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Evangéliqi.fe 'de Lyon, une licence en théologie, en 188~,.
Le 14 juillet de l'année suivante c'est la consécration et l'installation du jeune pasteur â l'Egl,ise libre du Sentier-Brassils'
qui, un moi~ auparavant, le Il juin. 1889, venait d'épou'ser
Mlle Thérèse Burnand fille du nota,Îre Charles Burnand à
Moudon et cousine du peintre Eugène Burnand.

UN JUBILÉ
Monsieur le Pasteur Raccaud et sa femme viennent de
célébrer au Caire entourés de leurs enfants et de quelques
amis, le quarantième anniversaire de leur mariage. Quarante
années d'intimité, de fidélité dans les bons et les mauvais
jours, le partage quotidien des joies et des soucis, le travai~
~n commun en vue d'un idéal qui n'a cessé de grandir aux
yeux de ceux qui lui consacrèrent leur vie, quel noble exemple d'un· mariage. chrétien, au plus large sens du mot et
quel encouragement de droiture, de netteté et de simpÙcité
en notre temps de désarroi moral et de complexité psychologique.
,.
,
Monsieur le Pasteur Jules Emile Raccaud, de Lau~anne
et du Mont, est né à Sépey sllr Moudon, le 7 juillet '1863.
Il fut élevé jusqu'à l'âge de neuf ans dans un village du
çanton de Fribourg où son père était agriculteur. Ce fut
,nsuite, après le Collège de Moudon, le Collège Cantonal et
le Gymnase littéraire de Lausanne, des études de théologie
~ la Faculté de l'Eglise librè-à Lausanne, puis, complété par
«n semestre à l'Université de Berlin ~t un bref ministère
~mme suffragant du Pasteur Léopold Monod dans l'Eglise

HACOSAN

La carrière pastorale du nouveau Ministre de l'Evangile
se déroule dès lors, toute droite, toute unie. De 1889 à 1895
c'est le Ministère au Sentier et de 1895 à 1924, c'est à Aubonne 'que 29 ans durant Mbnsieur le Pasteur Raccaud
\exercera sa bienfaisante activité. Une vie de devoir, de travail
joyeusement accompli, de charité, de dévouement. Auctlne
préoccupation de vanité, dé succès mondain. Le Pasteur Raccaud en dehors de quelques articles publiés dans la Liberté
chrétienne, dans l'Education chrétienne et dans la Revue de
Théologie et de philosophie, en particulier les articles sur
"La certitude chrétienne" qui furent réunis dans une brochure, a peu publié. Son activité a été essèntiel1ement prati..
que. A. côté du travail pastoral, proprement dit, Monsieur le
Pasteur Raccaud a consacré à la Croix-Bleue toute une part
de son activité et a occ.upé diverses fonctions. Membre de
nombreux Comités de bienfaisance, il fut en outre successi.,
vément la présidence de la Commission des études de
l

J

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

Agent Général pour l'Egypte: CH. O. SAUSER, 20, .Chareh Borsah -' LE CAIRE
Echantillon gratuit : à ALEXANDRIE à la Pharmacie' A'nglo-Swiss. ~ Au CAIRE cbez l'Agent Général.
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l'Eglise libre du Canton de Vaud (16 ans) Présidence du
fonds de retraite de la dite Eglise.
Secrétaire de la Commission scolaire d'Aubonne, Président de la Sociétè vaudoise de théologie, Caissier de la section
vaudoise de la Société pastorale Suisse (aux assemblées générales de laquelle il a présenté deux fois des travaux). Fondateur et premier président de l'Association vaudoise desPetites familles (éducation an ti-alcoolique) .
Sept enfants sont nés de son mariage.
Madeleine, épouse d'Alfred Vautier, agriculteur â Aubonne
(1 fils).
Philippe, commissionnaire à Paris, père de Jean Claude.
Alice,
épouse d'Alfred Bergier, médecin à Aubonne
(2 fils, 1 fille.
Emile,
ingénieur, directeur au Wadi Natron Egypte
(1 fille).
Olivier,
employé à la Banque cantonale vaudoise à Lausanne, père de Michel.
Liliane,
vit avec ses parents, organiste du Temple du
Caire.
Daniel,
qui n'a vécu que quelques semaines.
C'est en 1924 que Monsieur le Pasteur Raccaud fut appelé à assumer la direction spirituelle de l'Eglise évangélique
du Caire. En ! 924, après un intérim de quatre ans, cette
communauté en dépit du dévouerpent de Monsieur le Pas~eur Mojon d'Alexandrie, se trouvait affaiblie et désorganisée.
Monsieur le Pasteur Racca'ud se mit aussitôt à l'œuvre et
non content d'avoir un temple il voulut encore constituer
une Eglise.. Il lui parut qu J un double effort devait être tenté.
1. Rechercher les protestants, tant en Egypte (Alexandrie
et ses alentours mis à part) qu'au Caire, et leur faire savoir
que l'Eglise évangélique et son pasteur sont de nouveau à
leur disposition.
.
2. Reconstituer l'Eglise elle-même en proposant aux dits
protestants de lui donner leur adhésion et de -la soutenir 'par
le paiement d'une cotisation dont ils fixeraient eux-mêmes le
montant.

