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EUGÈN E RAMBERT
(cLa Suis'sle romlande est timidJe de ses gloires»,
écri,:Î't un jour Ste-!Beuvre. Nbtr,e timidiM va jusqu'à
l'injustke. Sous le couvert d'une modes,tie exces,sive
- et cette modestie même ne ,c'ache'f'ait-elle en somme un or'gueil exac·eribé rquicll';aint 'de s'avouer ? que de lâchetés, p.etiteS' ou granJdes, n'avons-nous
;pas commisles..
lLle «(\Pouflquoi donc sommes-nous le gIiand admirateur d'autrui ? poufiquoi ,sommes-nous tant iruiques à nous-mêmes ? », ,de Joachim du BeUay, n'a
rien perdu pour nous de son aetuaiJité et nous· Slavons ,maints do'ctles puib'li'Cistes qui f,eraÏJen.t !bien parfois, av·ant de trep.1per l,eur plume da'Th~ l'encrier, ·de
relire J.elS vers die P.e'letiJe:r du Mn'Dis :

Tél~phones

1715 Ville, 1 ~41 Ramleh.

. ,en chœur du vieJux r;efrain : « Y' en a pas, !comme'
nous ? ». Loin de ,là ! NouS! v.ouldrions 'S,i,m,ple:ment
: ,.que nos iÜantons> roman,éLs fislSient plus lar,gemenrt cré-'
1
l,dit à ceux de nos .é:cdvains qui les ont précédés et
, .que la génération qui lTIOnte, aiVant de ,condlamn1eT:
t 'sans appel Ide s, ihomm'eSl' de la taille d'un Vinet ou de
1 : \ç.elIe d'un HamibeTt, ait l,e ·s,crupule et l'honnêteté de
<;'appro-cher d'eux et de liJ~e les œUIVr.es qu'ils nous
1 ont },aissées. ILe tem;ps conS'a'cré à ·cette étude ne sera
"point
p.erdu.
,
1
N'Ous venons de relliÏ.lfie que M. Virgile lRorsls,ell à
!1,~raCié le portrrait de .J'œUVT,e' d'un des grands disparus
! 1 dont nous ,par,lions .plus haut: Eugène lRamhert. Dis1
, paru d'ihier et oependant... Il n'y a guère ,que 30 aDiS '
,qu'il est mort! /Mais hélas, en littérature, l'olilili se
fait siÎ. ·rapidlement' sur u!Ille œUiVlie et 'le,Si mortSJ vont
,si vite que plusieurs s,e SODit dem'aJIldéls s'il n'était
pas dé1à trop ,tard pour parlexde l'auteur des «\Alpes Suiss'e's » et des « -GruyéTi,enners, ».

l,
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« 'C'est uilie position fausse, écrivait Rambert à
1 l'un de s·e's amis, que ,d'écrire suer, une rper'sonne qu'on
Tant profitant de leurs bmeruTis,
1 a Ipeuconnue ». :M. Virgi,le Ross·el, rsi nous, nie ,flai,sO'I]s
J,e soutiens qu'il eSlt grand malheur
er~eur, a p.eu connu celui dont il 's'es,t fait le ibiÜ'graQue s'on propr,e bien méprise
\_ phe. IJ n'a jam·ais vécu dansl son intimité direlcte. Son
Pour l'autruy ·tant favoris,er.
'f impartialité dflfr,e d'autant plus d.!e ,gar:anties. R,e\Qu'on ne nous prête ·pas des pensées qui sont ) ~artquo'llis en passant que, s'il est difficile' die parleIj
lQin d'êtr·e nôtres>. Nous ne deID'andons pa,s la relPdse I,:l ,en toute liiberté ·et en toute im,partialité d'un hümme
'Et pour ce, die nos auteurs
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qu'on a heaucoup ,connu e,t :à 'qui l'on' doit beaucoup, 1. tr,op courte existence. Trlente an.s a'près ~a ·mort, il
:rien ne se'Ill\blait in:di1quel' que, de' 'tous, les amiS! de i op,eut l'être de nouveau à moins que Je. m'abuse 'sur
Rambert, un seul eût sèr,i'eus,ement sOlllgé à él evel' ~ tout ce que J'ai vu d"acoiuel dans tant die pages· ,laissur Is:a tomibe l,e mauso[ée qui lui manquait. Reme'r- 'sées par' lui, et de pag,es ,qui, teUelS!. :S011 «Joull';Ilal d'un
dons d'autant plus, fort ,M. VirgHe RO:Slsel de s'êtr,e !1 neutre», s·es articles sur « La Suis,s'e dans, la crise
mi,s à l'œuvre et d'avoir défendu la mémoire qui lui f européenne», « iLa ISuis,s,e et l'Europe en 1187rl », «\La
était chère, d'un Imenaçant ouhH.
l' iDémocrati,e .en France ,et lIa ICentralisation en. AllelM. V. Rosls,cl, d'autre part, devait êtr'e tout na- ; magne )), ek.,' auront l'air d.~ C1hos,eI!) inédites ».
tureUement ,conduit à s'occuper ,de l'homnle veris leICet ,entlhousias,JTIfe est justifié. A Cihauqe palg'e, le
quell le portaient s'es affinités et s,es goûts. Enbr,e le ! lecteur attentif s',ar,rête, sur,pri·s de la justesse et d,e
biog.raphe et son nioidèle,il e'st mémé plus Iqu'une ,co'm- ' l'opportunité de telle ou t'elle lappréci'ation. ICe,rtaine:s
111:unauté de ,c'aTactèr-e et de goût, il existe une pa:œnté 1; d"entr,e eÙes ~)nt Icertaine:meIlJt p,lus Ide portée auI1ettem'ent marquée. Tous deux' sont de la mêm,e fa- j.our!d'hui qu'à l'h.eure oÙ leur auteur les ,confia au
mUle. « J'e suis né Ip'aysml et j,e lie rest,erai )). lM. V. ' iPuibli.c ·et il e,s,t des pŒges du «Jour11lal d'un neutre)
Ros,sela fait s,ien le mot de Ramibert ·et Je ne slait s'il' qui sont deiVelJ.1ues, ,depuis 1914, d'une vév;ité si traest d-e fier1té (plus saine 'et plus, !belle que celle de ces .gique qu'on ne saurait les ,r~rlir'e s'ans. un secret ma•deux hommes, fortement .enracinés au sol qui les a 'laise.
· vu naîtœ, pui'SlalJ.1t le m'eiHeu!r, de leur fOTlce dans leur
Quant au «sHenc,e s,acré») itmlposlé soit~d[slantt par
rae-e, dans son passé, ,et ü~nseriVant juslqu'à la fin, notre neutr'aHté,tout ,cornfue un lSipitteler 'saura le frairie
dans toute leur c.axrièr'e, av.ec :l,els solide,s vertus. dJe ci l'heur·e nèc:ess,a-iTe, il faut· ,entendre lav,elC queUe indiceux dont ils fur,ent le's héritiefls, la tbonho.mmi'e un Ignation Ramlbert TepoiUssle ~~ ,qu'j..Ioo:l1s1Ï..dère comme
peu rude, le solid,e bon Siens', l'énergi.e tenace et ce,t une lâ'dheté .indigne ,d'un hOmID'e Jilbr,~: ((IQu',els1t-c'e que
adharnement têtu -au travail qui r'esteTa une des ca- c'est, s'écri,e-t-il, que cette façon de tourne'r nOIT-e
l'actérisHques de leur génJéJ.:,ation.
neutralité en ·mutis'm·e ? IL,e devoir .q'UDJ .Etat neutre
Nous ne s'aurions ,analy.ser au~ourd'hui le gros· vo- 'est de s"albstenir de toute mle'sure ,tendant à favoriser
lume que la f,eT'V.eur d,e M. V. Ros's,el a cons:acré au l'un ou l'autll'le des heUitgéT:ants; .ruais l'éternel priprolf-e's,s,eur de Zurich. NouS! nous 'borneronS' à émet- 1 vilège ,J'un h01nme lLbr,e est de :dire libremen~ ~on
tfle 'au suj et de cet o'Uvra'ge que1'ques, considérations· opinion et ,le moy,en de sie fair,e 'e1sti'merda11:Si le mon· générales.
. de [l'e/st ·pas. de s'arran'ger à n'ême :nri chaÎT ni poisLe biogr'aphe de IHamhed a mi's 18111 tête de SiOn son... » .
.Lla voix Id'un R:a1mhert l1JOUiS aur'a céuellerrnent
avant-propos une intro'dulction [>rédsantce ,que l'on
pourrait appeler l'aotuiaJlité de RambeT't. C'est 'aux 'manqué au cours de la c['~s'e que no-us, avons tra'verb:eures de cTisle que ,sie mapque'llt ~e mieux les pe,r- s·ée dont noUis slubislsoifils encO'r,e le ma'la-Ïsle., lAyant
sonnalités. Celle de l'auteur du Journal d'un neutre vécu vingt années de sla vie à .Zurkh, ,ayant surtout
aüquiert à la lumière, des éViénem,ents actuels un 're- su, tirer Ide ce !Séjour tout le profit 'po:ss:ilble s'aus ouli:eif étonIlJant. :M. V. Ros-sel, mieux ,que personne, s'en Iblier j.amais s,eS! co:mpatriotes de la ISuisls:e TO'mandte,
est rendu compte. « Par l'ex-emple de sla vie, dit-il, il eût pu ·être à un [llome~Tht donné Ile diriecteuT, d'opil'élévation de 's'a pensée, le Icur,actèr,e profondément nions et l,e coniducteur :des ,esprits ,qui a nous fait dénational de 'Son tal'ent, iEugènJe Rambert Via nous ~en faut. Car ,Ramhert 'était Suis,se :avant ItOut. H l'était
dr,e aujourd"hui l,e plus nécesls.aill;e des s'ervices. Il a
die 'Clœur ,et d'inteŒÜigencle. .Et C'lelst là que' Sie m'arque
été un trait d'union entr,e les Conifédérés penidiant s'a ; , le nÜeux l'a différenc,e qu'il y a de lui là notre géné<
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ration. Notr,e patriotisme, à quoi bon le nier" a per-du d'e :sa If'erveur. Nous :somme'S', -par réaction d'ahorid
et pair f aibleSJs'e ensuite, dev,enus «régionalistes,» et
'non plus (dfédér'a!lits!tes'~). RamJbert, ,en écrivant les
<, . A1pe,s suisls-e-s », oh:éi:s's,ait à un mouvement ;prp~fond de son âme. ,Son but ét,ait précis: ram,enter notr,e pays, notre histoire, nos mœUTlS, nos pays1a'ge'S,
:au point eSis'entiocl id'a:près lui, centrle et ,sourcè de
tout: :à nos! montagnes. .Le's Alpes, aujourd'hui, ont
perdu jus,qu'à l,eur pr:esltige en tant ,que sym!bole. rLes
.g,ens de la plaine ,l,es ont troUivées ibi'en trop ldintaiUles,. ,Pou riquoi grÏ'mper toujours, de'slC,endons, p:lutôt.
Nous sommes ,r,evenus au ,lac. Mai SI s,ais.it-o!Il'
!bien la ;différence à lire cel 'qu'un de ceux qui Teprésente la pen.sée romande :dans c'e' iqu'elle a de plus
fort .et de meiUeur, 'écrivait dans un die' ses, li.vr~s qui
restera oomm,e 'l'un des plus lourds et des plus si-

