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Sa Majesté ie Roi Fouad 1er et le Dr Haab Président de la Confédération suisse, sur le J'o ~t d.1 Kirchcnfeld à Berne.
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.La CoJoni,eSuisse d'Egypte attachait une impor- :mê'me vine. Il y suivit plus tard les cour.~ de l',Eioole
tanoe t.oute particulière à la venue de Sia Majesté le ~oi d'alp'plication d'artillerie et de g~n~'e et fit .ensuit,e. ses
Fouad 1 en Sui!s.s'e. La nouvetUe dru complet sillccè,s de premièr,es armes, comme Jieutell,ant, .dans ~e 13me
~~tte visite a été s'aluée' avec joie par tous les Suisses
régi.ment d',artinerie de 'Camp.agne tenant garnison à
qui,éta'blis en ggypte et Ijouis's~nt d:ans ce beau pays de Rome. En 189'0, le 'sultan de Tur'quie le délèguacomla plus ,brge hospitalité, désiraient depuis longtemps me attaché ,militaire près l'!AUllhass-ade ottomane ~
l'o.ccasion Ifût oflferte au IConseil Fédéra,l et au
Vienne. Ici et là, l,e prince Fouad entr,etint avec les
Peuple Suisse de téil11'oigner leur gratitude en rece- cours et les familles royales d'ltaEe et d'Autriche._yant dignellnent le Souv.erain en qui s'incarne l'â'me
Hongrie ·des relations, cordial,es dont il devait très
p,e J'Egypte nouvelle. Si le peuple suiss.e tient à ses avantageus,el11.ent, plus tard, ,faire bénéficier l'Egypte.
traditions démo.cratiques il n'en est pas moins bi,en Au début de 1892, le jeune khédive Aiblba,s II, qui
. convaincu que la déluocratie n'·est pas un article
venlait de suocéder. à son père, T1ewfik Paoha, fit appe,l
d'ex,poTtation .et il sait rendre aux chefs des Nations aux ,conseils éclairés de son Qnde. Pœomu général de
auxquelles l'unissent des liens d'estime et d'amitié, I(;jvision dans l,es anmées égyptiennes puis aide d~
l'hommage respectueux qui leur est dû. La réception
C:Ul1IpS en chef du Khédiv,e, le prince Fouad résigna,
qui fut faite au roi Fouad en aura été à nouveau, le troi,s ans après, ses hautes fonictions afin de se oontémoign31ge. «ILe Bunetin suisse d'Elgyopte» est heusaCl',er plus ',entièrement et plus liibrellll'eilt aussi au
reux de pouvoir joinidll'e s'a voix à celles de :se's con- r,plèv,emellt s.cientiflJque, illtellectue·l et moraJ de sa
frères suiss,es et d'eXiprillller à Cel~i qui préslide av,ClC patrie.
tant ,de pf'esti,ge et ,d'autorité, aux des'tinées de la NaDès ce moment-là, il se fit une règl,e stricte d'obtion égyptienne, l'expres1siolll de s·a très resp.e1ctuc!us1e
~erver, en 'matière po,litique, l,a Iplus parfaite dislcrégTatitrude pour la symlpathie qu'à Berne, COlTIirne à
tion. En fait, le seul acte de politique égyptienne
Ziirich et à Genève, il a tenu à témoigner aux citoy,ens qu'il accomplit fut ,celui d'accom.pagner, en juillet
Suisses, étaibais en Egypte. IteJatant les divers·e,s éta-. 1911, le khédive Aibbas II dans son voyage ,en Italie.
Ipes de .ce voyage, suscepti1ble de tant d'heureuses conAvant même de monter sur l,e trône, le prince
,séquences, nous voudrions, en guis.e de préa.m~ut~, Fouad s'était révélé un réalisateur et un réformateur.
l' etr,acer, ainsi ·que l'ont fait les principaux journaux
Il s'attacha, surtout, aux problè,m,es techniques, soallélnaniques et rom1aJl!ds, les traits principruux de la ciaux et intelleGtuels. L'Université égyptirenne est sonf
vie du Monarque qui ceUe semain.e aura été l'Hôte de œuvr,e; g,râce là lui, elle était reconnue, dès 1908, d'utilité puibHque.
IJotre Pays et de nos Autorités.
La société de géographie du Cair'e, fondée, cOlmme on s'ait, en 1875, par le Khédive l's'ma11, fut rlajeuLe Prince Fouad.
nie et 'dévelo\ppée par le prince .Fouard (décret d'août
Fils du Khédive Is:maïl, petit-fils d'·Jbrahi.m Pa- 1917). Le inusée d'Iethnolgraphie Icomimença à être réacha, arrièr,e petit-fils du .Grand ~I'Ûlharrned Alli, S.iM. le lisé,
roi Fouad ,est né au Palais d,e Gizeh, le 26 ma,rs 1868~
C'est enco,re au prinoe Fouad que l'on doit l'InsIl est le neuvièll11e roi de la ,Dynastie.
titut cl' hydl'obiologie cl' Alexandrie.
Dès l'àge de dix ans, il fut envoyé ,en Europe
Quant à la Société' d'Economie politique de Sta'pour y recevoir Ison instruction
. à l'Institut 'Thudicum tistique et de Législation, l'association scientifique la
de Genève. Il entl'Ja ensuité à l'Institut International !Jins vivante qui soit en Egypte, elle est également
,,"
cie Turin, puis, en 1885, à l'Académie ,Militaire de la
sun œuvre.
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- Dans le' domaine économique, le prinoe Fouad,
é'la:rgissant le plan d'action qu'avait COllÇU le Sultan
Hussein, s'afpliqua à trouver de nouvelles SOUffces
de revenus qui meUr'aient le pays à l'aibri des criseJs
semiblaibles ~à . cene qu'il traversa en 1907. ,C'est de
cette préoocupation qu'est née l'idée de l'Association·
égyptienne pOUl' favoriser le tourisme. A 'côté des ~r.es
s'dŒrces que lui assure ·le coton, malS qui va'rient
d'année én année, l'Egypte avait besoin de ~'C c.réer
de nouv,eaux revenus.

pourvoir aux seTvices qui ,pourraient éventuellement
liü être ,confiés pa,r l'Etat.
Il y a lieu de signaleJ' l'œuvre si intéressante des
Tndustl'ies féminines, fonàée en 1916, à Al,ex,aJlldrie.
Cette i,nsltitution a pOUT buit: 1. d'als:s'lirer aux ou-,
vrières, sans distinction ,d,e nationalité, le s'ecours
d'une instructi'Ûn à la ,fois prof,essionnelle. et a!"tisticIlle; 2. de développe'r ,et de 'pe.rfedionner au point de
vne artistique et industriell la 'production d,e's ouV'ragèS féminins,
surtout la dent'elle et la broide:rie, en ..
,
s'insipi,rant de l'art égyptien de l'époque gréco-romaine, ,d'e l'art co.pte et de l'a'rt ara/be.

L'œuvre du Roi Fouad

Sa.

N\~jesté

Fouad 1er , Roi d'Egypte.

Le prince Fouad ne borna pas son activité au
dévelolppement intellectuel de la jeunesse égyptienne
ct au pro~grès des ,rechercihes slCientifiques de son
puys; il s'iiltéressa aussi aux J11isères humaines et
s·efforça. dans 'la mesure de s-es moyens de les ailléger.
.Ce fut d:1nscet .esprit notamment qu'il ac·cepta,
en 1910, la p'ré~idence de l'Association Internatio,nale de l'assistance publique. ICe~te assoc,iation formée
de volontaires ne recevant aucune rémunération pour
léur p-ëine, ri pour but ,de 'prêter les premiers s,ecours
,sanitaiTe,s à toute per,sonne blessée, viètime d',accident
ou fr,appée d'infi:flmiM, de prêter son concour.s pour
aider les malheureux' en cas de calamité puhlique,
prodiKÜe-r so'n' assistance en ~as d'épidémie et de

de

Le 9 odo,br,e 1917, le princ,e Fouad succédait s'Ur
le trône d'Egypte au Sultan Hus,sein 1er.
Laisssant de· côté l'œuvr,e ,politi,que ùu souverain,
suivons-le, ici encore, dans son actioll économique,
sociale cl philanthropique. Dès le lendemain de son
è::lyèllfmen l, Je roi prodama son intention de s,e consacrer à la réalisation des réJform,es destinées à aJSsurer le pro.grès moral et matériel de l'Egypte. Il fit
don:c éllahorer par selS minilsrtTes des lois et des règlelli.ents ,ayant ,pour but ,de rétalbJi'r réquiliibr,e économique du pays, d"alluéliorer \lIes CJom'mu'llications, l'hygiène pUlbÜqu:e, l'elliSieigneme'llJt et lels éco\lels.
Convaincu que le .progrès de son pays ne s,erait
j :~mais 'COJ11lpJet s'il n'é~ait accom,pagné de la réforme
ries juridictions islamiques, il fit élaiborer des loi,s,
ii,xant un àge au-dessous duque\l il s.erait inteTdit de
{)OntTac!er' 'mariage. Il chercha également à re'streindr'2 la polygamie ,et le divorce.
Dans le domaine de l' hygiène publique, de nomhl.'euses mesures furent pris,es, tendant notamment à
améliorer l'état sanitaire ,génér.al, à lutter contre la
nlortaÜté infantile, contre la Ilnalaria, contre le ty_·
phus et d'autres maladies épidiémi'ques. Le Toi augmenta le nombroe des bôpitaux. Il s'e voua également
~: la lutte contre la ttilberculose, 1'a:is'ant appel à un
S"uis'sle, le Dr. Burnand, pour fonder', à Hélouàn, lesanatorium Fouad SUl' le modèle de. ceux qne' nous,
avons ,en Suiss·e.
Enfin, le roi a continué à s'intéresser: à l'ens,eignem,ent pulblic~ Un -Genevois, I,e docteur ,Claparède, .
;1. éM ,chargé ,d'étahlir u.n 'Plan. de. réo:rganisation de
l'enseigneJment lprimaire et soc'Ûndaire.
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Deux Suisses enrcor,e furent U1p'pelés à réO'rgani- jours mi,eux parti de la situation exceptionneUe et de
s,el' l'Université : IMM. PotteTat, pro;f,esseur à l'Ecole ses r,eSSOUJ'/ces diverses; la visite de Sa Majesté le Roi
ipolytechni'que f·édéra.Je, et .M. Andireœ, recteur .de la en Suiss,e, aura s,ervi déjà ,à r,esser:r.er les liens d'amimême école, qui devint dir,ecteur de l'EcoI.e (polytech- tié qui uniss,ent la Suiss'e à l'Egypte ,en faisant munique du ,Cair,e. On voit que le roi d"E!gypte estÜne tuellemle Jllt IrrlÎ<eulX. ·conl1laH:r,e nos deux pays, elll leuT
ncs ,compatriotes ,et le.s favorilse. On voit surtout, et 'per.mettant de sie connaître n1Î'eux en:OOfle, à s'aphien que cette revue soit so.mlnlarr,e, ,que le souverain préder da'vaJlta,ge. Nos autorités ont témoi'gné
d'E,gypte ,est, avant tout, un magnifique anim.ateur. à leur Hôte lroyal Jeur r1elSIpeict 'et de leur. "con'Le roi Fouad étonne tous ceux qui l'approchent fiance en réduisant au minimUim idurant l,e ibr-eJf sépar la hauteconc·eption qu'il s'est 'fait,e _de son rôle jour du .roi d',Egypte ,en Suiss'e l,es Icérémonies protoet d.e son de·voir. D'ans des 'cirüons,taUices difficiles H colaires. Le fa,ste a cédé le Ipas à la s,impllidté. La plus
a fait 'pr1euve d'uIl ta,ct, d'une éne:rgie et d~U'ne clair- grande partie du !programme a été ,réslervé à des vivoyance patriotique's qui fo,r,cent l'admiration. Ce ·~ite,s aux Musée,s, aux E.coles Supérieures ·et aux UsiSOUJVerain moderne s'intéresse à tout ce qui, de près nes et Sa MJa:jesté aura eu la pos'sibilité de s·e Tendr,e
ou de loin, peut contriibuer à la grandeur du Pays qui compte de visu, de l'i'llliportanrce entr,e auiTes, de l'eflui est .confié. Iil connaît à fond et mieux que pelrson- fort fourni par la Suisse, 'au 'pJOint de vue ind1ustriel.
ne 1 'S ,problèmes qui se pO'slent aujourd'hui, en È'gyp- Les paroles si aimahles que l,e roi d'Elgypt1e a bien
te, prû:b11èm,es intellectuels, éconOlnÜque et sociaux. voulu trouver pOUl' notre pays ,et pour les 'suisses éta~(Granlds travaux hydrauG.ique1s, éleotrilfioation du pays,
blis en Egypte, ont été d'l'oit au 'cœur de ,ceux à qui
.agrandissement du !pOTt d~All'ex,andrie, améliorUltioIll dlels s'a!dres'slaient. Ces dernileTis en pUlrrticuilier,s, ne l,es
ou réseau routi,er et fluviaJ!, dévd0'P'pe'ment Ulgri'co'le, oUiblieront pas et c':e'st toudoufls davantage qu'Hs s'eJfinldUJstrilel et touri1sti'qule; toutes CielS' questions, comme for,ceront, :ress1e'rrant des HeniS d'Iamitié ,coiliSiacrés par
.le fait remar'qUier M. George1s Vaucher dans le bel ar- le temps, de f!aire toujours mileux cunnaÎtre la SuiÏss,e
,tkŒ,e de fonid, que le «,JOJÜT:nall de GenèfVe,» consacra à ,à l'E:gypte et l'Egypte à la iStlÜss'e.
I~:a M\aj:es'té le RJOi td'Egypte, sont étudiées, et di,SlcutéeS'
par le .roi F'ouUid"" av,elc les spécialistes engagés paT le
Sa Majesté le Roi à Berne
(Gouv·erne'Inent égyptien. Et touS! oeux qui ont le pTiLa ville de iBerne a fait au Roi d'Egypte un acvilège de 's',entrdenir de ces 'proiblè'mes avec le Souv,erain, sont frappés de la olaŒ'té d'esprit, de la lar- cueil solennel.
Pour l'arrivée du roi Fouad, le Padais fédé,rall
geur de vues ·et de la volonté de progrès a·vec lesrquelles il travaille à l,es résoudre ».
'3,vait :r.eçu une magnilfique décoration norale, paTtiLes granids ulavaux entT'epris ces temps-ci prur eulièr,ement ricJhe dans la cag,e du g'rand escalier et
le IGouv,ernement égyptien, en IparU,cUllier la surélé- ùans le salon de réception 'diu IGomlsieH fédéral. Le bâvation du !Ba,rrag,e d'Assouan qui aura ·pour consé- timent était pavoisé d'olriifila,mmes aux c:ouJeiUT1s, f'édéquences l'électrifi,cation de.s chemins de fer, des ré- l'ales ~t égyptiennes; les ba:nnières, rougie et blanlc, arlseaux de pÛlm:pes pour J'irrigation ,et J·e drainage, ain- teTnaient avec l,et~ étoHes et l,es croisls:ant:s sur fond veTrt
si qUle la créUltion .d'indJulsrtri:eIS nouv,e1lles donnerolIlt, on et Ibllanlc, qui cOlmpoSient le pavLl'lon égyptien.
,peut l"es'pérer, à 1'industrie suis'sle, la pO'Slsibilité de
.A: la glarie, UIIl dais aux oo'wleufls égypti,elllnels avrait
{[Iir.e triolIllpiheT à nOll've,au les 'qualités qui lui ont été éŒeiVé sUlr le quari d'Ia:r:rivéle, où l,e roi fut S'a[ulé par le
yalu s·a réputaJtiolfi mondia~e et Sierolllt pour le pluSi président de la lConfédération, le vic'e-présildent du
grand profit des deux pays l'ooca'sion d'uI1Ie üo,liklhora- .Conseil fédéral et le chef -du 'Départerrl1'ent ,politiquè.
tion nouvelle.
Mel'ICI'eidi, le 3 au matin l'orage de la nuit ayant
C',est de tout cœur, que nobr,e pays souhaite que é.c1aiI'lé l'artmolsphère, un soleill SplrerIl,dide faig,ait étinles relations .existantes s'int,ensifient 'encor,~ aussi bien eéle:r les saJbres des détachements de caval,eri,e 'Illass'és
d~nls le dÛlmaine intellectue[ que danJS l~ domaine devant la gare et les longues files de païonnettes des
économique. ILes m,e.mtbres des, Coloni,es d'Alexand'rie, f.antas'silJ1,s r.arngés S1Ur Jla grr"anide plaiOe.
du Oair'e et de lIa Haute-iEigyp'te, suivent de tI-ès près
A dix heurre's, le Stadmusik de B'errne vint prenl'évolution de PEgypte et de son effoTlt p<>iUr tirer tou- d,re 'place, en gran.d uniforme. Une soiJcantaine d'étu1
,
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<.liants 'portant le fez .et I,e ruban rouge égyptien du
Club ErgypHen d'Etudiants de LaUSl3.l1ne aTrivèrienlf:
égailement, pui s les 're!prés.eùlitants des étudi'ants égyptiens des UniveTisités elt du Prolytechnicum suis!se·s
venant de Genève, Bâle, Zurich, Berne et Fribourg.
Les personnalités égyptienne1s aririvèrellit hientôt:
1

5

21 coups èe canon saluent le Roi Fouad enlÎ'rani
dWlIs la ·Ctapi<bllle suis\sle. Sa Ma}esrté deslc·end du vagon. EUe selrre la majn dè M. Halab et dels peT,sonnalités ide sa suite. 'Lie SourveTain est suivi de Haf,ez bey
Afifi, Zulficar Pacha ,'Chahine -pa,cha, Hass·anein hey,

1.