La tâche n'était pas des plus aisées. Le milieu suisse
d'Egypte est des plus intéressants, mais il est complexe,
difficile à saisir, à comprendre et à contenter dans sa diversité.
Mon'sieur le Pasteur Raccaud n'en faisait-il pas lui même
la remarque dans son rapport pastoral de 1926:
«Captivant et pourtant un peu décevant, tel nous apparaît
en Egypte le travail pastoral. LJamabili té illumine les relations,
l'accueil est toujours poli, souvent cordial; mais promesses
et propos aimables rte sauraient être pris tout à fait au sérieux
Trop souvent le vent les emporte, ils se dissipent comme la
rosée au matin. D
Mais à force de bonté, de tact, de dévouement et de cette
gaité rayonnante, admirablement secondé par la plus vai.llante
et la plus dévouée des épouses 'ainsi que par Mlle Raccaud
qui, excellente musicienne, chaque dimanche, tient l'harmonium à l'Eglise, le nouveau pasteur a réussi à rallier toutes les
sympathies. Aujourd'hui la gratitude de chacun lui est acquise
et si la phrase de salutation d'un brave Suisse de paroissien,
« Je suis heureux de vous revoir, Monsieur le Pasteur, nous
n'allons pas tous les dimanches à l'Eglise, mais nous sommes
heureux de vous sentir là D, fit à la fois'peine et plaisir à celui,
à qui elle s'adressait, il n'aura pas tardé à comprendre que
cette sympathie, le plaisir à le sentir là, présent, à pouvoir en
toute confiance. venir à l'heure critiqu'e demander le conseil
nécessaire, l'encouragement désiré était à la base même du
travail pastoral au sein d'une de nos Colonies. Monsieur le
Pasteur Raccaud peut .aujourd'hui poursuivre' sa voie en
toute tranquillité. Les progrès déjà réalisés sont les sûrs
garants du dévelollpement futur de ·l'œuvee entreprise et qui
d'année en année affirme mieux sa raison d'être et sa signification. L'Eglise évangé~ique du Caire voua a son Pasteur un-e'
affectation faite de respect et de reconnaissance et à l'occasion de quarantième :anniversaire du mariage de Monsieur
le Pasteur Raccaud et de sa femme, c'est avec une joie sâns
mélange que nous adressons aux deux jubilaires' ainsi qu'à
leur famille, nos félicitations et nos vœux. Puissent Monsieur
Raccaud et Madame Raccaud, longtemps encore demeurer au
milieu .de nous, le -vivant symbole de la famille suisse.
Nous avons besoin d'eux.
L

HAND MADE EGYPTIAN CIGARETT.ES

GEO~GE'S . Nl~'NUF~CTO~V.
HOD!Jured by letter from H. M. KING GEORGE V.
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Partlr ....

Rester! ..
Partez-vous? Quand partez-vous? Pour où
partez-vous? Le fidèle résumé des conversations
égyptiennes, au début de l'été, me remet en mémo'ire
un livre de caricàtures, fort artistiques, paru vers le
milieu du XIXème siècle. 1/ Le voyage où il vous plaira! "
L'auteur, les auteurs plutôt discutent la question:
faut·il rester?. Faut-il partir?. Quel est le sort le
plus enviable? Partir! c'est tentant: on voit ou on
revoit des contrées lointaines, on augmente son bagage
de connaissances, ou meuble sa mémoire de souvenirs
imprévus, on se restaure physiquement et moralement.
Mais que d'embarras, de peines, de dépenses, de soucis.
Quand on y songe, qui ne souhaiterait de rester; c'est
si commode de rester et si facile!
Beaucoup partent cependant'. La sirène retentit
avec fracas, les amis et connaissances s'éloignent, le
pont se vide et le grand vaisseau s'avance majestueusement vers la sortie du port, il gagne la haute mer, il
disparait. . .. "Avez-vous remarqué, me disait un de
ceux qui restent, combien le rivage de l'Egypte est plat,
combien la côte s'efface rapidement? Il en est ainsi des
souvenirs d'Egypte, quelques tours de l'hélice et ils se
fondent déjà dans la brume du passé! l, Quelle erreur!
Ceux qui partent songent déjà au retour! Celui qui a bu
de l'eau du Nil, celui qui a goûté le charme du désert,
celui qui a contemplé la majesté souveraine du ciel
priental, le rêve des clairs de lune, n'en perd jamais le
,souvenir; il part, mais il compte bien revenir, il espère
:que des forces renouvelées lui permetteront, au retour,
;d'accpmplir mieux, toujours mieux la tâche qui l'attend.

J

Avez-vous gardé le souvenir de Paganel, le savant
distrait, un des héros de Jules Verne? Le voyez-vous;
en Patagonie, attendant l'orage et les cataractes qui
l'accompagneront sur l'arbre où une inondation le
retient captif. Ses compagnons se plaignent, mais il
riposte:" "Bah! avec de la philosophie! " - " La
philosophie, cela n'empêche pas d'être mouillé!"" Non; mais ça réchauffe!" Que ceux qui restent
retiennent ce précieux conseil: "Il faut de la philosophie! " S'ils en profitent, ils feront l'expérience que
la philosophie, bien employée, raffraichit. Bien utiliser
son temps, garder bon courage et bonne humeur; ceux
qui ne partent pas savent que c'est ainsi que l'on
traverse sans dommage les ardeurs de l'élé.
Les uns restent, les autres partent et les uns
comme . les autres sont emportés, vers de lointains
horizons. Je ne parle pas seulement de la ronde que la
terre décrit autour du soleil; je pense à ces célestes
rivages où nous aborderons quelque jour. En vue de
cet inévitable voyage, heureux qui songe à se préparer.
j.

AUX SUISSES DU CAIRE ET D'ALEXANDRIE
Chers Compatriotes,
Notre Bulletin ne paraissant plus que 2 fois
.par mois à partir du 1 er juillet pour la saison
d'été, nous adressons dès maintenant un appel
à tous nos c')mpatriotes du Caire et d'Alexandriepour venir nombreux à la fête du fer AOUT
qui sera célébrée dans nos Cercles, ainsi que
chaque année. Nous reviendrons ultériel.Jrement sur le programme de cette fête d'annive,rsaire national.