gniflcatifs de notr,e littérartur,e': «( 0 pay.s, pe)llCih!é_en
~ 'avant, op. ch!er,cihait-<>n ta raison d'être ? NortT:e œil,
1] Ipour ,la trouver, n'a qu'à se laisser aIler à ta p,enrte,
, ,et c'e mitroir de nouveau étinceUe ou bien est m'at
comme l'étain. Pourlquoi ceux d'avant nous, n'ont- .
ils voulu voir ,que la barriè're de tes montagnes ?,
' Pounquoi n'ont-ils ja>Jll,ais été que Idesl g'rïmpeUJ'ls ?,
Quand tout 10e qui le;',ènrtourait tenJdait à .de.s'oendre,
poUl,1quoi, eux, ne songeai'ent-ils ,qu'ià monter ? L'Alpe
était devenue symbole, nous la mettons à l'horizon »,
l'
N'y aurait-il pas lieu de ,fair,e t'enir odaIl!s l'oppo..sition de ces d'eux conc,eptions, la caus1e rd'unoonflit
i qui, POUIr, êtr,e' 8iecret n'en est pas mo.ins profond et
"douloureux souvent. NotTle génération s'y débat en..
, core. Il y aurait longuement rà é;pilogueT à ce suJet,
à propos des Fêtes du Rhône. iNous auront l'o:ooaJ, l 'sion d'y r'e'V'enir.
J. R. F.
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- Sur

Jes sentiers
de. la Vie.
,

.moins nombreux" elle f,aporise l'organisaUo'fl des
jeux, la danse du vieux, picoule·t,. ,souvenir des an,nées d'études ..: Tu,' souris, vieillf; lune, toi qui depuis
si longtemps con~~mple les enfants des homime~ de
ion regard ami; tu sais que l'Ol). ~entre à la ville les
poumons remplis d'un air vivifiant et {Irais, le cœur
,plein de sentin:zents fraterne'ls et reconnais~ants. Ta
comprends et tu approuves.... Vivent les pique-niques !
J. Raccaœd.

Les ,dames de :la colonie suisse ·du Caire se plai,sent à organiS"er les pique-niques ! Quelquefois un
'petit g·roupe seulement part pour le ·.dés.ert e'mporrtant dams un mo'deste PQ1nier les vivres et liquides indispensables; quelquefois la colonie to'lit entière es't
'conviée et le d'épart pré's'elIlte la joyeuse cohue d'une
. fête généritle. Un jour, on s'embarque à ·Gezîreh; descendant le Nil, les bâteaux passent 'sous les grands
ponts, longent. les côtes arides ou verdoyantes, sur
. lesquelles tYJurnent les sakkiehs. On aborde sous le's
'ombrages du Barrage, à la pointe de ce Delta fameux
~ P.Olllt rêvait déjà mon imagination de coUég.z"'en ! Une
autre fois 'la compagnie gagne le .désert, cherche au,
dessus de _~1 éadï le recoin rocheux où die pourra se
niche'r, quitte à faire, souve'lIlir du Salève, du Jura
ou de'S Alpes, quelql1J.es mètre:s de varape. CCirtain
soir de clair de lune, nous nous trouvions vingt-deux
comme les cantons suiss.es, près du vieux château
en ruines sur la route die' Suez, ce!lui que 'nos amies
11ectrices de P'ie:r'J.'e Benoit" se plaisent à appe:ler Antinéa. Je vOl1Jdrais savoir évoqUJer le cbarm·e exquis de
ce's escapades, l'amabilité fournissant à ceux qui
1 sont dépourvus. de voiture d,es places dans les automobiles; l'installation en cercle dans un apparent désordre qui n'intBrdit pas aux sympa......ies s,ec:rètes de
se grouper, cOl1)me par has'ŒN1; les provisio'ns qu~e
l'on déballe; que l'on partage bibliquement «( celui
qui avait appoil'té beaucoup n'ayam.t rien de trop et
celui qui avait apporté peu ne manquant de rielll ».
A propos du 40e annivelI's,aire du mariage de M.
Et la lune majestueuse, la lune d'Egypte, rregarde et le Pasteur Rac·caud le Bulletin. Suisse a pU!blié un
écoute. Elle se délecte, aux chants patriotiquës qu'en- article ,que la Patrie Suisse et la Gazette de Làu'santonnent des voix fraîches, elle se dit S'ans doute': ne ont hien voulu re.prü/duifJe. Nousi sommes heureux
c, les cœurs sont bien près de s'ente'lIldJ'e quand les
de pouvoir publier cette 'photü de :Mlad'ame' ,et de
voix ont fraternisé », elle vibJ"ie aux accords du vio- Monsieur le Past'eur Ha.ccaud rqui, en Suis,se a·ctuellon, tenu par des mains d'artiste; parfois eile se voi- '1ement, n'en voudront pas au «( !Bulletin » qui l,eur
le discrètement pour ne pas gêner ceux qui se plai- envoie tous ses vœux de crette (('supTis,e photogr,ap'hisent aux lointaines ba'lla'des, en groupes pfus ou que ».
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Les Fêtes du Rhône.
GenJê;ye, juillet 1929.
En notr·e t.empsl de matérialisme et de .machiniSlm'e trépidant, il est réconforianlt de rencontrer
des homm,e·S'
d'es ,peuples -.-- qui s'enthousiasment
pour un symlbo'le ! Est-oe un ~,enouveau de prugamsm·e ,que cret Ers:prit rhorda,nien qui a présidé aux F'êtes.
du Rhône de genève ? Le Pater' RhOrdanus, honoT·é
par toute ~ne ,population - mieux, P;aT des populations, puis\qu'auss,i bien il y avait là le·s Val,ais'anls,
l,es SavoyaTids, les I~onnais, .les IGéveno1Js, rIes P["oVfençaux - Le Pater Rhodanus a reçu, majesitueux, ·son
offF!ande.
•r !

que défila le so,mptueux .cortège du Folklore Rlhodanien. M:ais l'hu.m'eur est ·belle aux rives du fleuv,e; et
h:'; sourire reprit s~es droit,s entierls 10 r'sique, pa:ctisant

----<

~ 1_

~-\I_ 1

Genèv·e alVait r,evêtu Sry'S atours des gr1ands jours;
sYimphoni.e d'or, d'argent et d'a'zur, enveloppant
luptues,em.ent Ires notes éclatmite:s des coul'eurrs cantonales ou nationales, où-le rouge, ,le joune e~ le
blanc font des ta,ches ,de lumièT'e. Que l,es vues étaient !belles, la veille de la ;fête, en ce vendre:di 5
juillet, où la .cité reçut le Roi Fou·ad }er. IAirlcs de
triomphe où vibr'aient les vers sonor,es de R. ';L. Piachaud!

vo-

Oriflammes, étoffes. tendues relflétées par l'eau
frémissante de la rade. Hélàs', le samedi, les écrlus'e'S
du ciel s'ouvrire'Il.t; les ,f'eux du Rihône aU'XJquels devait assister le Souverain d'Egypte, - et la fête
de nuit sur la Rad,e - n'eur'ent pas lieu. :Le dimanche matin, c'est entr·e deux r.angées de rparapluies
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avec les o:rlganisateurs, l,e vieux Phœbus, enCOT,e un
-peu pâle, daigna éclairer la cérémonie de l'Offrande, à l'ne RouSJs,eau - ,et puis -. n'était-ce pas dimanche ? et le Roi Fouad, prisonnier de l'hoTa~re,
~l~'était-il pas reparti ? la lfête de nuit fut spl'endi,de. Orgie ,ode fus,ées, de ,bomhe's, de fontaines Iumineus:es et de f.eux de hengale ,précédant un bouquet
'Illonsrtr'e et crépitanJt !
Il n'y eut Ipas que .de's fêtes - pl'aisir dle1s yeux,
et des oreiUes. Il y 'eut auss,i la part de l'esprit. Une
exposition de iBe'aux-Arts; de !I1Ia'VÏJglation RhôneRhin-Danulbe; de travaux teic'hnâ1ques et de concou.rs
d'apprentislsage.
H y eut l',as,semhl.ée-congrès de l'Union générale
des Rhodaniens. Des tr'arvaux -et des T,apports s'avants
y furent présentés, ayant une portée pratique sur
l'aménag,ernent du Rhône futur. Des séances furent
consacrées à l'histoire, aux arts ·et à la littératulre,
à la géOJg,raphie, à l'histoire natur'eUe. Oette partie intellectuelle s,e ter.mina par une ,excursion à la source
et au glader du Rhône.
'Belles journées de p}aisir -et de travail, en vé-

