5me Annee du Bulletin hebdomadaire de la Colonie Suisse d'Alexandrie

t 5 Septembre 1929

BULLETIN SUISSEDEGWTE
ORGA~E OFFICIEL DES SOCIÉTÉS SUISSES D'ÉGYPTE
Rédaction et Administration: ALEXANDRIE - 13, Rue de Stamboul - Téléphones 1715 Ville, 1541 R2mleh.

La Colonie Suisse de Chabag
en Bessarabie
Aru mois de novemlbr,e 18i212, une modeste caravane d'une trentaine de pe,rsonnes aT'rivait aux confins d,e l,a B.essarabie, après un pénihle voyage de quahe mois à travers i}' Autricihe-Hongde et la Roumanie. IC'oé\l,ait, en :miniature, le départ des Hel1.vètes. Ces
quellquels vignerons et paysans vaudois, troulVant ingrate la terre natale, avaient ve'n\du J:eu['15 hi,ens, entassé, aJV,erc lIeurs e,flf,ets inld~slprellisabrle:s, «rfemrmes, enfants, viei:I1a,rids, sur des lourids chariots») et s'étaiÏent
courageusrem,ent mis en route, pair des, pays iTIloonl1us, vers c.ette loirutaine terr,e ipromÏ'sle où il SI allllHi'ent
thef'Cher, non pais une vie rplus aisée, mais un lieu
oÙ mettre en valeur lIeur .énergie .et :l,eur h1ÏJtiative, en
y ;po~'tant ibiÏ,en haut Œe renom de leur pa'trie. Ds étaient appellés par le T'LaI' Allexanidre l,el', sur la p,roposition d,e F. C. de lia Harlpe, précepteur à la Ciour
de Rus:sie, et a,vaient 'Pour mis'sion de ,fondeT une colonie à l',em!bouchure du Dnie'str, dans de vasltesl t,erriloires -abandonnés par .les TÙrrcs. USJ devai,ent y déve:l0'Plper .la Icu'lture de la v~gne, encqre inexistapte
,en iRuSisile. las y t.rouvaient un ter,rain très fe1rtile,

sous un heureux ,c.l:iiIuat, et toutes, so.r;tes' de fatCilités
leur (étaient aCrcorldées. tAprès1 'l'aI'Ti'Vi~e .de que'l1ques
aut'r,eIS co'lons, la commu.nauté atteignit l,e no.mil:me de
40 fa,miUes. IC'étai,t insuffisant pour la pdalce diSlponiblle, ,et l,e 'gouve[jnement fit appe'l finalement à des
fami,ues aIUemanld'es, élèlm,e'l1't étranger, Ciàusle de bien
de.s t,roubles. Apr,ès, des débuts dilffi,ci[es, la Colonie
prospéra ,et s'aigT'andilt. (Elle 'cQlIl1pte a:u~ouTd'hui un
miU,ion d'lhaJb~tantsr elllw·ron. ICihwque coŒron POSlsèid'e'
5'0 à 100 hectar.es de t,eTrr;e's, cultirvéers, en vignes et en
ibMs. Le vi'Uage, noyé dans ;la v,e:rdu1"e, s,'étend sur une
l)ente Ilégère entr;e les s,teplpes et l'embouchure du
.1Jniestr. Ave·c s,es lafiges rues Û'mibT1agées, 'bo'fidées ,de
:m'U!fiSi bl'anes. qui Jimitent ~J.'es ,co'urs, ill OIf\fn~ un aspect
d'aisance et de TÏ'ciheslsre qui contraSite singulièrement
2.v,e1C la misrèr,e ides vVl[alges environnants. ILes cours
sont vast'es, et comprennent, outr@ les' m,wi'sonls Id'ha..
bi,tation, des Claves, Ipr:eS:SOÏtrs, grenie'fs eUc. Tous' ceS
hâtiJments sont construits rg'énérraJ,em,ent en pisé ar:gille pétrie avec d,~ la paiUe, - et couverts 'de ro":
seaux. IL!E~ISJ ,m'aisons luxiUeus~,s sont en bri'quesl avelc
un toit de tôlè, protection bien mauvaisle, dans oe
c.lim'at extlrlême, contre ,le 'C1haud ,et' le froid. Quoirqu~
spacieuses" !le.s< .cOUTIS sont souv,ent ,encomrbr,ées, de
l0nneaux et de gilgal1ltesques tas de paUle ou de sarm'ent:s~ Au temlpSi des v,end-ang.es, l'Ianrr'mation y e.st
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extraortlinaire. ILes' cl1a:rs an'i,vent sans inter:rU!ption,
d,éhû:ri'dant de :raiS~ill noir ou do,ré, rdeiS p~'ants Jes plus
iJ:éputés, Idu mUISlcat d"AŒexanidrie 'OUI ,célèbre Tokaï
au.tri'c!hien, ,monopole des .rois. lEt le moût c~piteux
jai'11~t du raisin pres'sur'é, emp[irt des ,nases énormes,
d'l'cule idans ~:e'S veines et fait 'PétiUer 1·e,s yeux d'une
gaieté iTTé:sistihle...
IMais hélas! tant de rkhesses sont souvent 'Perdues au~ouTld'!hui. :Les Roumains ont 'Succédé aux
Russes, ont ,prés'ervé le pays' de la catastrorphe bolohéviqu:e, :mais Il'ont privé de son 'anUque débouohé:
Odle-sSia, que le Dniestr Sieul séparait de Chaiba:g, est

déf·enidu maintenant par une f.rontière infrancihislsable. ILes /Roumains', dont les goûts sont ruidim,entai'l"ies, se !Contentent
de la lie du wn. D'ai[:leurs ,l,es moy.
ens de communiüation - une voie fe'I1rée interminaJble - ,sont insuffisants; i,es ·e'm1ployés, vident les
tonneaux rpend'anJt le trans1port, et J,es courtiers, jl.LÏ:fIS
di,ctent les prix l Enfin, les forèts, qui ,courvraient autr,e:fois de .gran\de.s étenidues de ~a lBe,s,sar,aJbri,e, et as" suraient pail' leur, fr,aÎlcherur la condensation Ide Ja "\iIapeur d'eau et la ,chute TégU!lière ide la plui,e, ont 'été ra~ées par les nOUiv,eau maÎtlres,qui slemib[ent a'vorir voulu
suceT juslqu'à la moell:e ce pays où ils s'.étaient 'Prés'entés comme dies liihéir,ateurs. La s'éIclher,eslse brûle
~

!es récoltes, et les i'mp6ts se iClharig,ent du reste: tdste
résultat d'une a:d'ministration rproftt,eus'e, dans UiD.
pays désoTlganisé par une extension trO'p brusque et
trolpconsritdér'aibl,e. Heur:eus'eIIllent, les événem,ents réeents en Roumanie, la v·enue au rpoUivoir du parti
paysan, 11aiss'ent espérer pour l'avenir une ;politique
plus heureuse.
Jfo
Jfo

".

Qu'est..ce qu'une «co/Ionie»? Un grourpe de per,sonnes qui ont quittè leuT pays pour passer dans Itn

aut~e.

'Cette dénomination ,est si générale ,qu'on en
trouve des types absolument différents. Il y a la coloni,e rura'le et !la colonie urhai'll'e. Tl y a la cO'lonie
fondée et Ice:I:le de hasard. La ICo/lonie SUlÎs's'e en Elgyppar exemrp'Œe, s'est iformée 'peu. là 'P,eu, par des 'arrivées suc'ce·s,sives. Ses memhr.es s'e sont rapprochés et
groupés s.elon leurs symlpathies ou 'leu:r:Si intérêt,S'; i'lls
ont fondé leurs so'Ciétés, leurs écoles. Mais, vivlarut
dans une grande vine, ils ne s,e s'entent pas indis'p'ensables les uns ·aux ant,r,es; S'HiS 's'unisls1en:t, c',est spontanément, et ·cihacun :garde sa liberté demouvementJs
quant là l',ensemble.
La Co,lonie de Chalbaig, par 'Contre, la s.es. o'rigines

te,-

GHIZEH - RODAH

Le nouveau quartier du Caire.

