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autr,elflüi's. Sans doute fawd'flait-îl y ch.ercher les fie~

tes d.e Il'anrtique Halmyrae.
11 est falcille de deviner, m,ais il l'est moins de

décrire 1'.alCicueil enthousi.aste de l,a foule de Bédouins \
Aoua,laidarri 3lCtC'Ouru!s de toute I};a zone oriental,e du
.Mariout, COlffilfie d'évoqueT la fête de coull'e'U'rs et de.

1

Ilumiiè're qu'iŒ y eut en cette sle'rteine m'a't~Utée d'au
tomne, d'un a"ijtomne qui l"eût e·m\porté SUrr le prin-I

tem1ps. C'est à EI-Halmmàtm que devait avoir Ji.eu la.

A l'oasis d'Ammom..
par le Prof. E. BRECCIA

D"oÙ est dl()nlc venue la ,décadenlce alctueUe ? L:es
caUSleSI en SOiIlit, prolbwblement, mu~rtilP'les. D'une' part,
H seŒl1lb1le ceT'tain que, depuis, des éjpoques fOTt loin
taines, l'Alfrlique du Nord a peu à peu été gagnée par
l'aridité. D"autr,e !part, on COl1!Sltate que sli, dan's quell
que.s zones, l'eau douce du sOUis-soli est devenue Siau
mâtre, la naiplpe souterralÎne a dû être, autlf,elfl()is"
pfieslque partout, plus près de la s.urlfalce, et l'on pou
vait facillenlent l'atteindr'e en icreus.ant des Vpits. La
llIalplpe souterr'ai'l1e a pu sie r1élduir,e ou idisp.arlaître,
par suite d'un soulèvement du so,l, Cie qui n'est pas
i:mIP,rolbalbile. Ce so'l est p'lus1 al1lcien et plus soililde que
ceaui du Delta, qui aJOIfS se se,r.ait al1)ais·s·é. Le phéno
mène a pu aus'slÎ être détermill1lé ,piarlc~e que' Iles eaux
des puits s:eTlalÎent arrivées à trouver Uine lSisue dans
de sous-sol. IGe 'qui 'est ·certain, c'est .que tous les
vieux pui,ts sont aujourd;'lhui à Slec, et que ceux· qui
fonjetionnent enCoTe s'Ont fort peu n:ûm!br'eux, malI·
fournis d"eau, et à une g,r,ande distanlce l'un de l'au
tre.

On ne siauxait, enfIn, pas·s'ex sous s,iŒen:c.e que le
dJérp'eupllelm,ent, le nom'a'dism,e et l'albandon de l,a oul
tur,e des. arlbrels, ou S1Îmip~:ement de toute' cu};ture mé
thoidique, doiiVent alV'oi'T cont'fi!bué à ce que le dlésert
s'étendit die pJUSI en pJus «CûlffilIlle une ilffi'menSie peau
de 'lion, sUlr ŒI3. térre libyque ».

Le Roi Fouad, qui étudie depuis long,temps le
:prolblènl.e que pOSie l:a restlauraUon de la ferHlité du
Mariout, oÙ if a ,aiciheté de va'stes prolprié'tés, n'a pas
IDlWllIqu1é, au cour.s de oe rélcenrt voyag.e, de chercher à
aP'P!VoIfO'nld'ÎT S1a cOiunaJÎ:Sisl3U1ce des: conditions phy,si
(Jues. aetueHes du sol ainsi que de l',histoire et de

l'aT'chéo'logie de la r·é,gion, pour SIe.' f'aiTe une idée pré-.
cise et raisonnée de oe que l'wvenir y r·éS'erve comme'
IpO S'si1bilités.

A la gare d'iEŒ Ham'm.allll, le train r.oya!l s',arrêta. (
e'est llà un petit centre haJbité, POUiflVU de tro~s nU
.'quatre sOUfiCies, et Il~e nolJll qu'on lui oU donrré vi·ent,
"peut-ê~re d'édifices balnéaires ayant exis,té tout près
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il est pas'sé par Dehâa, dans voisinage de l'antique
p,romont'Oi,1"e Derris.

