules, une Imè,me histoire en
fin, ,exe.rüent iPeJU à 'Peu sur Ides eO'lIlJrnunautés d'o
rjgines ,diff,éIientes, !Inais ,que toutes Ices forces ar
rivent à 'llJnir, jusqu,es à en faire un peu\p,le, une
nation.

Donc le preuple suisse sera formé, - 'en Iié
gligea!llt un vi'eux fond /c,eltique où les tralces lais
sées par des r.a'ces 'encore pIns rprillnitives, - d'é
l,ém,elllts .gern1:aniiques et latins, venlUs les uns diu
Nord \plar-dessus l'e Rhin, l,es ,arutres du Sud 'plal'
les gr1all1lds Ipass,ages ialprestr,es.

Oes Latins ,et :ces Germains s'e rencontreront
d'ans l'intérieur du ,pays. En eff,et, une fois fran
chis les oibstarc1es qui fomnent <<Ire cardre DJa,tur'e1»,
il n'y :a' p,lus Ide limite bi,en précis,e:. Du Rhin jus
qu',au ïLé:man s'étenidl le Pl,a,te:au suisse, Viaste
,camJp~gl1le toUJjours ou\nerte; du PLateau, l'on pé
nètr·e f,alcilemént jusqu'au iC!œur IDlême: des Alpes,
'par de I.arges 'vallées en pente idou1ce, en r'eJJ:lOI1
tant les rivières, en tralVers,ant des lacs comme
c,elui des QUiatre-Cantons, [laI',eil là un fdord de
Norvège.

Ils se rencontreront dOl1Jc, Idans les v,aHée:s al
Ipestres 'COlmlme dans üeHes' ,du Jur,a, 'dJans les f0

rêts diu Plateau 'comme au re:vlers des hauts pàtu
l ages rhétiques. Ils se re'rucontDero'nt, ils se ihJeur
teront 'P'eut~êtI"e lau idléhUlt, mais ils finiront par
s',arr,ainger, IchalcU'n lluaint"2TI1ant son droit :et l,e li
~nitan.t par le: droit die l'autre.

IGe {ait lest sy:mboJiSJé :par une'légende, oene
du j'eune d1.ev;alier gruyérien, latin die ralce et 1'0

'llllailld Ide langue, qui, ay,ant fralrucJhi dies éboulis,
des l''avins ,et des fondrières, Idlé:cou'VI'it 'Une .helle
vallée. En sui1vant ,cette Vlallee le ohevaHer ,et ses
Icomp'a'gnons relIlcontrèrell1:t dles ihergers Iqui par
lai.ent un langage illiconlllu: Ic'èt,ait dÎes Germains,
des Aléman11les. Lorsqu'on fut Ip1a,rv,eUiil à se f'air,e
,ent'endre, on .convint ami'CIaleIDent', !pour ;PI'lé.'VIeillir
toute dispute, 'qu'un torrent slervinait de ,dlémar
c:ation entre les pâtur.a.ges. Peu à pieu, la 'Illatur,e

W. HOROVITZ
-JOAILLER -

- -_._- --------------

Montres a .V ACHERON & C()NSTA~TIN - GENÈVE
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il1llPos'a'nt à :ces mont.agnards des mœurs et un es
prit s'emhlalbles, les ibesoins et les intérêts étant
communs, ils finiveillit par s'unir 'SQUS la J:l'anmère
du même' !p,etit souvex,am, le comte de Gruyèr,e.....

Si, ,en efiLet, nous chevchoils toujours à déga
ger de la texr1e les lois IlJaturelles 'C))ui nut iPrésid\é
là 'la fortIIlatio'll ,du ip'eU'pl'e suiss1e; si nous revenons
à la Icarte, nous 'constaterons 'que le relitetf dlu sol
faH r,essemlbJer tout ·ce =petit pays à uln rayon .de
milel. Soit dans le Plateau - l,e ter·me est d',aillleurs
impropre, et il :vaut uu.elUx ,emlPloyer la j oHe ex
pression suisse 'alleII1Jande «iP,ays Ides collillles» 
soit dans le Jura' let les ALpes, 'ce n',est que disloda
tions, Icreux let bosses, vallons ,et :v,allées, comlpar
timeuts iP,rédestÏ'nés là relœvoir ,chaCiun une petit.e
communarutJél; ,ainsi, toute .cellule reçoit son ,aheil
le et sa goutte: die miel.

La terre suiss,e impos,e dOIlJC au ,peulple qui
viendr,a y hâtir s.es demeures une fonme iPolitique
et soci,ale ip,articulière: lia fOrIne fèdérativ'e, un
prinlcipe Iconstitutionne1: l,e frédéralis1me. Les pe
tites iCotII1lIIl!unautés primitives se fixeront autour
d'un pr,emier üentre: - g.éntéralelInent une villie 
·et ,ce ser,a leoanton; les .aalllJtons s'uniront entre
-eUXI, et ,ce s·er:a la ConlféJd!éra,tion.

Miais, ces petites 'communautés primitiv,es,
,quelles ,que soient leur origine, leur ralce ·et leur
langue, que voudront-elles esS'entielle.rnent ? L'in
dèpendJaIlJc'e, ou tout au moins l',autonomie, 'viiVre
chacune sa :prQPr,e vie, S)e; gou!v,em.ler !(;halcu!ne se
lon ses lois, possèder IchaJCune sa terre ·et son foy,er
garder ,c.ha.cune ses 'mœurs et ses traditions.

Miais chaJCune ,aussi s"alperoClevr.a tout de suite
qu'elle ·est trop ,petite ,pour vivr,e isolée. Alors, elle
se r,alpprodheva Uoatur,elliement de ses voisinles.

Oar ices ,communaut,és ont l,es mêmes enne
,mis: les ',gr,audJes ,pUJÏssaulces aihsorihantes et con
quérantes, à tenld1aillice iJmpéria.Iistes ·et oentrailisa
tri'ces. Elles seront l,es enne~miles Ides petites Icom
IllUll'a'Utès, même si -eUes iapp,artienIlJelIlt à la ,même
raoe qu',eUes. Ainsi, penldant près de trois siècles,
on v,erra les 'Conférdévés de la Suisse aJleIll'alIld!e

lutter contre les Habs!bouvgs, qui sont ,pourtant
dIes AlémaIlJIlJes comme eux; ainsi l'on verra, Gel1liè
ve, ville roman1de, édifiée ,avec dies pierres sa-. ,
voyiardes, luUer r3.~nsi des siècles contr,e les ducs
de savoi,e; ai.nsi l'on verva les cit,és ·et les vallées
tessinoises détendre leurs privilèges ,contre. les
!ducs ,de Milaill.