Terrains- Villas- Facilités de pafement
S'adresser à la S./ A. IMMOBILI:tRE DES TERRAINS GHIZEH & RODAH
59, Rue El Falaki - LE CAIRE: Bostan 819.
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bien déterminées. Eille ·est exCllusi·vement ag·ricolle.
Le·s plus prüiChes villes importantes étant à 12 heures de cihemin de fer, sles memib-res sont dans une
étroite dé:penidan'ce ~,eSI uns des autres. EUe a s'On
école, son ég!lise et surtout S'a ,mairie. ICe qui lui <:lonune physionomie particulièr,e, c'est qu',eUe forme
une cormmun~ poHtique, s'a'dministrànt e,I,le-'ll1ême,
préllelVant ses im,pôts et pos,sédant son territoiÎœ propre, ibien déte,mniné. Dès 1872, ses me:mibres, devenus,

Par sa situation, OhaJbag form·e un lIlli~i,eu très
«.petit village»: un IÎndden,t qui di'sparaîtra Cihez noulS
CQIDlmC un caiHou dans la 'meT· y pr,end,ra les plrolpOil"tions d'un rocher tomlbant d'ans une üUlvette. DelS dilf..
ftlcuItés s'UT'giss·e11't sans .cess'e pour des' questionJSi d'e
prépondérallice entre ..AMemaruds et :Suisses. D',al1L'Î'res.
conséquences Ifâ!cheuses résultent des mariag,es entr~
parents, parfois aussi, hélas ! de l'usage abusilf d'un
vin tWlp capiteux.

d'ofifice citoyens rus~ses,' f'lllient enre'gilIllentés dans
l'arnnée de l·euT se·cond.e patrie, pour la'queUe US! s,e
battirrent durant la Granid,e Guer.Iie. Devoi,r servir ensuite sous l,e ld.I;apeau roumain leuT fut très désagréable, 'auss~ ctheflohèrent-Hs, pour Ja p:lupH,rt, à s'en dispenser, en invoquant la nationaJ1Ji.té suis1sle: c'était renoDICer au idLoit de propriété, que la loi ,romuaine ne
reconnait pas aux étTang,e~s. Que fai,re ? Veoore et
rentfler en Sui's,se.? e'eÙt été ~a ruine, par ·suite de la
dJélpirédation du leu. H ne restaH p.lus qu'à sel sou-

Tandis que pour la ICOI1ünie de 'Ohaiba.g de gros
oibs,tac1.es. Iba~enit l'avenir COlIlllll1e ils ont barré le pas..
sé~ pour la nôtre la voie IielSite tlJill:>~e et ailslée. Aippflécions donc com1m,e ils le méritent nos a'vantaiges, fermonS' le,s yeux SiUT Ides iruconvénients ou préju'gés puériles et attachoIlis-nous pluS! ,for,tement à no.tre COllo..
nie. No'Us au!IO~]!s tout à gagner à une oolJ'aJOO.ration
nlutuell,le libr.e, loonstante et désintéressée.

ne

meUre.

Gab. Jund4.
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Italiana di Servizi Marittimi
au

Service Hebdomadaire de GraQd Luxe ALEXANDRIE-GÊNES via Syracuse
et Naples par les bateau~ "AUSONIA" et "ESPERIA" (14.000 tonnes)
Depa1"ts chaque jeudi à 3 h. p. m .

Service bi-mensuel de Luxe ALEXANDRIE-GÊNES via Messina et Naples
par les bateaux "Sardegna" et "Umbria" (9.5°0 tonnes).
Depa1'ts chaque deux dimanches à 3 h. p. m.
Pour renseignements s'adresser:

Le Caire

Alexandrie
30, Chérif Pacha - Téléphone 156

5, Rue Kamel - Téléphone

2022

Medina

ATLAS ASSURANCE COMPANY LlO.
d.e x....C>~:J:3~::ECS

FONDÉE

EN

1808

Assurances: incendie, Maritimes, Fluviales et Accidents (Automobiles el Bris de Glaces)
Agent Général pour l'Egypte, le Soudan et Chypre .. A.
5, Rue Adib, ALEXANDRIE. -

J. LOWE

BoÎte Postale No. 955. - Téléphone No. 2152.

Agent au Caire: RALPH. S. GREEN
38, Sharia Kasr-EI-Nil. -

BoÎte Postale No. 529 -

Téléphone No. 1442.

Représentants dans les Principales Villes de l'Intérieur

vente à la pièce età l'oKe .
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La Vérité sur le cas Binet
T7'aduit de l'A nglais.

Deux hOiill'l11'es étaient assis au «'Rendez-vous des
Pêcheurs'» quand j'y fi's m'On ent,rée, et .fun, à juger
par sa voix. bass:e et eXICHée et ses gestes désoTidonnés,
['.U/contait .à l'autre une hisltoire. 'Qn n'.entel1ldait rien,
à part un olclcasionnel : «iLe plus beau que j'aie jamuis vu» et «Au m'Oins aussi Igros que ça», mai,s
dans un teJenldroit ce n'était 'pas 1ua'lin d'j'malginer
J,e reste, 'et quand l'auiditeuT, rencontrant mon regard. cligna d'un air cmni;qiUeiluent misérahle, je
le com~patis de tout ce que mes yeux ipouvaient contenir de condol'éwnc.es apitoyées ..
ICela vous lie deux hOPlmes, aussi lorslque le
Nouve~ Edgard Poe eut vidé 'son sruc, son verr·e et la
pin.te, J1'autre vint à ma 'taible, Icom'me s'il répondai1
à une in/Vi,tation formel'le.
«(Cm·.tains ibonhomll~les sont de rudes menteurs».
Je sUigg.é~ais : <clLes pêcheurls, .par tr1adition, pr'ennent queJques liibertés avec la vérité».
«IGe n'était pas un pêcheur», dit ,mon cO'mpa1 gnon.
«'C'était l,e dOlCteur de' l'endiroirt. I:l m,e racontait son dernier cas ,d'hyidropisi,e. iDe plus", me tappant fami'lièrlell11·ent SUT la ,cuisSie 1 Il vous ne de:vriez
Il-"as tOimiber dans l'efT,erur 00ll11i1l1Une au suJet des pêcheuTs. Lia traldition leurr fait idu tO'rt. J'en suis un, et
n'ai janllais dit une ibla1gue de ma viel».
J1e 'le crus voJontiers. C'était un homme dans la
quaranta~:qe, court, large et c,.()nlf'orJtabH~, et ce qui
~m1ptpait looe.z lui, c'~tait l'a candeur pouponne de ses
yeux. U:s étaient gros, ronids et honnrête,s. J1e lui au.rais alCheté de la «Tratp'gogo Unif.iée.» ,en f'eTiIIlant lels
yeux..
La por.te Id'entré·e s'ouvrit et un petit homme à
pinlce-nez !d'!é:c1a:iHe sur1git comme un Ila.pin de son
terrier, avaaa un Gin and Ginger pI"es'qu'avant
qu'on sut 'qu'ill était là. Puis, s'ét.ant ainsi rinCié le
Ja'zZlband il nous rega~r1da emprunté.