L'arrivée au Palais fédéral.

Ablitt bey, Le colonel KhaÏTy, Izzet ,bey, EJ Ka:dry hey Joseph bey Gallad, T:a.1aat bey, le co~onell Hus,s,ein bey.
consul d'Egypte à IGenèv·e, Oiwani bey, Albou Z,eid bey Il présente s'a SlIIilte au PTés~dJern:t de ,Jla CoI1Jf:éJdélr,atio.n,
directeur -et sous...dire,cteu[' _de la ,mis'sion scolaire, l,e puis, aiCIcolmlpagnlé de M. Haaib et dlU colonell Frey, sort
major Flo-rio, etc.
de la g,aTe, tandis que Il1es étuldianrts l'acre1am'elllt aux
A dix h~Uires vingt, ar.rivent précédés de l'huis- cris de : Vive le Roi, Vive l'Egypte, Vive la Sruiss'e !
A la SOTtie de la gare, le slpectaC'le ,est splenldide.
sier F,édérla!l _poTtant bkorne et gralllid IDiaJI1teau rOlug.e
et hlanc, JVI. Haab, p'rés~dent de la Confédération, ·M. Les troupes en garde là vous· présentent les armes. La
ScheUlreJr vice-président du Cons,eil Fédéral, 'MT. Motta mUlsi'que joue le Slalut au drapeau. Un, o,fficie[' slUpé.
Cons'eiller Fédéral, l,e ·colone'l Frey cOlIllmandant de la rieur s'a;vance et s.alue le Roi avec son s:a/bTe, lui iPré6mJe divi,s'ion, M. Stucki cheif de la srection du dépar- sente les tmu\pe's et le Roi Fouard, aClColmpagnté du D['.
tement politique, président du Conseil Exécutif du Haab, pas1s·e en revue la cOIIll'pagnie d'honneur dont il
Canton d'e Berne et prlésid.ent -de la Ville de Berne et admire la hene attitude. La foule, mas·sée de'r!l'ièr,e les
c',e.st sur Ile'Si beaux ta'pis d'Orient Ir,épandus à profursion cordons, l'emplissant toutes l,es fenêtres et terrasses
·sur l'asphrulte du quai de la gare, que les oiffide:ls at- .envi.ronnant la place, salue et 3Jcdame le Souve:rain.
. CeUe belle revue terminée, le Roi FOU'ard monte en
ten'd'ent l'arrirv:é:e du train royal.
Des vagons d'un train en partance paTtent de auto. Tout,es les voitur.e·sl du c-ortèg.e Isont ac'COmpajoyeux saluts, auxqueb la colonie 'ég'ylptienne répond ,gnéels d'lllllÎ's;siÏ.eiTls po.rtant le mallllteau féd:é:rall.
~es réceptions Ide souverains, qui 's,e répèt,ent d·e·
pa:r des 'signes ,amic'aux.
Soudain un coup de 'Canon élbranle l'air. Le train puis IqueJlqUies années, COIll(poTtent un déploi.em'ent de
entre ,en gar·e, le Stadmusik joue l'hymne égyptien, cavalerie. C"eslt la s·eule note vi've, alerte et vraiment
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:helle dalls l,a f,roid€u'r protoeolaire. A'Vec une precIrs)on magnifique,' les .cavali.e!l:s" à l'allm.'e. si m'a-rtial~
<s,ous le casque, vie'11ne.i1rt: enêàdreF J'3Jutomolbiie du·
'H.oi Fouad et du PréJs1delIlit Haalb qui part' piré.cé.dée d'un ·escadron de Icava'lerie de dr·agon, poxtallt
caslques de -guerre ·et uni,foTlnes glris ,et v,e.rt, montant
de supel'ibes chevaux. Chaque voitur·e est es'co,rtée !par
,des t'<.lyaliers, élèves de "l'ElcoJe des OffilCieJ'lS' de ;cavakrie. La dàniè're voiture où p,rir,ent plaüe les représiflltants de lIa pr'esiS'e égyptienne -est également suivie
. . d'un eSlcladl'on de dtiag,ons.
Le co-rtè·g,e alVIal1lce jusqu'à l'hôlel Bellevue, entre
deux rangs d'une fOtule ·compacte et attentive. Il y a
.C:l1 m.onide jus,que su[' les toits. Une garniture d.e marmitol1is 0n bonnet ':blanc - s"agl'ilppe autour dies c!heminées ·du Schweizerhof.
'Lé's bela'ux cihevaux hruns, gris OIU hIral1iC:S, au poil
lustré, 'précèdent et :suivent les voitu!T,es sur un s,extup1e front, tanldis que l'infanteri,e· fait la haie tout le,
long des ruels. L'vI.ais l'aVielllue quti. conduit du ,Palai'S· fédérai au BeHevue -,est ibotrdée de cavali~r.s, imJlloibiles
t étroits, for:mant un cortège royal une majestueus.e
ct im,pressionnante allée. iCeux qui connaissent l'E.gypte 'l;é1uv'8nt so-l1IgeT à une translposition ·mod.erne
de l"avenue d'e's Siphinx qui conJduit au tem'pJ,e d,e Karnak.
Ce barrage ne s'ouvlre que' pOUl' un seul véhicule:
u"n ·camion autO'mobiile po:rtant quelques, llNltles'-: les
baga,ges du 'toi.
e
I
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Au cours de sa réception paT le Con.seil fédéral
~m pal:ais du Plarle,mel t, le r,oi Fouad a su:r:tout parle
d'aglTi,culture, disant entre aut'f·e: «Dans,· notr·e. pays,
llOUS somm;es tOlUS un peu des paYJs'a'11ls».
- -De 14 h. 30 à 15 h., le Iroi ·et sa suite, accollnpa..gnés du ,'CoJnsei,1 frédér.a'l .«:!JI cOrpOT1ei» et du OhanoeHel', ont visité le !w.t)usée histo1rique. T9ut le monde
M?-it en redingote, 'les Elgypt-iens ~oir{:fés du t'arbouche.
Les curi'Ü'sités du ,mus'ée ONt été ·présentées au s'Û'u.ve'l'ain p,a'l' LVI. \Vegelin, cons,ervat~,ur, ,et, pour la coUec..
lion d10J'~·tnt, par ~vl. Ze\ll~)l', 'p'l'oJ,esseur de géographie
à l'Université. te roi s'est longue.}në~t intéres,~é aux _
l:Il'lnes -et piè.c,es de monnaie et ~''Orlfèvr.erie;. il a exprimé sa grande surpTtSe 'quant à la haute VialeUrr de
la ~ollection 'd'Orient amas,sée pa'T' l'explorateur Henri' :Mo's·el'.
,s.a Majesté prit 'eh outr,e un g-Danrd intér'êt à la visite des salles contenant ·d,es ar1Illur,es et -de vi,eiUes
Hnnes suisses, a~nsi .que des crophé.81s de ibataiUes. ga-,
gnées ,8'n 1476 'par les Suisslesco'11tr'e IÜharles l,e T'émér.au'e, duc de :Bourgogne.

A la fosse aux ours
Cionfo:l'lIl'lén;I.ent au program·mle, a.près: un' déd,euner intillne, le roi et sa suite aiIlJsi 'que tout le ICIonseH fédéral, s,aulf ij1. Schulthes,s 'soufif,rant, ont passè
.
1 .
une deuni-Iheure à 'ParQourirI: le.s slanes p:rincipale's du
Musée historique pour se~ rendre elJ1su~~e, par la superbe allée de M1uri, où la c:ava['erie fOtr:mlait l.a haie, à
l~ fosse aux ours. !Là des centaines de slpectateulrs éta~'ent 1111.aJs'sés pour assiste'f à la .trajditi,onneHe visite
des sou!V8Irains en tourlIlée aux OrU.T1S de la capitale.

BOJ.'d '. d'hortensias ro's·es, l'escalier fédéral att~nrd le ·cortège royal. ILes huissiers en ,manteau TOUe .g.e et hlan'c sont 'rangés SlCr les 'paliers que do-mine le
groupe rigide ,et gig,antesque des TTois-Suis,s,es. Plu. Le -gandi.en ava>lt oTnré Jes mur!s de craTtoU'che's aux
sieurs rangs de 'Clhails-es ont ,été plaüés s'Ur la gal.erie,
c.Quleurs herrnoi~:es .et donné un ultime et éne'Plgiqu'e
. l1'lui,S' il ,est inteT:dit de s"asseoir. 'Des képis, d'·rugents -,IC'O~P de ,balai et de j,et d',e'au au pavé d·e 1~ fo'~s,e; ,dix
,!s'e prome!Il.t /d'aJIlJS Jil~IS lOIg.giars.. L'IaJr'.riViée du sOIUVieT:ailll
.' est annolIl;cée .plalr 1els clairons de la pla'c.e. Enoarurré du 'minutes avant "l'arrivée du ,roi, IS'ami,· Boe·l'fila· et 1e's
quatr,e d:e'rniers nés d·e l'iannèe, In1Îrs' là la diète' diepuis
co.}ollllel Favre, art:t'aJché à sla p'e:Dsonnè p'8!ndanlt son séen' scène pour atteindre
du
'bon
le maÙn, emtrlai,eut
; j ou:r à Berne et à Zurich ,et die M:. Studd, le ro,i FbUiaid~
•
..
_.
1
plaisir -royal les·. cm'ott-es ifîraÎlches mÎ's'e!s'
en r'étserve
p:r-éc-étdant une quinzaine de pe1r'sonilllag,81s die sa suife,
.
..
,.
.
pqur ,l'occasion; . pres,qu'aussitôt toute ,la .k?upe au
. di'slparra'it dallls le s'alon f~·euTl où l'attr8ln.d le CO'11's'eil
garde à vous, -annonç.a l"arpipToche du co-rtège of,filCiet
. fédétnal «in COiJ.'pOlr1e».
L,es étudimlt-s égypt.ie11ls, TIlassés .~ans un coin, 'Sle po.rLa. musique j~ue l'hymne suiss'e à l'aIJ:rivée du
Roi qu~ est aocom-pargné I~e sa suite. Après cette visi- . tèrent au de'V,ant ·des voitur,es.
rte,' trè's corclirule, le \Souverain rentr·e là l'hôtel Bellevue
A l'étonn~ment généiTar" la iJ>1r-e'mièr~e contenant
'. .
~(lù. à 12 h. 4,5, :un déjeuner intim,e de 26 couv·e-rts lui
d es offiCiers, et. la se~ofi1d·e,- des ~e:rnb;res 'd-.i gouver.
fut off.ert pail' le Conseil Fédéra1.
nement bèrriois, ,pass'èrent en vitess·e' SaRS s'a'rrêter,
q

e

e'

.

~
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On CIr'Ut que c'était pour f'rayer un chemin à la voi-ture suivante oÙ le roi, ayant à s·es côtés M. Ha'ab,
saluait l~ forull re. U av,ait élcJhangé sion brÜlan,t uniforme cOllltfle des vête'1111ent's civi1s, ce' ,qui fit que bien peu
le reoonnwre'11t; mais comlue c.eUes qui la précédaient
et la suivaienJ, J.a voitur,e royaJe pl3.s's a s'ans s'ar'Pêter.

7

tocole. Dans le selconid les cOflonel,s Favre et Frey, MiM.
G'l1gisiberg, président du Conseil d'Etat, lLindt, maire
de Be'l'ne, un re;prés,entant de la presse ·égyptienne, M.
Roihelfrt VaUlClhell' ainsi que doox délégués die la So,ciérté
,de la pœ-s,s,e herl1'oi,se, iMllVI. Pie:rll'te GrCl11'et et Walter

Eggelr.

Le départ peur Th)un,e.

u

Nécess,ité n'a pals de loi et le temps pressait. Le Roi
FÜUlaJd n'all'1'Ia pa's eu J'ocC!a'Sion d'admir·er les totems
be.Tnois et le Roi était ,dié1 à en train de rou:lre:r SUT la
Toute de Thoune, quanid le p'elUiple hernoi,s réa1lirsa enfin
'sa déconvenue rt,andi1s que JeJs QUTS' at'tendaient encore
la traditionnelle disrtrÏ'bution de carottes...

Sur le lac de Thoune
Sa 'Maj esté le roi F'Ûuad a pas·s.é une fOil't agréahIe après"1ll1idi sur le lalc de Thoune. L'e'&ClursiOtll se
fit, si l'on 'Peut di:r·e, en 'Petit comité hO'rs des cadres
protolOodraiTels. Un trrain S'pélCiaJ compols€ d'Uln w,agon
salon des C.· F. F. et d'un 'wagon de Ipremièore et de
-seconde dals'ses tralllsporta à Thoune I.e roi 'et S'a
suite, l,es cons,eHtlers fédéraux, à l'exce'ption de MT.
:Schulthess, in:dis'pos1é.
Drans un deJs, deux 'cOtlll'partinlents du wagon sa100n des C. F. F. 'av~,Üel1lt pri\s pfaCle Sa Ma'je'Slté e't le·s
. ~.()l1's,einerrs fédéraux, ainsi que ,M. Stucki, c'hef du tpro-- - .. -.... --. - ~

~

~

.'

Hemü,rqué par unie r-apitde lo-OOl11o,tive étl,ectrique,
le train franchit en 20 minutes les opUllente-s ,c'amllPàgnes s,épairant la capit·ale du lac olberlandais. Les
mois'sons mÙriss,ent au flaÎte des colilines, l,es, rosès
trémières tarpis'sent d'é,c'arlat'e }.es galeries ajou:rée:s dies
feTl11)re.s de \bois,.
ILe train s'arrête .à quellques mètres, au-delà de' la
gare de Thoune, vi,s'-à-vis du délbarcad.è'r,e. Le vapeur
Blumlisalp tout pavoisé ,est sous pr,es:sion. Ici, l.es: fl3.ntasrsins et les' caval:ieTs S'ont rempl.aoés par leS! caidets
qui jou"'nt 'allègrle1ment une marche lI11illitailJ.·,e et fO'nt
iace là nne Ihai,e ide cihar:nmnts a'l'iquelbusiers en co-stume Re[l,ais's'anoe.
Le hateau Bluemlisalp, eSlt admiTlalbi1enumIt dé'cor,é et bat ,paviHon égyptien. A DOlïd, le Roi es't Teçu par
nn groupe d{; quatre jeunes filles, po.rtant le rUlvis'Siant
co'shuue d,e l'Olberlanid bleTnots. L'Uine ,d'entre eiUes,
qui fut en Egypte, palile qu~Lq'Ues morts d'ara\be.
lS.ur le 'pon,t SiUlpérieùr on s'instaUre 'OOmmodénLent. Atta\blé près du bastingage, le roi s',entretient
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familièrenlent avec les membre,s du rOons,eil fédéra'!.
lCaus·eur ehanuant, t'l'ès' culUvé, il est de Iceux qui ont
ibeaucoup vu et heaucoup lu. Il n'est pas -de ceux avec
.lesquels il [faut, dans les cérémoniels officielles, faire
des efforts de conve'rsation. Tout à l'heur,e, ·au Musée
histo.rique, ill ,s'était œrrêté en ,con:l1!ais1sleur deViarut la
tlnagnifique colle~tion d'oibj.ets persans léguée 'p1ar .MI.
lVloser .et avait admiré I.es talpis:s,eri:es flrumanide,s, dépouille du !butin de :Gr,andson. Id la ,convel'isation porte SUl' les Suis,ses d'IEgypt,e, l'histoire d.u pays, auque1
le roi s'intére,ss·e pa:rticU'lièr.ellnelIlt .et qui va proclb.ainement 'faÏtl'e l'üibj et d'un gros ouvrag1e d'ens,elmible
dirigé par ,M. Hanota?x, SlUr l,es pe!rsonl1lages ,cüntempOlrains qU1e
roi a relOJcoŒlitré's au cours de SOI11 voyag,e.

ne retour à ThouJ11ie, le Souverain pas1sle en revue
les .arhalétriers et le voyage jusqu'à la ca'pitarle se
pO'ursuit 'p'armi des conver,sations cordial,es.

olmlbres m'a'slsives de s.a pYI'amilde; le groupe ~lorie:ux de
l'Eiger,du Moine .et de la JiUiIlIgfr'3:u, couronné de nUaJgels
lé,gers com'me des éehaTpes ,comJPose un fond étincelant à c·e tableau alpestre A la haurteUJr du Be1atenherg,
le ,/bateau viœl à ,l'autre bord. Le thé erslt s,eT.vi dans le
. salon S'ur des tahles exqui'Sellll·ent fleUiries ode g,entian'es, de -ros,es des Alpes et d'edelweiss. ,Le roi qui a à
sa taJble le président de la Confédération et les conseil1er,s fédéraux, les entretient des, .p!rotblèm·es vitaux
pOUT l'Egypte: la question Ides capitwl'ations et des
, prolblèmes économiques, ,plaidant ruvelc une conviction communi,eative 'lIa cause égYlPtienne.