Mais I()jes ,ennemis COIl1lIllJuns, ,cela imp<lïqne une
contre-partie: des ,alliés IlJatuvels. Nous I.e s,arvO'~s

d~jà, ohaque Ipetite 'communauté 'aJUI'la cOlll1JIll;e al
liées 'IlJatur,eUes toutes les ,alUtr,es !p,etites 'Cornm'u
nantés létabIies dans .ce m.ème «,es!pace libre», l'a:
terre suisse», .Peu import,ent les dif'fréren1ces de ra,..
·ees ,et ·de la,ngues. Üès le treizième siècle, Uri,.
Schwytz, Urrterw'ald, Zur1ch ,et Berne .chercheront
à s',entendre ·contre les HlaIDshourgs 'avec ,des ,citrés,
rOffi'3lIlides et mêrn.lC' alve,c les ducs ide, Salvoi,e; 'con-

,

1re c,eux-oCÏ ,Genèv,e sigl1lera des traités ,de com-
hO'UJrgeoisi,e aVie,c Zurich et Berne; iPOur résister'
.aux ducs die ,Milan, les mont.agnards tessinois.
par-dessus I,e Saint-Gothard, tiendront la, main
aux montagnards uraina.is.

Ace Iilloment nous voyons s'ébaucher une or
ganisation .commune dJ'où sie dègalgerla !peu à peu
la (constitution foédé1'lale d',audour/dtuhi. Organisa
tion aJUlX origines tout.e militair,e (puisqu'il s',agit
de se défendr,e ,contve dies lennemis ICOInIIluns.

D'è là ;ce .flait Iqu'on méconnaît ,peut-être !à l'é
tranger, où l'on se figuve p'arfoisque nos métho
dies militair,es sont une ,adiap.tation plUre .et simple
des IméthoidJes laUemandes: ,de tout.es nos institu
tions, la (plus ancienne et l,a iplus 'llartional,e, eel.le
,qui ·a le moins varié, Cielle Iqui .avec les KLandsge
m'einde» ,des petits loantons 'IDolll't(a,gnardS est res
tée la rplus 1dJentique à soi-même, Ic'·est l'arw.ée
suisse. Les principes .et les hases de son org~:Thisa

tion, e'·est am quinzième, 'au quartorzièm,e siècle
,qu'on l,es retrouve: syst:è:me dies Inilices, s'ervice
obligatoine .et Iplersonnel, prvép,aration de l,a· j eu:r}l(~s

5e à la guerre, Icorps de ,CAatdiets ,et 'concours de tir;

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

Vve. E. AICHELIN
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chaque homme Ipropriétair.e responsahle die ses
Iwmes ·et de son iélqui.peJlIlent, ,et, s'il est oa'\T,ali~r,

de S'a IDontur,e:; fOl"lIllations régionales ,et surtout
.conception très stricte Ide la 'dis'cipline'. Ainsi le
faIlJtassin qUlÏ monte l,a .garde là lIa frontière ou
dians les gr.alllfd!es vines, et Iqui porte .aujourd'hui
un .C1aSlqrue oéJvo.Clateur de Morat ,et de .Ma(figIl!a.n, est
bien le fils de loes «(Idoffilptleurs de rois» dont parle
Mwchi,a(Vel, et 'doIlJt le plus heau titr,e Ide ,gloire est
d'.avoir été les Icréateurs de l'iufwnterie moderne.

L'esprit dIe earmée: suissle ,est hi,e:n eJllIcor·e oe
lui des granCIB laIlICJêtr<es. HonruelUr ,et fidélité, res
pect ,d'wn seI'lrnent dont la fonmule raplpeHe en
Icore .oelui Id!es batailles héroïques pour la lib'erté.

Et S'urtout, mêm'e !conception hUllnaiIlJe, .cJhrè
1ie'IlJne, des devoirs ilIl1Posés paT la cO'lliduif,e 'Cllè la
guerr,e. La première lconstitution des Suisses fut,
avons-nous dit, une 'constitution toute militaire:
le Conv,eThamt ide Se~njp'wClh, juré '00 1386, après l,a
vi,ctoire 'dlécisiv'e du talllirea'U suisse ,contre le lion
d'Autri,ooe. A quoi s'ohli,gent-ils lihrement, les
.comédérrés? D'a/bord à l,a plus sévère des discipli
nes: sous la ;peine Ide mort, défense d~,albanJd,oDJDJerla
ibalnruèr.e, même si l'on est hl,essé; mais '3IUssi, tou
jours sous peine de mort, interdilctioIl' ,die moles
t.er les non-1cwmbotballlts, de :pinel' leurs hi'eJns,
d.',attenter là l,a! vie ,et à l'honnleU!I' dies f'eJI1llles, die
Jlr~f\aill!er les églises et l'es olla ets s,acr,és. Et :CJel!a
f'st o(]Jéddé, ra:ti'fié, imposé à tous, solenlllel1elIIi:ent,
«'au nom de lia Très Sainte Vierge Marie, ,adin ,que
sa grâ:ce nous p1rotège ·et nous délf'eJude ,contre tous
nos ennemis». L',esprit ·de ,ConiVieuaJUt de SeIIllPlach
laissle poinidre déjà üelu'Ï Iqui, près die cinq siècles
_plus ta!I'd, insprir,era lai COll1lvention .die Genève. C',est
le vérita!ble esprit suisse. Par là, les Confédérés
-alémlanilies se montrent, dès leur entrée dans l'his
toire, très [l)rofondérnJen.t diff.ér,ents des Gennains.
Nous avons Ibâti des üathéd:r,ales; nous n"eQ1 'aoVons
jamais 'détruites.

II[

L'Histoire.