Be, 'be, ibe, he... »
Il subit notre interrogation muette.
« Be, be be Beau te te te ... » Ses nerfs l'aibandonnèrent et s'Ûn dépa'ft éc'lÏ'psa son ent.rée.
« Je pens'e qu'ill eSlpérait nous dire qu'il fait
beau t1emps » 'hasarda mon ,compagnon.
« Ça doit être e·mbarassant» di's-je :d'entrer en
conversation ave'c des étrangers, avec un pareil handkalp ».
{( Il iCIllerClhe 'à s',en ,guérir prohaJbl'cment cOlJnme
,
11lDn neveu Binet. Je ne vous ai jamais parIé de mon
neveu Binet ».
« Je dus lui rappeler que nous venions de nous
rencontre.r et que j'ignorais l'existence du neveu Binet ».
« Comme:J.t Georges Binet? Vous ne oConnaiiS·S'ez
pas Geo'f1g.es Binet. Je vais vous parler de son c,as....
remaTqua(ble ! »
« ~Mon neveu Georges e.st bien le plus charmanfl:
juene hOID'm,eque l'on puislse souhaiter, mais dès
son enf.ance, sa vie fut em:poisonné.e par un b~gaie
ment pénihle. :S'il avait dû gagner sa vie, celte Icroix
eut été terrible, mais heur,eUSlel11,ent Papa lui avait ,
lais,~é des revenus conifortables,et Geor1ges pas'sait agréaib~e:Inent son temlps, dans le ViNage, qui l'a,vait
vu naître, s·es journée's con.s.alcrées au s'popt ·et ses
veiUes vouées aux. mots crroisés.
A trente ans Uen s'avait plus long SUr 'Elie le
prophète, Râ le .Dieu du ISoleil ou l'o~seau E-mu que
qUÎlconque sur le territoire de la République à ,}' exception de Ma1r'gueritte IConne, la fUl,e du 'pasteur, qui
eJil·e aussi s'adonnait fiévr.eusem·ent là ce ,petit jeu et
qui !fut la 'Première à trouver «/Stéarinej)) et «CrétpusoCulaire» .
ICe .fut vraiment son as,soci·a1tion avec MaiigueTiUe Conne qui donna à Georg,e,s: Binet J'énerrgie de
vouloir s'e guérir de son infirmité. Natu.reUe!lnent avec une telIlle ,manie commune, Cies Jeune,s .gens' se
v·oyaient souvent; car Georges aJpiP'araiss,ait à la cure
pour d'ell11anrder si on 'Connaissait un mot de slept Lettres signifiant «'malaldi,e ,conta'gieuse de ·certains·
«

1

Charcuterie
.Suisse· ". b~Nz "
Ba2:ar F.aD9a.l. • T61éph0E:18
009

._

M~Relvl~N~ISES ~E 1 xre QU~bITÉ

('

1)

-BULLETIN SUISSE n'EGYPTE

marsUipiaux» aus'si sOUiV,ent que Miaigigï ,lui rerudait
« ISri tu veux :fair,e mon ho:ruheur, Margueritte,
visite, - les j'eunes fiUes· peuvent être knock outées ~I'aTgu~ritte! » Georges recom[uençait mais' l'a!utre
p.ar des mots ide neuf let,tr,es voulant dir,e : «Le bouil- l'arrêta.
ion en possède». ·C'est pourquoi un so[r, a'prè'S qu'el« Na,tur,eHenwnt, exacteimell't, ca
ne m'étonne
•
le l',eut tilrè d'aifif'air.e avec «iZ'ébértique» la vérité l'apas. lEt maint,enanb :dit le spéciaJi'stle, «qu"est-;oe ·qui
veug1la ,et irr ,s'e rerudit c,omip'te 'q~'elle éiaiJt «'Tout» 1 VOIUS 'Clhi,cane plus, 'Slpécia!I.ronent. Nonb) 3!jouta-t-i'l
pour lui, - 'mieux .par simplle habitude H pens'a :
comme Geor:ges ,enflait s·es pelctoriUux «Ne le chantez
('précieuse, chérie, aimée, adpr,ée, très' ,estirrnée et die
pas, ',écrivez l,e ,pilutôt sur ce morceau de 'p:apier »;
grande valeur».
Ainsi fit .Georges.
lEt pourtant, chaque [ois qu'il tentait ide lui dire
« H,em » dtit le Slpé1cialislt,e, ,exa:minant 'le gfÏ,moil'e
tout ça, i'i échouait dans un espèce de g'argari'sme,
« vous désirez .t%rtér, ,c'c>ur:tiser, vous engalg.er, fianqui pI'atiiqulement ne valai:t guèrle mieux qu'un 'hoc.er ,et relcherrooer en m,ariage .ceU'e jeune fiUe mais
quet.
vous vous trouvez inapte, inlcapaible, incompétent,
Qu~lque chose IdeIVaÏ't ètre [,ait, -et 'Georig'es s'en
impotent et imlpuislsant. IOha:que fois que vous es'sa-'
fut voiT un spécialiste à Laus/aune.
yez; vàs cordes vocales VO'UlS manlquent, vOU'S' tr1ahis« Eh » dit Ile 'spécialistre.
Slell't, sont insulfifisantes,
idéfilcicnrtes·, aibsentes et pu« Je, jre, je, jre » dit fGeo:figels.
,
l'ement virtueHes ». IGeoTlges a!piPirouva de la tête.
« Vous dites ? ? »
« Ve Ve Ve Ve... »
« Ce n'est pas excep,tionne1. J'ai dédà eu à faire
« Qhantez Il,e » dit Je s.péciaJli's'te.
~à pareil ca.s. Les e1f,et,s' de l'amour SUT les cord,es vo« Ch. Ch. Ch. -Ch ? dit IGeor,ges stulpéfiait.
ca:les d'un individu nOr\lnal'cme'l1't é:IÛlquent, sont süuLie Is.pélcialiSite s'exiPÜqua. C'était un h'Û!mme bien- vent d:éIlétèr,es. Sur un bègue conrgéni,t~l, d-es essai's
veilliant, ave'c une baribÏic!he rmangée de,s v'ers, l'œi,l ont ;prouvé que lIa passion Œe l·èd1.lÏit à la Ic'Ondition
cl'une mÛ!rve extatique.
,(rune SpatlÜs es,siayall1t de réciter du Paul Va« 'Beaucoup ide gens, inc3Jpa!Mes d'aII'ticuI1eiI' ~ai léry. Il n'y a qu'un r,emède ».
l'errn,ent dans la conversation ordinaire, sont lUlcides
« Qll ~Qu Qu ... ? » demanda GeoIig,es'.
.et !Clairs com'me un son de cloche lors'qu'ils Man«( Je vais vous di:œ. !Le b~aierrnenb continua le
tent .».
spécialiste en !c-onsi:dé:r:-al1Jt IGeorg'e,s av,ec bieruvei,uanL'idé,e paTut exceiJa,en'1,e ,à Geo:r-ges, ill réf1léchit un
ce {(lest surtout mentaJl, ,ct le résultat de 1'a timildité,
instant puis ;rej etant la tête en U'r:J;ière, il ferm'3. lE'1s
JaeueN'e pro,vient de l'inlfériorité du icorrniplet qui a
y~ux et gilous'sa en ~a'ryton MaTitin :
son tour 'elst, ,ca:u'sé ipar >des· tdésiris 'l':épin.més OiU de,s
« J,e loonnais une haonde, Elle ,est unique au
inihibiti'Ou,s inhov.erties ou quelque chos,e de ce 'g<enmQI).d~,. quand eUe sourit,_ le paradis, n'a rien de plus
re~ L'avis que Je ddnne à ,chaque ,patient qui v;ien:t me
joli ».
,consruHer ·et ICo.mmenlce à s,e -compo,rtCir oo:mim,e un
« Sans doute )) dit le slpéci.aEs,te ,en fronçant un
syphon G:loŒ''Ï'a, et de courir le monde ,et d'engager la
peu le sourci'!.
,con'VeT'slatiün avelc au moins' 3 inoonnus' par . jour. _
« C'est 'Pour son chaTilne que je Œ'ahne.
Forcez..,voU's :à la dis'eus,sion, peIiSlé'VléreiZ à tout rprix,
Pour son cthan.ne, tendre et dislcret »
Iquanld hien m'ême vous vous senti'riez une noix tout
« Ah » dit le spéciaJlisle «ça doit être un heau
par,tÏi,culièrem,en,t vomique, et dians quel'quels semaihrillde fiUe. E:st-ce eUe ?» demanda-t-il ajustant ses
nes vons trouverez que la petite !do,s,e j o'U'f~aliè:re PlfOlunettes et 's:crutant Ja photograpJhie que -Georges velœui,t son petit ,elflfet. -La ti'~idité tendra à idiSipalf,aître
nait d',extraire du côté du cœur.
e' a VCiC eI.1'é le hégaiement».
Georg.es a:ppTouva de la tête ,et J"elprit son souffle
Puis ay.ant prié le ,néorphyte - d'une voix Cilair-e
«Ves sir, That's my baby. No, sir dont ,mean mayhe
et bien 'sonnante de p:rOlduire tCÏnquante fr,ancs
Yes ~ir, That's my baby now ».
_d''hon'Oraires, Je spèci'aiJ.ls,te lâcha Georg.es da:ri~s 'le
Nature.lilenlent )) dit le spéc.ia1liste 'en to-ute hâte
monde.
(il ,avait '1'oreiUe s·ensiible). NartureHcment... Natur,e~
(il' suivr~).
lem-ent ».
,.
,