A Dabâa, on avait préparé les cuisines ,et les ten
tes pour le déjeuner. IS'étant remis, en route, le cor
tège s'est de p,lus en plluSJ rapproché de la côte, jus
qu'au moment où l'on ,eut de·vant sni, SlUr I.e côté nord,
Ile vast,e golfe :d~EI-Kanaïs, :feT'm'é, à l'ouest, rpar le pit
tores:que et idyHi'que 'pro'm'Ûntoire du ,même nom. Sur
lels roches hlanches, d'où vint, dians J'anti.quité, le
nom dE' Leul{é IAktè, un te:mpJe d'Apollon s'élevait,
fort connu 'pour s,es oracles. Bien qu'on ne découvre

E. Breccia.

Photos Pierre Racine.

aucune ruine importante dans, le voisinage, sauf que[
.gues amas .,de détr~tu.s et de débris, le nom actuel. de
«,prcnuontoHe des eghses,)) confirm,e que, -dans ce l'leu,
il y avait un tem,ple, ainsi ,que cella se trouve rappelé
dans la tradition littéraire. La v.aste rade, ,entourée: de'
plages riantes, au s'abl~ très [blanc et trè's ~n, la ~er

1 .d'une teinte de c01balt Inco,mparable, Ilesl sohtudes Im
menses 'et dépeup.I.ées, Ifont de cette ro'che ido,minante
un des lieux. les 'Plus attirants de toute la ,côte.

Un peu avant le coU'ciher du sol,eill, le ,cortège aT
l"Ïva à Marsa-Mlatrouh, modeste village muni d'un
bon port, .mais dépourvu d"eau potable, et étendu au
tour de Œa p'lalge d'une Jolie baie, au pi,ed d'un ~
phithéâtre de coUines ibaSISles. lA Mars:a-lMia.trouh, III y
a unie colonie de plus de Icent Grecs, attirés là ,p~r l~
pê,che des épong.es. ,Le rGouverne:ment de Sa MaJ~s'te
a voulu redonner de la vie à ce port, Iqui a été très, lm
p'Ürtant sous Iles Ptolémées' et sous les, RO'main~,. et
qui possed.e des ,conclitions natur,elles et une 'P?S1tlOn
géographiquE: susceptilble d'être davantage lll'ls·e en
valeur.

réception des fonctionnaires, chefs de t.riibu, et no
table,s de l'elllidroit, et de oeux ide Bour,g-Eil-ArUib,
d'Amrieth, et d'es oasis d 'Ouoidi-Nu,t:roun, de Baha·ria.
et de Fa:ralf.ra. On alvait awpara;vant di'sltrihué des· ca
pe5 et de's tuni1ques d'honneur aux Slc:he~khsl; les au
tres abai,ent reçu des, caldeaurx pŒus ou nloins pré
cieux suiv:ant leur i,mlPort'anlce ou l,eur g,raide. Lie
SiClheikJh oGuilda Isa RJlfeitd:a, ilmpOSiatl1!t dans sa cape
hJeue, et portant à s'On côté l'épée que lui avait don
née Sa Maj·e:sté, était suilvi de no'mibTleux chefs aux
~bcoutr,ements tout aussi piUioresques. IJ sie fit l'in
ter/prète de lia diévotion de tous, en un diSiCouTls dont
la fin fut salluée d'aPlp'l:aUidisI5e:m.ents à tiÇ)ut rOlmlpr.e 1

et de' c,ris de la f'OUlI,e 'a'luassèe dJe'Vant Ile vaSit.e pa- •
'vil'Ion d'ét()If\f,es. orn'ée's d'iar.aibes'ques. Dès 'que fut
te.rminée la c:érémonie, le Souvle:r:ain monta dans l'au
tO'moibiile dont il s,e sied pOUlr la t'raversié.e du déslffi't
et que coniduit aJVec la plus grande halb~leM le Khai-

, ilua:kJam A. W. Gr.een Bey à côté duquell a pris pla,ce
S. EX1C. Aih'm'ed Ohafik Pa/cha, DirelC'teu\f générall de
a'atdlminisltDatioili de,s, frontièr:es.