1

.rité, pour la réus'site desqueUes· avaient tr'availlé depuis de longs mois un nombre infini de bonnes volontés, coordonnées pa,r un comité [)ir,eoteur présidé par M:. Antoine Bron, et vice'~résidlent 'Par, MM.
Louis E. Favr·e, IPaul Balm,er, iLuicien Des'ert, H. Gros..
selin, H. Gagne~in, A. \Payc.hère.
R.
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UNE COLONIE TESSINOISE
AU PARAGUAY:
,

Fuerst? Un autre fils du vieux savant, lui-même professeur
à l'Université d'Assomption, a nom Arnold von Winkelried
GuillerlTlo Tell
et un troisième porte le prénom peut-être assez imprévu, mais
bien helvète, de Divicon. N'ayons garde d'oublier une
Un patriote - qui est en même temps un patriarchegracieuse jeune femme qui, elle, a été baptisée Elvezia.
. c'est assurément le Dr. Moïse Bertoni, frère du conseiller aux . N'est-ce pas charmant? - G .
Etats tessinois et avec lequel un Suisse a eu l'ocèasion ét le
grand plaisir de s'entretenir, alors que l'an "passé, il visitait 1
Ouillaume- Tell, au Paraguay.
II
Guillaume Tell. .. au nouveau monde ? .• Mais parfai- i Une thèse sur Spitteler à l'Université de Lausanne
te~ent 1... O~ plutôt « Guillermo Tell J), car c'est d'une :.
florissante colonie tessinoise, portant ce beau nom, établie sur ]
les bords du Haut-Parana, qu'il s'agit. Le Dr. Moïse Bertoni ;
« Die Lebens auffassung in Spittelers Dichtung Il, tel est
aujourd'hui presque septuagénaire, natif de Lossigna, dans 1 le sujet d'une thèse de doctorat que M. Oskar Hofer, maître
le val Blenio, y achève paisiblement ses jours, e"ntouré de ses de gymnase, à Soleure, a été appelé à défendre, vendredi 5
nombreux enfants et petits-enfants, demeurés tous Suisses de 1 courant, dans une 'séance publique de la Faculté des lettres,
présidée par le doyen Arnold Reymond.
cœur et d'âme.
C'est, s.auf erreur, en .1887 que ce vaillant· Tessinois
M. Hofer expose que dès sa jeunesse il a été sous
l'emprise des idées philosophiques que Spitteler dans ses
émigra au Paraguay où il "se livra d'abord à l'agriculture.
~pécialiste d,isti~gué, il fut bient~t appelé par .le gouverne~ent 1 poèm~s laisse deviner sur l~ , valeur e~ le sens de la vi:
a professer a l'ecole d'agronomIe d'AssomptIOn (la capItale) : humame et que ce sont ces "Idees que IUI-meme s'est efforce
dont il demeura longtemps le direr.teur hautement apprécié, ,. de dégager et de systématiser pour autant que cela est
Très versé dans différentes sciences, le Dr. Bertoni s'est possible.
MM. les professeurs G. Bohnenblust et F. Olivier ont
fait connaître par ses recherches en matière de biologie, de
botanique et d'anthropologie. Il s'est de même consacré à la félicité le candidat du choix de son sujet, de l'intelligence
météorologie et a procédé, durant des années, à des observa- et de lafconscience avec lesquelles il a su le traiter comme aussi
tions suivies, infiniment précieuses. Esprit curieux ce savant de la persévérance qu'il a montrée en poursuivant son
a également publié de remarquables travaux dans le domaine étude plusieurs années, au milieu de tâches professionnelles
de la linguistique; il a .notamment étudié et comparé les absorbantes. Ils lui reprochent toutefois de n'avoir pas
insisté sur le fait que la création poétique, a savoir les
divers dialectes indiens du Paraguay.
A « Guillermo Tell l) où le viellard nous l'avons dit, ! mythes et les symboles, a précédé chez Spitteler la justification
.
termine paisiblement une active et féconde carri~re, la terre f et l'interprétation philosophiques.
M. Oskar Hofer, après avoir été félicité par le jùry, a
natale est demeurée en honneur. Son souvenir est vivace. N'y
trouve-t-on pas, en effet, un Bertoni prénommé Walter l , été déclaré digue dv titre du docteur ès-lettres.
1
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GlaeÏères EleetrÏques Kel-vlnator
Par ces temps de canicules

Agents pour l'Egypte:

munissez- vous tous d'une Glacière

Mosseri, Curiel & CO.

Electrique KELVINATOR

Le Caire: Rue Emad-EI-Dine,
Téléphones:

Ces Glacières présentent le maximum
d'Hygiène, de Confort,

5025

et 969

Alexandrie: Rue de la Gare du Caire, 7
Téléphones j 2570, 3688 et 211.

et d'Economie

NATIONAL BANK OF EGYPT·
Coootitu8c aux termes du DÉCHET KHÉDIVIAL du ~:s Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur el à vue.
R~serves:

Lstg. 3.000.000

Capital:

SIÈGE SOCIAL:
SUCCURSALE:

Agences dans toutes les ville~
principales de l'Egypte et du Soudan.

Lstg. 2.875.000

LB CAlRE

ALEXANDRIE

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

»

entièrement

1l~~~3~:g~

·

Réserves
et Fonds de

P;::~Jsa~~e

:

4.500.000

~

••••••••••••

~

SOCIETE ANONYME

fait toutes les opérations de Banque; elle reçoit des dépôts à vue
et à Echéa~ce fixe aux meilleurs taux d'intérêts. Son service de
Caisse dJEpargne reçoit des dépôts de P.T. 20 jusqu'à P.T. 20.000
au taux de 3 112 0/0. Correspondants dans toutes les principales
Villes du monde.

!

~

~
'

Alexandrie
Agences:

4

Damanhour

: Mehalla Kebir
Zagazig

'4
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Dans la eolonie d'~]exandpie.

AU CLUB NAUTIQUE.

La chaleur nous refoule de plus en plus des rues
étouffantes de la ville vers les bords frais de la mer, et le Club
Nautique en bénéficie par un regain d'activité. C'est ce qui
nous a valu la belle journée du 14 juillet, où se déroulèrent
les régates franco-suisses. Régates internes, il est vrai, mais
dont les résultats nous firent plaisir: sur 7 courses, 5 yoles
suisses arrivèrent premières. Ce sont: 1. M. Lindemann. 2. MM. Peter, Dumont et forrer. - J. MM. Wassmer, Huber,
Montant, Muller et Klaesi. - 4. MM. Eckerlin II, Schuler,
Ruedi, Germano et Klenast. - 5. MM. Kienast, Lindemann,
Peter, Dumont et forrer.
Nos félicitations à tous ces vaillants rameurs qui s'entraînèrent avec persévérance et assurèrent la victoire de nos
couleurs. La yole des vétérans fut particulièrement remarquée
par son ensemble et son style impeccable. D'autre part, nous
tenons à remercier notre dévoué chef d'équipe, M. Kienast, à
qui nous devons le réveil de notre Club. Nous avons pu voir
à l'œuvre un certain nombre de jeunes, tous débutants, et leur
travail autorise d'heureuses perspectives d'avenir.
Si les régates du 14 juillet laissèrent à chacun un souvenir
aussi charmant, c'est grâce à la cordiale réception du Club

Charcuterie Suisse "
Baza.r
•

E'ro..açai.

français, qui n'a rien négligé pour assurer le succès de cette
fête. Dans son vaste local pavoisé aux couleurs des deux clubs,
le bar et le haut-parleur faisaient couler simultanément des flots
d'harmonie et de whisky. Des joutes lyonnaises et autres jeux
nautiques chaudement disputés alternaient avec les courses.
Mais le clou de la journée fut la pantomime finale, et le clou
de la pantomime notre distingué architecte, incarnant à s y
méprendre une Joséphine Baker très piquante en ceinture de
bananes ....

Régates franco-suisses.

b~Nz

Télépho~e

"

S(J9

M~ReH~NvISES OE 1~e QlJ~bITÉ

La pantomime.
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* *

Aux régates de Port-Saïd, le 21 juîllet, notre Club était
représenté par MM. Lindemann, Kienast et Forrer (barr.)
La yole suisse est arrivée troisième, à 3/ 4 de longueur, Elle a
réussi pendant toute la course à conserver deux longueurs
d'ayance, mais nos rameurs, fatigués, n'ont pu tenir, à l'emballage final, contre les Grecs d'Alexandrie.

Les catres se retrouvent au Swimming Club. Comme
les fortes impressions stimulent l'appêtit et qu'on ne saurait
vivre uniquement de poésie, il e?t fait honneur aux provisions
préparées avec amour par nos diligentes ménagères. Un gramophone a été apporté, et bientôt les couples se forment pour
une 'danse sentimentale dans un rayon de lune ... au risque
prosaïque d'un plongeon malencontreux! Mais le.risque à
deux est une sensation si délicieuse ...

,i
1

l

")

!

~

,

~

1

!

!

Régates franco-suisses.

Joutes lyonnaise.

Maalesch !" LJavenir nous réserve certainement mieux!
D'ailleurs, les Suisses ont laissé une excellente impression.
'*
-+c -+c
Le 23 juillet au soir, une quarantaine de personnes prenaient place dans les deux cotres loués par le Club pour une
sortie nocturne. Ce fut une soirée délicieuse.
Tandis qu'à l'horizon se lève dans sa gloire la lune
rougeoyante, les voiles, gonflées par un vent frais, filent sur
l'eau noire où naissent des scintillements d'or. Bientôt c'est
une nappe lumineuse au-dessus de laquelle, monstrueuses
bêtes d'ombre, les paquebots à l'ancre profilent sur un ciel
pâle leurs silhouéttes fantastiques. Dé~à, sortie du part, notre
barque légère bondit sur ies vagues dans un jaillissement
d'écumé, entre les bateaux de pêche trouant çà et là l'inconnu
de leurs lumières errantes.
1/

Retour trop prompt, hélas! mais agrémenté d'une franche
gaieté. C'est un peu de l'âme du pays natal qui vibre dans nos
chants joyeux et c'est un 'souvenir de plus qui vient resserrer
encore nos liens d'amitié.
GAB. JUNOD • .