BULLETIN SUISSE n'EGYPTE
._----- ----- --------------------------

Les réforrries de l'enseignement primaire
EN SUISSE
;L'éüoile n'est plus au1ourd'hui, en Suisse, üe
qu'eJ:le étÛt iJ y a v,ingt ans. Les' pr,QigrlamIlneis, les
méthodes et 'les manuels ont suibi des transfonnations co,m:plète,s, di,ctées, non pair un souf.fle r.évoluti,onnail"e, :mais p'ar ~e souiCÏ de me:ttre en pratiqu~
,des prindpes généraux étaib1is depuis, Jongtemps.
RDuslsleau, Pe,stalozzi, et tant ,d'autres, nous ont frépé~
té : RelVenez à !la nature; donnelz m'Oins d'importance au Imot et davantag'e à la ohos,e; développez les facuHés de V'Ü'S enfants, au lieu de fard,r leur ce,rveau
d'une Ilnas,s,e de eonnais,s,anlc,es inutiŒ,es et vite oubliées... IOhalcun approuvait,. nulÏs dermeur'ait dans, le
même étart. !C'est que .la pratique rencontrait des préjugés. p0ip'ullaires et. des oibsta:deS' de tous genres en
apparence insurrmontaibles.
,Ill f'aJI1Lut que des gr:a11Jds écri,vains : Bou,rget, Estan rui.é, Gide, !Proust, euc. aient mis à la mode la !I}sychoŒogie, pour rqu'on eÎlt l'idée d'aiPp.Iiquer à l'étuide
minutieuse de ,l'âm,e la rirgoureus'e lnétrhode eX'Péri -,
mel1'ta~e ,en faNeur augou,l'd'hui. QUellques,énlinents
rpédag,ogues, tells qrUe lM. 'M. Pi'en'e BOiV,ei et Claiparède, s'aUadlèrent ,à 'étudier l'a PS)1cholo,gi,e enf1antine,
dans le Ibut de rendrle .l'enseignement pŒ'UJs profitabJe,
en l'adaptant mieux aux helsoilns de l',en)fant. lb cTéèrènt à Genève, en 19112, l'Insrtitut rROulsls,eau qui eut
l'honneur d'abrliter, i,l y a un ,mois, le Congrès InrteJ.'.IJa.ti~l}1al d''EIducation, grâlc'e à .lIa réputation que lui
avalen.,t, va!lue seS' reche[lches. GeHe s-1ci aibourtiœ'nrt à c,e
ijJrilllcilpe ifonldanl·ental: l'enfant ne r,etilent que ,ce qu'i[
a 'CiolmpTÏS, et i[ ne I00Il11Ipn~.nJd que ,c,e ,qui rl'intéDes'S1e.
Il pm'te tout naturellement son attention vers [es, objets qui ~le fra'plpent et surtout vers ,ceux qui sre rlalppo,r:t:ent là une notion déjà famiilière, ou qui lui sont
connus par, un ,certain côté. Quanld quelque chose
extCite sa c.uriols~,té, toutes, sies, Œo:r.c.eS' se t,enJd,ent verrrs
la poss,ession ide ee fait nO!UIVe:an. IPlour ,qu'une leçon
soit fructueus,e, l'éducateur devra donc pr,éSlen(ter à
Il'enlf'ant ides oIbd,erts ,quiÏ toulcihent sesl siens et, qu'i[
PUirs,sle rattaiClter à une rconnaislS'anloe aJpquisre.
Les, idées abstraitels ne .l'aUire~ont guère avant
l'âge ide !dix ou douze ans. ILe rôle de féldu:cateur I0'onsisteT'a avant tout ~à prés1enter les failts rà l'attention
de ses éilèfV,es, là S'tirmtlll,er leur o:bsrerv,a,tion et l,eur l'aisonnement. L'enfant ailme l',activité ,et Ic',est ,lui qui
do~t agir. IL~ 'maître s"eif'fac,era le !p.lus 'P0s:sih~e ,der1
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l'lel',e l'initiative des ,el1Jfants et agira adroitement de
1a ,couIis,s,e pour les meneT oÙ il v,eut sans en avoir
l'Hir. C'est plus délkat qu'~l ne slenllble à m·eUre
en
l ,
pratique! Et 'Corm!l11e nous S'om,me,s lorin ici de l'ré1co,le
,d'autrefois, ?Ù ~e maîtr,e eXlpŒà.rquait dOlctor:a1lreme:nt
des fait~ ennuyeux qu'il s'agis,sai,t ensuite 'd,e :rnéJmorils,eIJ' sansl le·s avoir cOll111pris.
Cette rérfoTlme :des Iméthodes n'était 'poss:ible que
par une ,rélforrm,e parialilèJ,e ,des prog,fiamunes et des
Imanuels. D'aibo~d il f,aHait aIJég,er roes programm,es,
en sUPJpiri1m,er résolumerut toutes le,s ,matières. inutiles ou au-dessus de ,la portée des, e:rufran:ts. iCont,raireIlnent là lia plupart des élcoles de l'étranger, la SUlisls~e
s'est toujours inspirée de cette sag,e ,devise la,tine :
\( non lllu'lt:a, s,ed mulltun1. )) pas heaucoup mais, ~
fond. Le pr'Ogrra:m,me n'e,xig,era que le minimum indispensable de connaiSS'RllCeS, lais,s:anf aux mlaîtrels
la ErberM ,de .les dévelo1plper selon la Œo'r:c,e, l,e:s hersûins
et les gOlHs de s,es élèrve:s.
Enfin, le,s manUle!ls,· delIIlanld'ai,ent un remlaniement co'mplet, ee qui Ifut f,ait. Tous sont b~'sés SiUr Cie
prrinÔpe : partir de 1'oibserv,ation dirrelC'te, y sUlplpŒéant
toute's .les fois 'qu'eiHeest impossibLe par des i11us,,,:
trations nOrmibrleusels et ibien choisies, l,e texte ne venant .que réca'pituler ret o,rldonner les, ICOllil1laissan:ces
,ac:quis'es'. lA la mémoiŒ',e on confiera non rplUls' de' règles,mai's des Œ'èSlurnérSJ Cllairs et brelf's. Oncher.chera
à rendre ainsi l'enfant c'apaibJle .de recol1strui'l'e luimê.me sa Ireco'l1.
HeIU:I'Ie'l1'X sont les enlfant,s d'aujourd'hui ! L'école n'èst plus .lpOUT eux une prison ,qu'ils se r:éjouiislsrent
de quitte'!', mais une prairire ensoleill:ltée oÙ Us sentent
'~'épanouir toutes l,eu,rs fa0'ul,t"és, oÙ le travai1 n'e'st
ipas pénihle par,ce ,que la bonme huuneur et la gaîté
n',en s'Ont p/as, eXldnres. Us n'ont ,plus 'J'ob[irg,ation de
s'adapter 'à :l'éco.Ie : l'éc.orle l'~rUr ,est ada'ptlére, fille: eSlt là
'pOUT eux ,et i,ls s?y sentent ,chez eux.
~1ais, dira-t-on, dans la yie tout. n'est !pas rose,
et i,ls devront ,souvent 'passer par une voie qu'ils n'auiront pas IchoisiÏe ... Serait-c.e une rai'son pour rendre
1nalihe.ureusles :leurs s,euJes ,années eX!eJIl1lptes de sou'Cis ert de rrespons'abi:lités? D'ai1Ieur's une ptante qui a
IcrÎl dans de mauvaises coniditions s:era-t-eUe plus
forte qu'une autre pour alf:fronter les rc'haleur,s de ['été
(lU les riiguel~rs. de l'hiver
? L'expérienlc,e prouve le
contraire. L'écorle de demaÎn dépas,sera ide beiR'ucoUiP
peut êtT,e les 'P'f'e;mièr,es réaJlisations de :l'éco;I,e d"au}ourd'hui !
,Gab. Junod.
~
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GUSTAV BILLETER
Die ehemaligen Schüler des zürcherischen Oymnasiums
. werden in dem vortrefflicben Nachruf des genfer Blattes
ihren einstigen lehrer vor sich erstehen sehen, einige auch
den spateren Freud. Dass wir die dunkleren Striche nicht
wegliessen,wird niemanden erstaunen,der den ungewohnlichen
Mann gekannt hat i der Tote selber l'aHe Ul~S dabei nicht
misverstanden. Nur dagegen hatte er si ch gewehrt. da~s c-r
jemals Schwachere mit seinem Wissen weI gewaltigt hatte. In
der Tat gab er den en , mit denen er zu fechten hatte oder
fechten wollte, oft seIber die Waffen in die Hand, wenn ihm
ihre. Ueberzeugung ehrlich und ursprünglich schien. ~ein
grausames Arsenal reservierte er denjenigen, kleinen und
grossen Tieren, jie aus blossen Liebhabereien oder personhchen Bequemlichkeiten und Eitelkeiten wissenschaftliche
Werte oder BÜrgertugenden zu machen lieben.
Sein Unterricht war von dem der andern 'lehrer ganz
verschieden. Um poetische Begeisterung im Klassenzimmer
zu erzeugen, war unser lehrer zu gesund und ehrlich i
selbst auf das technische Erlernen der Sprache legte sein
Griechischunterricht bedeutend weniger Wert, aIs der anderer
Lehrer. Dagegen zwand er uns von früh auf, ais noch hum
die ersten sprachlichen Schwierigkeiten überwunden waren,
zur genauen, oft geradezu pedantischen Beobachtung der
Menschen und ihrer Meinungen var 2500 und 2000 Jahren,
wie wir sie in den überlieferten griechlschen Texten var uns
hatten. SeiI}e unausgesetzte Kritik lehrie uns, im blossen
Wort nicht schon die Sache selbst zu sehen ; sein bestandiges
Vergleichen mit unserer Zeit regte bewusst dazu an, in den
Verschiedenheiten, die jahrtausendfache Abstande bewirken,
das Aehnliche und Gleiche zu erfassen, u,nd umgekehrt
scheinbare Aehnlichkeiten nkht zu ûberschatzen.
Seine Anregungen lehrten var allem das Eine, dass
Griechen lInd Romer in ihrer Zeit modern, ja viel moderner
und interessanter waren, ais wir heutzutage, wofür ihm die
meisten unter uns, die Juristen, Mediziner, Naturwissenschaf1er und Techniker, die seit der Maturitat beinen griechischen
Text mehr aufgeschlagen hab~n, dap.kbar geworden sind.