lL'autolmoibiJe roya'le étaiÏt prléicéldée de deux au-
. los blHnldées, ei suiiVie des. nomibreuses, voiture1s oc

cUlpées Ipa:r que1\queSl 'Personnages e:t fonetionn.aÏ'r:es
de lia suite, par le:s so~datg. de l"escorte, les' domesti
que's, les bag~a,g.es, et t!out Le rest'e. Ce pittO'reslque cor
tèg,e s.e mit aussiltôt en route à uille bonne vitess.e.
Siur le's. i1lJanc.s, des eaiVaJ1.Ï'ens, hédouins au g:alolp lut
taient de vit'els,sle en une COUlr,s,e elfIf~rén!ée, puis iilis, dé
chaTrgeaient 'leurS' fusi1ls lorsqu'i,ls étai'ent arri'Voés' à
la hauhmr de la ma'chine qui tran.stport'ait S.a Ma
jesté, et ms ~e(comllnençaient à toute al1luf'e dès qu'ils
aJVlaienlt relClllarlgé l'euT's af!Ines,.

iLle cortège suivait le chelmin pafloouru par Ale
xandre I.e G'ranld, m'ais la m,aDche en était incomp'a
raihlE.1ment pUus ra,pide que c'elHe de l'eXlpéidition 01'-:
ganislée pair c,e conquérant.

Laiss'ant à droite, le lon1g de 1<a m'er, les ruines
de quellques ,l'olcalités antiques, Leinllma, LeUicas'pis,
P,edonia, Z.eiphyrium~ AntilpihT,ae, et, à gauche, les
deux mausollée,s de Cas,s,aiba EI-JSlchilammalman, on
ne tard'a pas à arriiVeT près de la tOiIIllbe-nlo'slquée de
&,jJdi AlbtdJEII-Ralhiman, l'un des s:antons les plus ré
putés et les pllus miraculleux die rtoutle la M,arlmar:i
que, et p'arNlculièT'eIII1ent vJénér·é p'aT tes fe.mm,es, é
tant donn1é le pouvoir slpècial qu'il pos:sèld.e de gué
rir la SIUéTillité. A l'olcl~2.sion de s,a fêt'e, désignée sous
,le nOlm de Moulleid, les Bédouins ,aJcICOUDe'llt en gr'and
nornhr:e à son tOlmbe1au, et ils s'y arrêtent pour y di
r·e leurs priè'res et s'y liiVire,r ,à ,de piUo'l'Ie's'ques fan
tasias.

ILle ROIÎ, qui a, récen1lme,nt, f.ait rerstaur,er et em
beJNir ses fnais' 'cette jOlllie moslquée, s'y eSit arrêté
qUe/I,ques ~.nstants, puis iŒ a continué son voyage, et

(' ,.
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A. Dëscœud.res.

vent 'que Jes' enlfants de milieux 'po;pulaires se 'com
IpoT'tai,ent mieux 'qUie iOeux qui appartenaient à des
milieux ,aiséS'. .Je dé,pouiUai dOllic m,es. expériences à
ce point de vue, et voiei Ice Ique j 'oibtÏ'Il:sl :

Pa,r1tag,e's altruistes P,arta,ges é,goïstes
Milieux aisés 3 9,
MiÜeux popu:laiTte!s' 26 6
ILes prolportions s.ont donlc IICI renversées.; ta'1ldis
l~s 3/4 d,es enfants aisé's se montrent égoïstes, \:es
,des e'1lfants pauvres partagen.t de façon altruis-

Et plusieurs observations indivi}duelles viennent
,co.nfir1mer oe failt. C'es,t chez deuxenifarnts de la C'lass,e
ai,S'ée - ,les plus jeunes - que j'ai constaté les par
ta'ges les, plus honteuseJnent égoïstes (4 pour s'Oi, 1
Ipour les autr,es,!). Un autr'e, après avoir ldonné 3 pas
tilles là son camarade en en ga'rdant IpOUlI' lui 2 s,eule
ment, se Tepent et tâcJhe de lui en Telprellidre une, dans
sa main fle.r~née. Un enlco:r,e (7 ans) qui a ruppris que
c'est 'bien de donner la grosse ,paTt au procJh.ain,en tire
'cette ,conlCfluslorll pllus ingénieuse ,que gènél',euse :
« J'aime mieux que üe soit mon frè~e qui ipartrug,e! »

Au Ico.l1lt1'lai'r1e, .le, 111'e TapipeJle auon. admiration
lors ide ma toute prelfilièreeXjpérienlce. Un petit ga
min des rues, (!4 a'lls) , fils de mübitlisé, ,devait Ipartager
3 pasrtiHes. ave'c une demoise]Jl'e; ill flui en t'end 2; puis
5 Ipas,tiUes avec son frèTe aîné; i~ lui ,en donne 3; je
.llü donne enlcore 2 nl'Üitiés et un quart de bis'cuit
pOUT lui et ses, ,dlerux fTères; slans ,hésitation, .il donne
Jes 2 ,moitiés et garde Ile ,qUa'Dt.