CINEMA AMBASSADEURS
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AUX SUISSES A L'ÉTRANGER
Chers concitoyens!
J

Le Comité de la Fête Nationale Suisse a décidé de verser
le montant de la collecte générale de la Fête Nationale du 1er
Août 1929 à la caisse du Don National Suisse pour nos soldats
et leurs familles créé par l'œuvre en faveur du soldat.
Qu'est-ce que le "Don National"? Que fait-il aujourd'hui?
Que veut-il faire demain?
C'est grace à la volonté populaire qu'il a été créé. Le
peuple suisse, dans une grande manifestation de fraternité
nationale et sociale a donné, en 191~ environ 10 Millions de
francs qui ont été recueillis par une collecte bénévolente consentie, afin que les défenseurs de nos frontières, nos chers
soldats 'et leurs familles soient à l'abris du besoin.
1

Et sur ces 10 millions de frafl-cs, nos confédérés de l'é. tranger ont participé pour·] million et-demi.
A l'époque où tout semblait devoir être renversé' en Europe, chaque suisse, qu'i.l habite la Patrie ou- à l'étranger, sava·it
très bien, que notre seule garantie politique était dans notre
armée qui défendait notre indépendance nationale, à une
époque où les Etats étaient menacés de disparition et où les
Etats étaient m.enacés de disparition et où les peuples se réveillaient pour former un nouvel Etat. Ils savaient. très bien que
s~uls, ceux qui n'hésitaient pas à employer tous les moyens
en leur pouvoir pour défendre leur existence et lutter contre
tout envahisseur, pouvaient avoir des chances de salut.

A dire vrai notre armée est encore au;ourd'hui notre seule et sûre garantie de notre existence nationale.
Les victimes que ces quatre ans de guerre ont occasionnées parmis nos soldats étaient encore fraîches à Iii mémoire
de tous lorsqu'eut lieu la première collecte. N'oublions pas,
que pendant ces quatre ans de garde à la frontière, 2000 soldats suisses donnèrent leur vie pour la défense de notre sol,
que des milliers y sacrifièrent leur santé et que des centaines
y perdirent leur moyen d'existence. N'oublions pas non plus
que cette première collecte eut lieu en un temps où l'épidémie
de grippe avait fait des ravages terribles surtout dans les rangs
de nos soldats.
Même en temps de paix le travail de HI'œuvre en faveur
qes soldats et leurs familles ", grâce aux revenus du "Don
National", n'est pas moins remarquable et d'une grande
utilité.
, Les articles 21-26 de l'organisation militaire de 1907
fixent les obligations sociales de la Confédération et des Cantons, en faveur des soldats malades et dans le besoin, et de
leurs familles, ainsi que les droits de ceux que le soldat mort
e!1 service, ou par suite de maladie contractée en service, laisse
derrière lui.
Mais l'assistance de t'assurance militaire et le secours au
soldat, prévus par liart. 22 de l'organisation militaire t;n faveur
du soldat dans le be~oin, s6nt tres souvent insuffisants pour
éviter les changements brusques intervenus dans l'existence
du soldat en ce qui conj:erne son gagne pain, et pour protéger qe la misère les soldats malades ou les siensl ainsi que sa
veuve ou ses enfants~ .

Le service social de l'Armée, qui comprend une grande
quantité d'œuvres d'assistance a distribué en 1928 sous forme
de subventions ou de secours pour plus d'un quart de million

de francs.
Chers confédérés!
Le ,. Don National" a aidé les soldats qui en 1924 vin-'
rent de l'étranger pour servir en Suisse et pour qui le retour,
dans ces pays était devenu impossible, soit pour une raison,
soit pour une autre; et c'est cette institution qui leur a cher...!
ché de l'occupation. Le "Don National" a aidé dans un grand,
nombre de cas, les jeunes recrues qui, depuis la guerre vien-'
nen.t de l'étral:Iger accomplir leur temps, et leur a payé t<~ut ou
partie du voyage chose qui pour eux ·était une grande charge.
Notre système de milice doit repbser sur la division équi-'
table des charges du service miqtaire, qui doivent s'étendre à
tous, suivant leurs possibilités. Nous devons faire remarquer
cependant que notre population .est composée du 75°10 de'
travailleurs qui ne vivent que de leur salaire et qui ne·possèdent en général rien d'a.utre que leur capacité de travail;
nous voyons augmenter tous les jours le nombre de ceux pour
qui la moindre cessation plus ou main longue de gain est une
.vraie catastrophe économique et nous devons cette situation~
à l'industrialisation toujours croissante de notre population.
Le "Don National" veut aussi venir en aide à ceux-là.

L'œuvre volontaire en faveur du soldat a tln devoir envers
le peuple et envers l'armée et personne ne peut le lui nier .
Mais ses moyens financiers seront bientôt épuisés et c'est
pour cette raison qu'elie se voit obligée et même dans le devoir, de faire appel au peuple suisse.
Chers concitoyens et confédérés 1
Pensez partout où vous serez au 1er août 1929 et à notre
chère Patrie suisse. Pensez que notte existence po~itique, économique et nationale dépend du sacrifice de chacun et de
l'union jurée de tous nos c0ncitoyens.
Nos soldats doivent accomplir leur service militaire avec
l'assurance que leur travail, leur service, leur sacrifice sont
compris et appréciés par leurs concitoyens avec un vrai amour
fraternel.
Notre armée vit moralement de cet amour et de ce dé~
vouement de tout le peuple suisse, aussi du peuple habitant à
l'intérieur, que de celui qui vit en dehors de nos frontières
politiques.
.
C'est par des actes qu'on prouve qu'on pense à sa Patrie
et en donnant pour cette grande œuvre sociale vous lui montrtrez votre amour.
.
Nous vous prions donc, chers confédérés, de ne pas
oublier la collecte nationale au jour du 1eraoût,Îaite en faveur
de nos soldats et de leurs familles.
Berne,. juin 1929. Effingerstrasse 3. '
Bureau central du
Don National Suisse;, pour nos soldats et leurs familles.
Le Chef des' Œuvres social~s de l'Armée

Sign. -Colonel

FEt.DMANN.

' .
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S.M'. le Roi Fouad

e~ ,Europe

et le Lion de Brabant reposant l'un auprès de l'autre
dans
une amicale attitude. Au-dessus des deux em,
blèmes nationaux figurent deux cartouches aux noms
des rois Fouad 1er et Albert 1er • unis par le caractère
hiéroglyphique Sl'vl,A) qui signifie amitié.