R. R.

Il

se de ZurÎiCh jUrSiqu'à l'automne de'l'nier, s'en va âgé
seullem,ent de cinquante-.cinq ans, au mOlnent où, en
pleine force, il venait de pirenidrre sa retraite pour se
(;()nsacrer tout entier, à s,els h'a'vaux id'heJJ,éniste. Comme ceUe de Hans Trog dont un a/mi commun (et dont
la :Dort t'ut un deuia Ipour Z.uriclh) . .:\1. Ernest Bovet,
le rappro,clhait l'autre jour, .la dispari,tion de ce,t espTit
d'é,i.jt,e éNeil1e d'unanimes T'eJgr,ets, aücrus ,en/core par le
s,entÎim,ent de ,CIe qu'ill y mIt d'injustmnent iIllco-m,plet
et d'inalchevé dans sa d,es,tillléoe.
,Moins pihi1lollogue au s,ens droit du ter:me qu'lhistorien . ,des ImœUT'S et de toute l'a vie, même matérielle, de l'anti'quité, Gustave BiHeter a'f1firma à la
fois, dès ,Sles déihuts, son goût pOUT l'éruditioill e1f:
pour le's idées. A vingt-lquatl'e ans i~l ,publiait en
A:llerrnagne en un fort v'Û1lume de 40.0 prug,es, sla thèse
de doctorat iJntitulée : Geschichte de's Zinsfusses im
gri,echisch-roemischen Altertum bis auf Justinian.
'Cet ouvrage, d'une rare soJiJdiLé, semlbilait proŒnerttre
de pl,us, nomlbreruses ,puhliic.ations 'que Œa tâche aibsoribante du proJf.eslsleuT 's:e,condaire ne pernnit à rauteur
d',en m,ener à !bien. ICe n'eSit qu"en 19'11 qu'i'l donna
sa slelConde œUJvre notÛlir,e, à 'l'a'queUe il avai,t pr,éaudé
dès 1903 pair une séJrie d'artiiClle.s. fOTt œ:m1ar'qués' pa:l'US dans Œa Neue Ziircher Zeitung, slllr l'Hi,stoiÏ,r:e de
la cuŒture 'grelc:que, de Jal{IQib Burlckharldt. Dans ce
nOIUtv,e,au livre, Die Ansehauung,en Dom Wesen des
Griechentums, BiŒleter pass:;lit en fleJvue, en les sou~n:ettant à une 'critique marlquée au ,coin de la plus
sûr'e inifoJrfm'atiOIlJ et viiVirfiée par un slentiment très
personnel ide l'lantiqulÎté, le's conce'PtÎ'ons succes,sives
que Il'es heUénistes se sont faites au ICÜUTIS dos âlge,s
quant à l'e'slsell1ce d'e [,a vie et de 'l'espri,t ,gre,c. Jil y
donnait, COtmm,e de juste la .part:la 'plus lange au
~-VIIIJ1Ie et au XIX· sièc!le, 'mais s'ans nuir,e aux pro1porbons ni à l',elffet d'ense,mbŒe de ,l'ouv'rage qui T.este,
Co.mlIne fa dit laux obsèques le r,edeur von Wyss, une
mine des jlllg,eluent,s autorisés, réunis, pair une main
~avant.e, s'Ur les aspelCils les plus dirver~s ,de lia Grèce