Si nous ,es'1ÎtlnoI1s, sans dou~te avelc raison, que
c'est ,au-dessous de 5 ans ,qu,e l<es Ipartalges sont Jes
p.lus natul'éh sans qne l'enfant Ich.'elrrdhe â paraître gé
néTeux vis..,à-vi'sl de la personne quiÏ as'slsté: au plartage
que voyons-n'Üus,? CIh,ez Iles enfants p.auvres, 8 altruis
tes contre 2 égoïstes; et chez les enfants aisés, 1 al
truiste contre 6 égoïstes! Le plus s'Üuvent on voit 'ces
tout 'petits enfants des rues, pour partager 5 pasrtilJles,
,en :prenldJrle 2, Œl donner 2 au ois,in, hésiter un insltant
et ,donner ;c.ene Iqui reste en 'Plus.

N'y a-t-il pa,s l'à un fiait 'Curieux et bien éJloquent?
Ainsima[gré Iles morale:s, certaine'lnent beaucoup
plus },a'l'lgenl1ent 'Ülctroyées aux enrfant's aisés, iCeux-ci
sell1!b[ent id,éljlà avoi,r eJllp'TUnté là il,eur .millieux ·cette hy
pertr'Üphie du s'ens de lIa 'propriété, car il semihle bien
,que deS! l'é.sul1tats aussi conrtJransltants a1ppe.Jlent une
inrbe:rp:rétation ,die loe genre - :tarndis qu'ill est ,aute
m,ent ré}ouis'sant de Icoll's,taterr ooe,z les enfa.nts des
milieux pOlpul}a:iI,es - qui sont lIa 111,ajÜ'rité - une
,a;ptituide aUSisi nette et aussi Ipl~é1coce, ,au sa1crifiüe, à
la /bünté? I(Je idis réjouisiS,all't en \Ine ,plaçant au ·point
de vU'e morall, en 'consrrldérail1.t ,la vie lHonule des petits,
enJfants pauvres. gSlt-C'e Iqu"au !point de vue soci,al cet
aJltruislIlle a !favoriS'é J'égoïsme des poslsédants?) (

n self,airt intéT,esls,ant de IpoU'rsuivre ces eX!péri.ences
et de Ico:ncrô'lleT ila val1eur de ·ce t,es!t 'en y sOUlill.,ettanlt
'lIn 'certain nombre de jeunes ewants rem'aJliqués les,

. Ulns, ,pair ~eu:r ,générosité, les ,aruwes Ip.ar leulf égoïsme.
Et si. nos' p'remi'eirs 'l";ésurUats, sont Iconfirmés, i1 fau
diTa en tilDeT Œes Iconsréque'l1lc:es pédagog;ilques !l11orales
et sÜ'cï.aleiS, qui s'i\l11p'Ü's<{~ll1t.

, que
;j/4
tes.

..... ±: 2

de «vie morale»Un test

Bulletin Pédagogique.

lvI:He A. i),eslCœuidres a 'Puibli'é dans 1'1nternatio
nale des Educateurs, une notice remarquable que nous
nous [Iaisons un IplaislT de lfaÜe lOonil.'aÎtre à rll'OS, J.ec
telHS :

Jle donne à un ,enlfant un certain nomhre de '{>.as'
tiLles à part'alge.r a:ve'c 1, 2, 0 u 3 de s,ers, Icamal'aides;
je rm'arrange là rce que jallnais le nOlIIlbre de p'as,tiUe's
ne soÏ't ,exalcî'elIll'e'l1t idl,vis~hlle ,elIl:tœl ,l,es participants au
partag.e; toudour1s ill eill. lIllaillique ou il reslte .de tTOip.
Le Ipllus' fréqueJmiInent je donne là un enfa:n1t 5 pas'iil1les
à lparlag,eT ,atvele un camaralde; si [les ,eIlJfmlts v'e:u:Ient
IcoUlper une 'pa'Sltirr:le en d'eux, je m'y oppos1e: «IC'est
tlrop Ipetit, loe n'es't Ipas Ilia ip'eline.» ISIi les ,enlfants s'Ont
t:rois, Je Idonm.e là l'UiIl d'Ierux ,5 ou 7 Ipa's,tilllles dont il
faut fairle ,3 ~p'a.rts. D'autr.es fois, je vaide 1'eXJpérie<u'ce,
pmifoi's Ipour Iclher1cher la contfiTlIllation d'une pre;miè'r~e