Ainsi, IpeJU à .peu, s'est formée une nation suis
5e, caT il n'e suffisait point de s'allier contre' un
€IlJnen1Ï ICO:mmUJil', ,et 'pour ,cela de s'Ientendr,e sur
la ,conJd!uite de la gUJerre: il f'allait s',entenJdr,e èga
lemelilit s'ur lia .politiqu~, sur le tr.afie et 1e ravitail
lelment, sur la polke intérileur,e. De toutes ces en
tentes, tI'laités et .contrats, on voit se dégalger len
tement rune 'Constitution, dies ,codes. Et, de même,
des ~éu'lljons, dJes di~tes qu'on est ohli.gté. die: tenir
pour délibérer €Jl.8'oorhl,e sur les a:fcf,aires ICüIIIlJIllU
nes, pour preIlidre d.es dJécisions général'es, un. gou
verne,ment fédéral et un p,arlem1e1nt vont sortir.

Vous voyez comment s',est constituée 113. na
tion suisse: ,d':albord des .alliaill'oes oOClasionllie:lles
·entre les p.etites ,communaJU:t:és, puis des alliances
p'erpètueHes; dlrubord U!The 'conf,édération d'ét-ats,
puis un .état fédératif. Un organism,e politique
·lient s'·adalpt1er à l'organisme nlatur,el qui le limite
et qui l'encwdr,e. La terre ·et les hOlumes deJVi,Eill.'""
neut une nation, Icomme Iles os ,et l,a ,chair font un
corps viV.a!Ilit.

Un ,corps vi~a:nt, .cella su:ppos.e lUne âm,e.
L'àme suiss'e nous est révélée lpar l'histoire.

,'111 se'r'ait trop long ilnêllne ·de la rèsulner: déga~

geons-,en le sens, la l,eçon, lia loi, l'ânlie.
L'lùstoire suisse est un magnifiqule ex,ellTIlple

de volonté humaine. PoU!!' se form'er, en eff/et, ce
1

peuplle ,a dû lutter non sloolement 'Contre ,de puis-
s'ants ieJIlJllIemïS !et les vaincre; lutter non seulement
'contre une nature inJgr.ate, délpourvue de matières
lpr,elIllÎères, sains 3JCicès à l:a mer, ,et qui pleut tout
au ']J'lus nourrir pendlant trois ou ,quatre ,mois par
lan; m,ais ·en)cor.e et surto'ut 'contre lui-même. Il
luUe tous l'eS jours contre lui-mlême. Composé die
ra'ces dli'flfiér,entes, ,et lnême opposées; porta1nt
,dans son sein 'comnlle' des 'gerlues morbides, quel
quesluns des ipllus jrréiductibl,es a1nt/algonismes .qui
ont IClausé ,et fiait durer si longtemps ,et si crU/elle
lTIJent loeUe gwerre; Ip:adant Iquatr,e langues, sans

.

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

Fumez les

CIGARETTES LAURENS
u j, • •

.:
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IG.· DE REYNOLD.

déroule let s'achève, il ,a une ,crise i'lltéri,eure à sur
monterJ De ,oette'· crise'; l,es. Clauses prOfOB,des, bien

• <1.',

antérieur,es à 1914, sont le' matérialisme et les inr-,
Nuences étraJngères, iCJes IdleUX conséqule.llIoes d'une,
prospérité é:conomilqUJe, résultat eHer,même d'un
ladmir,aible ,effort,. - la tr31nsformation ·en puis
S3lllœ i'l1Jdlustdelle et (commerc~ale d'un petit piays,
encor,e unie fois, Stans issue. !VIers la, mer .et sans ma-

· tières fPr,emïèr,es, - mais trop grandie 'et trop lon
gue. Cette fP,rospérité illons ·a fait ouiblier notre
ïdéal, notre ra.ison d':être, :p'arfois notre fie~té;

· nous lui :avons -lIIljêIIl!e' peu là ,peu, SJacrifié une iplage
die, notre indépenJdancë, nOIlJ s,eul'eIIllJent économi
que, mais ,encore inteHelctuel1e et mor,ale. Les é-

· véIlJements .die 19114, plar .contr,e-lcoUjp' da.ns notre
"vie intèri,eure., ont provoqué l'a :véatction. VoHà
i pourquoi ,cette ,crise, la 'P'lu[Jlalrt d!u tèmps si mal
,comprise, est salutaire. Une Suiss,e nouvlelle se dé
gage d'une Suisse vieillie.

lVIlesdalmes .et Messi'e>urs, s'il ,est un message
qu;e je me sens en droit dIe vous alP'porter id, un
m.essa'ge de l'a Suiss,e 'à vous, un mot le résl.1JDJJera :
confiance. Le peuple suiss'e ,a hesoin de cOMlance
'en lui-nlême d'abord, ,confianoe en les atutres en
suite. Il en a hesoin Ipar.oe 'que, vous le savez sans
doute, il ,a plus ,que j 3m'ais, depuis quatre ans, à
~e V!aincre. ,Car, en même telIIlips .que lia ,guerre s'e

compter les diÎal'e'ctE:s; ay,ant perdu, dès la Réfor
,lue, l'unité r,eligieuse, aY3lllt connu ces r\edoutahles
et dJélhilita[1ts' aocès -de fièvre: les discordes civiles;
il renf.erme 'en' lui toutes les causes possibJes de
ditVisio'll. Et pourtant, malgré tout, il possëde une
incontestable unité, son histoire ~uit 'Un d\étVielop
iPement logique. C'est qu'il a Icombattu slans trêve

. contre lui-même, o;ppo$ant la r,aison aux passions,
la volonté ,aux instincts. Il s',est' trolIlfPlé souvent,
il ,a ,erré, il s',est perdu: il s'·est r,etrouvè toujours.
{(La Hol1and!e, ,a dit un écriy,ain suiss,e, est URe
vi,ctoire die l'hom,me sur la m'er; lai Suisse est uue
victoire die l'homm'C' s'Ur l'hornm:e.

Miais .quell,e est cette '~nité de l'histoir,e S'uiss'e'~.

C'lest l'unité dja'ns J'.effort: conquérir la t·er1"e et
vaincre les ennemis, établir la nation dians la ter-'
l"e, .étlalblir la démocratie' dans la IlJation; arriv.er,
,ainsi, p.ar l,a volonté libre, Ipar l'ordre et la liberté,.
à réaliser l'liJIlJÏ.on, la !collalboration die races, de l,an
gues, dJe 1"eligions illfférentes, op,posèes ,mêm,e, et
,ailleurs lwstiles. Voilà bien la raison d'être die 'ce !