Zuri'Cih 'vient de perdre, elJllpolfté IprJé,maturément
pa'r une attaque d'apoplexie, un .de se,s' profes'slelllr,s
'1e,s pJus. érudits et les pilus briiLlants, un hoonme puis.salIll:ment orilginal aUiqlll'eJl ill n'a manqué, sans doute,
qu'une IC'luio'sit'é moins unive'rs.el1e et une inidiviidualité n~oins atCIcuslée, en mème t.emps' qu'un peu de
pondér:ation ,et de vo~onté de !p3Jf:veni,r pour pouvoir
joue'r dans ,1"eiIl!s,eignelIIllent s!UlPéll'ieur le ll',ôI1e 'de premie.r pllan auqueli s,es dons exceptionne!lSI ,s,eiIIl!blaient ~lnClel1ne.
Dans il'intel"valUe de ses deux puiblkations cai,e prédestiner. Gustav,e Bi:H~ter eX-ipriva~ do'c,en:t à
rUni'Vetrsité et Ina'itr,e de langue .greJc'que au gymna , pitales, Billleter a'vait eu l,a bonne fOTtune de faire
1

J

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

BOULANGERIE
DE
LUXE
Vve. E. AICHELIN
La seule installation entièrement mécanique annulant toute manipulation anti-hygiénique.
SERVICE A

DOMICILE

TÉLÉPHONES:
Rue Sesostris
2132
Boulevard de Ramleh 3867
San-Stefano
455

12

BULLETIN SUISSE n'EGYPTE

---------une découv,erte littéraire sen'S'ati'Onl1'ell.le qUI attira
sur 'lui l'attention des lettrés aHenlands et d'es germanistes de tous les pays. Il mit la ;malIl s'Ur un
texte, écrit en ;partie de la Ill'ain de Bar:bara SlC!llU[thess, Il'M1Ü~ zuriehois,e de Gœthe, en partie de ceUe
de sles limes. A l',eXatl11en, ce m,anuslm'i1 s,e trouva être
la verSIOn originale Ide «Wilhelm ,MjeiS'ter», connue
dans l'histoire -littéraire sous ~e n01n de «Urmeister»
et dont 'On croyait perdue's toutes ,les 'c.Q'pies.
,S'ill avait 'Plu à un s'Ü'r:t clém,ent d'aoco:rder à
Gus.tave l8i,ltld'er enCOT,e que!l,ques 'anl1Jées' d,e vie, c,eŒuici aUI,ait 'PToibab[enl,ent courünnè s'a ,caTrièr:e p'a.r
l'œuvre de vaste enve.rgure à laJquelHe i'1 travaiàlait
depuis, longtemps et idont on va oertaine[nent œ.irüuver dans ses rpalpieTs les matéri;aux paTtïe!lllement élalb'Orés. n s'agit d'une Histoire économiqll.e de l'antiquité gréco-romaine, ,slll}et ,qui atteSite une fois de
plus, l'intérêt rporté par Gustave BillJeter au côté rprahque de la vie. ICar ,c'était là un de,s traits l,es, plus
singuliers de cette rÏ'che natur:e ouv1erte à tous les
courants de Il'a pensée et de l'atcti'On. In n'avaiÏt rien
du savant de caibinet et sa forte slpédali,s,ation ne
l'el111pêlchait 'pas de pos'séder ,beaucoup p.lus que de
5inl'ples dart:és de tout. ESiprit vr,aiil11,ent 'encytc,lop,édique, t::a ,mènoj,re prodigi,ell'se et tOUdOUDS présente
conn:::'2 les VUE.'S originales et les arpipréleî'ations ,motivées qu''i.l ét'aÜ en ,mesu're rd' é;mettre Siur les questions
1es r.lus hétérogènes étaient un objet de st'uip'ëfalction
sans cess'e ,renouiV,elée pour Iceux qui a'va.ient 'le privilè'ge de l'approcher.

Sans doute Gustave !Billieter avai,t Sles déf,ants et
, ses lill'lites. Tl 'abusait parJfoi,s ,de sa ['?T'oe. Doué d'une
l v'erve .enidiaJbllée et oCÏl1Iglra nte, il lui aT'rivait d:e oéldeT
ma1 à propos. là son goût pour ['e paradoxe. Homme
de p.œmiÏer mouvement, i'1 :aillnai,t en out'r:e à slcandaEser. Arident à :l,a Icontwvelrs.e, ,iil 'acloa\b[lait vOilontieŒ's
,J'adv'e.rs,aire et i[ n'est pas ,doUiteux que IceUe extrême
,co,mibativité ne lui ,ait nui. III ne Ifais'ait pais bon avoi:r
à en découdJ.',e a,vec !oe rude jOiUeu:r que s'on savoir
uni,verserl ne l,ai'slsait j:armais. à Icou:rt d'arguil11'ents.
Pourtant Biilleter 'était plus s,ensiÏ!blre qu'il en a~ait l'air, aInSI qu"en fit foi, à la surprise gténéIia,le,
s'On tardif volume de vers. «:Delltung», panu en 1'9'2,5,
expres:sion d'ul1Je rprullolsophi.e srer:eine, d'un optimisll1le
rélf.lèlcUli ,et . slÎoïque qu'on Siellt en par,tie puisé aux
SOlIr/ces antiques. Ceux sanrs doute quiÏ ,l'ont le ,mi'eux
connu SlOUS ce jou~-[à sont ses élèves aUXIquerls Ï'1 'donna le m,eHI'euT de [ui-nlême, sus,citant pa'rmi eux des
dévrOueiluents et des e,nthousriaSlIl1eS passionnés.
1
lA.doutons, pour a/chev.cr, le portr'ait ide rcet ho:mTHe extrarorlddnailfie, qu'il tétait ,laiJd. ~Ia nature qui
1 :l'aNaii loomlbllié des
dons de 1'âane, lui avait relfuslé
1
1 oeux du ,corps. Un de ses anlCÏrenrs dils.ci'plles, devenu
son ,co:lilègue, rl,e profesrs'e'uT Hirslcih a pu, pr,esque sran:s
exag&ation, d'un ,c6té ,comme de l'a'u'iDe, dans, son
di slcours du iO~éma,t'Üir·e, pour expriŒne.r le OOI1Jtrlaste
1 [oTmé Ipar la di1sgrâce physilque de rGustave BiJleter et
sa ri.cheslsle intérieure, rappeller .l'é110g,e de SOlcrate paT
A1llciihialdre dans Il,e Banquet de Platon.
(Jou\r1nal 'de Genè.ve).
1
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"Dans la eolonie d'~)exandpie.

Ecole Primaire Suisse
La rentrée est fixée au mardi 1er octobre à 8
h. a.m.
Les inscriptions des nouveaux élèves ~eront
reçues à l'Ecole, le vendredi 20 et le samedi 21
',septembre, de 10 h. il 12 h. a.m.
Age d'admission: minimun 6 ans et demi au
1er octobre pour la 1èr~ division, 7 ans et demi pour
la 2me • et ainsi de ~uite.
,
N.B. - Prière d'apporter les renseignements
suivants: prénom du père; - date de naissance;-commune et canton d'origine; - adr,esse.

IN MÉMORIAM
Une lettre que M. J. R. Fiechter nous avait adressée à

l'occasion du décès de Mme Schnyder nous était parvenue trop
tard pour être insérée dans le dernier numéro. Nous la
réproduisons aujourd'hui en laissant de côté un seul petit
passage qui exprime un désir auquel les camarades de feu
M. Blendiger ont déjà répondu.