,Nos rappo-rts IcoùIllmerciaux, lalctHs et fructueux,
~e trouv,ent 'faV'QIl'isés Ipar Ira dive!r,stité IInê'om,e des pro.&uits des deux pays. Que,Ique importance que nous
Idonnions à cette solida'rité écono.mi'que, nous n'attachons Ce/pendant pas moins de prix alUx ·étro.ites, relatjol1ls qui se déveJ0'Ppent ·entr·e nous dans, le dom·aine
inteUectueL Nous n'ignorons paiS, Si're, que 'c'est avant tout là J'arvis de Votre ,Majes>té qu'.eslt dû l'appe'l
flatteur a!dr,es,sé par le goU'veTne:m.ent égyptien à dès
savants, suislsles pour leUir confier d'im'P0rt.ant'es' mis~ions rd'ordre slcientifique et technique. Nous savons
égalem,ent 'que c'est avec votr,e ,entière aJP.proba'tion
que de nombreux étudiant,s égyptiens viennent fréquenter nos établiss,em.ents' d'instruction.

Les toasts de M. Ha'ab et du Roi d'Egypte
Au dîner offert mercredi soir par le Conseil fédéral en l'honneUl' du Roi d'Egypte, le Président de lq.
Confédération a prononcé le toast suivant :

Sh·e, le Cons,eil f.édéral se féli,cite. de .pouvoi:r
souihrait,e,r à Votre Mia}eslté la plus 'co,rdialle "bienvenue
en Suis·s·e. NoUis voyons Ai ans! votre , visite, dont noUiS
apprécions hautement l'honneur, une mrurque id'inté,
r'êt ·et de sympathie pour l,e peuple ,suissle, ,qui e'st heuL:entreUen a1!quel tous, I.es cons.eillers fédéraux reux de faire fHe aJU SoufV1eraiill d'u'il .paYls, poux lequel
prirent ,paT't, finit pral' un long tête à tête' entre le 11 é:p!rouve des, s,entiments d'ancienne et rfoJl'te amitié.
Nous s'a(}uons, eIIl vous ·I.e Souv,eT'ain de cetrt,e pX1estiroi et :M. Ha.eheT'lin.
Cependant de g,racieus,es Ber'l1oiSies en 'coisitum,e gieus·e Egypte dont lia brillante civilisation e'st plucampagnard...cir,culent ruvec delS dgar,els .et des cirgi~ret sieurs f.oi's nliltlénraire, Je Monarque éiC'lairé auquel retes .et la «[B:llumlisalp» lon'g,e la ,ri've droit.e du lac où vient une si lrurge part dans Ile roem.a'rquable es,sor que'
défilent les rustiques vill~g.es de HiHerfinige'l1, über-. ,prend 'son RoyaUIID.'e.
« IC'est avec satisfaction que nous voyon.s se
hoflen .et Gunten. PaTtout; la fOUile est mas's,ée aux débar,caJdères,' s,aluant joyeus,em.ent le 'bateau, d'où le nouer entr,e l'Egypte et 'la Suis,se ides liens :lllultiple's
Roi, pour l,equerl certte excfll'r'sio'll 's'e'mbil'e une vraie dé- ét préci,eux. NolUs ,sou!bJaiterions, viv,erm,ent la cOll1dutente, répon:d en podant la m'ain là son tarhoulC'l1Je. U n.e sion d'un ac,cord qui pell"mettrait à ohacun de nos
forte averS,e a Jeté le dés,arroi dans l,es p!réparatifs une gouve'rneUl,ents d'organiser auprès ide l',autre une reheure avant le départ, mails Je cie[ est maintenant d"un p'l'ésentation per1lllanente et afifinneTait ainsi toujours
Ibleu inten,s,e, le Niesen rdécoŒpe à l'horizon le;s gr1anrde1s davantage leur bonne entente.
«

le

'Plar \Leis'sigen, Faurens,e'e et Spiez~ on r'e!gagne
Thoune, où les oadeh et les petits ·a!r1queibulsieT's, ont
repris leurs iposte's. Le roi est ,enchant'é de son ex'cur. ',sion ,et ne cacihe 'pais Ja satisfaction que lui caus'e Icette Déception populaire si spontanée.

«(

La Sruiss·e s,e l~arpp,eUe aVlelC joie .que l'hôte royal
qu'eUe a aujourd'hui le pTi'Vilège d'accueillir est 'qn
ami fidèle qui n'a cessé d,epuis l'époque de ;;on long
«(
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,séjou[' rparrrÜ nous, de marquer une a 'lllicao1e co:m'préhen,slion pou.r nos institutions, ,et nos particularités.
« L,aiss'ez-nous donc, Sir,e, [nanif,est-er la peirJSuasion qu'entre nos, deux pay's ,peut s,e fonideT, suJ:' deJs
intérêts 'Ooncoridants une 'mutueille ,es,tÏim,e, une coJ.laboration padfique des plus fécon/de's. C'est dans oeUe
'conviç,tion que je lève Imon verre là la IS1anté de v,otre
,MaJesté ,et de la ,famille ,royale, en formant -des vœux
'pOUir leur bonheur et que je ibois à l'avenir et là la l'rospériM de l'Egypte ».

qnalités, apporte sa bienfaisante contribution.

L'E'-

gypte se souvient toujours avec r'econl1lails!slanc~
'llue 'c'est SUT ,l,e sol de votre beau pays qu,e s'est élevée la première institution hU:I11'anitair·e créée pour adoucir les Imaux de la guerre. A oe tiÏ.tr,e die gloire, la
:Suiss,e laJj'Oute -celui, non llloins glorieux, d'être le siè.,.
ge de la S. d. N., appe1lée à f'aire rayonner le soleil de
la paix sur le illlonde en faisant régner l'union et la
concorde entre les peupl1es.
« C'est bien vivement que je souhaite que ma vi-

~

i

Le Roi Fouad et le Dr. Haab, Président de la
Confédération, passent les troupes en revue.
La Revue
Le Roi a répondu par le toa1st suivant:

.' site üOlliribue à resserrer ,les liens d'amitié entre nos
1

!Monsieur le Pré:sildent, }e suis profondément tou- _
..
'
chié d,es aiulalblels, paro~,els de ,bienvEmUie empreintes de _~
tant de cOl'diaHté que Vot,re E::X!cellence vient d,e m'adresser .et Je la r,emer-eje de tout cœur. Jleune, j'ai ,suhi ~e ciharm.e die la iSuis:s,e. Il est naturel que j'en ga.:rde d'agr-éaJhles souvenirs ,et qu~ je1m,e p'lais,e à y revenir après y êt:r,e rervenu .souvent. N est naturell ~us.si
que je Suive avec intérêt le dév,elopp.ement ,des 'relation~ d'ordr,es' divers qui l'unissent si heureUis,e1ment
à mon pay's.
«

Dans sa ,mar:che alscenidante ve['ls Le progrès,
l'Egypte fit maintes fois aJppel au c'Oncours 'de vos savants pour ll'-aiideT à ,endcll1ir son IparlTi,moin.e int,ellectuell de juidideu'S-e,s 'a,è'qui,sitiotlls 'Puisées, aux trésolf.s
de la g,CÏ'6!l1Cie occd.ldJellita~,e-, et Je sui's heuT'eux de ,l'ieco'llnaître que ce concours, la Suisse nous, l'a généreus,ement accordé.

ol~eiux peuples qui n'ont d'autre aspir,aHon que de tra-

vaiillier à lieur aSlc,ens,ion morale, et à leur progrès maLéTi,el1. A.Il1imé de JOe:s sentiments jle lève ,mon v'erre au
bonheur de Votœ Excellence et des membres du Conseil fédéral, ainsi qu'à lapros,périté toujours ci'oiss~mte de la Suis·s,e. ))
« Après ,le idi'Sloours de M. Haab, éoouté debout
,par l'ass,isltance, l'hymne égyptien a été joué, ,et après
la répons,e du IRoi, l'hymn.e 'suisse.
Après l,e ·dîner, l'UebischicllOr ,a chanté..

«

,

Dans tous les domaines de l'activité sociale
d'qilleJl,rs, la colonie suisse, douée des plus hautes
«

A Zupieh
Le lendemain l'e train spécial e:mlm,ena!Ilt le roi
Fouad, le président de lIa Coill/fédération, lesl couseiJiel'is
fédéraux Mo,trfJa et Pillet-,Goll,az elt lia suite du roi est arrivé .en 'gaTe de Zurich à 9 h. 53 ert en ga'rIe de Wintertho'U'r à 1'0 h. 2.3, où le roi a été reçu par le présiid'ent
de la vil1e, 'M. Strauli ,et l'e oonseiHer na,tiotllal SUlI~e'l"
Sehmid.
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Le ,coTtège roy.al s·e r:enidit à l-a f!aihrique d.e ma- lierrs ,et un ,mémorial d'Oerlikon, 'm1a'grnifiquem,ent rec.hine·s (SuJ~er iS. A., où le Dr. SU'lzer-SchJmi,d et M. lié.- !Le ,roi Fouad en remerdant la 'Pilr'ection des UsiRoibert Su!lzer leur firent visiter les atelli'erls d'anis le:s- nes d'OeTiliikon a déclaré êtr.e enchanté de s,a vi,site.
quell's sont tT'aNaiU,ées le& di'f1férent.es pièces: des grands Le ConseiJ Fédéral offr,e ensuite en l',honneur du Roi
nloteuTS Di,e:sel, puis :le lo'cal des es's.ais, d.ans lequeJ un déJeuner SOilTIptueux à l'ihôt,eJl LB'aur sur l'e lac. La
diM'ér,ents petits 'moteur,s: DieSiell et des, pÜiIllpes avaient taibile magnifi,querrnent décorée, cmllptl3Jit une soixanété placés. Enfin, ils, visitèvent l,e ,grand haJ.l du mon- taine de couverts. Plus.ieuTs' Suisses, d'Egypte y futag,e et 113. fonderie, où' le roi ·a'ssi,sta à la fonte d'une rent invités entve autres :M,M. A!lfœrd Reinihart, F'ritz
AllelTIann et H. Kupp,er. IiI n'a pas été pro'l1JOO1Jcé de dis'pièce de 1'9 tonnes.
ILes visiteurs a8's'i'stèrent à la fahrication des mo- . cours, oflficie'ls.
Le gouveTnement zurÏJchoi,g, 'était r,eprlésen,té pa,r
teurs Di,es:eJl qui sont elm'ployés en Egypte pour l'irrigaUon. ISix lIlliUe ouvriers flaibriquelllt les mot,eurs ma- son président, lM. Wettstein, e,t par lM. StrreUlli, la MuTins qui fournis,s;ent 30 0/0 ,de la consommation mon- nicipaolité de Zurich par lM/M. HaeiboerJin et HUlliger,diaJe dies moteuTS Diesel. I[s admirèrent la couLée d-q ibuhl.er. Le Consleil fédéral avait aus'si invité plus'ieurs
,:métal en fusion qui des,c.end en v,éritable rivière de re,prés,elltants de la fi nan!Cle, d,e l'iI1ldUisltrie et du :com.feu, TemlP'1ïr les moules préparées dlans le sol, pour mer,ce zurichois.
Peu laprès 3 heures, l~ roi, le tprésidell1t de la Confaire de gros's:es: 'piè,ces de fonte, 'pour ,moteur qui serviront bientôt à l'ir'rigation de la vallée du Nil.
fédération ,et leur suit'e se sont l',endusà l'iEicole polyEn un long ,cortè·ge, les autos T1epartent à trarv,ers teC'hnique féldénÜe, oi! ils furr:ent .slaluléJs par Le proles· prairies ,et les forêts pour Oerlikon. \Sur la route, f.èss,eur Rohn, [{)II"ésident du conseil 's,colaire, et paT l,e
les 'ViUageoises, ,au passlag,e, }etttent de,s roses ·dans la profels,s·eur Bos:s'bad, rleipTés'enibant le ReJct·euT. La fouvoituDe où Je (Roi .est av'ec le Président Haab. Ce joli le mas,sée aux aboTlds, de l'Eco,le polyteiCilmi'que ,fié~é
geste prouve oomibien la visite du Roi ,est popu'laire, raIe a 10nguem ent aOCllla!mé Ile Sou.verain. A l'entrée du
le peuple SlUis'se ,sachant que le Souverain est d,epuis bâtiJmle'l1't principal, '214 étudiants égypHeJl1Is g,on1 présentés' a1l1 !Roi .qui pas1s1e, pour ro.',river à la salle d'ihonson en.fanoe, l'ami de ISOln p'3JY's.
[leUr, entre deu~ haies :d'étudiant~, portant les uni;forAux Usines d'Oerlikon
mes aux vivels ioouleur,s des dirver'sleJ8 so:ciéM:s univ.erlsiLa visite du roi Fouad à la fabrique de ,m'a'chi- tair,eJs,dont ëertaines soaJlUien:t arvelC le sraibre. 'Cil1'quannes d'OeTlikon s'est effectuée sous la conduite 'dU: di- t,e dr,apeaux s'inclinent au pas'sage du iSou:vera.in, puis
T,ecteur généra:l SlChindler. Les hMe's ont ,assisté à une, viennent sie IInaSls,er au fond die la sla11e d'honneur. Lies
démonstrlation d'une tension d'un rdelIlli-anilliOll1 de pro,f,ess1eurs sont d'efbout, fla'c'e au Roi ·qUli s,'as:sietd, ,avolts. Iil's ont vislÎté un générateur de 30.0:00 K:W et, à yant à côté de lui lM. lM oUa, iM. Haaib et ,le ,Dr. Hafez
l'ate!li,er die ,montage, un de& quatre générateurs de bey ALfifL
3'0.0.00 KW destiné aux usines électriques ,de J'OberLe présildent du tGons;eril de l':Eco~'e souhaite la.
hasJi. Ils ont viSlité une voitur,e tIllotrke de'stinée au bienvenue au ISloUiverain .et f,ait ,)"eXipos1é d:e la situaohemin de fer lBeTne-Neuc:hâtel, des [ocolillotive:s pour tion 'du IPOIlyteclhnioom qui compte '25'0 professeurs
les tr:ains rdke·cts des IC. F. F. et une locomotive pour et près de 3'500 élèrv,es rép,artis dians dix écol,e·s, spé',lesl tT:aiuSJ de mar·chanrlises.
dales, 9 [bâUments principaux coûtè'J.'1ell1t ·à'la CortféILs ont ég;alronent assisté à d'impres'sionnants es- déTlaIiion suisse 22 mimions de fr:s. Isu~slsles .et le budsais, 'aVieJe un ,courant ldie 400.000 voUs'. (Les étinc,elles get aIlillue[ die l"école est die 4 millEo11ls de, frIS. Lie R'ecél\elctriques é'C'latell1t aV'eICun ibruit de tOlIlnerre. Des mo- leur remercia I,e Rroi Fouad de l'honll'eu'r de sa visite
t~U'r's destinés aux uSiÎnes' -du 'oall1:rul ,de SUiez et des: tUI"hiet déclaranlt que lets étudiants éJgyptien:s à l'Ecole lui.
"
ne's à vapeur pOlllr les usines Lelbon au Caire, des ta- donnent loute s'atÎ!sfaCition, il ,souhaita la continua!?leJaux de dilsrtriibution é'lleotrÏJqule poUtr ~a f,abTi'que de ci- tion dies eXJceUentes r'eil.'atiœls existant entr,e le ,Po~l,ents à TOiur'ab. lsont l'ohj'e1; de 1'.attentio'll toute spéciaJ..ytechl1lÎCulID ,elt h~ls' h'aUites EcolelS d'EIgyprte.
le du .Souve:rain. La di'r{~ction vernet au roi Fouad et au
Les visiteur·s $le :rendi:œnt 'ensuite dans le laboPrésident Ha1ah les 4eux très belles premiè1"es m:édail- ratoire d',exalm'e'l1 de& mlatériaux et à l'Ins.titut des
les d'or fnllppées' 'Pour le cinqua.ntenake des ate- ,sciences natur,elles. Un violent oTà,ge ,ayant éICl)iaté,'
1
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les autres !bâtiments ne purent ètroe visités et le cortège se rendit tout droit au Musée national.
Le roi, sous la conduite du directeur lM. Leihman, témoigna un intér1êt tOUIt spécirul pour l'a chmnbre du trésOT, J'es cham!bres moyennâgeuses et la s!alïe d'arme's.
A 17 h., l,es visiteull"8' repr,enaient le train spécial
pour BeTne, où ilJ.S arrivèTent à 18 h. 50 m.