APPEL AUX HOMMES D'AFFAIRES
Une lectrice assidue du BULLETIN SUISS E
D'EGYPTE vous prie instamment de ne point laisser
sur votre table de travail le BULLETIN mais de
l'apporter régulièrement à la maison afin que tous
les membres de la famille puissen t le lire.
Faites-le circuler le plus possible.
Merci d'avance.

ARAM BERBERIAl\l
Tous le;:;' clichés du

ATELIERS DE PHOTOGRAVURE ET
d'Etiquettes en Relief de toutes sortes.

Bulletin Suisse d'Egypte sortent de cet Atelier.

Recomandé aux Maisons Suisse~.

.

.

AMERICAN COSMOGRAPH d:tut~u1~~~f~~~t~9
LE SECRET DU LOUP Bert Lytell, Lois. Wilson
AVEC
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FÊTE ~DU 1er AOUT

c'est avec béatitude que l'on s'installe pour le banquet
devant les grandes tables aux nappes virginales et aux
services étincelants, fleuries avec goût. C'est dans ces
dispositions heureuses 'que l'on commença le repas
servi, à la satisfaction générale, par le restaurant d~
Nouzha. Malheureusement, chacun était si occupé, au
début du repas, à calmer les tiraillements de son
estomac, qu'on n'ouvrait guère la bouche que pour la
refermer aussitôt sur un succulent morceau. Pour
dégeler les 101 sociétaires glacés, il fallut quelques
bouteilles de pétillant Neuchâtel, les airs nationaux
entraînants du gramophone, et surtout l'impulsion
énergique de M. J R.F Celui-ci était d'ailleurs le point
de mire où couvergeaient tous les regards: par patriotisme et pour affirmer' sa descendance d'une vieille
souche de bergers des Waldstaetten, il avait encadré
son visage d'une barbe de quinze jours. Idée excellente
effet des plus pittoresques! Il est à souhaiter qqe l~
coutume se généralise l'année prochaine...
Au dessert, en l'absence de M. Oasche Président
M.. Linke" Vice',Président, proponça le disco~rs d'usage;
qUI fut· ecoute avec attentIOn et plaisir, Nous en
donnons ci-dessous le texte in-extenso. Une dernière
compétition réunit encore les champions de tir jusqu'à
minuit. Puis l'on passa au jardin, où le bar avait été
installé et les prix furent distribués:

Dès le matin, claquant joyeusement au vent du
large, notre vieux drapèau, symbole de tant de luttes
péroiques, proclame une fois de plus, sous le ciel de
l'Egypte, la vitalité de notre pays et l'attachement de
ses enfants à leur mère patrie. Fièvreusement, les
derniers préparatifs se poursuivent, sous la direction
~ompétente et désintéressé de M. Unke, qui n'a rien
négligé pour le succès de notre fête. Et vraiment, le
Cercle fait une très jolie impression: de la verdure,
des fleurs, des drapeaux et encore des drapeaux, tout
est propre, gai et accueillant.
A 5 h., ouverture du tir. Comme il fait chaud, le
tir aux bouteilles jouit d'une vogue particulière, et
l'animation croît en raison directe de la disparition des
flacons. Une innovation intéressante: une petite balle
de èelluloïde qui bondit au-dessus d'un jet d'eau;
l'abattre au vol est· coup, de maître. Cette année, les
dames disposent d'un stand spécial; aussi .sont·elles
nombreuses à rivalise~ d'ardeur et d'adresse ; et
«dignes des ancêtres, »elles rapportent des cartons
magnifiques'. Beaux maris, prenez garde à vous : ce
n'est plus l'arc' d'Eros qui vous menace aujourd'hui,
mais une carabine ... à air comprimé. Il s'agit de filer
DAMES.
MESSIEURS.
droit! Heureusement que votre cœur, « si petit, petit )),
(Maximum 30 points.)
(Maximum 60 points.)
,est parfaitement protégé par une des 150 médailles 1ère Stiittler, 27.
1el' M. Orob, 53. .
me
patriotiques qu'ont vendues d'irrésistibles fillettes.
Mme Pfister, 24.
2 me M. Pfister, 50, et 46.
2
me
Mlle Frey, 23.
3 me M. Mojon, 50 et 45;
Au jardin, une collation servie aux enf~nts par 3
Mme Linke, toujours dévouée, jouit d'un légitime
.Coude à coude, autour des' tables mises bout à
succès. Il ne reste plus qu'à attendre la nuit. Enfin! bout. tandis que les jeunes dansaient, on prolongea la
les lampions sont allumés et leur longue théorie mul- veillée en famille, dans une réunion si intime et si gaie
ticolore défile au bord du tennis et dans la cour qu'il est rare d'en passer au Cercle d'aussi agréables.
-d'école. Ah ! le feu est allumée! Du brasier immense M. Walter nous régala de quelques chansons vaudoises
'<ie grandes flammes s'élèvent et se tordent, et se reprises en chœur, et M. Fiechter, plus spirituel que
perdent en milliers d'étincelles sur le ciel étoilé, répon- jamais, ne parvint pas à nous 1/ barber". Un picoulet
,dant aux multiples feux de joie qui s'allument en ce étourdissant entraîna toutes les chaises dans sa ronde
moment sur nos montagnes lointaines, par delà les irrésistible autour des tables. Et l'on ne se 'sépara que
mers. «0 Monts indépendants ... Rufst dumein lorsque parut dans le ciel {d'aurore aux doigts de rose".
Vaterland ... ) Dans des langues, différentes mais
Une heureuse constatation s'impose: on n'a pas vu
.avec une seule mélodie, un même sentiment est expri- depuis longtemps. au Cercle une fête du 1er Août aussi
mé: l'amour de la patrie qui nous a vu naître et où réussie. Les participants étaient très nombreux' et
nous retournerons pour mourir ...
l'animation a régné du commencement à la fin. Nous
8 h. Au jeu de quilles, un écran a été dressé en sommes fort heureux et tenons à remercier bien
et nous y voyons défiler les paysages aimés de notre· vivement ceux qui ont travaillé à ce succès. Des
pays ou le Roi Fouad dans son voyage en Suisse. Nos, éloges reviennent particulièrement à Mme et M. Linke
remerciements à la N.S. H. qui nous offrit 'gracieuse- qui se sont prodigués 'avec dévouement et savoir-faire.
- Souhaitons de trouver toujours des organisateurs aussi
.ment ce spectacle.
.
Cependant l'appétit devenait impérieux; aUSSI, entendus!

GHIZEH-RODAH

Le nouveau quartier du Caire.
Terrains· Villas· Facilités. de paiement

S'adresser à la S. A. IMMOBILIËRE DES TE.RRAINS GHIZEH &: RODAH
59, Rue El Falaki -

"'~J:4.IRE ~

Bostan 8 t 9.
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Discours de M. LINKE, vice-président'

C'est à eux qu'une fois de plus ,va notre reconnaissance
lorsqu~ nous entonnons le chant de l'héroïsme dont ils firent

preuve dans leurs grands faits d'armes. Mais nous nous
inclinons aussi devant les nombreux deuils que ces premières,
..
victoires causèrent dans les camps ennemis de jadis.,
Au moment où les sommets de nos montagnes s'emCar nul de nous n'ignore que les troupes impériales des:
brasent des feux traditionnels, la pensée de chaque Suisse
Habsbourg se recrutaient dans des territoires qui forment
remonte le cours des siècles, évoquant le souvenir d'un serment
aujourd'hui une partie intégrante de notre Confédération.)
que nos ancêtres prêtèrent, à la clarté d'un feu dans la nuit.
Et si ces deuils nous ont moins affligé par le passé, rien ne,
Une même lueur se répand aujourd'hui du Lac Léman
nous empêche de constater que le sang versé sur ces champs:
a'u Lac de Constanc~, .témoignant de la grande œuvre née de
de batailles à contribué à sceller plus tard le pacte d'une con-:
débuts si modestes. Et en ce jour cette joie dépasse de fédération agrandie.
beaucoup les frontières de notre 'pays. Au delà des mers,
Les événements voulurent que les ennemis d'hier, tels'
dans chaque continent où fut jamais créée une Cellule Suisse
que Lucerne, Zug, Zürich et Berne, devinssent les alliés
les groupements helvétiques célèbrent notre fête nationale et fidèles des montagnards des Waldstatten.
notre cœur bat d'un même rythme que celui de chaque
Nous rendons hommage à la mémoire des hommes'
Suisse recueilli au feu de joie de son village.
d'état, des soldats suisses, des citoyens qui continuèrent cette
C'est ainsi que loin de la patrie, mais dans un pays qui
tâche en contribuant par leurs' efforts à donner à notre patrie
égale le' nôtre par son âge et son hospitalité, la Colonie Suisse
ses aspects actuels.
d'Alexandrie se réunit aujourd'hui dans sa maison et s'associe
Nous honorons l'œuvre des représentants des généraà la grande joie qui règne dans nôtre pays.
tions récentes qui, toujours fidèles à l'esprit de nos traditions
Si un voile de deuil est jeté sur nôtre fête, par suite ,de' helvétiques, créérent dans les temps modernes les bases sur
la mort d'un compatriote arraché à l'affection des siens dans lesquelles repose aujourd'hui l'édifice de notre Confédération.
la fleur de l'âge, nos sentiments de j<;>ie demeurent pourtant
Et la notion du sacrifice ne nous étant jamais devenue
autorisés à la' pensée qu'une fois de plus nôtre patrie peut étrangère dans notre histoire, comment ne point songer dans
célébrér son anniversaire en toute sérénité.
'
le présent aux régiment de notre armée, dont les soldats ont
Nous nous réjouissons de voir notre chère Suisse épar- consenti individuellement à de grands sacrifices, donnant au
gnée de grands fléaux et trouver petit à petit une issue à service de la patrie leurs meille,ures années, années que trop
l'impasse où l'à jetée la crise des années de guerre et d'après souvent ils vécurent dans des conditions bien pénibles.
guerre.
Leur conscience du devoir nous donne la preuve écla":
Même si le fantôme d'un péril rouge s'est dessiné recem- tante que les traditions de valeur plusieurs fois séculaires d~
ment, à notre horizon politique, nous avons trop de confiance nos pères sont touj,ours à l'honneur.
dans le bon sens profondément inné de notre peuple pour
Ainsi la commémoration du 1er Août ne nous fait point
que des inquiétudes sérieuses trol:lblent notre cœur.
uniquement prendre une attitude retrospective elle nous
Notre passé demeurera à jamais la source où nous puipermet aussi de rester ·confiants.
serons notre confiance en l'avenir. Remontant le cours des
Si les vertus qui firent notre force par le passé demeusiècles, notre pensée 'va à ces trois personnages mythiques rent vivantes en nous, aucun avenir ne nous trouvera inquiet.
désignés couramment sous le nom des trois Suisses et à leurs Et si un jour l'horizon s'assombrissait nous ne craindrions
frères d'armes les. accompagnant dans leur marche nocturne pas de rester nous-mêmes. Nous serons demain ce que nous
vers l'alpage du Grütli.
valons dans le présent.
.
facilement nous renouvelons dans nos cœurs le serment
Ces espoirs et cette certitude m'autorisent à lever mon
juré et respecté jusqu'à ce jour par les générations suisses qui verre en m'associant de cœur à tous ceux qui sont heureu~
se sont suivies.
de s'écrier:
. Comment n'évoquerions nous pas le souvenir de tous
« Vive notre chère Patrie 1
ceux dont le nom est tombé dans l'oubli, mais dont le sacrifice reluit avec autant plus de gloire.
« Vive la Suisse 1 »