•
• •

«La vie à l'étranger dans une même ville, crée entre compatriotes une solidarité qui, avouée ou secrète, n'en existe pas
moins. Ceux qui s'en défendent, ne peuvent manquer de la
r~ssentir, aux heures de crise ou de deuil. Tous les Suisses

W. BOROVITI
-

-JOAILLER

d'Alexandrie auront éprouvé à la nouvelle de la mort de
M. H. Blendinger, fauché à la fleur de l'âge, un même sentiment de tristesse et d'amer regret...
La nouvelle aujourd'hui nous parvient de J a mort de
Madame Schnyder. Nous avons eu peine à y croire et nous
représentant le désespoir de ses proches devant le coup du
sort, aussi brutal qu'inattendu/- nous sentons, comme toujours
en ces heures de deuil, combien peuvent peu les mots les
plus sincères et combien les témoignages de sympathie les
plus vraies ont peu de force et de pouvoir, pour soulager les
profondes blessures infligées par la mort.
Madame Schnyder est morte loin des siens. alors qu'elle
se reposait quelques semaines au Liban après une vie de
labeur et dévouement. Ce court repos n'aura été, de par la
volonté divine, que le bref préambule de l'éternel repos. Que
cette femme vaillante, cette épouse et cette mère qui n'aura
vécu que pour sa famille, dorme en paix son dernier sommeil. Nos œuvres nous suivent. Les enfants resteront auprès
de ceux qui l'ont vue à l'œuvre, ses répondants!
Que Monsieur Schnyder si durement éprouvé et que ses
enfants, trouvent ici l'expression de nos sentiments les plus
douloureusement attristés et nos plus sincères condoléances» .

J. R.

F.

APPEL AUX HOMMES D'AFFAIRES
Une lectrice assidue du BULLETIN SUISSE
D'EGYPTE vous prie instamment de ne point laisser
sur votre table de travail le BULLETI N mais de
l'apporter régulièrement à la maison afin que tous
les membres de la famille puissent le lire.
Faites-le circuler le plus possible.
Merci d'avance.

Montres, VACHERON & CONSTANTIN GENÈVE
INTERNATIONAL 'WATCH Coy. SCHAFFIIOUSE

26, Rue CHERIF PACHA. -

ALEXANDRIE
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AGENTS GÉNÉRAUX

REINHART et Co
Téléphones 22.90 ou 47.97
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La Bâlois"e
Compagnie d'Assuranres contre l'Incendie
Une des plus ancif1'l1'Ies Comf1a§!.rzies Suisses, Etablie en 1863
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13, Rue Selim )~aptan -

Té~éphone 272 .

A LEXANDRIE,.,E gypte
Canalisations électriques pour force et éclairage.

-

Sonneries Microphones. -

Abonnements à l'Entretien

Réparations de dynamos, moteurs self-starter et installations électriques pour automobiles. -
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Dans la eolonie du eai-pe.

A Propos de l'Ecole Suisse du Caire
.J'aiJne:Dais ajouter que:l1ques liigne's à mon der,nier article ,car je con:sidèx,e eomID'e Ulll devoir patriotique d'attif'elf l'attention de la Commis,sion scolaire sur l'ilmrporta~'ce slans pareille du choix de la
première institut,ric,e. 'C',est de Icette première nominati-cll que dépend, en e1flfd, le slI!-,ccès liéel èt durable
de üette enbrelpdS'e aux conséquenlces iUimitées pour
notrE; cOllonie.
La pr.emière titulake est-ellle une pédagogue
-dans toute l'aJeiception du ,mot, notr,e école eist . lan.cée ,et son dév,C'lo'plpement liapide, prodigieux, car
l'institution proj eté,e répond à un besoin et non à
un caJprke. Par contre, la pr'emièr<e no·mination estelLe malheureus.e, ,c',eslt un désa,str.e irr,é'p3.ir!abJ,e, le:s
esopoïr:s les plus chers de p:}usieurs f.amines, ruinés,
-c'est une année parrtielllem.ent ou .entièlr'eJm:ent perdue
pour notre jeune génération et c',est jUistellll'ent là que
réside le dang'er. dans toute s'a gravité.
iOourc nous n'a;vons palS' le droit, par une nomination imprudente, hâtive, de retar:der d'une année
entièlf1e l'instruction d'une v1ngtai,ne d',enfants.
1

Des motif's nationalistes, charitables, sentimentaux ou mrême de simp\le déféren.ce là l'étgaTd de tel
ou tel mlemibrè de la colonie, pourrai,ent engager le
Comité à donner la préférence à Ullie Suis's'eslse déjà
étahli,e en ~YiP,te ou siÏ'miP'lement à une parente. A
,ég-a Ji té de carpa,e,i,tés, notez que Je llie dis, pa,s de diplômes, ce chOlix s,elfait a!bsolument jUlslti,fi:é, mais
nous ne devons p~l.s perfdrJe de 'vue que notre première ill'stitutriüe doit êtr,e une péidargogue de pr.emier
ordr'e ~ve:c des dons Slpéciaux, eXiceptionnel's', d'orrganis~tion car ne lui lf·auid:ra-t-i,1 pas orée.r. de toutes
pièces et da,rus un lapis de temps tlrès Hmité, voire
même trop 'COUTt, une œuvr,e viaJbile et oeci sailis tâtonnemeJIlis ni a-coUips.
PoUlf réa,us'eT notre prroj,et, nous aurons un
grand nomlb~e die dilflficUJltés teohniques à SUfIIllonter,
et paT'm.i cellŒes-.ci, il y a l',étalblisslffill'ent du programme et la surv,e1l'lance de 1"e11lseig,uement.
'Si nous adoptons I.e p:rogramime d'un, canton
suiss·e romand, i[ faudiI"la consac,r,er au moins deux
ou trüis· mois à un ens.ei,gne[nent id'aJdaptation dies
·collnaissanoes de l'.enlf.ant au nouve1au prolgramanie',
car nos Jeunes élèves ont fréquenté des établisS'ements très dilftfél'ents av,ec des progranune's plus ou
moins· séri,eux.

AMERICAN COSMOGRAPH d:tU~u~sS:~t~:~:a9
L'E""emie de, l' Amo~_r
=
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Quant à la question de surveiHanoe de l'enseignelment, eUe est la principale diflficœlrté à surmonter.
De la siUrv,ei'llanlCe dépenidront 'en elflfet et la quaEté
de l',enseignecruent -et l'exaütitud1e d.e la mlaîtreS'sle et
des élèves et le résultat que noUls' visDns. ÜertaineiTIent .les, ibonnes volontés ne ill,anquent pas parlmi les
Suisses du iGaiTe, mais la ibo'iln,e vo~orThté ne suffit pas,
il faut ,avoir .l,e t,emps, et ibieaucoulp de temps, pour
surveHler attelll1:ivem,eni l'inslmtutrk,e lafin d'avoirr la
certitude qUie le prograrrnrne est sui/vi rigoureusement ,tout en tenant compote de l,a per,sonna'1ité de
chaque ,elllfant. Seul un példaJgogue die carrière peUit
s'acqUlitter die ceu'e tâche ,et ce pédargogue qui certai.ne:ment oCicuip'era 'slans doute UIlie fon:ciion OIf1ficieJil,e en Egyptle 'P0urT'a-t~iJ dispos'eT du temips nécessaire pour r:emplHr Coes fOiIlCtlÏ'Oll'S d'inspecterur tout
honorifiJques ?
'Lia question dUi 'loeal joue aus'si un l'Me' de pr,e'Inier Ip~an. Oermains m'emIbT'e's du Cer'Cft:e suis/s'e eraig~ent que .les enflan1:s ne faislsenlt de's dJégrradatiollis.
Cela est inévitabl,e, m:ais vu l'élducation suissle recue
•
à la maison, on peut alffirmer sans cr,ainrte de démenJi, .que ces dégrJadations seront ins1igni,fiantes. Pal'
caniTie le lo~a'l elst-il bien sain, hygiénique. J1e me de-