Blume et Leh, le ténor Bauer, :M\me Berthe de Vi,gïer,
suprano, etM. Kurt Jo,ss', chef d'o-rochestre.

Le départ de Berne
.8. M. Fouad 1er et 8'a suite ont quitté Berne ven(Iredi matin, s,e rendant à Genèv,e.
Le présid,ent de ila 'Confédération, .M. Raab, le

Après la visite au Musée.

Le dîner offert par le Roi
J'eudd soiil' a eu lieu à 'l'hôtel BieUevue le dîner
offeTt par le roi Fouad en Phouneur du ConseiJ féd·él'at Le nombre des couverts était die' 1(18 contre 95
merŒ":edi. Parmi le's invités s,e tro'U'vai,ent un üeil"tain
nomlbre de personnaJités de Zurich, notamment MM:.
'Streuli, ,conseilleil" d''Etat, Raeiberlin, m,emibre de la
muniiCipaUté, Rohn, .profesls,eur à l'JEcoile 'polytechnique fédérlaJle, IScihinrdler et W,etter, de l'UI1IÎon suis'sse d.u co,mmerœ et Ide l'inldustri:e, Sulzer, cons,eiJ1eT
national, ~e 'prof,es's,eur Anidreae et un ,certain nombre d:e Suiss1e's, d'Egypte.
Avant le dîner, les chefs des mis,sions diplomatiques en ISuis8'e on.t ,été pil"ésentés. au roi.

Le dln·er a ,été suivi d'un concert donné par I,e
quatuolf d'instruments à cordes bernois Brun, Hug,

vice-président, lM. 'Scheureil", et ~l. Ile IConseililer fédéra'} MoUa, },els OIflfiCÎielrs at1>aJcihés à 'S. M.. et au Président, les coJoneJs-divisionnaires Frey et Favre et le
m.ajor d'Erlach, ainsi que le !DT. Stucki, du Département politique, ont accompagné le sOUiverain à la gal e, oÙ se trouvaient MtM. GuggisIheT'g, pTésident du
1 gü'uvernement, et Lindt, conunandant de la pJ.ace de
~ Berne, ainsi que différents, m:emibres de la colonie
suisse en E:gypte.
îLe roi a pris congé de c-e's m,es'slieurs en prononçant de oordia'1e:s paroles et en leu:r semant la main,
i puis monta dans le wagon salon 'mis, à sa dis,posHion
! par les C. F. F. ,et auqueJ avait .été 'attaché un Wlagon
de l-II clas,s·es.
A 8 h. 515 le train .s'est mis en 'mar/che et le SouveTain., qui sie tenait à la tfenêt'r:e, salua ,de la main
1 j U'squ'à ce que' le ,tr.ain eût idiSipaIru. '
.

t
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A partir dre Berne, le voyage en Suisse du 'Souverain e,srt devenu officieux.

Le Roi Fouad à Lausanne
Le train spécial coniduisant le roi Fouad à Genève a pas,sé en gar,e de (Laurs,anne v,endJ:œ.diÏ. matin à
10 h. 2,7. Oe trailll oomipo.S'é de 3 voritulI'elS dont un vagon-'saJlon, s'eslt arrêté à la b!auteur du quai 4, minutireuS'ement gar:dé pal' la poJi,ce de SÛT-e,1'é ,et la g'endarlllleri,e. Lre roi e1st apparu à la feillêtrre'et a rle[[Ù'ercié aJvec
oou:rtoisie un huis,si,er en tenue qui lui a remils au
nom de la mUll1icipalité de Lausanne l'ouvrag'e s'Ur la
cathédra,I.e ainsi que d'aut'r:els volume's d'histoiTe lausrun<llOlS,e.
'Le Toi a ég.alement l~eçu le salut respeC'tueux ,des
étudiants' d,e ,la Société égyptienne :Mi'slr don,t le présidelIlt l.J\JhJIned-el..JChelhin a pris' la parol,e. L'e ifoi a
questionné s,es jeunes compatriotes 'S,UT 1,001'18. étuldes
et leur a paTlé en te[,lne d'une touchante amitié.
'A ] 0 h. 30 exwcterrnent, le coillvoi s.'est ébr1anlé
yens Genève, ,cetpendant que le roi, penché à la fenêtre
du wagon, saluait militairemelllt 1es qUJelque's pleil'~;()nne,g. pré,s,enters, ain.si que le puibli,c masls'é sUlr l,e
quai HI.

L'arrivée à Genève
Le tE:~m)ps, qui avait été menaçant pendant la nuit
s'était mis' au :beau; dès. 10 heur-es et ,dell11ie, les abords de la gwe étai,ent enVlalhis: Les Ge,nevoi's ne voulant pa'8 mlanquel' l'arrivée d'uill so'Urverain.
Le service d'ordre ,éta.iÏt aSSJUil'é pail' des gendarmes en grande tenue.
Eill jaqueUe et haut de forrm:e, M. ZoNer, chef
de la pohce, donne le.s delrniers orrldJr;es.
SUT le quai d',atrTivé.e un tapis rouge est t,endu,
Ges plantes vertes jettent Ullie note §aie. La co~onie
égyptienne de l'a v~He ,et de 1lJolmll>J.'eux amis aJttend,eut 1',fl,ITivée du souVleil:ain. l'l 'Y 'a là M. Ahm'eld
El Kadry, consu'l ~énérral, plusie'U!I's délégué,s égyptiens à la Cion,f,érenoe de la ,Croix-Rouge, tous coiffés
du tr:aditionn'el tatr,boU'che, 'M. Franlcis Pleter, juge aux
Trihunaux mixtes du Caire et de I1JOIIlhreux étudiants
de la 'SOIci,étoé «;Mi'ST», pÛ'Nrunt la cla:siqueltte bl,anch'e à
croissant vert.
A Il h. 15, arrivent MM. Bloi'slsonnars, président
du 'ConseH d'Etat, De'sbail'lets, vice-présiidenl, BTet,

chaTIioeili'e!f honoT'air'e, tous en redin:gote ,et haut de form'e. Deux luxu!eulslCIs autooJloibi,lels sont pr'êtelS à recevotr le Roi et sa slUi,te.
ICO'Ups de s'ÏfifJet, haU/tis fonc.tio'l1ll1!a'Ïreis de's C. F. F.
qui s'agitent,. le pe:loton .d'honneur Ides, gendalJ.',mes"
sous les ordres, du 'co'mnl!andant Raco[':don, prés!ente
les, aJfIlnes .et le train Slpécial, ;piloté par lM. l'ingénieur
Savary, chef de la di'Vision de la tr:aetiorn, entre lentem,ent en gare. lilest ciOnlpos'é d'un wagon-S'a!lon,
d'un wagon de 1,re et 2lm,e class,e et d'un !fourgon.
Un petit rdlI'a,peau rÛ'Qlge, p~a!ltM au bord de la voie,
indique l'endroit eXiaJc'toù l,a pui,s'Slante looOilIlotive
éle'Ctrique ,sto-ppera do,cil.ement.
lA. travrC'I'IS le,s largels baie's, on 3!perçoH Le roi Fouad
en halbit, coiiflé du traditionnell t1a,ribou1cihle.
Souriante, Sla M,ajesté dels!cen!d, ,alerte, et serre la·
main d'e M. Boissonnas,· pré,sident d,lI gouvernement
genevois.
- Le Coins/cil d'Etat die Genève, dit I.e' m'agi'Strat,
rellue,rÔe Votrle Mia}elsM d'lavoir eu l'a'maJbiHté d'aoce,pter SiOn invitation.
-- J'ai aJCIcelprté ave'c pl:ai'Si,r, répolIl'dtt le Roi en un
,eXiCe!UelIlit fr,runçai's, et, ajouta-t-i'l, j1e sllli/s heureux de
v,euiT à Genève.
Suivant le prlOto1co'le, M. BoiISlSIO!Il'll'aS préseruba son
oollègue, lM. Deslbia'iUets, vi,ce-prés~dent du COiIl'sei'l d'Ertat, MjM. Fr'ailicis Pteter, juge au Trihuml'l mi:x.te du
Caire, plOlUr le1qulel le roi 'CiUt UIIl large souŒ'ire, ,et Bret,
chanCiclier honorairle.
A ,son tour, Sa MlajesM prés.elllta sa :sui,te au président Boi'S'sonnas.
A ce mo'ment deux mignonnes fililettes, Kadria et
Nartis'a' E'l Kadtry, fil,les .du ooniSu~ g'é'l1'él'iaJl d'Egypote à
Genève, offrirent une ,sulper'be g,e'l'he de ros'Crs-tilLé au
1"'Üi, qui Iles ooiIl1lpilimcnta.
Fouad 1er c't sa suite gagnent leUlr:s auto.mo:biles; le roi monte dans un.e -Rolls Roye, malheureusement fermée, oe qui le rdéroibe quelque peu !lUX regards de la foule. Puis l,ecOirtèg,e dels, ·voHure'sp:reIlJ~
la diredion du Carlton, au grand dés'appoint~m,ent
du Ipublic massé· à -la rue du IM.ont-'Blan.c, qui croyait
que l,e Toi s,e rendait dir:ectement à 113. r:~ception Ide
l'Hôlel de vine.

A l'Hôtel de Ville
L'Hôtel de Ville la'Vait .rèçu une dl~ratiO'n slpéciale. !Aux ,f,e'l1lêtres ,et au-dessus des poTtes·-flotiaient
des drapeaux auxc'ÜUlleuTls d'EIg:ypte YOIsinant avec
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les dralpeaux fédéral et 'C'alltonaux. De51 pJantes vertes et des palmile~'s avaient été placés dans la COUiT
et le long de la rampe.
Dès midi, ,des barrages sont étahlis .et un rigour,eux seTviee d'olIidfle est olrgla.fi'~sé .sous les ordTes du
comlmis,SIaiDe de policle Flotron et du lc~pitaine Haleordon. Un nO'lnbT,eUx public s,e .mass,e den'ière les cordes qui ont été tendues.
A midi 4'0, le ,cortège royal est signalé; aUis,sHôt
MM. Boissonnas, pr'ésiident, et De:slbaiUets·, vice-présid,ent du iCons,eil d'Etat, précédés de derux huis,sielfsl,
'lH:ennent place de.vant la po'ft·e.
Des laocl:a:maho.ns rételIltis1s1ent, des cris, de
vive le roi! vive la Sui~se! vive l' Egy pte ! 'slÛnt pO'li'S~és ·par un groupe d"étuidi,ants égyptiens., et l'auto
roya'le, que précède ceUe du chef de la police et que
suivent plusi.eurs voiture's, vi.ent stopper doucement.
iMilVI:. IBoissonna:s et iDesibaillets S,Muent le foi à sa
des'cente de voitur·e, puis :S. Mt et l,es' ·personnages de
sa suite sie rendeiIlt à la s·aU·e du Conseil ,d'Etat, pen~dant 'que l:ets. .g~nldaf[nes placés .de.Viant la 'polrte et
ceux ·qui sont échelonn.és tout le Ilong de la rallnpre
et dans la s,a,He des Pals pef/dus, pfléslentrent les armes.

.Dans la slal1e, où 'se trouvent Tèuni's l'es me:mbr,e's
.du gouverneml~mt et 'M. Allbaret, présid,ent du Conseil a,drrninistflatif, oûnt li,eu ,de rapidespr.és'ell!tatioI1ls',
puig, le roi prend placle sur un fauteuil. En face de S.
)\11., le pfésident du gouve.rne:m.ent et les pefisoniIllalités
du cortège royal s'instaHent à leur tour sur des rang·ées de 'fauteuias.
'M;. BIO'Ïissonnals souhaite alof!s au Souv,erain la

plus cOTdiale ibienvenue et après avoir rappelé le séjour 'que le roi fit ·co'mm,e étudiant à Genève, le remercie du geste .amical par lequel il a tenu à prouvelr
le bon souvenir qu'il avait garrldJé de la v.ill1e de GenèlVe.
Au no,m -de ILa poûpulation ,glf;li]1lf;1VoilS e rIJourt enrtièl'e, le pT'ésident du 'Conseil d'Etat tirent à ,eXJprimeT sa Teconnaisls'ance aru roi 'pour lia sympathie qu'il a toudours
témoilgnée à Genève et à 'la Suisis-e 'et ~fait des vœux
pour la prospérité .de l'iBgypt,e.
i

En 'queilques Iparro1les, le roi l'lelIll'e':r:cie M. Boissonnas :et lu~ ex:pr~m'e s'a joi,e pour l',aocueil que lui a.
fait la population gene'VO'is-e.
INI. W.er.ner, rectelll'r de l'Unirvürsité, s'avance à

son tour et remet au roi le dip'1ôm,e de dOicteutf honoris
causa è.s stCiellices économiques que J'Universitoé de Genève vient de· lui décerner.·

IC'e'st là, ajoute le Recteur, un modeste témoignage de reconnaiss1anc·e que l'Unive,rslité <de G.enève a
,"'Oulu donner à Votre :Nl,aj,esté, pour les s'eTvices- éminents ren(d.U's la la ,cause des S'c'ienc·e's et des hautes
études·. lC'es[ en ·effet, Votr,e IM'a}es1té qui a fondé
l'Univelfsité égyJptienne et qui, pa,r 1a ibienveiUaJ1'ce
qu'elle a toudours, témoilgnée aux s'aJvants, a granrde!nent ,contribué aux progrès de la s·cieIlJc·e. ») ,M. Werner raplpeUe la 'm.émoiTe ·de deux savants genevois,
Edouard Navi~Œe ,et Julels Nicole, ainsi que la mission
dont le :pJ'oif.eslsleruT iCll~parèd'e vi,ent d'êtr·e chalf.gé, et
termine 'en rem'ffi~ciant encolre le Roi pOiUtf c,es nombr.eus·es ,marques- de ,confianc'e ,et ode SlYJmpatihie qu'il
a données à ,l'Unive!rsitré de Genève.
Le roi, ,en recevant le di'plôm·e, s·e odéCila,r,e très
touché Ipar ,l'honneur qui lui e,st fait et qu'il accepte,
modestelIll.ent, non comme un homlIllage r·endu à la
süienc·e, mais bieiIl co.m,m,e un témoignage de s;ympathie ,enveTS son pays.
La réce'ption eSlt ter'minée et, après s'êt-re fait
donner pair M. Boissonnas qUle:lque,s eX'P'lications sull'
les fr:eslqueset les 'pièce's his'toriques. qui décorent la
saUe du IConsreif d'Etat, le roi r,egagne sla voitur·e, escorté :par M!M. le président ·et le vioe-Iplfrésirdent du
Conseil d'Etat.
Puis Je .cortège roya,l se rend à la Grang,e, ainsi
que le 'Üo;nsleil d''E,tat, dont Jes voitulfels filent en vit,e's51e pour a.rrivelI' ravant le TOi.
«

1

A la S. D. N.
Vers 115 h., v,erudr'eidi, le roi a quitté la Grange
'pOUT sie f1enidre am Pw~aJÏ's des Nations.
En 1',~.ibseTIlce de sir Ede Drummond, le ~oulVeTain
a été Tleçu piaT l,e 'slelcrétaire général-adjoint, lM. Avenol,
qui l'a conduH Idans la grande salle vitrée où 5,ièg,e
le Conseill et oÙ l'attendaient!: les hauts fonctionnaire.s ct u Se,crlètari,at.
lM. IAvlenol a

pl~ono:ncé

l'aIUocutiO'll suiv.ante :