épreuV1e, e:n olflfT'anrt à un entfm:lIt deux ou ip'lUisieurs·
mOTlc:earux Ide glr,aIl1deur Idilf:fétrentes à Ipartager ,UNeIC un
(OU 'plusieuTs.) camar.3Jd.e~. J:,MlJ.iai's je Œ1Je fais l'expé
rieJ1lce de !but en lbIlalllc; C'-eSlt 8JPTès avoir lf,wii !f,aire.1
aus,si queLque ,autTe t,est ou quellques' jeux qU'e je .sors 1

- en. alpipa'reJJ.1Joe iiIl/c.iJdlerrn1IDllD:ent ="' jIllJe'S' rpasti'Hes de
d)IQ~coilat. J'eXJPŒique lIa looO'Sie de la façon -la p1us' clai
re; l,es paus petÏ'ts ignorent Iparfoi.s 'le sens du 'moi
«lpartUlgeT»; dans ce. cas, je leur dilsl: «VoiiCi des pas,
t~nes rpour ton fTèr,e ert pour toi; allilons, i]wendsf-II'e's,
c'est pour 'toi et po u'r ton frère».

• JU'slqu'i'CJÏ, no's ess'ais ont po,rté 'SUI' 44 ,el11:f,aIlJtsl de
2 ans 1/2 à 8 ans.

IAu point ·:de vue .de l'àge, ,siÏ.n:ous idivisons :l'es' 'su
jets en ideux gToU'pes, les 22 !plus âlgés, de 5 ans 1/2
à ,8 ans, et iles 22 plus jeunes, de 2 ,ans 1/2 :à 5 ans,
nous> 'Voyonsl l,es ipaTtalges allbruisteS' l'elmporteT de
hea<UicoulP ,sur Iles égoïstes ,cihez les Ipll:us grands (16
Icontre 6), tanidis< ,que <CilleiZ Uesl ,plus jeunes les> 'deux
sorte.s. de ,pla:rtag.es Sie iba[ancent à pieu lPil'èsl (12 ICOilltlf<e
lrO). (Sans l'éMIIll,eill,t ,que nous, v.errIQ,11'S tout là Il'ih'eul'e
jouer un rôlIJe Iconsidiér,a:blle, nous pourrio'll's COlllcJure
qu'avelc 'l'âlge Iles' ,enfants a1P1prlennemrt là paTtwgeIT de
façon altruiste.

Au point <de vue du s'exe, l"ex'périence !collifirtrne,
dans unece:rtaiŒlle mesure, celJl'e de la mandarine, 'à
l~élcolle, où seules des ;petÜes fiUes avaient d'ait pr,eruve
d'alll'ruiSIIlle.

'Parf1agles aJltruiSit,es PaTitaige,s éigoïste:s
Garçons 18 12,
Fill~s W 4
On voit 'que '.le 11/,3 à peine des fillettes, les 2/5

des garçon1s se comportent en égoïstes.
Au t'Ota~, le.s enfants g,én:ér<eux sont d'Ûllllc pŒus

nOIIllJbrreux que ~e.s égoïs·tes, dans l,a ipro.poTtion ide 7
contr,e 4.

, . Miais, c'est à un tout ,autr,e ,Ipoint ide 'VIue 'que Il'ex
penen'ce a dO'IUl.é les ~é:sU'llbats, Iles rp[UiS mur1quan'ts, :
en :comlpa1rmlt Iles ,enlf<arntSl idlels diJfifléren1es, catégories
socwles. Au' /coU'rs d'ese'Xlpérieruces, je reim,arquai sou-

_.__ ~. __ ',-:: ~' ... __ ':•. 1
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Lettre de Suisse.

1

La .Grapholo~gie

F.
La Graphologie est une Slcieilice dont les 'Premiè

res découvertes ne doten~ que d'une tCÏ'lllquantaine

La GraJpihololgie int-éress,e de plus en ·pIuset à
juste titre, tous ceux 'qui s'intéres,s,ent à connaître
n1Ï.eux l'ens,emlble de qualités et des dé1fauts que cons
titue un caradè.re.