1

petit pays, celle qui f,ait de qe petit ,pays une gran- 1

de nation. Voilà. pourquoi l'a Suisse v~ut être in- 1

dépendante, voil~ pourquoi oette indépendaill.ce ,
!

est dans les intérêts supéri'è:urs ,de l'Europe ,et du
lll')llide. ,.

1
1

-==:._-=-':-=-='-==-='--==-===============~================

deudi 20 duin 1929
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Revue helvético-locale, musicale et peu méchante

Textes et couplets de EREF

Musique de MM. JACQUES DALCROZE, WILLMETZ and Co

«IL PARAIT QDE... »

F~NT~ISIE

, t
l,

(fin)

LE MEMBRE DU Cf)MITÉ. - Après tout il a bien fait,
on ne sait jamais, et rien n'est si dangereux
que de .ble~ser sans le vouloir, certains Suisses
d'A lexandrie.

LE COMMIS VOY. A VICTOR (qui est revenu). Et vous
, qui \lisiez qu'il n'y avait jamais personne au

Cercle Suisse, vous en avez du toupet. La
saJ1e est pleine, mais pleine à craque.~.

LE RÉGISSEUR. - Tous ça c'est très beau, mais le
temps passe,- el bientôt les spectateu,rs \'ont ar
river. Allon~, vite débarrassez s'il vous plait le
plancher, car no-us... (Se tournan t du côté de la
salle). Mais. sapristi! Ah bien! celle-là. Mais ...

" Mais tout le moqde est déjà l~ "? Et nous qui
" discourions et nous qui discqtons .comrpe si.

It • r •

nous étions seuls, seuls comme à l'ordinaire.
.' "," f' 'r L •

'Ah t çà c'est extràordinaire. Ah! ça, pour une
affaire, ~C'est extraordinaire'~ ~. ..,.~ 7 .• ~·--- ~--- . -- - .._- . - ..- -. - - - -

LE MEMBRE DU' COMITÉ. (au Journaliste).- Monsieur
le Journaliste, à vou~ de constater, si je n'ai
pas dit la vérité. Y a·t-il du monde, oui ou non
et notre Comité n'a-t-il pas droit à la couronne
de laurier ~ ..

,',

LE JQURNA-LIST.K: -. Vous, aviez mille fois raison,
cher ami. QU,elle foule. Quelle assemblé.e ,Ah,

" vive. te. Comité qui sut pour .un soir rassembler
,"~ ; .. c: ·tan't des Suisses.,. au· Cercle d'Alexandrie. . .
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LA VIEILLE FILLE A MARIER. - Et dire que là, dans la

salle, se cache peut-être l'âme sœur. Vive, vive

le Comité.

(LA VIEILLE FILLE, LE JOURNALISTE ET LE MEMBRE DU'

COMITÉ reprennent en chœur).

(AIR: La Fille du Bedouin)'

M'sieur' Mesdam's n'écoutez pas

Ceux qui disent que tout va mal.
Et surtout ne croyez pas
Que tout aille si mal.

De grâce n'les écoutez pas

C'est un vrai scandale.
Jamais ce Comité-ci
N'aura son égal ici.

Coût' que coût'

Y' a pas d' doute
Chacun vous l'dira:

Le présent Comité
De cett' Société

N'a rien qui le vaille
Il est l'mieux coté

Le plus pcouté

N'y a que lui qui travaille.

Et des chameliers
Jusqu'aux p'tits âniers

D'Minet el Bassal

Tous savent ici,

Qu'n'y a rien d' plw;; réussi

Que le Comité

De cett' Société.

S'agit-il d'une "Théâtrale"

Ca ne traîne pas en route

Il s'donne aussitôt tant d'mal

Que sans aucun doute
Ça n' peut être qu' phénoménal

Et c'est un régal.

Coût' que coût'
y a pas de doute
Chacun vous l'dira

Le présent Comité
De cett' Société
N'a rien qui le vaille

Il est l'mieux coté

Le plus écouté
~'y a qu' lui qui travaille.

Et des chameliers
Jusqu'aux p'tits âniers

D'Minet el Bassal
Tous savent ici,
Qu' n'y a rien d' plus réussi

Que le Comité
De cett' Société.

LE RÉGISSEUR - Mais bon sang de bon sang, avez
vous fini de chanter, vous trois. Je vous dis

qu'il s'agit de débarrasser au plus vite le plan
cher, afin que nous puissions commencer. Les

spect::J.teurs commencent à s'impatienter et ils

ont raison.

-
COMMIS-VOYAGEUR. -T'en fais pas, vieux frère. Nous

avons fini.

Charcuterie Suisse " b~NZ "
Ba.za.r F.ra.09a.i. - Téléph.o~e S09

• M~~eH~Nr>ISES r>R 117e QU~bITÉ
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VICTOR, (l'interrompant). - Oui, nous avons fini.

(Au public). Mais avant de vous quitter, il s'agit

de vous présenter nos excuses et nos regrets,
d'avoir osé exposer vos petits secrets et d'avoir
tant bavardé V'R~ antune pareille assemblée.
Puissez-vous tous nous pardonner,nous n'avons
voulu blesser ni surtout peiner personne, donc
que tous et que toutes nous pardonnent.

(Tous en chœur entonnent le chant final)

AIR: Le Pays Romand.

Mesdames et Messieurs ne nous en veuillez pas
Et ne gardez rancune à nos chants et nos rires
-C'est pour vous amuser que nous sommes venus dire
Sans rosserie et 8ans méchanceté
Les trois-quarts de vérités.

EREF,

Pour copie conforme

J, R. FIECHTER.

NOTA. Nous nous permettons de faire remarquer à

nos lecteurs que dans tous les fascicules, la Revue a été
placée de façon à être facilement détachée du "Bulletin",
sans détériorer le numéro et qu'elle peut ainsi être
facilement réunie.

Disons encore, qu'une Revue est faite pour être vue
et entendue, non pour être lue et qu'elle perd à la lecture
les tr.ois quarts de cette désinvolture, de cet allant et de
cette gaîté qui autorisent sur le plancher maintes .liber
tés. Nous ne l'avons publiée que pour répondre à de
nombreuses sollicitations. Plusieurs lecteurs nous ont
écrit pour nous remercier du plaisir qu'ils y ont pris.
Nous essayerons de faire mieux encore, au cours de la
saison procbaine avec une Revue... revue et augmentée:

"Le Caire - Alexandrie".