J.e p.ri,e V. lM. .d'agréer nos. ,ptfofonds reanerClÏ,ements 'pour le IgranJd honneur qu"eUe daignJe fai'f!e' au
s·ecrétariat de .la Siociété des Nations 00 le vlsitant à
l'ocea'sion de son SiéjoU'r là Genèv.e. EU'e dO'l1II1Je ainsi
une ;mafiqUe' harUlÎ'e.ment. app.réciée. de l'intérêt qu'eUe
pOJ'itle au travaii .de la Société delS NatiollJs' et Sles effo:r'151 pour 'provoquer et faiCilite,r l.a coHalboration internalHonale. La bienv'eiUanoe die Vot:r·e Maj.e:s,té qui
règne s.ur un pays d',antÏJ<rue civiliSiation, une delS!
«
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pluls vieilles du monde -et d.e oeUe- qui ont fait faire à
l'humanité sels p!l'Iemielf's pas dans la voie du p!l'Û'gJrès,
eSlt partkulièrlffiuent préci1eusle pour tous eeux qui
voi-ent da.:n81 la So'Ciété des natioI1ls lta ga,rantie d'un aV€lJ.1iJr m·eiJilteua, tout entier cons,alCil~é aux travaux bienfai'sants- ode la plaix. Vot,re ,Maj.e,sté, 'SOUIS le règne de la.queUe l'iEJgYlpte connaît uU!e période die prO's.pér.ïté et
ù'éda.t, me lp.elIilnettra ide lui souhrai-te:r len mon nom et
au nonl de tolUS m,es coŒlaJborateurs une lIes:pectueuse
bienvenue, en la priant d'aoCiept.er l'hom.m.age de notre grande r'econnais-anc:e pOUir sa prés'ence danst oette
luaison ».
Le roi,s'expri'PJ.ant en ,kançai.s, a répondu :

M. le ~Setc['lé1Jaiœ 'génér.a:!, Cie n'est -pas sains émotion que Je pénètf'e dans ce tetmpl'e de la paix si longtem,ps prêcJhée entre les ho,mm'eJSI et <qui vi,ent s'eulement de.pui's quellques années d'avoir la tCons,éc.ration.
J'e ne pouvais pas tplaslser -par Genèv,e sans vleni,r rendTe hommage à l'œuvr,e d'union et de concoTde entre
Jes p.euples que, par ses eHort'sl inlas:s.àbles, ceUe 180dété .des nations tend à accompliT -et 'sans payer un
tribut d'-ad.mÏJration à son 'activit'é, qui a 'poUT obj ectif
d'31ssocieT len une étroite ,collalboDation int,emllationa1.e
tous l,es Etats grands 'et petits. ehwque fois qu'terne y ,a
été invit-ée, 1'EgYlpte a lété 'heureuse de paTticipeil.' aux
,réunions int,errn'ationales tenues sous les ·auspke's -de
la ,Société des nation.s 'e:~ eUe a témoigné le pluS' grand
cmpressronent à adhél'er aux résolutions pTi-ses. Au
no'm de l'Egypte et au mi,en, je vous relm,erci.e d.es pal'o,les si élogieuses que vous V1enez d'ad.res,sleT à mon
pays et Je iÎOIrllne l,es vœux lets plus ferVtents pour cette
Société. »
«

M. AlVeIlJO'l a ensuite pl'lésenrbé ,au roi leSt Sous-s!ecrétaires génér,aux ,et les direlCte'Uir,s dels sections de la
:S. d. N.
PUFS on a montré au 8ouv,erHin le volulue daniS
lequel figurlenrt: l,es t.raité~ envegistrés jusqu'ici à la
S. d. N.

Au B.I.T.
A 1'5 h. 30 l'e roi Fouad -a pris <oongé Ide ,M. Avenol à la S. d. N. eIf; IS'lest rendu au B. I. T., où il a Hé
:reçu dans la 'saUe du cons:eil, gradeus,em,ernt décorée,
par M. Phe'lan, cheif de la div1sion diplomati'que, remplaçant le directeur M. AI,be[ft TholIuas et l,e !so.Üis-di!recteur M. Bu.Her, tous deux absent,s de Genève.

1~1.

Phel:an a adrleslsé au roi l'allo:Clution 'Suivante
« En l',aibs,enoe de not:re dire,cteur, M. 'Allietl't ThoIl! a.s, j e prie V'ÜtÎr,e :M:aj esté d'agréer l',exp1"es!sion d'e
la très profonde gra,titude du B. I.' T. ,pour le g~and
honneurqu'·elle dai,gne lui fai1re en lui oonslacrant
qnelques inls'tallits- .de Ison 'séjour à Genèv,e. Nous nous
)Jerm,ettons d'y 'V'Üir la pl'ell've de l'intérêt que Votre
Ma1jesté porte à cette orgaillis1ation InteJm,ation,aJe du
travail ,qui a été illistituée ten m.ênl,e tem1ps que la Société de,s na'tionls ,et -dont l'oibjlet ,est de fOll1!de lr la paix
Ul1Ïiver,seHe ,entre le's peulples sur la has,e de la jUls-tice
sodale.
« ILa visite idont Vütr,e 11\1'aljesté vleut :bi,en honO'r'e'1'
l,e iBureau international du tr1av,ai,1 RtoquïeI"t à oelt égal1d une signification paTticuliè.r.e. ElUe els,t poUlr noUis
'lm précieux télnoigna,ge de la soUidtufde que Votr:e
,Nllajesté poTte aux questions sodaJ'els co,mme à tous
l-es autr,es gr,anus pro'blèŒnes de la vie mode:rŒ1!e. Nous
ayon.s pu suivr,e 'en effet lels' travaux e.ntrepri,s d.an;s le
royaulne d'Egyptoe pOUir la pl'éparation d'un oode de
travail et nouls connaislsons les effoTts du gouvternem-ent de Votre :M)3Jj esté pOUT as'snrer aux ttflavailleurs
égyptiens Ulne légi.lslation prot,eetxice oon!fo,rnle aux
princ~pes qui ont été à r üriigÜl!e !d,e notrie ongani,s'ation.
IC'·erst ,en formalnt de ,tout tC'œu:r les vœux des, plus sin,cères pOUT le règrne de Votre IMlaj,~slté telt -Le Ibonhe'U[f <te
son peuple que je -me peirm·eh: de. lui pTéSien.Î'er, au
aüm de tOUIS I,es coJ1JailoTateU[fls du iBureau int-ernationa,l du travail, mes souhaits de bienvenue les plUiS
respectueux ».
Le roi a répondu en. oes lerm'es :
« Monsieur le DirelCltenr : C"est avtec un grand
plaiisiT que je (profite de Jnon passage à Genève pour
rendr,e visite au B:uJ"e.au internaif.ional du travail, dont
j',apprécie hautem,ent l'activité et l'œuvre éaninemJnent humanitaire. J'e m,e siU1s toujo'UXs préoccuiP.é du
sort de <la class'e ouvrièT·e, qui a ,constamment trouvé
.auprès de nloi l,e plus f,ef'm-e appui. A la veille de mon
d~paTit d'Etgypte, j'ai eu. la .saUS!factio'l1 de pOISier la
premièrie pierre d'une cité ouvrière ,conçue d'aprèls un
, pLan réuniSlsant tout,e·s les c'O'l1lditi'Û'l1JS d'une ooJlJIlte hy. giène. ,Soyez persuadé que j.e travailler dans mon p'ays
à l'a'méliorration du soLrt du paysalIl ,et de l'ouvrier.
Très. touché des vœux que vous' voulez bien fOT·mer
pOUT mon p'eU!ple ,et pour moi-,mêm'e, je' VOUIS en T·em,eTcie et je fo:rme à mon tour I,es vœux les plus cihal,eu:reux pour le succès du Bureau ilIlrteTJ11-atioll1al dh
trava'Ï.1 )).
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ILe SouV1ell"aJn s,'elst fiait ensluite préslenter l,e's principaux fOlllctionnaires préslents, puis, après avoir signé ol,e livr,e ,d'O'l', ill a vi'sité les dilVleifJsers s,ruIles du B.I.T.
En q'uittant 'le lB. 1. T., I,e roi a T'e:gagné l'hôtel Crurlton.

Les ;éturdiants prés,entèrent égale\Ill'ent une mon·
t'fte pour le priific'e Farouk, comm,e hO\Ill'mag,e de loya...
lism:e au Trône.
,Le soir le Roi Fouad dîna dans l'intimité chez M.
Bois,sonnas, président du Conseil d'Etat.

Le dîner de S.M. Fouad 1er

Le départ du roi Fouad.

V,endr,edi soir, s. M. 'Fouad 1,er a offert un dîner
.au 'Carlton. Le mjÜna,rque évoqua devant IplursÜ~uT'S de
g'elS hôles s,els sOlUvenirlS caT, on Is'en souvi,ent, Ile' Roi
fut élève de' l'Institut Tlhudi1c'hum, ,qui D'Creulpait
l'édifice actueUem,ellt tralIllsformé en ihôbel.
Lie Souverain comme sels mini'stres et sa suHe sie
montrèrent pleins d'attentions délkat,es pour les hôtes du Rloi d'Eigypt,e.
S. M. FOllad ] a avait à 'Sa dTuite le président du
Cons,pH d'Etat :M. J(':U1 Boilssonnas, ct, à sn ganclle,
:M. Paul La'chenal, J)?ésident du Grand ConsdI. le
Conse~l d'Etat, les vic'e-présidents du Grand Oon,sleil
MM. ,Alffted Blanchet et Fr,édéric Martin, vice-présidlf'lnt du Conseil m unioipail, le président du Conseil
adiminis,tfatif lM. Albarlet, et plUisieulf's 'personnalités de
la S. d. N., comme du ,monde de la prleJSISe, des scienoes et des leUres" availent été ,conviés à c'e dînér, qui
se déroula 'S'GUiS le sleulI protocole, die l'am,ahilité.
On T,elm'alf'qua en outre au nomllwe de:s invités
quel,quels personnalités notoires de la üorlonie suisse
elIl IEgypt,e: :M. Pete,r, juge au Triiburnall mixte; M'r.
Tl'embley et M. Ile ,prad' <Eld. Chl:paifèd'e.

La pluie.
Le samedi nlatin, Le Souverain n'a pais 'quitté ses
appartements, travaillant av,etc l,es, personnalités de sa
suite. L'alprès-'midi, la p1uies empêchant d'avoir lieu
les Fète,s du Rhône, qui devaient 's'e dérolUil'er en /plein
air et aUXiqueilleis Ile Souve!f1ain deiVait assi,st,e'l', le Roi
f;'ouad Testa à l'hôtcl.
Le Roi a 'fleçu une déllégartion des' étudiantJs égyptiens de Gtmè'Ve ,et LaU/s,anne, qui portaient l'e ta:rbouche ou la oa~quette d'étudiant aux coul,eu:rls égyptiennes, ,qui lua T,elmir,enrt une plaquette en Oif pOlftant
1879-1929, 'date à laqueJle le RoJÎ Fouad vint à' IGenè'I.
v'e cOlmme étuidia'nt, pui's ,COim,m,e Souverain, avec oette
inscription : L,es étudiants égyptï.e'll's d'e Laus'anne en
hommage de leu'f profond 10yaHsme.

Le Roi id'Bgypte Fouad 1er a quitt'é GenèIVe dim,anche matin en auto'moibile sie Tendant à Paris. n

~a M~jesté

quitte le Palais tédéral accompagné
du ColoJJel-divi:::ionnaire Favle
attaché à sa pers<.nne par le Gom'ernellient suis'se
était ac,compagné par s'Ûn g,endrie, a'mibassladeur d'Egypteen France, son médecin, sonPT'emier chambellan et son aide de camp.
ILe:s autrles membres ·de la suite quiUèrent Genèv,e pa,r le train.
!L,e ;roi a fait r.emettr'e à M. Bois1sonhas" président
du Consei,l d'Etat, une 'somme deistinée à la c,ai~se du
COflptS de polke .et, à cette occasJÎon, a e.xprimé s,a s'atilSf'action pOUJ,· la façon dont il avait éM f,e'çu à Genève et pour la manièif'e impeccaJble UtVieC laquelI~
fonctionna tout le .~erv'Îc,e d'ordre.
IC'est à '11, heures pr,écises 'que le roi Fouad a
quitté le 'Carrlton Park. L'auto dans laquene il avait
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pris ,place était plfécédée par une voituT,e de pOilÏ1ce Û'Ceupée par MlJ.v.I. ZoU,er, chef de la poJiJoe, M'a'gnin, offi,cie:r de po~i<CJe, elt de,s aglents de ,s,Ùreté. Le-s fo;rm,aUtés
00 douane, tau Grranid.,SaüOiliIlex, ont été eff'ectuéeJs rapi,dffiuent p:rurle receveulT ,en personne. Au moa:nell't
de franc:hir la fJ'ontière, l'auto a été 'saluée pal' un
gendarme et 'UiIl douaniÏ.'er suÏtsse,s ,qui ont pris la poIsition.
Fouad leT, en -qui.ttant la SuiS's,e, a aldress·é à M.
Raab, ,pTlé'sident de la .confédéra1hon, la dépêche suivarnte :
Je tiens, en quittant votre beau pays, à remercier
encore Votre Excellence, le gouvernement fédéral et
le sympathique peuple suisse, de [',accueil chaleureux
qui m'a été réservé pendant mon ,séjour. '
Partout où j'ai été, les mal'ques de la plus affectueuse amitié me furent prodiguées, et je suis heureuIX
que des souvenirs aUssi aglriables viennent s'ajouter à
ceux que je gardais déjà de ce pays. En me plaisant à
espérer que les relations qui unissent nos cj.eux pays
~e resserreront chaque jour davantage, je form·e les
meilleurs vœux pour le bonheur de V. E. et pour la
prosp,érité de la Suisse.
SJM. Fiouad 1,er a aid:œ-slsé d'autre paiTt, au pIié:s~de'llt
du Consleri.ll d'IEtat de l,a RépUlblilque et Clanton de Genève 'le télég,ramm'e suiv:ant :
Il m'est agréable de ù~us dire combien j'ai été

touché de l'accueil qui m'a été rBservé à Genève et
dont je garderai
souvenir profond. Je vous en remercie bien vivement.
Fouad.

un

'ECHOS DE LA PRESSE
Tous les journaux ont eu des mots -e':X!trêmeim'em
aim-aJbI,es pour eXJprim·er leulT'S vœux de bi,ernv,en:ue et
leur sympathie à l'occasion de la vi,site du Roi a~E.
gypt,e. Nons lisons ell1 par,ticulier rdanls la Tribune de
Genève, .soœs le titre de :

Bienvenue à Fouad I.er, Roi· d'Egypte.
-Le roi ,d'IEgypt.e, S. M. Fouad l,el', est rdepui1s ce
lllatin l'hôte de Gemève, r,evêt.ue de s'eS' ,plus ibeaux
atours à l'occ'as'Ïon de,s gêtels du Rhône 'que le souverain du pay,s du Nil a m,anifes,té le ,diésir de reJhauS/ser,
ena,s,sistant à la rleprés'entatiorn de sla:Ineidi du Poème
et Jeu du Rhône.
« Grand ami de la ISuisoS:e ne ,Ile r;aplpelait-iil pa,s
en te'I"Im,es ,chalrnnants daJils 'le ,toars,t .qu'il a porté à notre pays~ 'melr,cTedi soir, en répotIl'sle à oC-e~ui de M.
I-~aalb, pr.éside~t 'de la !Confédér.aotion .Je roi Fouad
l,el' affectionne tout particulièll"ellnent Genève où il a
pas1s·é que1quesaJilnées he:u!T'euslels, arloŒls que, j eUIl!e
èollégien, il étaJi,t inrte.riThe' d'un grand iJnJstitut d'éduüafion de' notI'te- viUe.
« Iq,e!s,t dans oe mêm·e édific-e, t.r,anSfO!T'lllé aujourd'hui en hôt'el ,arprès avoir :aibrité ,que1lque telIl1p~ le Bureau international du tr.avail, que Fouad 1er, mû pax
un touchant ,s'en.timent de r<eooIlŒlais's'aJil1c'e, a exprimé
le désir d.e ISiéjoU'rJ1err durant l,es heureJs trop hrèves
qu'il pa'S's'e sur 'le so~ geneIVois.
« IL'accueil ciJ:l.a:I,eur'eux qui luti a été r,ésle.rv'é et
qu'i'l ,oontinueTa là trouver pendant toute l'a durée de
s'a vis.ite, lui prouvelT.a de quclle .symlpalihie lui ,et seis
compatriotes, no'mbreux chez fiiOUS, IlJotamlment (dans
les div,er,s,es facUlltés de Il'otr'e Université, sont entou:rés par 'la ~o'Pulation genevoise' tout 'entièr'e. Bot nous
manlqu.e<rions à notTe dervoir ern olmetta:nrt de mentionner ,que oeUe .synlpathi./e 'est due pour une boniThel part
i l'acUon pe:rson!l'leUe du T,eprés'entant de l'Egypte à
Genèv,e, ,1'ai:q1aibl,e ·ert souriant cOUisIŒI- AibIn,e'd. BI Ka':
dry bey. Que s'jll nOIll'Selst pertrnis d'·éxpriIDeif un.- souIllait, c'est que son' souverain l'e Imaintienne encore
longtemps à son p0,s,te.
« ~a Tribune de Genève tient à s',aS/soder aux
hOIll1imagle/s qui s'eront Il' ern./du·s par noOls 'autoJ,'ités >au fiol~
des PlhaTa'Ü<l1S. !EUe S'ouhaite au ro.i Fouad l,el' une r1e!spectueuse b~eIivenue dans notre ViieiHe, répu~ique" »~
«

1

I

Suisse-Egypte.