A l'occasion de la visite officielle ,que le roi Fouad
d'Egypte a faite, en 1927, à la France et à la Belgique.
S. E. fakhry pacha, ministre d'Egypte pour ces deux
,pays, a eu l'heureus'e idée, de faire frapper deux médailles commémoratives qu'il vient d'offrir, au nom de
,
, son souverain, au président de la République française'
ainsi qu'au roi et à la reine des Belles
Les deux médailles, frappées.à la Monnaie de Paris,
portent à l'avers l'effigie du ,roi Fouad, par l'artiste
graveur Emile Vernier. La médaille de France, œuvre
du maître orfèvre André Falize, représente la perspective des Champs-Elysées vue des Tuileries: au premier
plan, l'obélisque
de Louqsor, offert, en 1836, par le
.
fondateur de la dY1""!astie royale d'Egypte à Louis-,
Philippe; au fond, l'Arc de, Triomphe de Bonaparte,
qui al laissé dans la valée du Nil un souvenir impéri~
sable. Le rapprochement des deux pays est également
exprimé, dans le langage symbolique des fleurs, par
une branche de laurier unissant un lotus d'Egypte à
une rose de France. Cette médaille est la troisième
œuvre, relative à l'EgYI?te, de M. Falize, qui est l'auteur du Souvenir de l'Egy/Jte au Soldat inconnu de
France et de l'épée de membre de l'Institut offertè par
un groupe de Français au roi Fouad d'Egypte.
La médaille de Belgique, œuvve du maître belge
M. Godefrdid Devreese, représente le Sphinx d'Egypte

'M. Pierre Lacau, dIrecteur général des antï9uitéS
égyptiennes, et M. le professeur Jean Capart 1 directeur
de5 Musées royaux du Cinquantenaire, à Bruxelles,
avaient été consultés au point de' vue égyptologique
par le distingué ministre d'Egypte' à Paris qui est lepromoteur des deux médailles. A titre de curiosité
historique, on peut noter qu'il exfste déjà deux mé-'
dailles analogues commémorant deux grands é,-,:énements des relations "franco-égyptiennes: l'une, à l'effigie
de Louis·Philippe, a été frappée en 183~, à l'occasion du don de l'obélisque de Louqsor; l'autre, qui date de,
l'expédition de 1798-1799, représente Bonaparte dévoilant l'Egypte, figurée sous les traits d'une jeune femme
mystérieuse aux riches joyaux.

/

,

A CEUX QUI PARTENT
Les membres de ia Colonie Suisse 'du Caire
qui partent en Suisse pour l'été, sont priés de
communiquer à

la Rédaction du Bulletin

suisse, f3, Rue Stamboul Alexandrie, leur
1

nouvelle adresse.

1.

BUHLER FRÈRES.·

Atelier de cOl)structiol)
et f~nderies à Ozwil.

.. Bureau. Cl' A..l.ex:ft~Clrie: 14, Rue S"t:ftITa bout, .D.P.

«(

Suisse l

la~:a, Té~. 1180
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v.

M,E;RSA' MATRUH

La nouvelle plage idéale.- Séjour révé pour des
vacances tranquilles. Hôtel '(direotion anglaise).

S'adresser à The Lybian Oases Association (G. N. HILLIE.B. -&; .CO)

--

26, Rue de l'Eglise copte, Alexandrie.

=
l'

,

B.P. .598.

-- Téléphone :~971.
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NOUVELLES DE SUISSE
"

Un obseI'"vatob'e à la Jun~;rrau.
Le ,Gouvernem,ent du Canton du Va1ais a mis
gratuite.m,ent à la dis:position d'une 'société d'étuJdes
sismo,logiques une zone d',environ 15.000 m,2 de 1'0çhers ,et de glade~s au, Jungfillaujochporur la oonstruction d~U'n institut s:CÎentifique. iLe:s trava,ux. vien- .
]Jent de oonuuenceT et .l'on compt~ 'qu'ils ,seront aCi~e
vés l'année prochai'IlJe. iL'o~~'erv'atoiT'e sera 'situé .à
3457 !Ill. d'altituide. Les base'~ finan'CÏèroes ont été asIsurées en pa,rtie par un institut ,américain.
r

'

::t;..,

Le développenl.ent industI-iel suisse_
!La Suisse compte à l'heuT,e ,actuelle 8,3!31 établissements industriels, occupant 4.00.00.0 ouvriers ell1vi[ton, soit le 10 0/0 environ de la population totale du
pays. Les cantons qui ont le plus, d'ouvrioers occupés,
dans l'industrie sont, .pa[" "?Tidre d'importance: Zu.ri ch, Berne, AJrgovie, 18t. Gall, Soleure, Bâle, Vaud,
Neuchâtel et /Genève.
,L'industrie t,extile occupe plus de 30 % de,s ùuvrieTs, oelle dels machin.es ,et ,a:ppirureils, plus de 14 0/0,
l'industTie horlogère, ;plus de 10 0/0; celle de 1'alimentation, près de 8 0/0.
1

t

des 1I110tocydettes, presque quadruplé. A l'heure actuelle, il y a en ISuiss'e un véhicule automohilepar ·39
halbitants. ILa densité varie d"aiHeurs beaucoup selon.
les régions. EUe est d'un véhicule pal' 18 hahït'allts à
Genève, paT 3.0 dans· le canton de Y;aud, 32 dans le
. canton de Neuchâtel, .34 dans ,le canton de Zurich,
..'tÜOTS que tout naturelle.m.ent les cantons montagneux;
;Grisons Vlalais, etc. prés:entent une densiM autolllo·'1.bile moins laicc,entuée.
. Si l'ou ,e~aJIIlilfiie la: provenance dJeI~ voitUJries et ca:'
:JuioŒls ,automobiles, ·eirculant actueHeilll'ent ,en iSuis.s~'
,on constate 'que sur 100 plus de 31 sont de fabrica'"lion américaine (fiait à, r.ele'V'er au moment où les
Etats-Unis aug.mentent dans ides proportions oonsi~
dénl!hles leur tarif douani,e1r), plus de 2:6 de fabrica:'
lion fTançaise, plus de 20 de fab:ri'cation italienne;
près de 11 de constliuetion suisse. La Frtanoe qui déte~'l1ait l,e 'prenÜelI' Tang juslqu',en 1,927 la été dépassée en
192,8 par les Etatsl-Uni,s. C'est touteifois une tInarque
italienne ,qui tient ,enC!Q1l"e la tête, 'sui.vi'e 'PaT une maTr
<'que tfr,anç.ais'e. 'Quant 'aux [motOicycLettes, >3.ctuelle:Inent au nÛ'mbr,e de .plus de 38.000, eUes sont pour les,
-45 0/10 de fah1rication slUis'se et pour' près de 30 0/0
. de provenance anglaise.
1,
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'La Suisse à l'Exposition Internationale de
Barcelone.