-
-~....-- -- -

«Suisse »BUHLER FRERES.
Bu.reau. d.'A. \e:x:ft.:n.drie :

Atelier de cOl)strllctiol)
et fonderies fi Vzwil.

14, Hu.e S'1:ft."D:1bou.l, B.P. 1622, Tél. 11S0



Glacières Electriques KèÎvlnâlor",

Par ces temps de canicules

munissez- vous tous d'une Glacière'

Electrique "KELVINÀTOR
\. "

Ces Glacières présentent le maximum

d'Hygiène, de Confort,

et d'Economie

Agents pour l'Egypte:

Mosseri, Curiel & CO.'
Le C~~re: Rue' E~ad-EI-Dine, 1.

T élépl;tones: 5025 et 969 1

1
Alexandrie: Rue de' la Gare du Caire, 7

Téléphones j 2570, 3688 et 211.

,. , ..

" .
NATIONAL BANK OF ·EGYPT··· ..

Constituée aux termes du DÉ(~RET KHÉDlVIAL du ~5 JUIn 1898
avec le droit exclusif d'émettre des bill~ts remboursables au porteur et à ·vue.

Capital: Lstg. 3.000.000 -i Réserves: Lstg. 2.875.000
. .i

)'

.
SIÈGE SOCIAL: LB CA.IRE

SUCCURSALE: ALBXA.NDRIa
. ','

A gences dans toutes les vz1les
principales, de tEgypte et du Soudan.

, .

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

, .

1-

. ..........•

.CASSA DI SCONTO EDI RISPARMIO
...........•

•
Capital

~ Siège Social:
SOCIÉTÉ ANONYME 4 ~.. ~ntièreme~t ~~

Alexandrîe
~ l

.....
~versé '1

Francs or ~
~

9.000.000 ~
1)

La CASSA d~ .~tONTO e di .RISPARMIO fait toutes opé.rations •• Agences:

1
de Banque; elle reçoit des dépôts de fonds aux taux d'intérêts su.i- ~

Réserves
~ Da~anhour

de Fonds de van~s: 3 % pour dépôts à vue; 3 1/2 % pout dépôts de 6 mois; • • •

Prévoyance
"4 IJ~'OIO'pour dépôts d'un an et au delà. Son service de. Caisse

~ .M.ehalla Kehlt-,
Francs or •• • i

L:·:::~:::n
d'Epargne reçoit des dépôtsde·P.T. 20 jusqu'à P.T. 20.000 au taux '~ Zagazig

'. - ~ ~

de 3 1/2 0/0. . .' 1••••••••••••~ ... ..J
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~kTTRE OR slJISS'E.

"

LES FE:TES DU -RRO-NES
, ,

Le Bulletin Suissè'm'apporte chaque semaine son affectueux ,":essage. A mon tour, je voudrais de Genève, .convief;
,tous nos amis suisses d'Egypfe qui viendront en Suis$e cette année, à ne pas manquer les Fêtes du Rhône qui seront données
.li Genève au début du juillet. Ce sera un des plus beaux spectacles qui aient jamais été donnés sur les rives du Léman.
Elles valent le voyage et nous voudrions que nomqreux soient les Suisses d'Egypte qui y assisteront. /

~------

La préparatÏon des fêtes du Rhône

Il Y aura donc le 6, 7 et 8 juillet trois représe,ntation du
Poème et les Jeux du Rhône. On travaille depuis quelques
jours à la construction du podium et des estrades. Le podium,
.qui est adossé au lac, entre deux bouquets d'arbres, mesure
vingt-sept mètres d'ouverture. Devant lui s'élève la pelouse
en forme de trapèze, dont la pente naturelle offre les meil
leures conditions' de visibilité. et ,sur laquelle seront installés
les 8400 spectateurs que ,peut recevoir ce théâtre improvisé
par la nature et aménagé p~r dts mains expertes.

MM. R. -L. Piachaud efl Molina, auteurs du spectacle,
assistés de M. Fradel, ont voulu représenter, dans ce paysage
classique, le Rhône en ce qu'il a de vivant, de légendaire et
d'actuel. ,Pds de mise' en scène, pas de décor, sinon un
-décor humain, fait tour à tour d'éléments symboliques et d'élé
ments du folklore

Après l'ouverture, composée par M. Roger Vuataz, et uri
prélude de M. Frank Martin accomp,agnant l'évocation du
fleuve, des masses' en costumes blanc argent, vert jade et
bieus de différentes gammes, viendront occuper un côté de la
S'cèr.Je. Puis le cortège commencera de se dérouler, chantant et
dansant les chants et danses tradltionn~'ls et nationaux, cepen
<ibnt que les parties du poème non chanté seront dites par un
hautuparleur qui évoquera la voix anonyme du coryph{>e
masqué. Sur la cadence des paroles évoluera la ligne rythmi
que des éléments bleu, vert, argent, qui occup. ra les marches
de l'escalier devant le podium: sorte de frise aux flancs d'un
gigantesque vase; cette' ligne mouvante disparaît lorsque
ahivent les éléments du folklore qui, à leur tour, se mettent
en mouvement; tandis que les masses de fond, S~lr le prodium,
lentes, solennelles et souvent immobiles, formeront un fond
de fre'sque hbOlérienne.' ,

Chaque cortège apl;artlîira-- du nord ou du midi, selon-la
situation géographique dé la contrée qu'il représente-passera
d~vant le podium, laissera ses chars dans,le bosquet opposé,
pâis montera: 'sur'la scène, passera devant le symbol'ique décor
hÛmain du fund, chanter.:a, dansera et dégagera pour rester à
droite du podium. Ainsi défileront Je Valais, annoncé p~r les
cors des Alpes, avec ses montagnards, ses' rabans et ses :thè-

\., # •

1

vres; Vaud, conduit par la reine Berthe accompagnée de sa
queFlouille et des Armaillis qui danseront et chanteront une j

taveyanne; Genève, représenté par deux groupes: celui 'du'
Quai des Ecorces (tanneurs et cabinotiers) et celui du temps
présent, dit Gx:oupe de la Turbine. Et l'on dansera un' picoulet
(danse populaire genevoise).