Ed. l ..
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Un homma'ge à M. Ernest Trembley.
Le Journal de Genève, ,die son cÔt'é, rlend un ho.mmage mérité à notrie 'CO'l:npa.triote ,MI. ETtl1'e st Ttr1em(b:}ey:
l

« La v~slite de S. iM. Fouad 1er en Sru'ÎJslse et bien
faite pour l"IeSIS'elfrer l,es relations en1re l'Eigypte et notre p'ays. He!Il!dolIllS hO'n1ll11alge, à cette ocoa'sion, à l'acti-

première C'an1!pagne a été orgal1'i1sée, et parrtout, dang,
la Hau.te comme dans la Bas,sle-Eg'Y'Ptoe, à Philre comm'e au' Caire, no's cOŒl1patrioJÎe,s ont 'reçu le p~us ailmahIe des a,ccuejJs. A Genè,v,e, iJ.s. ont été reçus en audience 'par le Roi qui a be1au:oourp admiToé les photÛ'gra-.
phies qui lui ont été présentées. Le livr,e en préparation sera un volume de grand luxe, Idu mêm,e type que
la Grèce pal' monts et par vaux. »

,
1

- 1.;

Dans les rues de Berne.
vité de not,re coniCitoyen MI. Enl'es1t T:r'elJ.llhley qui, dès
10 ngt e:m PSI, s'est ellnp~oyé au 'succès, dei ,c.e' voya,g'e.

Suisse-Egypte
,

« Nous avoI1lS! déj'à si,gnalé l'e Tôll'e joué par M.
Erneslt Tr'el1111ble~ danls l'industirie en Elgypteet au
sein de nOltrecolloni,e s.u~slg,e, 'm,ais' il n'elst que ,luste de
signaler oelrui qu'il tint et tient si bien comme «ag,e!IlJt
de liaison» pour us'e'r d'un terme qui n',effarouche paJ&
sa mod,estÏ>e.

,

'

1

:

:

.soUJlignons égalemlent l',elffort remlarquab'1e [ourni paT l'Office Suisise d'E'X:pansiolll CoTIllIl1:eTiCÎa'le qu~
sous l'énergique direction de Ml. A: M'alSnata nous a
gralIlidem,ent aidé à la diffUlsion tant en Egypte qu'en
Suisse, d'étude1s .et d'artilCîles de li:aison, de:s.tinJés à
mfeux flaire connaître les dé,sÎiris et le:s De/soins die ces
dieux pays.

Un beau livre sur l'Egypte.

L'Office d'Expansion Commerciale a pulb1lié un
l
« Nous avons dit quiel intérêt prlenait I,e roi Fouad - i1l1nloéro spéciall des «!nfo'rI111latiorus éIconœuiques » C01Ilsaoré à l'Egypte. Nous y rcleVOnls, pT,~édé !d'un .très
à la Suisse; cet intérêt, il en a donné une nouvelle
lP,œuve en e:nICourageant la prép'aJfiatïon d'un m'agnifi- beau po.rtrait die Sa MI3!}es1té -I,e Roi FoUJad, l'arrtic:le iSlUi..
que vo.lum'e sur J1':Eig ypte ,que prnpar1e, aVlec 'M. TIf'em- V311)t de M. Albert Nlasn:a,ID, Dir.e:crt,elUlI" d'es llIÛormabley, (le frère du P!résiident de la CJoimmiSision Com- tions ECOnO'll1iquleis .jntitu~'é :
meŒ'ICiaI.e du Caire) M. Frédéric Boi'SlSOll'l1Ias. Déjà une
Da vi1si'Île ,die S. lM. le Roi id'iEgypte en Su1:ssle nous
1

/
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l'o,ccasioŒl de OOillSlalcre,r oe nUflll'éro des InforUn interview du Dr. Hafez Bey Afifi,
,
mations Economiques 'plu's :spétCÏialemeJ1't aux proiblèMinistre des Affaires Etrangères
11les éOOÏ1oJnrique,s es,s'entie~!s de l'EgYJptle mOldeorUie, à sa
lM. Rohe-rt VaUioherr a été d,emandé à Genève au
~i'oduction nationiaJle ,et à son oeo.mmelfloe. NOUiS avollis
déj à publié des; r,ensei,gnem'ents plUls détaillés sur lels Dr. Hafez bey Afifi, ,qui a acèonl.prugulé l'e Roi Fouad
écha'llIg·eis ,oolll1TIlierdaux 'ègypto-lsui,s,s'eiS ,dJal1Js' le nUI111é- dans tous, sels déplacements en AŒl,enl-ag,l1'e, en Tchécora du 10 aVTÜ 1929 de no,tre jOll'rnlat Un ,a.rtirCile de no- Slovaquie et en Sui,sse, quelHe illllpres,sion il re1miportre corres,pondant du Caire, SUl' les méthodeSI 'COmtmeT- tait de :son voyage et quelle utilité a'vait pour l'iEgYP!t,e
ciale's en ggyptle, pa'riRUr,a 'SOUIS peu. Nous. nous, aihsrte- la visite roy,a:le laux troi's Républiques !Si di:fféœutels
nons, par con~séquent de TeJ'ever ces quesÜolll's aujour- 'par la natur:e 'même de leurs il1Js:tirtutiol1ls, et d.es positions qu',ellles oc,cupent elH Europe au point d'e vue po\~'hui. Par contre, nous 'croyons ex'trêm.lelIlllent wtHe de
pass.er liap'idement en r'evue l''RiCitivité économique des litique et économique.
Le ministre des Afd'aires IEttrangères qui jouit ,ce
Suis'ses en Egypte, ,activit'é in.téres'sla:nte, tant au point
de vue dies intérêts .suiSiSles qu'à ,c'elui des mirlieux égyp- matin, pour la pr'emiè,r'e foi's, depuis de lo~gues setiens qui Ciherche'llt ,à -,favoris.e'r le dérv.eŒÜippelIll:ent éco- mlaines d'un peu de ,rrepols, lui a répondu avec beaunomique de leur 'pays. C'e1st danls le mêm'e ordre d'i- coup d'amabilirté :
déels que nous avoll1s' viOullu riR'PpeJ-eT, par UIl1 artiCiI,e
spécial, l'importa.nce ides achats de coton égyptien en Le Souverain a provoqué l'admiration par son savoir
Sui~se et dm rôle j-oué plar c·er1aines mai'sons SUilsls'es
encyclopédique..
dans. l'exportation .du cotOIl1 d'Egy:pt,e.
« Mon impression, mie dit-il, elst que l'e voyage de
Lie séjour de S.M. Je Roi Fouard 'en Suis.se est un S. M. le Roi a eu la plus grande importanc,e pour l'Etémoignage précieux de l'intérêt qu'if porte à notre gypte. Touis les journaux des pays où nons av-ons été
pays. 'Les milieux indUlsth'ieil!s et C'ÛlnuneŒ'ciaux suisls'eis .ont parlé longuement .de l'Egypte en -dels t'errlme:s très
sont heur·eux dè 'pouvoir saluer en lui un Souverain :: élogieux. ILteiSJ articlle,s de c1e:s j-oull'll1.aux CO'lllceil'>l1ant Sa
tort cO'll1pl'léhensilble dels' progrès techni,ques et des .- Maj elsté et .l'Egypte ont été SOUN,enlt reproduits par la
tendance,s économi,ques moderne'S.
:- pr'e~sse' de:s autries pays, Ce ,qui fait que la visite de Sa
Albert MASNATA.
~: 1~1aj'~sté futcauSJe d'une trè·s vaslte ipJ'lüpag'ande en faDiredreur des « Informations E'.c-ono'miques ». 1 -"eUT de notTe pays. Le Roi a partout oÙ no,us avons
Le Dir,e'c.teur de la « Revue d',Egypte économique , pass'é fait .la m,eiU,eure impre,ssion.· H a '{lU des 'entr-eet fina'l1JcièTe», ML Georg,es VaucheT, y publie un a'rti- ! - ti.ens avec le.s présiderut:s de Répuibli'qUle, dels hommes
eLe fort intél'lesisant sur l'utHi,satiron des eaux du Ni,l d'Etat, dies diplomate:s', dels hom,mes de s'CÏle'llce. Avec
et le's graŒlJds pToiblèmes élcoll1oll11Ïques de l'Egypte ruc- tous oels IlnessÏeurs le SouVieirain .s:avait choisir, n.on
tueHe et IMr. Julels 'Œ'1abiloz, prorf'e'ss'eIUir à l'Etcol-e Su- seulement le sUij,et qu'i,l tr,aitait, maÏos ausisi les nlob
périeure d'e Co.Il1JIl1Ie'l'ICte du Caire et cOlrrelsipondant en qu'i,l f'ailait et je suis p1eŒ'!SiOnneU'e:m:en.t ,convainou
Egypte de l'Infornnation Economique, y dOllne le dé- qu'il a fiait .sUil' tous, la m'eiUeUire imiprels'sion. Le Roi 'a
but -d'une trè1s relllliar,qUlahi1e étude ISUŒ' l'Alc.tiV'ité écono- été une véritoah[er encydo'Péidi,e. A Berlin, ,par exemple,
mique des SUÏ',Slse's en Egypt,e. Nous, aurOilllS l'ooca'sion '- il a vu tous IleS! minits,t;r'es., tous l'els di'Plom'ates, tOUlS les
. .d'y I1eVienir longuement et le Bulletin Suisse en f.era l, ehef,s de mis,sions, et tous l,es, prort'le:SiSJeur's. Le même
wn profit.
j-OUT, av'ec c\hacup., il S'-eIl1tT'ertiorut quell'qu:e's, minutes de
Nous tenons à r'emerc1er aus,si tout spécialement , . _questionS! ,les intéres'sant par'ticuliè,re'I~lent. AusSiÏ,
le Bureau Cenrtr1a! de la NOllN,ellle Société Helvétique. f' ,ceux-ci, IEmsuite, ne ca,Clhèr,eil1't pas 1'.eXioeUell1.te im,prelsLe dévoU'eJ11Ient de se's deux slecrétair,e's, M[J'e A. Hriod 1 sion qu'ils empOirtèr-entde leur entT'e'vue ave'c le So'11et \M'Ir. le Dr. E. Zellweg,er a été s:aus limite. ,q,e'S!t à , veTain.
eux que noUlS devons non s'eulleme'l1t lels phDtoS qui
~JJustr'enrt ce lliUlll1éro spédaJl ffitais eoI1JCOJ:e tout une part , Et la déférence, par sa simplicité et sa bonne' humeur.
de,s do:cum'enlso et des ilillU'shatiorns qui no,us a pe-rmis
« J,e suis certain qure tous les ~estels', tOiU'tes, les
de pourTVoir d'articJes et d,e photos la Pre's's'e Egyptienparoles du Souverain eur1eTht ~aiment une gDanld~ 'Por~
ne.
tée. Je voudirais ausi dke que les manières de Sa MJa·
~oun1Ït

i
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jestéet la si'mpHdté mêm,e de s:on attitude ont fait
« Le roi Fouad ai,me à retrouv,er semble-t-il, l'atune gro.ss1e ilIliplf'es.sion. EllIe a ·éfé tellem,ent aim,able mosphère genrevoi:s'e qu'il connaît bien. «;M'On souve.nir
av'erc chacun, qu'elle aconqlÜs sles visit-euiI's. Sa Ma- d'enf.ance l,e plus vivant, dis·ait-il, -est .oe!lui de l'annijesté 's',est !surtout intérlessée aux chose,s qui peuvent ':ensaire qui, ·en 1879, sUrsiCitèrent des fête's' en l'honêtre introduite:~ en E,gypte·, aux que:s1tions agrioo,les,
neur -de Roussleau. Notre institut descendit en cortège
aux machines agraire:s, aux ques1:ions indu.strieJlles, se de ·Morillon à l'île Houisiseau et j'as'sistai là à une i'mrattachant à l'agrkulture, aux pToblèmels de l'urba- po sante m.anifes1ation qui s'est profondémen,t gravée
nisme, à la question des routes et à l'élect'riÎLcah,->n.
dans ma mémoir'e ».
Tout cela l':a éno.rmém~:nt intéreslsée. (LIe Roi a re« Intelligent, énergique et bon, tel est le jugement
cneiJli sur Cles suje,ts très ilmportants poulr notr·e pays porté sur le roi par ceux qui l'entendirent parleT avec
une documentation très, c'Omplète. Sa /.M1aje:sté, durant enthousiasme de·ll'avenir de son pays et dels rJélfor,mes
tout le voya'g'e s',aibstint de traite·r avec ses, interl1o-cu8n courls d'exéeution. »
teufrs, de qurestiÛillJS pur:em·ent poHtÎlques, mais malgré ,
Le voyage a rendu possible un pacte d'amitié
ce'la, elle a su rehaus·ser soit 'en AJll.ean:agne, en TchécoSlovaqui,e, ou en iSui-sse, le pr.esriige de l'Egypte. En l'é- ,
avec la Suisse.
'SUIlné, ce viOyag,e a été un très grand succès partout
« :M. M()tta, a égall'ement dé.claré à
M. Robert
pour le Roi Fo'urad. n a été très bi,en Deçu par les gouVaucher, que le palcte d'amitié entr'e la .sUiS5l~ et l'EveTnemlents ,et par ,l'e,s peuple's. Il fut d'une grande por- gyrpte avait fiait un grand ,progrès durant le voyage
tée et J,e Roi ·est enchanté de son v0'Yagle. Quoi,que très , du Roi Fouad.
fatig:a:nt et nécess-itant pOUT le Souverain de -déployer
« Le Dr. Hafez bey IAfifi ,eut à ce suj,e't plusieurs
-heaucoup d'ef.fo!rts pour accomplir tout le programentretiens soit avec M. NIiotta, soit avec l,es personname, s,ouv'ent très chargé, le Roi n'a ja-mais perdu sa lités suislse,s.
bonne hum-euro Il Sie montra iI1lfatigahle~ C'e:Slt certaiLes négociations qui étaient en cours depuis le
nement la m·eilleure prop,a1gande .qui ait joa:rnails, été gouvernement Ziwer et qui avaient échoué, ont fait
!faite pour l'Elgypte moderne. Sa M'a1'esté, connue jus- 1 un grand pars. Un accor'd entre les deux pays pourra
qu'ki co'mlne un. gr,and Roi, s'est révéJée aussi un
ires prochainement être conclu.
g'Tand an1bas,saideuT ». .
On peut s'attendre à ce qu'un pacte d'amitié entre
~