Plus'ieurs journaux et périodiques' suiSISes ont ou
vert une rubri1que gr.alph010g~qu:e régulière.

ICeLle de la Patrie suisse en particu1her, rem1porte
le plus hriUant SUCicè,s.

'Le crrap\hollolgue il qui elle est .confièe est un des
spécialistes ,les \p\lus conlliUS ,de ISuisSie. I:l a bien voulu
a1eloep1ter \dIe Icréer une rubrique anaJlOigue à .l'Uisa~e
eX'CIlusil des le,ctri.ces et des [eote'Urs du BuUetzn Suzs
s,e.

iNou~ nous portons· gar.ant de sa Slci.enlce. Ses ana
'lys;es télmoiignellit d'une IconsiCJi,enpe et !d'une s,ûreié de
jUlgement v.rai:ment eXttraordinaÏT·e.

T:out lecteur. qui VIeux 'béruéficier Ide fce service a
dresslera ·au Bl1Jlletin Suisse, 1.3, Hue iSttamJbou[, S'ous
envek-ppe fermée portant lIa mention: «Sen)ice gra
phologique» quelJques> lilgnes ·siÏlgnées d'un pS1eU!oony
me, de ll'élcritU'r·e que l'on idési'l'e amÜys,er et versera
en Inême temps, ,le montant de l'·analys,e, en egyptian
postal oIder, soit 20 P.T. S·Ous le ps'eudonyme choisi.
Personne ]le sal1JI'a donc, sauf l'intéressé' lui-même,
l'identité du pseudonyme et chaque quiThZaillie l,e Bul
letin, .pulbliera les anaJlyses: que le grap:ho,logue nous
re·l1NeITla de ISuisse.

(Le G':r:aphologUJe que nous reŒllienclOUS 'd'avoir
bien voulu -répondre ,à notre aJppel et à quJÏ. nous sou
haitons de trouVier aUlprèSi de nos .aJcteurs l,e sUlC'cès·
,rencontre auprès Ide ceux de la Patrie suisse nous
a écrit 'à ce suj et :

d'années. ICette Slci·ence prés,i1de à ['étude des· 'carac
tères, au Imoyen des, écritureS'; etl:le 'a f'ait ,ces' diernières
années des progrès vraiment ·saisissants. EUe 'perlmert
à rprésent .de ,d!élcouvrir non sle'Ulle:merut ,le.s :car·actèr,es,
ma~s 'en1core les· s:entiments d'es i:njdiviidus, leurs apti
tudes, ,leur puis,san\ce d'a'c,tivilté let mème) ,dians oer
tains Icas, U,eur ·état d,e s'a'I1Jté.

La gr~plho'lo<gie est a'ctue!lleanen1t uti!li.sée dans les
reciher:ches d'orientation prolf'es,s~onnretJl.e. De g-r:an)des
m·aisons, de ,COlInmer:ce ont r,eloours là ,ellile .pOUl' l,e cl10ix
de 1eurs emJP[oyés. E.lle rperm.et en1cope aux ipédago
Igues d'analys,er leurs élèves plus r'aJpidement que par
l'oibslelrvation ,et de dlécou'Vri'r Iles m,étihordes -de traJVaii
qui II·euT so,nt rfaiVorable's.

Quelle vOlcation IchoisiÏ,r ? Comment reconnaîtœ
dans un Ibr·eIf en:trettien d'atflf,air,e les g·aranties .moTal,els
que fouTnii un ,partenaire ? iEnfin 'comment aflriver
à idéveloiplperen soi l·es qua1libés qui vous ouvrironrt
Je ,meHlleu.r .champ d'aütiivité? Ne sie 'po,g,e-t-ün pas
dlaJque JOUI' de Ite111e:s Ique.stions, ? Et qui une fois ou
l'autre n"a idésir.é 'Pos,s!éJder son Ipor'traiÏt mOiraI! .oomme
j,l possède sa 'plhotograplhie ?