Lorsque Genève sera venue se placer, sur le podium, à la
suite de Valais et Vaud, on introduira la Savoiè avec ses;
bûcherons et les carriers de iv1eillerie, Lyon, qu'annonceront
de gigantesques guignols en carton, le Vivarais, devant lequ~l \
marcheront les mariniers, et tous viendront se placer à leur:
tour devant les autres folklores, Et ce seront alors, précédés..
de la fameuse tarasque, les théories provençales, les Magna
relIes, Arlésiennes, farandoleurs, les gardiens -de la Camargue'
à cheval, qui compléteront sur le podium le décor humain. i :

Le poème terminé, on entendra la Source, de ]aques-Dal- (
croze, évocation de la naissance du fleuve, représentée par
tous les éléments bleus en mouvement devant les éléments
immobiles du folklore.

Enfin l'apothéose: le drppeau de' l'Union générale des i

Rhodaniens sera apporté, rejoint ''Par un ,drapeau suisse et ~

drapeau tricolore, cependant que, sortant du public, les dr~- .
peaux genevois, vaudois, valaisan, viendront se réunir à e.ux.
Et dans une immense farandole le cortège se retirera. .. .'

On voit sous quelle forme MM. Piachaud et Molina ont
conçu leur œuvre: un cortège dont un dithyrambe soutient le .~

développement: le dithyrambe simple, conçu sous sa forme'
primitive, où le récitateur déyelopp~ un thème narratif que
soutient un chœur': le cortège' animé, grande fresque mou
vante, inspirée des spectacles anciens, et par le symbole de la'
rencontre à Genève des gran'ds courants .du· Nord et du Sud.
Idée très belle en sa simplicité et dq.nt la réalisation ajnsi
conçue selon le mode antique, s'adapt~ lè mie-l1x du monâe à

l
une manifestation essentiellemen,t populaire et liée à -ùne .fête :;

,déterminée. Rien ne saurait, en effet' comrrie 'l'es, fêtes· du ~

" Rhône, rappeler les sp!"ctacles que les anciens consacraient
aux dieux fécoJ:1dateurs .de la terre et aux héros protecteurs "

.. des cités et des ramilles;'; .

'; 1\J' -:
T~ ',. f.~, ,
Complètement;

transtormé ,
'eC'HÜtlls} à nélit ~
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S.M. le Roi Fo·uad en Suisse
S.M. le Roi d'Egypte sera officiellement l'hôte de

la Suisse et du Conseil fédéral le 3 et 4 juillet pro
chain. Sa Majesté restera quelques jours encore dans
notre pays. Elle y visitera, fidèle a ses principes. quel
ques unes de nos grandes Ecoles, de nos grandes
entreprises et de nos principales industries.

La première journée sera, se/Ion toute probabilité,
une journée de réception officielle. Sa Majesté sera
reçue à la gare par nos Autorités fédérales. Des trou
pes rendront les honneurs. Le Roi sera ensuite reçu
au Palais fédéral, puis après une visite de nos Autori
tés au domicile provisoire de Sa Majesté l'après-midi
comportera sans doute une promenade en automobile
à Thoune, où une excursion en bateau pourrait avoir
lieu en cas de beau temps. Le soir, le Conseil fédéral
offrira un banquet. La seconde journée sera consacrée
à une excursion à Zurich ave.c visite de l'Ecole Poly
technique et d'une de nos principales industries, laquelle
serait choisie par le Roi lui-même d'après une liste qui
lui sera soumise. Après un déjeuner à Zurich, au
retour à Berne, une autre visite d'entreprise indus
trielle pourrait éventuellement avoir lieu encore. Enfin,
le Roi rendra le Banquet qui lui aura été offert la.
veille. La partie officielle de la réception sera alors

terminée et Sa Majesté, très .probaplement, ,se re.ndra:
le troisième jour à Genève pour Y- résider peût-être'
deux ou trois jours; mais' sa visite dans cette ville'
n'aura, dans tous les cas, aucun caractère officiel.

Un Comité a été f,ormé paFrhi~ leS-suisses d'Egypte·
pour offrir à sa Majesté, un objet d'art en souvenir de
sQn passage en Suisse, au nom d.es.:eolonies suisses en,
Egypte.

')

Un Bureau de Presse a également été institué. Il
s'est déjà mis 'à l'œuvre tant en' Suisse qu'en Egypte, \
afin de travailler à renforcer à l'occasion de la visite·
de Sa Majesté, les liens de sympathie et de compréhen
sion réciproql1e, quj unissent nos deux pays.

Le Bulletin suisse dès le 1er Juillet paraîtra_
tous les 15 jours. Il sera publié de nouveau
chaque semaine dès le 1er Octobre sous une
forme renouvelée et agrandJe.

A NOS LECTEQRS

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

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

LA RÉDACTION.

1 DEUTSCHE ORIENTBANK A. G.
Sociéte Anonyme fondée en 1906 par ,

Dresdner Bank Cap. et Rés. R.M. 132.000.000 = Darmstaedter &: Nationalbank Cap. et Rés. R.M. 115.000.000

Siège SoeÏal: BERLIN
Succursales: LE CAIRE, ALEXANDRIE, HAMBOURG, CONSTANTINOPLE (Galata et Stamboul) SMYRNE

(en. EKypte e:x:-Ban.qu.e Ha.••a.n. So.ld Paoba).

AGENCES EN EGYPTE: - Tantah 1 Mansourah - Mehalla Kebir. - Beni-SoueCI Wasta - Bo~che - Beba - Facho - Maghagha,
Beoi-Mazar. - Minieh: Samalout - Abou-Kerkas - Mellawi - Deirout. - Sohag 1 Abou-Tig - Tahta - Ghirgha.

Correspondants dans toutes les principales villes du Monde Toutes Opérations de Banque en Général.

HACOSAN

'JLettres ~e <tré~it pour toutes les Stations 1Salnéaîres et 'JLieux ~e lllillégiature
- - "ADRESSE TELEGRAPHIQUE: DORIBANK"

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

Agent Général pour l'Egypte: CH. O. SAUSER, 20, Chareh Borsah -, LE CAIRE
Echantillon gratuit: à ALEXANDRIE àla Pbarmacie Anglo-Swiss. - Au CAIRE chez l'Agent Général.
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:La, reine de' Hollande en Suisse. "
La reine de Hollande vient de passer quinze jours en

'Suisse. Elle avait choisi, pour son séjou"r, Montana en Valais.
Mais S~ Majesté est prudente. Les routes, à ces altitudes de
1.600 mètres, présentant quelque danger, elle avait envoyé.
nuit jours à l'avance, trois de ses autos reconnaître les envi-,
'rons et pendant toute une semaine, pilotés par des habitants
·de bonne volonté, les trois chauffeurs s'escrîmèrent à qui
mieux mieux aux tournants dangereux et aux descentes sur
·des routes de 30 0/0' Ils étaient « fin prêts» quand vint
leur auguste patronne, qui ne courut aucun risque.