Mesdames, Messieurs,
Chers Compatriotes,

1

Fumez les

CIGARETTES

LAURENS

En vente partout et aux Cercles Suisses d'Alexandrie et du Caire
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Dans la eolonie du eaipe.

APPEL AUX HOMMES D'AFFAIRES

1',CORRESPONDANCEDU CAIRE

~
Une lectrice assidue du BULLETIN SUISSE
D'EGYPTE vous prie instaniment de ne point laisser
sur votre table de travail le BULLETIN mais. de
l'apporter régulièrement à la maison afin que tous
les memhres de la famille puissent le lire.
J

Le caractere spécial des ,deux demiers numéros
nous a empêché de publier cette corresp'ond'ancé plus
tôt. Nous prions nos lecteuJts du Caire ainsi que notre correspondant de bien vouloir excuser ce retard.

iMalgré l'assistance un peu clairS'èmée, l~s memhreg, du rGerr:cle qui ont as,sis,té là la réunion habituelle du .pfle'mier slamedi du mois, n'ont pas eu à regretFaites-le circuler le plus possible.
ter leur soirée le 6 juillet ~uto'Uir de;g, tables albondam.Merci d'avance.
m~nt pourvu~'s, di.s.pos·ée's dans Il~ la,rdin pour la
eirconstanc·e, la ,plus f/flanche COTi(ü.'~lit·é n'a c'e~sé de
! régner.
fi
Une intimité de bon aloi .donnait là 'cette réunion
PIQUE-NIQUE
,i' l'ambiance d'une. fête de famine où paT'ents ett e11;1.'fants sont heureux de se r·etrouv'er.
'
La réf1exion d'un Jeune n1't~lm:bre du CelI'·cle Ge
Il'·e:st pas toudou~s le nonilbr:e ,qui aSI~.u[fi~ la réuslsite
L,e pique ni:que. au d,aiT de ,lune :oono:ncé pour S!a- d'une if1ête » .fer.a peut-êtr:e r-e.gr~teT aux aibslents enm,edi soir 17 août aurra Iii.'eu au Harrrage.
core en 'Eigypte de n'être ;pas. venus.
Pour pèrrmeUre là chacun d'y aUer à· J'henr!e qui
ILe hal -au ja'rdin' s'Ur le nouiVleau .p,l,andher de
lui ,cŒlvi,endra, ,le n~lllid:e.z-vous lest fixé à .partir de 7 h. dan~'e, i,lliau,guré à c,e1te oc'ca,sion s'-esrt prolongé ibien
.~O p.m..au Ibar;rage à l'Ial'ir,êt habitU'e~ des ·vOiituries.
après minuit au son du piano, dont l'harm.onie n'est
L.es partî.c:iJpants ,qui ont des ·autos' Isont Ipriés de , pas exempte de ·eriUque. Si les oT:eiUesl n'ont pas été
.!pl~endT!e avec eux, dans la illlIeSiUre deSi places disponi- 'i conlplètelnent charmées par des -acoo.rds su:ave·s ou
hIes, l·eS' compatriote,s 416: l,eur ,connaiss'anc-e qu~ désŒ- j ' .entraînants, il iI"este!I"a à chacun un souvenir aigréaL
l'enrt y aller.
i .,ble de e:eUe ,cruar:Illante réunlion.
,.
On ,est prié d'appOIr,te.r ,s:es, provi'sions, cependant.: f
Et maintenant T·endtez-vo'Us au 1elI', août, que chaon trouverria ;sur plaJcl6 'de's boi,ssons fourni'es par l'-E:co- ;: euIi répon:de à l'-appel -s,i nou.s voulons. ['êt,eT dilgne.nolmat du ICercle.
L.e Comité. : i lUtent cet anniv'eI'sair,e national.
1