La radiophonie en Suisse.
On com1pte actuelle1Ilent en
récepteurs de T.IS.F.

Suis~e

72,.000 poste:s

Le Roi et la Reine ,d"Espagne viennent d'inaugUTer la :section suisse à l'Exposition Inter!llational~
r de !Ba~'Üelone, qu'ils ont visiÏtée en détail, accompagnés
du Ministre .de Sui,s's·e ,à ,Madrid. Au rours, de, l~ cé~é
monie, il a été fiait présent au Roi d'un chronolmètre
en 0'1' .et à la Reine d'une montr'e,-hracelet ,en ,platin~~
produits de l'inldustrie hOil'logère suisse de préCÏ'sion~
A" cette ocoasion" le i&o@i ld'Elsp~gne ,et le 'PiJ.'ési'déht d'~
b. ,Colhfbdé'r:aÜon" suisSie <Jnt échangé des télégramm'e~
de vœUx et de félicitations.

La circulation autoDlobile. en Suises.
,

A la fin de l'année 1928, l'.effe~Uf total des véhicules ,automobiles 'Circulant en ISuis,s.e· a dépassé le'
nombre de 100.000, en auglInentalio~ de prè's de 16.000
SUT 1927. Au daurs dés 6 dernièr,es année's, le chiffre
t~tal des véhicules, ahto,mebiles 'Ide- la: 'Confédél~atioi.n
he!lvétique a triJplé, c-eJui des camions, doublé èt 'oélluî
?,
)

"
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Dans la eolonie d'~lexandpie.
,
[

CER'CLE NAUTIQUE SUISSE

çommuniqué
du G.Q.G No. 516.
.
, . . ' , .

'
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Le camp retranché d~ Chatby, qui s'était renfermé"
depuis quelque temps 'dans un mutisme 'impressionnant, s'e,stJéveplé l~ dimanche. 23 juin, et..a manifesté
~ne activité hors des riormes confédérales." Cés
~atnes, en nombre, prêtaient leur précieux concours
~ux mâles troupes helvétiques, et l'erF~emi : Ôât~a~xl
au fromage, à l'oignon, bière allemande Cet plat du jout
fondit, fauché comme la fleur des champs. De petit~
ëngagements locaux,ponétùés 'du tonnerre du jeu de
quilles, ou d'un poing ,vigoureux accompagnant
"Drei, mit Stocr~."'.~~,s~ ,}ig~idèr~nt au gré d~s belligérants. Seul un. Genev<!is, l,lé' .natIf ,de Saint ',Gall,
~al?s sa ca~ .~e~r, . ~aïve, rt'a compris que trop tard,
1arme dangereuse que constitue une craie et une
ardQi'se e,rttrè . les 'mail)s exp~rtes de notre vénéré
Moudir: et: dè $qn adjudant· l~ grand- Architede. ' :
'. Le ',moral de l~t tr(j)up~ .I~st e,xcellent, et chose,
ipcQnnue dans n'im:.porte qu'èlle milice au monde.
l!l1êtiIe et y compri~ celle d'Amanullah, la_ troupe,
Cexercice
termi.né; a erié :
..
" Remettre"
~

Compte-Rendu
de l'Assemblée du Samedi 1.5 Juin'1.929.
.. La séance est ouverte à 6' h. 50.
Sont présents: 20 Membres.
Admissions :

Sont admis comme membres: MM. G. Ferrer, P. Ecker.,.:,
, lin et S. Germano (Etranger),
.
L'Assemblée approuve à l'unanimité le projet d'organiser
de concert avec le. Club Nautique Français une régate
interne, dans le courant du mois,prochain'- , "
Clôtu re de la séance à 7 h 20,

---_.-----------~---......._~
.'
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Un passeport Suisse a été' trouvé au nom de M. Arnold
Emile Nantermod; de Mopthey, '\ VALAIS.. (passeport' émis
par la Chancellerie~, d'Etat du canton de Génève). :N0tVi
prions toutes les personnes qui poutraient connaîtrelef. titu:'
faire de ce passeport de bien vouloir' l'aviser qu''il e~t
t@nu à sa disposition à la Soc. Suisse de :'Secours, Bureau
Kupper, Alexandrie.
'
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Dans la

eolonie du

eaipe.

Une Ecole Suisse au Caire
On sait ·que la Société de Secours a tenu une
ré~nion le 14 juin pour discuter la possi'bilitéd'une Ecole Suiss·e au Caire.
Monsieur Gairing, pr,ésident de la Société, ·avait préparé le ra,pport ci-joint et (qui s·ervit de
point elle' départ à la di~cussion. Cette discussion
porta surtout sur c.ertaines questions de principle
et sur les ·estimations qui sont à la bas'è de. finitiative. La question financière 'sem;hJ,e mai\nterlant la
moindr·e des diffitcruHés; le risque est bien IÜnité,
let ,même un déficit dans la 'première année s·era
facilement supporté ,par la Société de Secours. Une
fois l'idée lancée, elle trouvera son public; une année d"eX!périelJl1oe suffira sans doute pour assurer
à l'é·cole le quorurm d'élèves qui lui permettra de
se suftfir'le à eUe-rrnênle. D'·autres proiblèmes d'organisation susc.itèrent des discussions:' nombre des
t21è'Ves, matières à enseigner, position des dieux langues principales d~ns l'ens·eignement etc.
Il Ille s'agissait d',aHI,eurs ~our l'iIIlJstant, llIuUe~
ill'ent de trouver des solutions définitives; un co-

mité, de s:Î,XJ n1Jernbres '(2 da,mes, 4 messsieurs) fut
chargé de pré.parer un 'plan qui fix,er.a le car,aictère
de l'école dans les points les plus importants. Tout
le mo-n'de s'emhle d'a.ccor,d sur l'olppo'rtuillité, voir·e
l'urgel1lC'e de l'initiative.
Nous publions in extetJlso à côté du rrupport
de )\tIi['. Gairing, Président du Comité ;provisoire, la
cir·culaire .qui fut .envoyée à ,chaque .m,embre de la
Colonie.
Le Comité s'est mis au travail tout de suite;
a circulaire qu'il nous a ,ernvoyée nous renseignera sur le point où la question s·e trouVle en <Cie mo~llient.