l'Egypte et la Suisse soit prochainement élaboré. Des
ILe Journal de Genève écrit d'autre part :
J'e/alions diplomatique's pe'rmanentes seront établies
« Ceux ,qui ont approrcJJJé le roi Foulad SOint unaet les citoyens suisses ne seront plus obligés de sollinim,es à r'econ11laître que tOiU\S se's' eJfifo<fts tendent à aciter, en Egypte, la protection d'un autre gouverneméliOirer, sur des baises motderne's, la situation de son .1 ment étranger. D'autre part, nous croyons savoir que
pays. Si l'instruction ,puibJique 'l'e1;iel11t très partî'culièla Suisise accepterait d'ores et déjà que toute modififlennent son attention, il voue ausls,i des soins assidus à , cation du régime capitulaire, obtenue par l'Egypte du
tout ce qui cOI1l!C'erne le déveŒoppe!melIlt de l'agri-cuHure concert des pays capitulaires, fût automatiquement
et de la pro.spérité, en-colre tro:p peu divisée, de l'avis applicable aux citoyens helvétiques. Le gouvernement
du Souverain. wL'Egypte a pOUT ariInes principales de,s
egyptien, de cette façon, n'augmente ni le nombre des
S'OCiS d·e charrues», r,emafiquaH-il arvefc ibo11lhomie, fiaiétrangers jouissant en Egypte de gaz'anties spé:ciales,
sant allusion à sa modes,te a'r,mée de 6Û'OrO hommes ni le nombre des Etats dont l'adhésion est nécessaire à
pour un paY's qui ,a quinze minions d'habitants et qui
la t'J'ansformation de l' état d~ choses actuel.
en cl()lmptera 25 millions dans: dix ans, si la .p!û'pu:lation
continue à s'alccroître suivant l'e rythme actuel.
« L'étude de l'hi.s,toir.e ,de son pays, talllt au point
!Nf. Georges Vaucher écrit d'autre part, aprè.s a";
de vue éco~olillÏJque qu'alu point de vue artis,tique, tient < voir souli.gné le pre'mier problème: celui de la concluégalement une grande pil,aoe. dans lets, pTéoccuprations 'sion d'un pacte d'amitié entre l'Egypte et la Suisse,
du roi, qui ,suit avec intérêt tous lels tr'aViaux aJ:'chéoloqui Û'ccupa S. M. le Roi Fouad et no8o autoTité~s féidégique,sl. n e'stime qu'i.l rie8lte encolfe beaUicloup à faire
l'ales :
dans ce dJolrnaine'.
« L,e second problèrm·e diplo'illiatique qui a préos-
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crup.é le Roi d',E'gylpte et ,son Ministre durant leur voyaLa Générosité de Sa Majesté
ge en Sui'Sise a été l'entrée du jeune royaume dans la
Dans ohaque ville où Elle s',eStt arflêtée, Sa M1a'Société d'es na,tions. Reçu à Genève par lM. Avenol, secrétaire génér'a!l adjoint d'e la S. d. N., S. M. Fouad 1er j esté a fait preuve de sa ,généro,sité coutumière. Les
~o'mmes i'm'portantes, mises 'Par .ses soins à la diS'poa parlé avec c:haleU1r de l'œuVT,e d'union et de concorde
sitioJ;l de nos auto'rités sero.nt pour les d~shéri~és qui
entI'le les peupdes ac.conlplie par la :Société. Il a ajouté:
en bénéfi,cieront un souv,eni,r duT.aJble du pa·ssa,ge du
Chaque fois qU"ClUe y a é'M invitée, l'Egypte a été heuRoi en Suiss,e.
reuse de partilci'per '3.'ux rléunions intern(ationalles teInue's sous les "',auiSpiÏJCes de J,a Société d,e,s nations et
Dans la Presse sUisse
eUe a témoigné le plus gl"laillid eilupres,s'enl,ent à adhérer
aux résolutions p:riS'e,s ». Par ce:s plarolles, le' souverain
La Press'e s'uisse tout
entièrre a fait au Roi
égypti,en a claiI'lem,ent eXiprinl'é le tdrélslr de son pays de
j"'-ouad l'accueil le plus dlaleur,eux. La plupart die no's
les'serrer le,s li,ens, enCOTe as,Sle'z lâ'ches, qui l'unis'sent ,journaux ont ,corrsracré à l'Egypte ,moderne de longs
déjà à l,a S. d. N. Pourquoi, dans c'e,s conditiŒliS, l'E[l!'Ücles et tout l'intérêt de oette visite r'Ûyale a lontSypte ne deunande-t-eIJe pais d'êtr.e ,aid,rni's,e dans la Soguement été souligné.
ciété? C"es.t qu'un ohstaJclle con.'s~d,énlJble l'a empêchée, ·1
COlmme l'écrivait !e correspondant de l'Ahram,
Jusqu'iüi, de po:se'r sa candidatur,e. L"Angleterre, qui a j ~I. ROibeTt Vaucher,. dont les a,rticles· aussi oolpieux
reconnu fOirm·eHement l'indéperudIance de l'Egypt.e, a : que do.cumentés et intéTeslsants ont f,ait ,s,ensation et
rés'ervé quatre points, en partkulieT lia question du
ainsi ,que ceux d:u oorr,es:po'llidant du «iMiokiattam» le
Soudan et celle de la garde du caJIllal de Suez, qui doi-· fils de KhallLI bey Thaibet, exJoeUen:t jourl1Ja.Jiste et qui
vént faire l'o:bj et de négodations diT'CtcJes ,entre le.s a de qui t,enir, qui ont éM r'epro1duits par toute 'la
deux goufVIernem,etIlbs. Si l'Egypte entre dans la S. d. N.,
Press'e égyptienne.
et qu'un litige 'suT'vienne dans l'a dislc.u:ssilO,n d,es polÎ'llts
« J'ai
,dreWllIlft moi une
qualflaJntainer
dJe
rés,eTvés, on ne voit p:lJS Icom.'ment l'AIIlg'leter"re pour- Journaux suisses parus aujourd'hui en fraJl1çais, alJ
r,ait éviter que lia question soit por.Me de:VlaJ1lt l'ol'"lgm1.Ïs-· lelmand' 'et itallien. Tous puiblient de's artides' de chame de Genève. Le point ,de vue lbri,banllique est dOnc 1 leureusle bienv,enue au 'Roi Fouad ,et font l'historique
que l'admiS'siolIl -de 1',Egypte drans La S. d. N. doit êtJ'le de l'Egypte mO'de,rne, lia ibio:graphie. du Souvetr!ain,
subordonnée au règ,lem,ent des questions en suspens, ITlOntrant la 'part -pris'e au ffiiQiUVem'ent économique et
ou bien que l'Egypte doit s'engager pr'éa.laIbIClInen.t à interI.lectueJ par les oOolOll1Î'es suislses du Gai'f,e et rd' Alene pas, porler ces points péserv:és devant la Société.
xanJdrie. 1'1 est imposs~ble de les citer 'car beaUlco,Uip
Ce n'est 'P:lJS ici le lieu de dis.cuter l,a thès'e égyp- oOcUipent >Cinq ou six oo10nnes. Je citerai S1eul.eiIllent
tienne, qui tend à introduire un tie'rs dans ses pour- la Suisse, pa.rais'sant là Genèv,e, qui consacre en pr'eparlers ave.c la GTiande-Bretagne. IL'e désir de l'Egypte, mière pag,e un :a;rticle sur l'arrivée du Roi Foua,d,
C'O,mme la orainte de l'Angleterre, cons,tituent, aprè's
RVèC en grands ,carUic,tères arahes : Yehya el Melek,
tout, un h~'J'illnlage à la Sad,été des NatioI1s, que l'on a
Vive l'Egypte! et un grand pOlrtr1ait du Roi, avec co'mtro'p souv.ent aocusée d'êtDe iIllféo\dée à l'Elmrpire bn- il},e titre: Fouad, Roi de l'Egypte ·et du Soudan, les
tannique. M,ais qu'i'l nous soit perm.is d'eXiprime:r lé photographies du Prince Farouk et du Dr. Haifez bey
vœu qu'un a.ooord intervienne entr,e Lonldlfes ,et le rCai-' r'\.fifi. Le.s journaux de lal1!gue aUelmande à Berne, pare et que l'Egypte 'entre Je plus vite pùs s'iible dan.s l'o.r- raissent égalelnent avec une pag,e entière consacrée
'
ganis'me de Üenè've. La VlaJJ1ée du N~l -8ls,t, par sa situa- z~u Roi Fouad et à l'E.gypte. [..,e voyrug'e du :80uverrain
tion géogrtaJpihique, un 'CiarrefoUir où se renoont,rent les' ~t:onsltitue la. propagallide la plus ef'fÎlcace ,qui ait j amais été 'tiaite .pour 1"Egylpte » ~
peuples du proche Odent et d'e l'Ori,ent. Le ,Caire, avec
Un numéro '~'Pécia,J Suiss'e-:Egypte pwr:aîtra en nosa oélèbre inrstitution d'Ell AJzhar, avec sa jeune Univemibre sous les aus1pÏoces diV «Bu~rletip. Suis,s,e» et de
versité, oonstitue un centre inteHec.tueJ. pour l,es pay'S la. «Revue Financière d'Egypte». Ce numéro s,era tiré
musulmans. Le jour où l'Egypte en fer,a partie, la So- enrançais
f
et en arabe et rédigié par nOIS. ffi,eiJleurs
ciété des Illations aur'a un Ciaralctère d'univefls,alité plus
:,>péciadi1stres des divers,es qu,e,stions natio.naJes; il feTà
complet, et son prestige augmentera dans tous les pays m~eux connaître en Egypte, la Sui'slse et -ses div1erses
de religion islamique. »
:lrtivïtés.
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La Tribune de Genève a puhlié sous I.a signahue
de M. E. L. une étude SlUr -les Pyramides et le Siphinx
et l' «Illustré» un joli croqui's d'Allex'andri.e dû i.l M. Junod ins.tituteur.
Les journaux suis's,es ont 'puiblié de très nombreux a,rtidelS su~ l'Egypt'e ·et ,les Suis·ses d'Egypte,
nous ·extrayons de la «.Gal,~ette de Laus,anne» et du
«JoiUil"'nai de Genève» les deux articles suiv'ants, qui
Ile sauraien.t m1anque'r de faire plai'sir à nos lecteurs :
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,La vine européenne 'est anonyme, commerçante
et ri,che; la campagne environnalllte est fe:rtiJÏisée par
le Nil; d'innombrable,s ,canau:~ la sillonnelllt; leurs
berges sont mall"quées par des ariblf'es v'ert,s et de:s
tamlarins; des machine,s hydrauli.ques, primitivle:s. :
noÏ1as', vi's d',Archimède, d~'s.trilbure.nt dans le's champs
J'eau Ibi.enfais·ante; des charrues de !bois défonoent la
f.eIITe, productrice de TIlaÏs ·et de coton; .de1s barques
.innombrables ciorculent, sle:miblables ,à oelles qui navi-

Sa Majesté et le Président ont le sourire .

Alexandrie

.guaient au tmnps des Pihal'aons et dont les mo.num·ents nous ont conserVlé <la ,form,e; longues barqu,e.s
plate,s, à l'avant relevé, porrtant un mât ~m\Inens'e, une
vergue interminable, une voile que l'e so'leH couchant
l'olo're d'un rÜS'e particuJier aux ,crépŒsicule,s d'lE,gyp-

« Autour du navir'e, la mer a pris une teinte
Jaune, les va1gues s>e sont creusées, indices des petits
fonds: brus'quement, droit deiV,ant, comme un déc.or
planté en hâte, un po;rt la surgi: sur une ligne brune
rte.
et nue qui mla1r1qrue à l'ho['izolll tout proühe la côte basLes cas'es .des villages sont de ibrique et d'e te;rT~,
se d'Egypte, on distingue à prés'ent l~s cheminées
I tuhes gris surmontés d'une ooupole brunie: I.a cihemlnoirels des navir,els au mouiHage, lelsl tours des phares,
nèe; et lepaysian u tilis·e ,encor.e le vasle aleXiarudrin;
les Jeté·e,s.
1 la 'poterie d'aI'lgile dont une guirlande de fleuriS o'rne
le renf<1'ement, et donne au vase sa légèr,eté.
Au voisinlaJgie du port s'ét1ellld Ile vieux quartier1s le,Georges GUY.
vantin, avec ses maisons lép're'll se's, s·es iboutique,s· pittOl'es:que1s et Sla,les: une robe viollette se bal/anc·e à la
Cités d'Egypte
poJ't'e d'un teinturier, un .mouchoir de soie roug.e est
Alexandrie! ... Couribe, pire's'que impeil'Ceptible, qui
jeté sur le gris argent ,d'une gan/dura; des tapis de- <:,'incline au··deslsUis de la ligne mouvante des vagues .
P'er,s>e, de Tiurrqui'e, d'IAlgérie 'Voi.sinent avec des co- 1 rivage qui s'infléchit..., langue de terre qui s'étir,e ,
tonn.ad.es an1glaises; les. ihO'mm'eis sont gras, lourds,
maisons blanches qui sur'gissent, une à une, .et la par~ans aucun ty.pe ethnique; les f.e·mm.es portent sur le
tie d'e la ville située le long de la 'm,eT allo'11g'e sur la
front un tube de cuhlire, .qui écarte légè,re'l11ent de leur
cÔte salhloOnneU'se ses> te:rrla's's.e:s ajou:r\ée:s ,d'où émervis1age le' voile qui dissi,mule l,eurs yeux de veilours,
gent la haute colonne du phar·e, les minarets élégants
déS mosquées, quelques ch e,minées, inso1lente's, et, sur
leur- -teint d'Illmbre.
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un ciel orangé, co'mme saupouda'é d'or, les plumets
~:ériens d,e's palmiers.
Sur les quai&, devant les bâtim,ents du s·ervioe
de· santé ·et des dlûuane's, une foule s'a,gite; ,lnarchands
ùe paootiUes, de v.erroteri,es et de tapis, vendeurs
d"eau ,et de li,mOllade rou.g'e et veTte, fenunes de tous
les pays· levantins. Grelcques aux tress,es penidantes,
Juives au pTofi\l bi'bilique, Airabe,s voilée/s, r,iibambelle,s
dE: marmots qui tiennent dans l'eur·s 111ains des plaques de ,cuivl"e Iqu'ils ,entrechoquent; et 'Ce bruit assoulldiSislant, mèlé à l'appel c:t'es sirène's et aux rumeurs qui mont,ent de oette masse humaine oÙ tous
les peuples et tous les ages .sont confondus, déf'er1e,
teHe une valgue, à chaque arrivé·e Ide paquehot.s. Le
soir, au quarti,er indigène; flalllmes ,chgnotante's des
petites larrnpes de VeIf'e, tdal1iSI~leS minuslcul,es boutiques oÙ l,es Arabes sont accroupi,s: savetie'r,s qui brodent deS' muleS' jolies, ohaudronniers 'qui tr,availlent
:ecuivf'e, 'm·elluisi'e:rs qui s,culptent le boi.s, tous discutent ou jouent aux dés autour' dies eXJquisles ta:sls,es
de café. ILes boutiques sUlccêident aux lbouUque,s; écho'ppes Ibass,Eis oÙ des légumles cos:sus ma'ri,ent leurs
vives cou!leurs, réduits où ide pllÏslslants 1"~gi[Il1es de bananes pendent lourd'e;ment.
Au-dessus de l'in1!mens,e vine, trépi.dante dans la
nuit qui vient, le ciel est douté d'or !
h

.. ..

Lans la luxuriant.e plaine du Nil, Tantah, M'an~ourah, Zag1a,zig, s,e cachent sous lesl acatCias et l,es oliviel~s; parfois, une flèche blanche dres,se s:a pointe
L!311S l'azur; le minaret d'une mos.quée.
PaTmi les
maisonneUes. les palmieriS d'Afrique ont jailli, superb::s, isolés ou en tou,f.f·es puissant,es, lai,sls,ant t0il11LeI' de haut, l'ollllibre ca,lnle de leUl'lS palme·s que le vent
balance.
Paisilbl,es" les troupeaux pais,s'ent, le long des canaux; juchés sur leurs p'etits ânes, les fellahs ramèllent des champs, vers les vi llag,es, lels luzeTnels. parfumées qu'une brisle tiède r,emue. Un peu de fumée
Vnunoie .dans l'air; l'e train poussi.éreux dévof'e les
hlés; le ciel est bleu de l'âme. C'est un pays.a,ge
'biblique.

..

.. ..

Une gare européenne, des rues hordée,s de maga\
sins aclha.Iandés, des dervant'urcs ventrues, des hôtels
roco·co qui étalent leur luxe, des jardins soigneusereent entretenus, l'aslphaHe et le '111 a,cad a,m, .des ca,barets, de·s estaminets, dies brols's·eries une «Wi.eneT

Stuhe» ... Le Caire! P,lus de 'petits ânels 'pom'P'eus,enl,ent
parés de colliers de .perles bleues; plus de chanTe'aux
nobles, lTIlai'S dels fiacres slû\Ilorés let de lui'Slantles quarantechevaux. Pourtant, il yale vieux Caire avec
son déldale ,de rueJ1l,es tordues qui .conduisent aux
tcmhe'aux des 'M'allneluli's, solitair,es, au seuil dlù déSCTt, et ses tIllO'squées, c'eUe de Meheilllet Ali, SlUl' la
roUine, d'oÙ de regard étr Ûnt l'i'lnmensle ca:pitaJe, l,e
ruban d'argent du Nil, dans l,e lointain ,fauve, ,et les·
pyramides, bellels, de loin, quand l'amoncelUeilnent
des é110I'm,es bl'Ü,cs ,s·e fond en une ligne har,mOllÏieus'e,
ou quand, dans le citell 'ClTépus culaiœ, l·eurs mas·s,es
découpent des triangles parfaits et que le soleil, tel
un chien d,e ru,bis, sie coUiche entre leurs aJngles.
Quelques pas plus loin, I,e ISphinx relgarde couler
les sièc1e,s et lels ,civilisations....
Au bas de 1a coUine, les, tramway's grinoent, le!s
Jdaxü11's beuglent, les chameliers s'inj urient, et 1'01'ehes,tre du .Mena House 'serine «HalID.ona». Que c'e
bruit fait ·mal !
1

.. ..