'
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LE 1er AOUT A:U CAIRE
Le 1er Août a été .céléhré c,ette aIl!Ilée ,au Oatre
. aveC un éclat ·et un entrain tout particuliers.
L'organisation de la fHe a,vait été confiée à un
Comi,té exclusivement f,émilll.in compos'é die 'Mmes,
BlUES/S, eR'UiOHErT et WAJLT, qui, stimulées ~ns doute piar 1e succès I~,étellltisisant de la ISlAFiFtA: à Berne, avaient ,pris, à cœUr d'e Idémollitr1err que l'e,s Su.iS'sleSis,es' du
CaiTie ne le cèdent en rien à cenel~ 'qui out le 'privÜège
d'habitelf la terre nata:le.
Grâc'e à une publicité tout 'a:méric-ain:e, à des dé'ma;r,ches in:fatigaibles, notr,e aimaib1e comité a réuni
, :c,ette année l'assistance la pJus nJÜimlln:1eus'e depuisl la
fondation du Club suis'se. En effet le nombre Ides oon-,
viv,es dépass,ait lia centaine. Résultat m,agni,fique, digne
des plus vifs éloges surtout s~ l'om tient ,conlpte du fait
que nous sommes en plein été, s. à. d. au 'mom'en.rt où
la colonie est clairsemée à cause id,e,s vacances et des
dép.arts tpour l'Europe.
Réunir tant. de oompatriotes, c'était déj1à un tour de
force, m,ais ,encor'e fal:la.it-il lesl ,contenter pair un m'enu
~J'Mchantet des d.rist1'alCtions variées. R~,en n'a ,été négligé pour cela et tous les participants ont rempo.r.té de
Cie l,el' (Août un souvenir déliCÎ'eux et vivace. Pa's une
t~~us'se note, 'de la saine ,@aîté ',et cette union qui fait la
forc,e des Suisses à l'étranger,. Oh! com'me il faisait bon
de se retrouver entr'e' 'ThOUS, die sie 'Soe~reT Jes< ,coudes et
:ùe se 'sentir alllimés par un s'eul 8Ienti'IIl,ent l'a:mour ,de
la patrie lointaine mais nou pas aIDslente. .
Et je suifs Cler,bain ,que les ISuissles qui ont pd,5o c'e
§oir-~à pour la premiè,re fois l'e chemin du Club ne
l'ouibil,ieront plus.
Le parc du ,Cer:cle aVlait cOlIllplète!Inent changé de
physionomie, Un <<jpont de danse.» a,vait été consltruit
et de's ,draipieaux fédéraux et cantonaux alteriliaient tout
autour de l'enclos, rés,e:r,véau hanquet en plein air. 'Lels
tahles grandes et petites étaient oouv.e:rtes ,de nappes
imm'aculée:s dont la hlancheuT à eUe-seu'le ai,guis,a3.t
l'ap;pétit. Des iflleuTs ,en profusiÏ.on, de.s f,Ireurs pa,rtout,
jetai,cnt leurs notes vives multipHées' :à l'infi.ni par les
f.;l,c~!te§ d'e~ c:rist!lux. ~t au milieu de ,ce décor maté,riel et pourtant animé, les toilettes fraîches et gaie's
dE. nos jeunes compatriotes et ceHes des nia'm,ans qui
n'avaient ,C'e.rtes' tien d'austère.
ILe repas s,ervi, ,cümme de coutum,e, par notr.e cher
'fessinois M. GrÜ'P1pi, toujourls prêt à 'sle ,dévouer pour
ses ç,ompatriotes, était €X!quis et le's lIllets, rappeJaient
'par leur aspect nos couleurs nationalesl: 'langoustes
ayec sauce f,édérale, coupels HeJvétia, ici la dénomina-
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tion .s'a'IHe heur,e'UselIuelllt à la couleu,r, et les yeux ,e,t l'e
,palal's et 'le cœur .y trouvent lieur cO'mpteaiusi que le
prouvent le~ plats, qui 's,'en vont vilde's, 'vid'es' ,comlme ~es
poohe,s' d'un délcav,é de 'Monte ,carlo. IChaque SlerviJce est
Jsuivi d'une production voc~al'e ou instrumen't ale, individueUe ou col[,e.ctive. QueUe ,satilslfaction et Iquelile émotipn que d"entend œ, sou SI leI -oiel implalcalblemellt !M1e'U
die l'Egypte n~'s Ibeau~ chants< nationaux qui rajeunis<sent le's convlJ.ves les, pIus graves vu qu'ilSJ Telur rap,!pelilent~eurs annéels d',école, l'e beau temp,s de la jeuness,e vecue sur l,e sol natal, ,au bOl1'ld de~ ,la'os: 'd'émeraude ou au pied d,es' montagne's neigeus'es,. Et pui's
/
1"
•d
n ,,e't'lons-nous
pas sous !l'egl~
Je ,de l,a Mlère..,Pa,trie, ipuis..
jCJu',au-des,sus ,die nos têtes une imm'en!Sie 'croix féidéral'e
. proJetait sur l'asslemhlée en 'liJesls'e l'éloLat bkolO're des
, la,mpe,s rou.ge1s et ,des lamp'es blanches. QueUe délli:cieu, ses ,chos'e que cette ,croix fédér'alle qui ibr~Hait dans le
l,ciel entre quatTe arbres dont troi's palmi'etrs splen1did'es .
nous r:appe,laient s,euls 'que nou.s ,étions en Orilent. Pardon, j'oubli'e les ser:viteur's nuibi,ens aux flaJces, bronzées
ct au port mnposant :qui circulent silenlcieux entr'e les
tables.
Un petit cho'c contrie un Ve'lT'e pour d:eman\der aux
'convives surlfexdtés Ipar le plaisiir, par lia Joie de par1er sans entravels ,et d.ans leur idia1elct,e de: la te:rr,e qui
loes a vus naîtr,e et notr,e dévoué président lM. !G. Peyer"
'prend la parole. Dans UIl. dislèoprs charmant à tous égards, il souhaite la bienveuue,pU'is rappeHe qu"au,cun nuag.e n'a troublé .Ja paix de la coloni,e 'Suis'sle du
!Caire au COU1',8 de Yannée écoulée et avec aUhlJnt dle
simplicité que d'émütion il évoque à.nos yeux l'image
de notre ,chère P,atrie, rI insiste tout part1-culièr:ement
SJUir ,les ra,pportsr cordiaux qui vi'ennent encore de se
' reS'serrer ,el1Jtr'e l'Egypte et la Srui'slse grâce à l'honneur
' que S. 'M. le Roi Fouad leT a daigné nous faï:r'e 'en vi'sitam.t plus,ileurs de nos. villes. Ilexprrimee'n termes
li.,euteux la re.collnais,sa'fi!C'e Ide la lCol.onrie suisse du iCairoe pour l'aimable, généreus'e hos[>ita'litré que ,cette, terre
.d'Egypte, fé,conde et fascinatric,e, nous a'ccoër!dle 'Sans
. Illtar,chandeT.
Et tandis 'que notrle ai'mabl,e président p:ade, que
nos pensées s',envo.}'ent ill1NoJon.tair.ermernt veT's ce pertit
. coin de terre où :dies. êtres Iqu[ nous sont cher,s aUen!d'ent
notr,e retour et sans nul; dourte pens'ent à nous, en oe
~mO'men't, UIlle impr'es:siollln'a'nte ,croix fédéraJfe, toute
blancihe, s'élèv.e lentem.ent veT:S le deI ·et toute la nuit
elle étendra S'es bras sur Le hleu intens'e du :firImMnenit
pour -nouS! rappeler que l'Hell,véUe prrotèg.e s,es enfants
oÙ qu'ils soi,ent.
Des atpplauidis;s,e.ments nOUirri,s satluent la pérorai~
son de :M. G. Peyer, un chœur pat'rioUque, un peu de
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r,emue-ménag',e, les taJbles disiparai'ssent, du parquet,
les musiciens, s'installent sur l'elstrad:e et jeunes et
cvieux en:vahiss'ent l',emp:la'ce'ment rég,ervé ,aux 4anSlcu1'Is
et jusqu'au petit jour on dang,e'ra. 'avec un ,entrain infatigable. ,
.
,Nous Ille voulons lPa~ terminer sans, join.dr,e nos
.Tem,eroi,ements à cieux d'e notpe :dévoué iprésli1dent let exprimer notr,e ,g:r,atitude aux ,aimahles olr'g'anisatriceJs dé
cette fête T,éus'sie en tons points POUIr ,le plaisir san~
limite ,que nous .avons éprouvé à pasis'er, g,râce à cNes,
deS! heures dé:Ji,çieuses trop vite envo.lées au g,ré de tous
les aSlsi.stants.
n
,encore un autre poiÏnt pour lequell notre gra,deux comit'é mérit,e de's .éloges particulierSi c'est celui
d'arvoir, avec une fLnessle et une sag1aJcité toutes ,féminines, découvert au s,ein même de, not're co'lonie toute
une plhalange d'artisteSI de hlJlent. IEn effet c'est avelc
un immense phlJisir que nous avons entenidu M:Ine Hum:itzsch, une IC'aJütatric'e à la vo~x fraî10he et prel1!ante,
M. Bial~er, un viürlonisie de iPrr;eJmier O'rdir,e et 'M'm,e Gamper, une ,accornpagll'atri'oe fine et discrète, iMJIle Léonie
Gai;ring s'est révélée Ufil~ Ipianiste là ,qui ravenir slemble
(lervoir sourii-e. lVI. tBra'm avait as'sumé à lui seul la
~ourd:e cha'rg.e de la .partie ,comi,que et nouS! de,vous 1C0nf.ess:er qu'il s"est tioré à 'son honneur ,de sa 'mis:sioTI. Les
rires homériques soU'I.eiVés pax ,chacune de :g,es boutades en sont le meiUeur garant. lSon ,chant a été ,éiga,lement très apprécié. iL~ohœur. qui s'était formé ,pour la
circonstancie a fait l'e bonheur Ide lia nombreuse as:silstance et c'est avelc une vive satisfa'ctiorn. q~enous verrions 'se relfomnex au 'sein :de: notT,e CJluib une société de'
chant car lesl occasions d'utilisler s'es 'servi'ces ne manqueraient pas au cour,s de 'l'année.
Une ,soirée olf;ganisée avec un som aus,si ,parlf,ait, voilà
certes c'e qui f,e:ra plus pour la eaus,e du fémi'lli.'sme en
Suisse que tous les discours' des sulffragette,s.

ya

I

(

le projet d'une Ecole Suisse 'au Caire
J.
lJ..o'rs de l'As:slemiblée générale' ,extrlaordina,ire ,de
la iSociété .suis,se de Se.coUlrs' d du Cer:cle Suis'SJe qui
a eu lieu le jour de Lundi 8 juillet, les décisions suivantes ont été prises :'
1.) iLa Société SuiSis,e de Secour.s décide ia o1'léalion d'une éco'le qui s"ouvIiÏra au co,mmenoèment
d'octobre pro:c:hain,
2.) La Société Suislse de 'SelCours s'engage à g,arantir le salair.e de l'illistitutric'e pour une durée ,de
3 ans.
3.) !La SOici'été SuislSie de Secours ,sarrctionne la
nomination du \Co'mité d'initiative élu lo.rs de la réunion de la 'colonie l,e jour du 14 juin, composé de :
O. 'Gairilllg, président, lMwdam,e T:remibley, Madam'e Dr. Scheu, Mr. I.e pasteur. J. IRae:caud et MT. de
Ra,emy.
4.) ILe Coode Suisls'e m,et à la disipog,ition de l'éoole une de ses salles pour une durée d'e 3 ans_ sauf
cas de foree m~a:Je1We.
Pour la premièr,e année sCOllai,re, 14 'a!dhésions
,so'nt rentrées là ce jour, .et il ya. eS!poir que d'autres
demandes !l'ent'reront avant 1'0uvertu;re de l'école.
Le [Comité s'est mis i'mmé'diateJnent à l'œuvre
soit ici, soit ,en Sui,s's'e, pour s'occuper de tous les
préparatifs n écesslair,es.
1

,

II.

O. P.

En1core une fois m·elf'Ci.

A propos de l'Ecole, M'. I.e Pasteur Raccaud a,
adres'sé à M. OSlcar Gai ring, P.résidelllt, une I,ettre,

dont 1 nous ,extrayons le:s' pas!S'ages principaux :
N'om,ettons pas de 'mentionner lels excellentes dga[Monsieur Oscar.

rdtes o,flfertes gracieus'emefilt paT la fwbri1que Laurens

Ga~rilllg,

Le Caire,

et qui, fir,ent les délkes de tout le monde, dam'esl et

Mon 'cher PJrésw.enrt:,

m.es'sieurs.
Comme je vous l'ai dit à notrle deTnière séance du Comité d'initiatirv'e de .}'Eoo~e Suissle, je pars
àema,in, j.eudi, pour la Suislse et j'aurai le regret de
«
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ne pas pouvoir ·alsl@sJte:r aux As'semib.1ée·s extraoJr:dinaÜes de la Société Suissle -de SecoUJ'S, ,et du CerCile
Suiss'e, convoquées pOUir le lundi .8 juiUet prochain.
Vous voudrez bien excuse'1 ·mOIl ahsenœ à l'une et à
l'autr,e de ,ces aS'Slemblées,.
« Je n'ai }amais beaucoup parlé dans les séances intér.esS'ant la Co'lonte Suisse'; mai's, c'e!tt,e !fois, je
regrette vivement de ne pa's. pOUiVOir dir,e de viv;e voix
à mes compatrriotes l'importanoe :extrême' .que j'attribue au pro1·et qui l,eur lest soulllli's. J'el ne mie di:ssimuae aucune de,s difficultés, qui sie prés,enteront,
qu'il s'agisse des finanoes, dels locaux, du pro.gr'amIne, du choix ·de l'institutrice. J,e sai's ,que l,e Co'Illit~
d,e rEcole aSSiumeTa une tâche di.f:fici·le; mai,s je suiS!
convaincu 'que la 'création d'une Ecol'e sui'ss'e pieut
avoir d.es cons'équeIlJces si utiles qUie je vous' prie
de dire de ma part là nOls compatriotes de faciliter
de tout leur pouvoir l',es,slai qui sera teIlJté, s'ils le
veuLent 'bien. ,JI ,est iÏmpoSisible ide dir.e oomment évoluera J'iEcole ,proJetée, l'arvenir le révélera; mai's que
l':essai soit fait aVieic courage: et ,ootrain ! E~I1:-ce une
espèoe de déformation prof,essionneUe ,qllJi me pousse à vous dire : Dès la icré'ati:on, Dieu a v~u1u que
chaque p.lante produisle sa se:meI1Cle; il faut que nous
'puisisions, sur. la terre étrangère, dOIIliIl,er à nos en',iants une. éducation ~misse, pour que leS' génératiO'llIs
suivantes poursuivent et déiV,eloppent l'œuvre üomm.encée par les 'Pères. J,e ,compte donc que les, gaTanties 'et autori'sations néce,ssairlels s·eront donnlée:s
lundi pour l,e plus grand bien de nos enfants, de nos
famiBes d,e notre -colonie entière.....
« V.euillez dke uri aHedueux 'mes'sllllge à nos!
collègues, à la Colonie entière et .croir,e vous-m1ême,
cher Monsieur, à mon affectueux dévouement. »
J. Raccaud.
]IJ.
1