Rapport de Mr. Gairiog
Mes·dames ·et Messieurs,
C'·est la troisième fois Ique la Iquestion de la
·création d'une école suisse ,est soulevée dans notre
colonie; ,en 1898 elle fut étudi,ée ,pour la premièr,e
,fois par feu Mr. Ernst Cr'alller; un budget ~ait
été étaibli et l,a Iconciusion. de ües études Ifut, qu'une
éc.ol·e suiss·e ne pouvait vivre !par g.es Ipropres res·
souroes.
1928

p r è ë d e 1a.

GARAGE. -

~are

Toutes les chambres avec eau courante et bain privé.
Téléphone -

P. Elwert- Eggeri, Propr.

Complètement
transformé
et remis à neuf.

19

BuiLETIN SUISSE n'EGYPTE

En 1919 la ,question revint de nouv,eau sur le 3. - dOlnrier à üeux qui resteront 'en Egyipte, une
tapis, M. StUIoki avait ,été chavgé !plar la Société
sol~dJe instruction primaire qui leur p·ermetSuisse de Secours de s',aboucher ,av,ec les par,ents
tra de :faire l,eur che,min ·dans la vie.
intéressés à la solution d:e cette importante affai-.
Le programme d'une école primaire doit comf,e. Unie réunion des pèr,es de famil1e' leut lieu, qui
prellJdDe toutels les matières e~eilgllJées dans nos
tous ,e,nvisageaient favor.albl'emem.t l'idée de la créa,écoles ,elll Suisse, savoir : langue française et lant.ion d'une école suisse au Cair,e et prenaient un
gue allemande, arithm'éhque, 'géogrruphie suisse,
engagement pour une dur,ée de 3 ans envers l'écohistoire sUiÏJsse, instrulction civique', dham, dessin,
le. Le nomlbre 'd',ent'ants 'ffil, âge ·de' fr,equoo ter l'égymnastique, mais rOe/pendant aViec Les modifilcacole ,aUei:q.t 'alors le ohiffre' de 26 pour la première
tians spéicial,es que Icomporte rCie pays, surtout au
:année. Malheureusement une ,quantité innombrapo1nt de vue des langues.
ble de mais let de si de la ,partie o:p~posante firent
L'enseignemen.t donné dams ulle école vrai-l
tomber l'arf,fair,e à l'e,au, surtout pour la question
financière ·et p.arüe que l'accord ne put se f,aire ment suisse n'lest pas, surtout dJa\lloS l,es premières
quant à la ,cr.éation
d'une école élémentaire seu- années, ,d'un ,asp'ect ibien briUant, mais il est solilement ou d'UJneélc:ol'e èlélmentair:e ,et s'ecoIlJdJaire. de. 'C'·est le traiVail ,dies fondations sur lequel doit
repos'er toute l'œuvre de l'a;y,enir. Et ûe travail,
Mesdames et Messieurs,
tout de peine ,et peu brillant, mais ,d'une incontesLa ,question ,est trop importante pour que nous table valeur, doit être fait par un m.aître ou Ullle
nous laissions décourager 'par ,ces deux pr,eaniers institutrioe extpérimenté, trOU'Vlaillt ph~jsir à son
échecs. Tâ'chôms die surmonter les difficultés qui métier, sa,chant .comhien son enseignem'ent sera
fu,ent Ié/ahouer l,es pr,emiers eSSIais ,et nous réussi- utilre !plus tard pour les j-eunes intelligences ·qu'il
rons' l' Pour commerucer, restons .drans un rcadre mo- forme.
deste; nous n'aIVons pas \besoin d'une construction
La personne mise à la tête de l'école [}Je doit
coûtalllt L.E. '800; nOM.~:n',avons pas besoin de deux ,pas <être une novice, lelle doit avoir déjà ,ens-eigDJé
instituteurs; ,contentons-nous, pour ,cÜimmen,cer, àv-ec suocès pe'llidant 5 à 6 ans -dans une récole, si
d'une ibonne
institutrirce, qui sera payée ' "dans les "'P0ssihle dans ùne de nos villes suisses. Elle doit
,
L.E. 25 1e'nw.Î:ron. Le Cer,c1e ne r,efuser,a pas de m·et- être douée ,de tact pour se fiRwe falcilemoot à son
tr,e uille ,challnlbDe à la -disposition de notr,e. école, l1oury;eau milieu .d'a1ctivité, :car ice point ,est de 'cad',autant :plus :que cene ,ci ne ser.a ouverte que le pitale importance: C"est de oette personne que dém'atin où l,e Cer,de n;,est ~,as fr·~q~eÎJlté !
penid l'av,enir' de l'école.
Le but de oette école, que n?us désirons ouvrir
, Ne parlons pas de la ,question financière pout:
au mois d'octobre prochain, serait :
le ,mom,ent,ce chapitre doit êtr,e étudié p.ar le Co1. - Id:ouner aux enif'aIIlts une mentalité. suisse~ un lnité, que nous vous proposons ide noIilmer oe soir.
,esprit suisse, ume éducation suisse et non cos- Nous aurons proh'abl,emelllt là compter ·av,eIC un' rdlé..
fi'Cit :pour la premièr,e année, œ qui ne doit oepenmopolite.
damt p,as nous e,mpècher de tenter la chose.- nous
2. - donner à nos ·enfants une illlstrUJction égale à
avOns. trouvé 'plus de L.E. 2000 pour notr,e cim~tiè
oene CJU;'ils aurailent reçue en Suis,se, de mare suisse; nOlLs.ttr~uv,erons
.
- bien UTIle ,6éntaiue de linièt,e" qiu'ils puissent 'aHer: ensuite .c9nîinuer
vres pour une --écol.e· suisse.
leurs études ,en Suisse sans êtrre infléricurs à
leurs .aamaflades.
.
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titutric.e, qui d:oit être de torut prelnier ordre et qui
doit pouvoir S'oCicuper :av'ec ullle égale compétenoe
des enf,ants dies driffiérents â'ges serait ,engagée en
'Suisse par les soins de ,Mr. Ile, Professeur· CI,alp,a-.
rède qui a bilelI1! voulu pro~ettr'e dJe s'en occUlper.,