Franohis les champs f,e1'tÜes, l'e,s terr·es de maïs
et les pabneraï-es, voici les espa1ces ari.des, lels ,s'ables
dur,cis, la morne zone du Oanal: le s,aJb,I,e horde l'Jeau,
J',eau bŒ:tde I,e 'sable; le sol est par,couru de filsls'Ulres, la
terI'è delslséchée, l'air torTide et le soleil da:rid1e du zénith ses flèches d'acier; qUlel'que.s échas'sie'r,s, sieuis ois·eaux ,de ees bo::rds altérés, décrivent· dans l,e ,citel de
sinueuses ,elli'Ps'es.
Voici l'opulente Is·maïJia qui baigne }le f:euitll:age
(le ·SISS arbIie,s dans, les eaux 'paiosiibl'es du la,C Tinnslah. l
Un n,avir,e, v·enu des Iners plhos.pho,r'es'C'Emtes, t:ra'verse le clhe'l1'al: tantôt, il suait dans l'étouffoir de la
mer Roug,e, tantôt, il voguerla sur tl'onde de lia iMéditE,ITranée; il palslse.
PU.J. .kjs, un hameau, El Kantara, constitue, solilaif'e, UIt atom,e de vie.. E.t le' train s'étire sur dtels kilc.vmètres, .lIe long d'2.S iberge,s, nues, entr,e une étroit,e
Lande die ro·s,eaux et d'herhels rôti.els, -et l,es ,croÙtes du
la c ~1ienzaleh.
De,s ooUines de sleJ~ Uille p.asse:reUe... Po·rt-Saïd,
1
lu moins 'égypti'enne d,es viUes d'Ergypte, la ville de la
CŒnpagllÎte du canal de iSuez, où vlVtent ouvrie'f1s, el111-ployés, [onctionnaiœs ,et ingénieurls. Sans communi. cation terr·etstrie conrveiIl.a.ble ave,c le r,elste du pays.
Port-Said est déjà sexagénair,c. Bans leurs cours,es,
l,es grands «p'éninsulairres» y font e'sc.al.e, l'espa,c.e de
quèlques heurles; une fièvre ,soudaine .gagne la ville,
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pui,s Itout :retomibe dal1ls le ,cal'm,e ju:squ~au palss'age du
prochain pa,que,bot.
IMais Po:rt-Saïd, ,célè'brrle au 'siède derni,er, a vu
naîtr,e et grandir rapidem'ent ,en face d'eUe une rivale,
-Inée ,de l'étroite ,et fécondec1Û'llahoration du goulVeJr.DletIllient égYJptien et d~ la Compagnie: du -canal, une
vine qui, :pl1acée sur le bord du 'oana,l, aux portes de
l'~gypte, de .J'Europe, de l'Afrique ,et dg·l' Asie, pos- ,
sède déjà une gare, un porrt, des j ardillis, une prulmeTaie, des égHs,e's, un casino, une 'Plag,e, un tennis, une.
"Coopérati ve'.
Inexistante hier, peu connue aujoUird'hui, oélè- I
lue demain, c.eUe 'Cité nouiV,eUe a été JbapHs'ée Port. Fouad, en l'honneur de Sa MaJesté le Toi d'Egypte
Fouad :leI', le Souve1"ain éic,l,aÏr'é que la Suisse vient de
recevoir.
T.

Conclusions
Les journaux suisses ont souHgné 'le fait qu'une
part du suc.cè,s de La visite royale revient aux efforts
des Sllisse's d'Egypte qlli ont tenll Ù apporter lellr
contriblltion il la préparation de cette visite.
Nous som.mes heUipeux et 'fielrs de ,ce qùe Cie témoignage ait ,été publiquement 'rendu et que nos autorités qui n'ont 'ces'sé de faire preuve d'un tact, d'un
dévouem,ent et d'une !dignité parfaite, aient su
r,econnaître l'effort fourni. Not're gratitude va tout
partkulièrement à ~MIMI. Tremhley, Prélsiident de la
,Com,mission Commerciale suiss'e et dté'légué offilCieux
du Conseil féd'éral auprès du Üouvernem,ent égypti'en,
à M. lAilfrerd R,einhart, Président de lia NouveUe (Société
Helvétique, à Mlonsieur le Juge Peter qui fut l'in,terprète des vœux des' Suis'ses d':Egypte auprès dù Con~,eil .fédéral, à M. le Dr. Georges Vauche:r, ainsi qu'à
son f'rère· Nf. Haihert Vaucher, correspondant de l'Ahram" dont les artides 'Ont été suivis avec tant d'aUe'lltiDn.
H ,convie;nt élgalementde rappeller que c'elsrt à la
NouveUe ,société Helv étique que rre>viente'll 'E'gypte
l'initiative de la fopmaÙon d'un C:olmité suis,se d'Erg)rpte à l'Ü'CJcasiiOn de la vilsite de 'S.:M. en Europe.
Nous avions été déçus et pein,és de cous,tater que
la Suisse ne rentrait pais dans ,le progl',amnle ,des, vi,sites du Roi d'Egy:pte dans, les divers .eays de !'Euroipe.
Cpnnaj.~sant l'ex'c,eHent souV'enir gar'dé .p'ar l,e Souvel"rr-.in de ses, annéels !pas's'~'~s ~ Genève, salcjhlant la bienveiUa11lge q~~ Sa Made'sté n'a ces:sé de pm'ter à la Suis~ et..aux, \Sui,S'S'CiS ,d"Egypt'e. Nous ne. pOiUyiollls pfendre
'.".
.
1
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notre plarti d'une albslention si r,egrettahle'. La nouvel,le que le pTogliamlme serait miOldifié et que la Suis-s,e
alirait 1'o'clca'sion de prouv.eJ-' au Roi d'E:gypte tout le
:prix qu'eLle attaphe à sa sympathie ~t à l'arrnitié tradiiïonne:m:e des re[atiolllS suis'ses-égyiptienne.s:, fut aCicueil.lie avec autant d,e plaisir .que de soulagement. Ce 'CO'mité prOi\Ti,soi:re que p'résida 'M:. AJJfr'ed Reinhart et dont
fir·ent pra-rti'e à Alexandrie lels présidents de, ~OS di'Viersels Sociétés dont M. Ga~C'hte, Présiident de la SlOlciété
iSui,sse, fM. Ji3lcot-iDe'slcomhe, Prési:dent. de> la GOlIlllIllis.'sion sUÏJs'se·, et M. Georges' AJUellnann, Caissier de la SociéM suisse de Se:cours, en 1'ahslentCie de M,. H. KW,PIper
Présid,ent, se mit i'm,médiatement en re:la,uon au Gairé
ave1c M. Txem'bJey et M/M. le:s J'UigeS' Peter et Horurie.t.
La création du bureau de Pres'Sie Suilslse-Egy;pte, fut
déicildée, lM. GeoT'ges Vaucher .en ,sui,s,se -et le r)édaJcteur
du «Bulletin SiUis,s.e,», en Egypte s'e mirloot à l'œuvre
'aus'sitôt.
1·
Le·s 'fésultats obténus dépa's'sèrent leis prévisions
'ct nous aurons l'occasion de rew,enir SUT l"expû>slé qUie
publièrent ,le «iBund» et le «JournaJl de GenèV'Ci» à
c·e propos,. n y a daJns JCle sUCicèls nlêŒne un sé'f'ieux indic,e à 'fet,enir. Il s'agit de per,s·évé'fler dans une voie
qui s'ouvre soù<s les plus, heureux .auSlpiü~s. Arti'Cles
SUT la Stuis1se économique, inte[J,ectueUe, so(cila1lel et
touristique, plhoto, fIlms tout aura été 'mis en œuvre
pour obtenir le meiUeur résu[tat et noUiS dieiVorus' eXlpri,mer toute notne .gra,titulde à la Pre:s,sle d'ElgYlpte. Dir'e'cteur,s et réd:adeufis ont été de la pthlS Clha,rnnaillte dies
,amabilités 'et leur oibJiJgeanlC,e n'a ég,alé 'que' l,eur désintéreslselInelll t.
n 'a' été égalell11ent décidé d'offriT à Sa :Mruj.es,té
lors de son retour en EigYipte, au nonl Ide tous h~,s Suis'·Sies d'Eigypte, un objet d'alrt qui demeure un souv:eniT.
des jours p3'ssés dans notr;e patrie, d'ans cette. Suis,se
(lont nous som,mes l,es fils, et qui, pOUir tenir une, pe,tite place sur le.s carteis ·de géog'ra'pihie, n"en tient pa's
1 moins dans
le monde, glTâc'e à 'son pas·sé, à sles tra. iditions e~ au patriOltislm,e d~ s,es .enlf,an~s, une impoT,tanoe
qUI, nouS! 0'S0'l1S 1 e'slp'erer, lrla Sl3.JliS· ,ees,s'e gI'Jall"
.
lidi'Ssant. :
« Tu .peux e'lleOIf,e, Ô 'flerre de:s, ,MIÛ~lrtagnes,
'Gnandir, gr:andir m'ais du côté du Ciel! »
Gelst s!eUrlellll,e'llt par l'union de tOu.s et par les effo,rts, conjugés .des Suis\s:e,s restés au pays et des Suisse.s à l'Etr:ang'e.r, que notre: Patrie rréa'Hs~ra le vœu du ["
. poète et augm,ente:ra, pour le IplUIS' grand bien de tOUtS,
le patrimoin.e salc,ré que nous ont légué nos AlllC'êtr~es.
1
'.
.
J ..R~' F'.
'
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Dans la eolonie d'~]exandp.ie.
~

ECOLE. PRIMAIRE SUISSE

FETE NATIONALE
Quelques jours à peine nous séparent du moment où
nous nOlis trouverons tous réunis pour célébrer notre Fête
Nationale ,autmrr dtL-feus.ymb0"Hque.
Jeudi, ! er Août, le tir au f1aubert commencera dès
5 ,heures et nos trois meilleurs maîtres tireurs seront récompensés par des prix; quant aux dames (et nous espérons
qu'elles seront nombreuses cette année-ci), deux prix seront
réservés pour les plus habiles d'entre-elles. -:.... En outre un
tir aux saucisses sera installé dans le jardin (avis aux amate~rs).
A 6 heures, la collation sera servie aux enfants, qui après
le coucher du soleil organiseront autour· du feu une joyeuse
farandole.
Une séance de cinéma consistant en un choix de films
suisses, fera ensuite la joie des petits et des grands et c'est aux
sons de nos vieux airs nationaux que se dérouleront sur
l'écran, des paysages de chez nous.
Enfin, après le banquet un bal clôturera cette journée: Tous ceux qui voudraient prendre part au banquet sont
priés de ne pas manquer de s'inscrire d'avance auprès
de MM. A. Chedel (bureau Reinhart & Co) et O. Dumont
(bureau C. Oregusci & Co.). Le prix du dîner est fixé
à P.T. 35 - par personne.
Comme chaque année des insignes seront vendues au
prix minimum d'un shelling; le produit de cette vente, qui
se fait tant en Suisse que parmi les Colcmies Suisses à l'Etranger, sera affecté à l'une de nos grandes œuvres nationales de
charité.
Nous rappelons que la Fête du 1er Août est réservée non
seulement à nos membres, mais à tous les Suisses, qu'ils
soient membres ou non.

Le Comité

Les enfants sont· convoqués à l'école mercredi 31 juillet à 10 h. pour une répétition des
chants du 1 er Aoüt.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE
Dimanche·prochain, 21 Juillèt i dès 11 heures·
du matin un

Frühsehoppen
accompagné des gâteaux traditionnels, sera
servi au Cercle.
.
Nous comptons que tous ceux qui étaient
présents à la dernière frühschoppen viendront
avec plaisir et que de plus ils s'efforceront de·
décider leurs amis à venir nombreux.
LE COMITÉ.

UN MENU PROMETTEUR
Voici le menu qui sera servi, le soir du 1er Août:

MENU
Bouchées à la reine
Jambon aux épinards
Poulet rôti
Pommes fondantes
Salade russe
Glace fédérale
Biscuits·

·Charcuterie
Suisse
"b~Nz"
Bazar
T46.épho~e 809
E'ra.açBi.

•

-

1
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Dans la eolonie du eaipe.

GRANDE SOIRÉE

AV 18

Fête Patriotique du 1. er AOUT
Le Cercle Suisse du Caire invite chaleureusement
tous les Suisses de la Colonie a venir passer la soirée
d'anniversaire national en ses locaux 30 Boulev.
Reine
Un
On
On

Nazli.
banquet sera servi dans le jardin à 8 h. "~ p.m.
dansera en plein air.
entendra des chants et de la musique.

Cercle Suisse du Caire,
LE COMITÉ.
~

* *

II est porté à la connaissance de tous nos compatriotes qu'une réunion aura lieu au Cercle le Lundi
22 courant à 9 h. p. m. afin de préparer la fête du
1er Août.
Que chacun fasse un effort pour y assister.
Nous comptons sur vous tous.

La Rédaction du Bulletin prépare un numéro spécial à l'occasion de la Fête Nationale Suisse. Elle fait
appel à la collaboration de tous et serait heureuse en
particulie~ de pouvoir publier quelques articles en
langue allemand'e

--,-------------~---~-

Tireurs! Patriotes t
Souscrivez un abonnement au journal officiel de la fête du
tir fédéral à Bellinzona
Il s'agit d'une élégante et artistique Revue, décrivant tout le
Tessin et le Tir. Articles en français, italien et allemand, 150
pages de texte et dessins, 150 pages exclusivement illustrées,
total 300 pages sur papier de luxe, éditées par la renommée
Il).aison Art. Institut Orell Füssli à Zurich.
Six planches en couleurs hors texte. Oeuvre patriotique,
littéraire et artistique. Paraîtra en 10 volumes Prix d'abonnement Fr. 12.
Verser le montant sur le compte de chèque postal XIa 1669,
Lugano.
Administration du journal de la fète du tir fédéral ~ 929,
Bellinzona.

LE COMITÉ

Le comité d'organisation du tir fédéral
Bellinzona /929

p r è s d e 1& .@;I::t,re

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

:.-

P. Elwert-Eggen, Propr.

1,928
Complètement
transformé
et remis à neuL
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A NOS LECTEURS
·Le fi Bulletin Suisse d'Egypte" fait appel à votre concours et à votre sympathie. Si vous voulez que
votre journal soit de plus en plus et toujours mieux, l'organe des Suisses d'Egypte, aidez-lui! Aidez-luï' en y
collaborant. Nous vous demandons à défaut d'articles, des suggestions, des conseils, des échos intéressants,
rencontrés au hasard de vos lectures.
faites-nous d'autres part savoir le nom et l'adresse:
a) de tou's les Suisses que vous connaîtriez et qui vivent en Egypte, sans participer à la vie de nos,
colonies. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit généralem~nt.
b) des Suisses qui installés depuis de longues années dans le pays, ont peu à peu laissé se relâcher les.
liens qui les unissent à la Mère·Patrie.
c) des Suissesses, mariées à des étrangers.
C'est auprès d'eux tous, que le Bulletin espère faire œuvre utile. Envoyé gratuitement à tous les.
Suisses qui
à l'étranger " risquent de devenir Il étrangers " à leur pays, notre journal leur apportera l'écho,
de nos activités, de nos manifestations et les rapprochera du foyer helvétique.
1/

Nous vous demanâons d'a~tres part d'aider le Bulletin d'une autre façon encore:
Le Bulletin a quadruplé son tirage il a doublé son format et Je nombre de ses pages, Quoique les.
frais aient augmenté en proportion il n'a pas augmenté le tarif de ses annonces. Un journal d'ordinaire
pour couvrir son budget, a le montant de ses abonnements. Le Bulletin étapt envoyé gratuitement, même les
frais de poste et d'expédition étant à notre charge, aux Suisses de toute l'Egypte', nous nous permettons de
vous demander.

.

a) de bien' vouloir comme par le passé, faire figurer le Bulletin dans la Uste des œuvres suisses à,
soutenir, - car il est indispensable de c0nstituer un fonds du Bulletin Suisse.
b) de favoriser de vos achats les maisons qui font de la publicité dans le Bulletin et de vous réclamer

du"Bulletin auprès d'elles,

c) de nous faire obtenir, cas échéant, une annonce d'une des nombreuses ,maisons avec lesquelles,
vous êtes en relation.
'
d) de souscrire un abonnement au Bulletin suisse en faveur des parents ou d'amis qui restés en Suisse.
s'intéressent à la vie des Suisses d'Egypte. Pour beaucoup d'entre nous le Bulletin remplacera de longues lettres.
et tiendra au courant de la vie de nos colonies, de nos j'oies, de nos deu ils, de no~ évène'ments grands et petits"
ceux qui pour avoir vécu en Egypte ou pour avoir des proches qui y vivent, portent à tout ce qui se passe ici,.
l'interêt le plus vif.

Nqus avons reçu à c,e propos des témoignages' de sympathie qUI prpuvent à quel point 'le Bulletin'
est le bienvenu dans beaucoup de nos milieux suisses.
Un abonnement au Bulletin sera un cadeau qui chaque semaine fera plaisir à vos parents_ ou
à vos 'amis.
L'abonnement annuel
P.T. 125. (poste comprise).'
Il
six mois ."
65.
"