A propos du projet de l'Ecole Suisse au Caire,
nous venons de recevoir la co1zv,-espondance suivante :.
'Serrait-i'l permis à un Sui,ss,e tout à fait d:és,intéres\sé dans Œa question puisqu',jJ n'a pas de rpxOigénitU!r.e,
'mais qui a par contr,e Jquelque expédenlce péda,go'gique
d'exprimer id ,son opilliion ?

Exigez tous la

BI

E R E

La CJ'éa'iion d'une écoie suislse au iÜaire s'nnrpos:e
s'ans' aucun doute et tout ·pa.rtioulièrmnent pour les
garçons. Tous les petits SUiSiSle!S haibitlllnt l'iEgypte doivent êb~e à même de recevoir une ..i nstruction absolument égale là c,elle que r.eçoivent dans la mèr;e 'Pa'trie.
leu.r,s jeunes co:lrt,enlpor.aoins. Si tôl 'est le' cas, nO's: fils
'pourront a'lors, le cycle de Jerll!rJS' études primaires, têT-miné, sri leuT's l1~oyeifiS I,e leu.r [pennettelllt, s:e renidr;e en
Suis·s·e .et ,etIltrer avec une préparation sruffislant'e POUir
Tendre leurs étu/dies 'p[·ofitahles" dlans lels étaJb'liosls:ementSi.
d'instruction siUpérieuIje de leux choix.
Com,m,e on 'l'â fait jruidicieuselnent oihS!erver, il nous:
:faut ÜOlmll11'enCer modesrteilllent ,c.à.d. par une sieul,e
dass,e coniiée à une ins,titU!tr'i.coe 'qu:aEfiée .qui, teU·els 'leS'
régentes de nos viiUages, aUTlait danSi ,le 'méme lo!ca'l
deux, quatre VOilées.
J.e prÛ'poslerais de dema:nldeT au Départem.ent d,e
l'instruct,ion 'pulblique Ide tel ou tel'can1on .de la Suiss·e
a:omande Ide prendre notr·e écol,el SOUiS son égide et de la
considélr·er. comme une de s'es pr0'P'r,es écoŒes. et d.e nouS!
alccorder pOUT une période de, deux :ansi au ·maximum
l'illistitu.b'i:ce que nous: rêrvo'11 s. Son stage au mi'liréJu de
nous achervé, celle-ci ,devrait obtigatQiir'~ent rrentroc
au pays: où elle repr,endrait de jure Isa rp,lac'e o.flficl'eiLle.
De cette façon, ellle aurait le prirvi'lège de conserver. son
dl'O,it à la ret'railte; nous ne 'couT,rio'IlJSI pas, le: da'Il~g,eir
,d'avo.ir pour inculquer l'a luenLalitoé IS'llislse à nOos, 'enfants un,e .personne qui peUlt-ètr·e, ,de par 'SIOn origine
'étrangère, .aua.'ait une mentallité tout à Ifait di,ffér1ente:
"
de 'la notr'e.
..
L'engalgenl,ellt seriait de Ideux ans e,t non renOiUvela!ble afin que la Toutine et le ,maJércf1Îisme .quiat'teint
111a.:lhe:urlertls'eluent tous 'c·eux qui séjournent trop lon:gtenl'ps en Egypte, n'ai,ent pas l'o'cCiasiÎon ni le temps. de
's'implanter dans notre école. Un esprit SianSi Üe'Sls,e reru:mvel,é, une m·e:nta.Jité natioona.J,e absolument intalcte,
une institutri.ce toujours 'au courant dlels, d'e:rnier'sl progrès et .des ideTllières méthodes. pédaigogiques, voilà ce
que nous ,galgne1riofils avec Cie SIYstèm-e de rotation.
D'autroe ipart nous ne oaU'serions -aucun plf,éJj1lldice
à ccHe qui pendant deux ans se sler'ait :sacrifiée 'P0UIf
nos petiÜ'ts puislqu'elle retrou'Velfait en reŒtliant. en
Suisse, la mê'm,e situation que si eUe ne l'avai,t jamlaiS!
quittée. 'Sels aIlJnées d'a1clivité en Egypt'e seraient oomptées égal'enlent pour son avanoement, s,e's augm:entations statutaires et sa Tletraite.
En outre n'auTai·t-t-lel1.e pas l'oclcasiolIl .de s'intérelS'selr à l'hisrtoill'e, et laux Imonum·en.ts, .égYlptiensl, 's'ans
que cell'a nuisle là s,es oocupa1tions p'rofes\s~olnneHes,.
Si nous p,arvenons à donner à notre ilIlJsiti-tution
cette forme quasi olfifid,el'le, nous pourTiÏ.ons, r,élcl1amelI'
l
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.au be!s'Qi.n_ un suib&'i.ldie 'au 'Co[}'seil Féldéx:~J qui s'e['ajt cel'..
t'es, heureux de l'octroyer ne fût-c,e ,qU'eul nous' a;C1CO'Tdaut gratuite'ment· les ,tfoU'l.'niture.s s~olair'es, 1ivl'leJs et
cahie'rs, ·et .Je lIIl;,at.é!ri.el inidisrpenSiahle de noS' jOUirs' à un
,ensdgne:ment ,fŒ':uctueux, savoiT: calrt:es' géog.raphiiques',
tableaux ,d'histoire natur:e:Jile, etc., qui' ornent lesl ola'sses des écoles de la teTlre l1Jatalle. 'De oette manièl(e te
déficit tant .redouté pour 'la Iprelmière armée: s'erlait de
beaucoup dhninué et très' proibalblem~nt complè't,elIIlent
·élilIIliné.
Dus,s,ent nos vœux Sie réa1i:seT et not're école pren-'
dre l'expansion que nous stOu.naitou;s" nous, pouTT~onSi
,alors Il!OUSI aidreslse'r là un ICaJIttOIfi. de l,a Sruis,se aléma!Il~lque et lui idem:aJudm die nous fOU'l.'nilr dlans, les, TIl,êmes.
conditions! le s,ecollld ,fonctionl1laire, dame ou moIisiÏ.,eur,
·dont nous aUrlO':J;ls besoin.. AiÏ.nsi 'l1!O'S' ·enfants, re'cev.raient un ens.e:i'gnelmenrt imp'eoc'ab'le tant en français,
qu.'en allemand ,et n',e'strOipier,aienil pa,s· le.Sl deux 1.anglles comme le font nos 'traducteursl féd!ér,aux à Ber.ne.
,PJus rand il y aUl'iaiit olieu !d'insltituerr d.es bOUTS'e'S
pour peTlli'eHr,e aux ISuiSises doués d'aHer terminer
l,eurs ,études, dans une écolle supérieu,r.e, collège, univ.ersHé ou polyteohnicum, die iLa mèrre patrie.
.
l
Ne nous llaissons pas ibeŒ'üer par des chilmères,
·créons d',albQil'id une [modeste école et 'quand nous aurons mont~é ce que les SUliss,es, du Caire; sont cap'a1b1les,
.dIe flaire, nuŒ ldioute qu'Ï1lne se trouve ipar:mi eux, comm~ ce :fut le eas à Alex.a!:njd~ie, quelque luécène qui lui
accorde sR'protection générieus.e.

Si nous ne réuS'sissolIls pas, c'est qU.e nous n'aurons pas su vouloir.
iFait au ICaiÏœ, ce 5 aoÙt 192'9.

Angelo.
Nous avons reçu la cONesfJondance
.Wadi-Natrem :

suivante

du

CERCLE SUISSE DU CAIRE.