, Initiative concernant la création d'une Ecole
suisse au Caire.
Cher Comp.atriote,

Vous n'ignorez pas ,que la question d'une Bco6.) L'écolage ne devr,ait pas ,dlépasser le ta'U~
fe Suisse à -étaiblir au eaire pJ.'léodcUlpe be'aucoup
éle nos flamilles. JI iInlporte, en ,éff,et, que nos en- des écoles si,mÜaires du Caire; il pourrait être gra-'
fants non seulement puiss,ent reoevoir une solide ,dué suivant l'âge ,des enf1ants..
Chers Comp1atriotes, vous 'coIll1pr,e!Illdrez que la
instruJction mais surtout une ,éducation confomTIlel
_réalisation de Ice pro}et :qui nous tient à iOœur à'
a nos traditions Suiss,es.
Faisant suite ,aux décisions prises lors de la tous dJépen'd 'avant tout :du nornhre d'inslcripHons'
réunion du 14 ,courant nous nous 'P'ern1>ettons de ,que nous pourrons. l'Iéunir et nous comjptons f,ervous adress,er Ici-joint UJll questiollJlaire que nous ,m,ement ,que vous nous 'elIlverrez vot:De 'adhésion..
Dans oeUe attente nous vorus ,présentons, Cher
vous prions de bien vouloir retourner jusqu'au 20
Juin Icourant là Monsieur O. G,airing, B.P. 1056, Le ,Compatriote, nos solutations les mleilleures.
Caire, présid,elIlt du Comité d'Initiative d!e l'Ecole
. Le Comité d'Initiative :
Suisse, comité qui a été élu lors de cette réunion.
Pour. votre orientation nous vous informons
O. Gairing, Mme Tremblreg, Mme Scheu,
que les hases envisagées'pour la fondation de oette
J. RaC'cœu1d B. (/le Ra:emy.
lecole s,eraient les suiv,antes :
1.) L'écoLe serait avant tout Idestinée aux en-

fants suisses âgés de 7 à 12 ans m.ais, selon les possibilités et le nomhre d'ins'crï,ptions ces deux liinites ,pourr.aient èventuellem,ent êtr,e étendues 3!U\XJ
plus petits comme aux plus gr.ands.
2.) Le: program'mme de l'école serait ètaibli
conlfonnément ,aux programmes corr,esporudtants
des écoles en Suisse; Yenseignem.ents serait donné
en français m'ais la langue allemande serait obligatoiJ.'le.
3.) Provisoirement, >EJ sous réserve de l'aclcord
du Cercle Suisse du 'Caire l'ècol,e serait tenue dans
l'une des s'alles du local du Cer,cle.

Chers compatriotes,
1

Le Bu/letin Suisse d'Egypte est votre journal,
Ecrivez·nous, aidez-nous de vos suggestions, de vos conseils. Nous ne vous demandons pas des articles, mais des
projets à réaliser, des idées à défendre, le résultat de vos
réflexions. de vos expériences.
Ce n est que grâce à votre collaboration 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 diverses
4.) Les Iclasse,s obligatoir,es seraient t,enues le
Sociétés, de bien vouloir faire parvenir avant le Lundi.
matin ,cih!alque jour ouvr,able s,e~on U!Il horair,e à '
midi, toutes leurs communications à la Rfdaction du
fix,er; par ex'eInJple de 8 heur,es 30 à 12 heurJes 30.
Bulletin suisse d'Egypte :

5.) Pour le moment l',engagement .d'une s'eule
institutrk,e professionnelle 'est elllVÎsagé. Cette ins-

Alexandri~:

Le Caire:

13, Rue de Stamboul.
30, Avenue de la Reine Nazli.