*
". ".

1 Elle voyagea dans une tenue si démocratique, qu'à
Herne, lorsque le délégué du département politique vit des
,cendre sur le quai cette bonne bourgeoise, il lui tendit très
irrévérencieusement la main et oublia le ge'ste du baise-main
protocolaire, La reine, du reste, ne parut point s'en émou
voir. Le seul regret qu'elle exprima fut que le mauvais temps
l'em'pêchât d'aller visiter la fameuse fosse aux ours. Les ours
'y ont perdu une bonne collation de carottes, dont un certain
-nombre de bottes imposantes avaient été achetées le matin
même.

*.".

Aussi simple à Montana qu'elle le fut à Berne, la reine'
.partait souvent seule, le matin, avec ses pinceaux et son
,chevalet et s'en allait, par la montagne. rechercher, pour le
peindre, quelque site pittoresque. Elle emporta, au bout de
,quinze' jours, une demi-douzaine de ses œuvres, très réus
'sies, disen t les èonnaisseurs.

*.".

Modèle de simplicité. elle le fut aussi de piété, et, Mon
tana ne possédant pas de temple, chaque dimanche la reine
se .faisait conduire à Sierre, à 7 kilomètres de là, pour y
.assIster au culte.

le connais des Pasteurs en Egypte qui voudraient bien'
.avoir parmi leurs ouailles, paroissienne si fervente.

l'Eglise suisse de Londres
Le rapport annuel du Consistoire de l'Eglise suisse de

Ilondres, fondée en 1762, qui vient de paraître ne saurait
manquer d'intéresser les lecteurs du Bulletin.

L'Eglise de tangue françàis'e, à la tête dè. laquelle se
.. trouve M. le pasteur, René Hoffmann de Visme, a ses cultes
chaque dimanche à Il h et ~ 6 h. 3()' ses services de Sainte

'- '
Cène se servent'de coupes individuelles. Elle a son école du
dimanche, un chœur mixte, une bibliothèque' de 1500
volumes des réunions de couture, des réunions de jeunes
filles, un club missionnaire, des réunions d'anciens catéchu
mènes et des soirées familières qui réunissent au Foyer les
membres de I.'Eglise. Cette simple énumération dit l'activité
intense déployée par cette église et par son pasteur. Elle est
un centre, un foyer spirituel autour duquel viennent se grou
per surtout les jeunes Suisses sans famille, qui sont fixés à
l'étranger. C'est surtout une église de jeunes, une église de
« passants " aussi,

L'école du dimanche réunit habituellement 75 enfants -,
c'est un minimum. Les cultes dominicaux sont suivis par
une centai.ne d'auditeurs le matin; la moitié le soir. L'esprit
de famille y règne, A la Sainte Cène, on a compté 935 pré
sences, contre 760 l'année précédente pour les 12 services
célébrés. Les réunions du jeudi, les promenades organisées
les JOUiS' fériés sont très fréquentées.

"
La fête de Noël réunit tous les enfants de la colonie, puis

les groupes de jeunes gens et de jeunes filles. Il y a eu un
culte de fin d'année.

M. le pasteur Cardinaux a remplacé le pasteur titulaire
pendant l'été; plusieurs pasteurs ont occupé la chaire au
cou'rs·de l'année.

LeConsistoire a eu le regret de perdre son dévàtié
président M. Jean Baer, qui est rentré au pays. après avoir
été pendant 28 ans au service de l'Eglise dont 12 comme
président. M. Alfred Srauen lui a succédé. M. Paul Bornand,
de Lausanne, depuis une vingtaine d'années à .Londres, a été
appelé à faire partie du Consistoire.

.. Au poiq,t de vue financier, l'année a été bonne. Le déficit,
grâce 'à des appuis généreux, et grâce aussi à quelques écono
mies, a pu être réduit de moitié. L'Eglise de' Londres adresse
dopc un chaleureux appel à tous ses amis et leur demande de
ne point l'oublier.

L'Eglise suisse de langue allemande, dont le pasteur est
MC. Th Hahn, qui a été fondée en 1924, n'a pas' eu une
moindre activité. ' " .

,/

1. LAUSANNE-OUCHY, SUISSE
.Ville d'éducaiion'etde séjour



20 , .BULLESIN SUISSE 'IJ'EGYPTE

Dans la eolonie d'~)exandpie.
•

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

Dimanche prochain, 23 Juin. dès 11 heures

du matin un

Früsehoppen
sera servi au Cercle.

Que les joueurs de Tennis, de Quilles et de
"assse donnent rendez-vous dimanche matin au
Cercle pour faire revivre cette coutume, vieille
déjà, qui à une certaine époque rencontra tant
d'enthousiasme.

Allon~, faites un effort, et ne manquez pas
de nou~ reserver ce matin-là pour venir, plein
d'entrain et de gaieté, prendre d'assaut bière et
gâteaux.

Inutile de vous dire que tous les visages
moroses ne seront pas admis.

Chacun de vous peut inviter deux étran
gers.

LE COMITÉ.
------_-.:..._--_._- - - - --- -------~

MARIAGE

Nous apprenons le mariage de Mlle 0000 avec
M. TUNOHI, célébré à l'Eglise de St. Antoine à Bacos.

Nos plus sincères félicitations aux jeunes mariés.

TIR FÉDÉRAL DE· BELLINZONE

Nous avons reçu· une liste de souscription pour cette
fête et prions tous ceux qui s'intéressent à cette manifestation
nationale de bien vouloir verser le plus tôt possible leur
souscription au Cercle où la liste sera tenue à leur disposi
tion par le Concierge.

Chers compatriotes,

Le Bulletin Suisse d'Egypte est votre journal1.

Ecrivez-nous, aidez·nous de vos suggestions, de vos con-
seils. Nous ne vous demandons pas des articles, mais des.
projets à rialiser, des idées à défendre, le résultat de vos
réflexions, de vos expériences.

Ce n est que grâce à votre, collaboration que le.
Bulletin Suisse d'Egypte sera vraiment digne de son.
nom, de ses ambitions, de son très grand désir, de «servir»
d'être utile et de devenir vraiment le Bu/Jecill de tous les.
Suisses établis en Egypte.