"

mande si les émanations quiÏ pro:viennent de' fétabE s,selment conti'gu à notr,e j-aJf1din et qui sont paTticuJière'ment dés.agréarble:sclels jourS'-iCi ne nuiront pa,s
à l~ santé des perso.nnes vi,valIlt longt'e'm1ps danJs- C'et
air. Aux stpélci'alJî'8tels die donner I.eur appiréci,ation.
Les Vaic'allices d'été qui ont disipeJflsé 11els- melll1ibrleJs
de la Commission ont m;allhellJr'eUiSiem'ent ,empêché
l'étuide appro!fon\di,e ,et la mis;e au pOlÎnt du p'l'ob[ème
qui nous pr,éoiocupe. En particulier le cont'r'at d'engagement aUI'ait dû être établi, avec un soin extrême t
par une personne rompu,e au métier, car il ne s'agit
pas dans notre cas d'une simp/le institutirice ni d'une
simple maîtresse d'école qui aurait toujoœrs autour
d'elle la surveillance de la famille ou de l'inspectew·.
HélIas! I.e telInps passe -et aujourd'hui beaucoup
,Je Sui S s,es, du 'Ûailf'e Is'e demanident aJV,elC anxiété :
Aurons-nous une écol,e suiss,e, oui ou non? oaT H leuT
fa'ut pr,endre d'urlgenlce une décision r,e!I'atiiVie à l'instru'Otion de .leur:s enlfanros, queil,ques écol'es ayant déjà
ouv,e.rt l,eur~ port'e,s.
J,e souhaite vi'vement qu'une rép'Ü'll'sle favO'l'Iable
'leur soit donnée dans Ile pro'cham Bulletin SuiS'se:
d'Egypte.
Angelo.
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SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

Capital Social entièrement versé

100.00'0
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Siège Social: ALEXANDRIE, 9, Bue Stamhoul. -

_

Télépho.nes 5074-2771

Salle d'exposition: 12, Rue Fouad.
Succursales et agences dans toutes, les pJ.'iincillales villes de l'Egypte

;
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Agents exclusifs pour l'Egypte, l~ Soudan,. la Syrie et la Palestine des
automobiles camions e~ tracteurs Fiat. Châssis Spa - Pneus PireUi.
",

·VENTE à TERME

1/4 au compta'nt le solde en. 24 mensualités
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Naissance
Nous apprenons avec plaisir la naissance de
Jeanne Seidl, née le 13 août 1929 à Berne.

Nicole
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En faveur du Fonds Jacot:
M. G. Allemann......
. ........•.•.
M. et Mme R. Landerer.......
.
.
Personnel du bureau J. Planta & Co
.
. . . . . . .. . .
M et Mme Villemin....
.
Mme N. Oood........... .
En faveur de l'Ecole Primaire Suisse ~
M. F. Allemann

OFFRE D'EMPLOI
Famille honorable habitant le Caire en hiver et Ramleh
en été, demande gouvernante ayant bonnes références, parlant
correctement le français pour deux enfants de 5 ans et 3 ans
et demi.

.

L.E.
l>
»)

'1)

L.E.

1
1
6
1
1
2

Dons en mémoire de la regretée Elise Baer
En faveur du Bulletin Suisse:
M. Louis Caillat

.

L.E. . 1

S'adresser au bureau du Bulletin Suisse d'Egypte, 13 rue
Stamboul.

Le « Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuitement à tous nos Compatriotes établis en Egypte.
Des abonnements pour la Suisse, au prix de P.T. 125
par année, ont également été établis. .

Dons, en mémoire de feue Mme Olga Schnyder
En faveur de l' UHelvétia : .
Personnel du bureau 1. Planta & Co . . . ... . ..

L.E.

6

L.E.
»

1

En faveur de la Société Suisse de Secours:
M. G. Allemann. . . . . . ..
M. et Mme R. Landerer.,
M. et Mme Delaquis

.

.
.
.

SULZER FRÈRES
Winterthur (Suisse)

HACOSAN

1

1

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

Tél. 1025 -

Bureau d'Alexandrie -

B. P. 1492.

Moteurs Sulzer-DieseJ, Machines à glace, Pompes, Huiles minérales, etc.
BRANCHE

SPËCIALE

DE

DËDOUANAGE

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

Agent Général pour l'Egypte: CH. O. SAUSER,' 20, Ohareh Borsah -

LE CAIRE

Echantillon gratuit: à ALEXANDRIE à la Pharmacie Anglo-Swiss. - Au CAIRE chez l'Agent Général.

JULES & HENRY FLEURENT
PROVISIONS &, eONSERVES

ARAM. BERBERIAN.

VINS,

LIQUEURS, EAUX MINÉRALES
ARTICLES DE MENAGE

Maison fondée en 1878 (Le Caire).
Téléphone 34 Medina.

"A TELlERS

DE PHOTOGRAVURE ET
d'Etiquettes en Relief de tout,es sortes .
l,

Tous les clichés du Bulletin Suisse d'Egypte sortent de cet Atelièr.

Recommandé aux' Maisons

Suisse~.

-.=================:;=================;========'

22

.-------..---......-----j.. Joooooo

SUlZER FRERES
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Ateliers à Winterthur, Suisse

ALEXANDRIE 1-------+----+----4IF---+ 200000tl
A (JUATRE ETA DEUX TEM~S EN SERIIICE
ET EN CONST'!lJCTlbN oÉ~AfSE •

MOTEURS DIESEL-SULZER, STATIONNAIRES & MARINS,
MOTEURS HORIZONTAUX, POMPES CENTRIFUGES,
POMPES DE FORAGE, MACHINES A VAPEUR, COMPRESSEURS, MACHINES A GLACE,
FRIGORIFIQUES, MOULINS, MACHINES AGRICOLES,
TRANSMISSIONS, MACHINES-OUTILS.

1
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CE CHIFFR) DÉM,ONTRE
DE TOUS LES SYSTEAIEJ E'(IJTANTJ

.

Offsel
, SUlZER EST

LE MOTEUR LErLUS RErANDU

'r

ot/tIJ

SUR LE JlARCHE NOHDJAl

833000
IP
SUUERFRÈRES

JA.

WINTERTHUIr

Courroies, Huiles Lubrifiantes

.fUISSE

•
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THOISHILLIONSOfCllfrAU%
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LE· CAIRE -

BRANCHE SPÉCIALE: TRANSPORTS-DÉDOUANAGES .
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J. G. JACOT - DESCOMBES, Ingénieur 1
1

ALEXANDRIE, B.P. 538.. - Téléphone 4987.
= = = = = = = = Adresse Télégr.
DYNAMOTOR
HBPHÊSBNTANT pour l'EGYPTB de :

S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse.
Machines et Appareils Electriques, Turbines à Vapeur, Traction Electrique, '}'ransport
de Force, Centrales, Treuils Electriques.
Soc. des ACIERIES GEORGES FISCHER, Schafthouse. - Aciers spéciaux.
NASMYTH, WILSON & Co., Manchester. - Pompes hydrauliques.
.Soc. ERNEST HECKEL, Sarrebrouk. - Transport Aériens, Installations de Maputention.
BUREAU D'INGÉlitIEUR-CONSEIL.
1
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Proj-et d'installations électriques, thermiques et frigoriques. Ins~ections, Contrôle, Surveillance.
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