LAUSANN.E-OUCHY, SUISSE
Ville d'éducation et de séjour
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AU. CLAIR 'DE LA .LUNE!...
Comme le "Bulletin suisse" l'annonçait, le Cercle en silhouettes sur le ciel étoilé. A la lueur rouge e:
suisse du Caire se mettait en fête, le jour de la pleine blanche de deux lanternes vénitiennes, un bar impro.
lune, le samedi 22 juin.' "L'exactitude est, dit-on, la visé fait, des affaires!
politesse de~ rois"; comme nous sommes, en Europe,
Les descendants des Waldstetten ont gardé l'âme
ies plus vieux républicains, nul ne sera surpris que ce contemplative des pâtres. leurs aïeux; ils admirent en
soit lentement, peu à peu qu'arrivent les participants l' . silence, font peu de bruit et se complaisent aux accents
Madame Cruchet liste en main, sait tOQt, voit tout ~u violon de Mademoiselle Briquet qui -berce leur
.surveille tout l EUe fait occuper les places vides de douce rêverie. Et les heures passent ... Une partie de
chaque voiture et ne laisse personne en arrière. La lune " brosse" réveille les plus endormis et peu à peu les
rouge monte à l'horizon! Peu à peu les voitures, feux des voitures, rentrant au garage, se perdent dans
quittent le Caire, traversent Méadi, grimpent la côte et la nuit.
J.. . R.
voilà le désert", le peau désert argenté. A la clarté imprécise de l'astre des nuits, nous sommes en pleine
féérie. La piste, plus ou moins incertaine, remontre
d'inquiétants cahots, on monte, on descend, on con- _
Nous avons le plaisir de, rappeller à tous les memtourne ùn épaulement 'rocheux et le parc des autos bres' du Cercle Suisse présents au Caire que les repas
s'établit sur une spacieuse esplanade, que l'on croirait de famille fixés au 1er. Samedi de chaque mois contipréparée dans ce but. Une douzaine de voitures se , nuent à avoir lieu malgré la saison ,estivale.
rassemblent et le jeu des phares iI~umine la place ,de
Le prochain repas aura lieu le Samedi 6 Juillet à
rayons ,crus qui raient le poétique décor. Les dineurs, 8 1/2 h. p.m.
au nombre 'd'une cinquantaine, font honneur aux proA cette occasion on inaugurera le nouveau pont
visions. Au rez-de-chaussée les gens raisonnables de danse qui ser'a installé au jardin ~
entourent le Dr. Forcart qui sur un feu improvisé
Chacun est très cordiaJèJnent invité à venir passer
(que Lisette Sauser, vestale moderne, entretient avec une ag.réable soirée, en plein air et les danseurs l'ap,
amour) réchauffe des macaronis.' D'autres, artistement précieront particulièrement~
rassemblés au dessus d'une bande rocheuse, se détachent",
LE COMITE.

Exigez tous la
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L.A SA/SON DES CHALEURS

BOUL'AN-·G·ERIE DE LUXE
,
•

li
"

.

Vve. E. AICHE~IN

. La seule installation entièrement mécanique annulant toute manipulatlon antl-hygiénique.
. --- -- -'

- SERVICE A
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DOMICILE-

TÉLÉPHONES:
Rue Sesostris'
2132
. Boulevard de Ramleh 3867
455
_San-Stefano

.

Nous venons de recevoir du Dr. A. Latt, directeur de l'école,
Suisse de Zurich, la carte suiva,nte : -.

* *

Je vous félicite des beaux numéros que votre Bnllelin a
déjà publiés; vo~là une, publicati~n, qui fait honneur à une
bèlle,é6iQ.nie~.

Suisse~se.

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

r

, Monsieur,

Institutrice:
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.. Ptùr les ménages un petit conseil peu coûteux:
i -:L'encrier s'est~ik renV:ers~,,$ur I~ ling~ ?
",
, Plongez le linge. pour 19-18 heur~s dans du lait pur, lavezle ensuite, et il ne restera aucune trace de l'encre
'__ ' ~g~é~ ... ','
•

_.~

"i
.'

0

C

c

..•

~

"

t'

~

,

'Suisse. actuellement. au': Cajfe; .ayant longue
pratique en Egypte, désire' améliorer sa situation et
ç:herche emploi de chef cqmptable, caissier, correspon':
'"
dant, magasinier, etc.'. ~.'
Con-tlaissance' des' langues. 'Bonnes ~références
(s'adresser à la Cqmmission Comr:nercial~ Suisse).',
>

.
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* *
, ,

L'absence vous rend la patrie plus chè're. il 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' Il Illustré )) . Reliée au bout de l'année, cette
revue constitue la plus belle galerie de photographies pittoresques et actuelles de notre petite patrie et ~n même temps
du yaste monde. N'hésitez pas à vous la procurer.
- _(T~ri~ ~es !bonnements pour l'étra~ger: 3,moi.s : fr .S.
6.40, 6 mOlS: 12 70 et un an Fr. S. 2:).40) AdmInIstratIon
27-- ,Rùé, de :BQurg, Lausanne.
"
.

.~.

EMPLOI, DE BUREAU'.

Suisse, ,22 ans, actuellement à Zurich" cherche
emploi de bureau. Pratique de ,4 ans. ~a'ngues française et allemande à {onde Bçmnes notions <:l'anglais;,
d"espagnol,i d'italien. Serait, prêt à signer contrat pour
3 ans, (pour. plus. amples détails,' s'adreaserà lm
Commission C<;>mmerciale Suisse).

ft

.

DEMAN-DES D'EMPLO'I .

··Suissesse, 22 ans; actuellement à' Lausanne, con·
naissant le Français, l'Anglais, l'Allemand', l'ltallen cl
!'çspagnol. et corre~pondant dans toutes ces langues en
utilisant la sténo-dactylographie,. cherche emploi dans
un bureau.

.

' ..

d'Egipte» e~t'- e~voYé gratuitemènf à tous nos Compatriotes établis èn Egypte.
- ' . Dés abonneh1ènts ppur 'la: Süisse,' ,au: prix de P.T. 125
par année, ont également
,
. ....
. été établis. ...
,', ,Abonnez vos par,ents, et vos amis. LE BULLETIN:
~~ISSE O':EGYt:'TE s'efforçant de donner un tableau auss'
fidèle' què· complet:. de' la vie Suisse èn ,Egypte et s'inté~
ressant à toutes les manifestations de nos, ,compatriotes,
ne saùrait manquer d~êtfè le bienvenu, ~haque semaine;
auprès de'- céux qui ont vécu ou qui ont des amis: qut
yjvent ((.an~,' c.a- P,i\Ys. ,.
,"~.
Le

,

JI'

, ,«'SUissesse 25 ans institutrice primaire actuelle":
ment en Angleterre, cherche place comme institutrice,
g011,Veri:tante oil dame de compagnie".

<~ g~lIetln,"'s~'i~se

.'

~

l

'.

•

.., ,- Le nouveau"quartier du Caire.
:"Terrains.Villas·'Facilités de paiement
S'adresser à la S. A. IMMOBILIERE DES TERRAINS GHIZEH & RODAR

GHIZEH - RODAH
59,'Rue, El 'FalakL e

i.E 'CAIRE: Bostan '819. ',-"
'

1

iJ

LAURENS
En vente partout et aux Cereles Suisses d'Alexandrie et du Caire