La fête Nationale du 1er Août 1929.

nappes. et rappellent à chacun.]a patrie absente, les parents~:
les amIS, la maison qu'on y a laissé.
.
,
. ChacuI;ti' cas~ au gré de, sa f~ntaisie et de ses sympa ~
thles, reçOIt un potage glace aptes quoi un ch~ur' mixte
enlève brillamment Je " Cantique Suisse 1) que l'assistance
après. un- peu d'hé$itation, se décide à entendre débout. D~
dé}icieuses l~ngoustes, assaisonnées sauce Bellinzone, disparaIssent rapIdement pendant que ~ademoisel1e Oairing.,
toute ros~ dans sa tOIlette verte et tres gracieuse, cherche
sur le piano du -Cercle, à se faire entendre.
"
Le buffet e~t tout 'prêt et bien ravitaillé, Mohamed est'
,aimable et bien secondé; la bière et le vin pétillent da-ns les'
verres, les plats succulents se succèdent ainsi que les pro:"
duetions musicales et les chœurs.
.
~ad~me H~mitzsch" dont la voix si sYrTlJJ,~thique et si
avertie a conquIs tout le monde, est accompagnée au piano
par Madame E. Oamper ainsi que Monsieur Balzer dans
sa Danse espagnole» pour violon.
Il est )0 heures, subitement l'estrade est envahie par de
beaux messieurs tous de noir vêtus, les amateurs de danse
frètillent d'aise car ils' ont reconnu l'orchestre de Zamalek
dont le concours . a été graciel:lsement offert par Monsieur
Oroppi que nous ne pouvons assez remercier; l'amitié d'uri
grand homme est u,n bienfait des dieux, à son tour le Cercle
Suisse du é::aire l'a bien compris
L'entremets, les glaces, le jazz puis le symp-athique
présid.en t du cercle, Monsieur Peyer, prend \ la . parole et
souhaIte en termes excellents, la bienvenue à l'assistance.
Haut ,dans le ciel. la croix suisse vient d'a,pparaître, brillante
.
et légère.
Monsieur Peyer donne lecture d'un télégramme reçu·
de la colonie Suisse d'Alexandrie et d'un autre reçu dé
Monsieur et l\\adame Trembley, ces affectueux messages
sont acceuil1is chaleureusement et font grand plaisir à chacun
Dans cet heÙreux jour qui rassemble la g-rande famille
Suisse" Monsieur Peyer tient à rappeller l'h~ureux évènement
qu'a été la visite de S M ~ le Roi Fouad en Suisse. Il adresse
à notre gouvernement l'expression 'de notre vive reconnaissance et le remercie d'avoir honoré et fêté Sa Majesté dont
les grandes qualités de cœur et d'esprit, dont l'hospitalité
et la protection si largement offertes à chacun !:ont appréciées avec reconnaissance par tous les membres de notre
colonie.
'
(J

En terminant, le président adresse de chaleureux remerciements à Mesdames Bless, Cruchet et Walt qut ont bien
voulu se charger de la tâche délicate de préparer notre fête
du 1er' Août. L'activité, l'ingéniosité de ces Dames a ,permis
que cette soirée soit pleinement- réussie, elle laissera à chacun .
un bon souvenir. Puis l'orateur lève son verre en l'honneur
de l'Egypte et son bienaimé Roi, il boit à la prospérité
des Colonies Suisses du Caire et d'Alexandrie et adresse
à la Patrie· aimée et admirée ses pensées' et ses vœux.
Les danseÜrs qui attendaient impatiemment de pouvoir
mettre bas la veste, prennent possession du plancher tandisque les autres feront échange de gais propos et de ~onnes
bouteilles jusqu'à une heure avancée de la nuit.
E. R.

Echappé pour quelques heures Ipin de l'immensité déseriique du Wadi-Natron j'arrivais, justement ébloui, aux
portes largement ouvertes de notre Cercle Suisse du Caire
1equel s'était pr'épar,é à, fêter dignement notre fête Nationale
Dès 8 112 heures du soir une foule souriante envahit
le Cercle, chacun cherche des yeux la p.lace où il aura plaisir
à s'assoir tout à l'heure pour faire honneur au délicieux
souper servi par la Maison Oroppi. Oans le jardin brillam ment éclai ré, une quantité de tables. graDdes et petites.
'Sont agréablement disposées; des fleurs, des petits drapeaux
Suisses, des écussons cantonaux en égaient la blancheur des
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SULZER FRÈRES
:Winterthur (Suisse)

Tél. 1025 -

Bureau d'Alexandrie -

B. P. 1492.

Moteurs Sulzer-Diesel, Machines à glace, Pompes, Huiles minérales, elc.
BRANCHE

SPËCIALE

DE

DËDOUANAGE

BULL:ETIN SUrSSE D'EGY~E
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IETHOPO,LI'TAN' 'H TEL
( ex-Orosvel)or )

-

--1 LE CAIRE

Chaq~e

I-~-~-

chambre avec salle de bain Cuisine bourgeoise.

Prix de Pension à partir de '
P.T. 90· par jour
pOllr
,

CONDITIONB SPÉCIALES
arrangenzents lnenSllels du Ier Mai ail .30 Nooenzbre

Sous la Direction des

EGYPTIAN BOTELS Limited.
1

,

r'

Les Marques préférées par la Colonie Suisse

1

..

E.
"LINDI
)
~r==
~ÉNÉRAL
~
AGENT

Le CAIRE,3, Rue Manchaet el Kataba - Téléphr 41-33, Ataba
ALEXANDRIE, 18, Rue Fouad 1er .

:

-

Téléph. 34-39.

\
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,c SITMAR LINE) - Società Italiana di Servizi Ma ri Uimi.
Service Hebdomadaire de Grand Luxe ALEXANDRIE-GÊNES via Syracuse
et Naples par les bateaux "AUSONIA" et "ESPE RIA" (r4.000 tonnes)
Dépa1'ts chaque jeudi à 3 h. p. 112 •

Service bi-mensuel de Luxe ALEXANDRIE-GÊNES via Messina et Naples
par les bateaux "Sardegna" e~ "Umbria" (9.5°0 tonnes).
DépaTts chaque deux dimanches à 3 h. p.m.
z

Pour renseignements s'adresser:

Alexandrie
30,

Le Caire

Chérif Pacha - Téléphone 156

5, Rue Kamel - Téléphone

2022

Medina

ATLAS ASSURANCE COMPANY LID.
de

x......<>~:J::)~~~

FONDÉE

EN

1808

Assurances: Incendie, Maritimes, Fluviales et Accidents (Automobiles el Bris de Glaces)
Agent Général pour l'Egypte, le Soudan et Chypre: A.

J. LOWE·

5, Rue Adib, ALEXANDRIE. - BoÎte Postale No. 955. - Téléphone No. 2152.

Agent au Caire: RALPH. S. GREEN

38, Sha."ia Kas."-EI-Nil~ -

BoÎte Postale No. 529 -

,

Téléphone No. 1442.

Représentants dans les Principales Villes de l'Intérieur
. J

à la pièce et à l' oKe

1
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TElLoŒD$~oSOCIETE""A"'N"O~N-YME EGYPTIENNEoIBo1IDoll1l9

. BlJLLETIN ',S(JIS'SE D~EGy.pTJf

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

.·DEMANDE D'EMPLOI

Nous exprimons notre reconnaissance à tous
ceux qui, loin de nous, ont bien voulu se réunir
up instant en pensée avec nous et les remercions
chaleureusement, pour leurs vœux à l'occasion de
I}otre Fête Nationale.
.
LE COMITÉ.

Fiançailles
Nous apprenons avec plaisir les fiançailles de
Mlle Loulou Kohler, fille de M. et Mme Louis Kohler
';
avec M. Laurent,Azzopardi.
,
Nous présentons aux fiancés et à leurs familles
nos félicitations les meilleures.

Naissance
Nous avon~ le plaisir de faire part de la naissance de' Jean Pierre Laurent Favar,ger, né le 6
août à Alexandrie.
...................................................................................................................................

Dons en mémoire de feu M. H. R. Blendinger
en faveur de la Société Suisse de Secours
Maison H. Kupper.. . . .. .
L.E.
M. et Mme H. Kupper. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
M. et Mme H. Deppeler. . . . . ..
»
M. F. Jenny., . "
..
»
M. Georges Marshall.. . . . . . . . . . . ..
»
M. Alex. de Bretzel.. . . . . ..
.. ..
»
M. Paul Frankel. ..•
»
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L.g. 15
Ecole Primaire Suisse d'Alexandrie
Personnel
Personnel
M. et Mme
M. et Mme

Maison H. Kupper, Alexandrie
Maif::on H. Kupper, Zifta
.
E. Heider
.
Th. Weidmann
.

L.E.
))
'0

,.

l'enseignement secondaire (Berne), certificat pour
l'enseignement du français (Lausànne), langues allemande, française, anglaise, piano, - cherche emploÏl
d'institutrice dans une école ou dans une famille.

5
2
1
1

4
2

2
2

Suisse, ~O ans actuellement à LangenthaJ~,
cherche emploi de bureau. Langues allemand et
français. Diplôme commerc,ial. Apprentissage de5 ans. Excellentes référènces. S'adresser à la
Commission Commerciale Suisse.
."
Suissesse 25 ans institutrice primaire actuel~
lement en Angleterre, cherche place comme institutrice, gouvernante ou dame de compagnie.
(S'adresser au bureau Rein hart, qui renseignera)._
, Jeune suisse allemand, actuellement à
Florence, cherche emploi de bureau à partir du 15,
septembre.
Langues allemande, française, italienne, angla.ise. Bien au courant de tous travaux de bureau
(comptabilité, sténo-dac~tylographie, etc...). Réfé.. . .
rences à disposition. Ecrire à Oskar Rietmann;.
presso famiglia. Bertini, Via San Jacopinù, 17"
Florence.
Suissesse, ~2 ans, actuellement à Lausanne,.
connaissant le français, l'anglais, l'allemand, l'ita-'
lien et l'espagnol et correspondant dans toutes ces
langues en utilisant la sténo-dactylographie, cherch~-'emploi dans un bureau.
Institutrice: Suissesse. 23 ans, brevets pour-

l

OFFRE D',EMPLOI
Famille très honorablement connue d'un avocat.
égyptien cherche gouvernante suisse. Salaire mensuel L E. 5. Prière de s'adresser à Mme la Baronne·
d'Egert, 6 rue de l'Hôpital Indigène, Alexandrie.
...
... ...
Bureau désire une bOlJne employée sténo-dac...,
tylog. de langue française.
'
S'adresser à l'Administration du "Bulletin".

•

L.F.. 10

en faveur du Fond Jacot
M. G. Allemann
.
) R. Landerer ........•..•............
,) J. Lanz
.

GARAGE. -

L.E.
»
»

t

r
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* *

La Direction de la Deutsche Orient Bank cher-che un secrétaire suisse-français. Poste d'avenir.
S'adresser à M. le Dr. Schulz, Dirècteur en ce
recommandant du "Bulletin'''.

p r è s d.e 1& s a r e
Toutes les chambres avec eau courante et bain priv~.
Téléphone

-

P. Elwert- Eggen, Propr.

1928
Complètement·
transformé
et remis â netif.