Nous prions Messieu.rs les Secrétaires des diverses
Sociétés, de bien vouloir faire parvenir avant le Lundi.
midi, toute~ leurs communications à la Rfdaction du,
Bulletin suisse d'Egypte:

Alexandri~: 13, Rue de Stamboul.
Le Caire: 30, Àven'ue de la Reine Nazli.

SULZER FRÈRES
Winterthur (Suisse)

Tél. 1025 - Bureau d'Ale:lCandrie - B. P., 1492.

Moteurs SoIzer·Dlesel, Macblnes à g~~ce, Pompes, HuUes minérales, etc.
BRANCHE SpêCIALE DE DêDOUANAGE
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Dans la eolonie du eaipe.

CERCLE SUISSE DU CAIRE

'CHER COMPATRIOTE,

Un Pique...nique est organisé pour le Samedi
soir 22 Juin au clair de lune. On se rendra au désert
près de Méadi en auto.

Les membres du Cercle qui désirent y participer
sont priés d'eryvoyer, leur adhésion à Pique-nique
B.P. 862 avant Jeudi 20 courant, afin de permettre:
au Comité de pouvoir prendre ses dispositions.

Des places seront disponibles pour les personnes
ne possédant pas d'auto.

Chacun est co"rdialement invité.

Rassemblement au Cercle Samedi 22 ct. à 6.30 h. p.m.

On est prié d'apporter ses provisions.

LE COMITÉ DES FÊTES.

Une Réunion des Familles est tenue Vendredi
-14 courant à 9 heures du soir au Cercle Suisse du Caire,
,sous les auspices de la Société Suisse de Secours du Caire
avec l'idée de la création d'une Ecole Suisse au Caire, .
qui s'ouvrira dès le 1er Octobre.

Nous reviendrons longuement dans le prochain numéro
sur une décision si importante et si heureuse.

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

1

accueille c:ûrdialement tous les protestants comprenant
le fra~çais.

Son pasteur (M. J. Raccaud, 12 Rue Soliman pacha,
Boîte postale' 952. Téléphone: Boustan 5922) présidera
le service suivant, le Dimanche 23 J~in: ] 1 h. Culte.

Texte: n Alqrs tu appelleras, et l'.Eternel répondra;
tu crieras et li dira: Me voici! v,

(Esaïe' LVIII. 9):

MARIAGE
Mademoiselle Annie' PtaH annonce son prochain

mariage avec Monsieur Pieter Wight. La cérémonie
aura lieu le 24 juin 1929, à Zürich.

Nos meilleurs vœux et félicitations.
-----------------------,

A CEUX QUI PARTENT

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

Filature Nationale d'Egypte
.

Tél. 684 Toile de ménage. - Draps de lits. B.P.1.t9
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COMMUNICATION
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DEMANDES D'EMPLOI
1

Un passeport Suisse a été trouvé au nom de M. Arnold
Emile Nantermod de Monthey, VALAIS. (passeport émis
par la Chancellerie d'Etat du canton de Genève). Nous
prions toutes les personnes qui pourraient connaîtrele titu
laire de ce passeport de bien vouloir l'aviser qu'il est
tenu à sa: disposition à la Soc. Suisse de Secours, Bureau
Kupper, Alexandrie.

A propos du Tir Fédéral de Bellinzone.
Quelques semaines à peine nous séparent encore du Tir

Fédéral. Nous vous remercirions infiniment de colaborer à la
réussite de notre grande manifestation patriotique en contri
buant à la liste de souscription et nous vous prions d'agréer,
avec les expressions de notre vive gratitude, nos salutations
distinguées.

Les dons peuvent être adressés à M. Ch. Kohler Secrétaire
de la Commission Commerciale Suisse.

Le Secrétaire,
GUIDO BOl\SA.

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

..... ..
Dame Suissesse-française, Docteur ès sciences

sociales donnerait leçons particulières, Culture géné
rale, préparation de droit. Accepterait secrétariat con
tentieux, jurisprudence.

S'adresser à Mme Sal~rian Saugy, Téléphone 46-70.
'f

* *
Institutrice: Suissesse, 23 ans, brevets pour

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

LA BOITE lUX LETTRES DU BULLETIN
Pc,ur les ménages un petit conseil peu coûteux:
L'encrier s'est-il renversé sur le linge?
Plongez le linge pour 10-18 heures dans du lait pur,

le ensuite, et il ne restera aucune trace de l'encre-

•..'

« Suissesse 25 ans institutrice primaire actuelle
lavez- . ment en Angleterre, cherche place comrpe institutrice,

gouvernante ou dame de compagnie".

16glise lDrotestante b'Blexanbrie
Dimanche 23 Juin:

A 10.15 h. a. m : Prédication français.
A Il. 15 h. a. m : Ecole du Dimanche.

Pasteur: S. MOION.

Eglise Protestante, Tél. 4249 En Vill.:-.
(14 Rue de la Poste) .

Le Pasteur S_ Mojon,» 3940 Y> »
(8 Rfle 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' n 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.
6.40, 6 mois: 12 70 et un an Fr. S. 25.40) Administration
27 Rue de Bourg, Lausanne.

'f

* *
EMPLOI DE BUREAU.

Suisse, 22 ans, actuellement à Zurich, cherche
emploi de bureau. Pratique de 4 ans. Langues fran
çaise et allemande à fond. Bonnes notions d'anglais~

d'espagnol, d'italien. Serait prêt à signer contrat pour
3 ans, (pour plus amples détails, s'adre3ser à la
Commis,sion Commerciale Suisse).

,
Le «Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuite

ment à tous nos Compatriotes établis en Egypte.

Des abonnements pour la Suisse, au prix de PfT. 125
par année, ont également été établis.

Abonnez vos parents et. vos amis. LE BULLETIN
SUISSE O'EGYPTE s'efforçant de donner un tableau aussi
fidèle que complet de la vie Suisse en Egypte et s'inté
ressant 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 dans ce Pays.

GHIZEH- RODAH
S'adresser à la

Le nouveau quartier du Caire.

Terrains- Villas·'Facilités de paiement

S. A. IMMOBILIÈRE DES TERRAINS GHIZEH &: RODAH
59, Rue El Falaki - LE CAIRE: Bostan 8-19.
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