ISollicité .pa.r le Bulletin qui, à l'instar de plus
~ieurs journaux européens, dés,irait ouvrir dans ses
colonnes une rubri'que ·de ,gra'piJ:lOJogie, nous avons
alCicerpté ,c'eilte tâ,cihe aiVec IP·laisir. Nous· :prionsl les per
slOnnes .qui dési,reront nous SÜUimettre des ,écriÏtures à
analys,er de nous envoyer si :possib1e ,pJusieurs dO'cu
m.euts· (une diz,aine ide tli.gnes en tout suflfisent, mais
i,l ·es,t p'rélfér·aJble qu'eiHes aient été écrites ,en deux ou
trois foi SI) . \Nousi rendrons srur dielmande [·es do!cu
mC'rrts donrt l'ex'péditeur tdéslir.era Ile reltoUT. Nous vous
prions, dans oe 'cas, de les aceo'll1!pla,gner d'une eniVe
loppe aiÜfraIllclhie. Ohalque demande d'analyse ,devra
Hr,e siÏ1gnée d'un !P's~uldonyme let lc'es't sous ce ps:eudo
ny,me 'que il'anatlys:e paraîtra dans (le joufinal. Nous
n'avo1Ls 'pas ib-esoin :de /connaître le nom de nos ex
lPéditeur.s ll11ais nous les lp.rions, en eniVoyan,t Œ'elS do
cuments, .de nous t'aire t,enir à l'IA:diminiSitration du
Bulletin Suisse, 1.3 Rue Stamiboul A1le:x.an'drie, le mon
tant de l'analyse.
~ous nous IfeTüns un ipllaisJÏ.r de r.épo'lldre aux ques

tions que vous voudrez bien nous ,pols,er.
Le Graphologue.

PARFUMERIE,
& DROGUERIÊ AZIZ 31, BOUL. ZAGHLOUL PACHA

TÉLÉPHONE 1 243

BUHLER FRERES. « Suisse )
Bureau. d.'A.\e~ftnd.rle:

Atelier de cCt)stractict)
et fenderies à OzwiI.

14, Hue S'1:R.wxaboul, B.P.16gJa, Tél. I1S0
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Rubrique Médicale. Javellisation et vel'âunisation.

Alexal1Jdrie, le 5 novembre 1929.

-Nous avons l'eCU la très intéressante lettre ci-des
sous dont nous re~ercions très vivement i/auteur, en

. espérant que cet exemple de collaboration sera suivi.

La Rédaction.

Au BuUetin Suis'se d'Egypte,
En VillIe.

Üher «,BuUetin»,

J·e salue avec joie ,les innovations utiles que tu
viens d'adopter et puisque tu demandes qu'on te sou
mette tüute question intéressmlte pOUr notre colonie,
je me peIllnets de te parler de Ja question de l'eau po
table de notre viJ1e.

A'lexan:drie et notre colonie, ont toujours à souf
frir de s,maladies inlfe.ctieuses, de la tY!phoïde surtout.
Or, on nous assure ,que l'eau de :la rviUle est bonne
pour rra Iconsommation. Par .bonne on entend, je pré
sUillle, qu'elle est d'une bonne moyenne, ,c'est-à-dire
qu'eUe ne Icol1!Îient pas un nom\bre trop grand de ba
ciUes. On ne 'prétend ;pas, je (cTois, Iqu'e[le en est tout
à falÎt exempte. En tout oas, les madaidies per'sisltent
.et C'ela su\flfït tpour qu'on prenne toutes .les pTécau
tiens po,s,s'ibŒes. Je lue dois donc de signa,le'r aux per
sonnes 'compétentes, à nos ,médecins nota1mment, un
système de l]?uriifkation de l'eau ,qui, paraît-H, es't
parlfait. IGe système s'appeUrre la cc VerduniS'ation des
eaux» et son inventeur est le ·colonel 'Bunau-Varilla.
L'eau traitée paT ce système est complètellnellit exemp
te de mkroibes nocilfs. C'est un sys'tème eXi~f'êmelIIlent

silllJp[e et qUIÎ .consis,te là traiter l'eau par ,le chlore
Cl fr. par 110 m. ,cubes) et 'les rayons solaires. ILes
frais d'eXiploitation reviennent en Fraruce là fil'. 1 \1/2
par 1101010 lm. ,cubes. Une ins,ta,lllation prirvée revient à
une ,dizaine de livres, environ.

Soit dit en Ipassant, ,ce s;ystè:me a Ifait ses preu
ves au siège de Verdun oÙ lesl -résuùtats ont .été sur
prenants; il a été adolpté delpuis, Ipar 'p1lus de cent
vines de France et des colonies, notalll1Jment Lyon,
Reims, et, si je ne me tro:n1!pe, Genève aussi. Dans
t'Out,es, la .fièvr.e typhoïde a disparu. Je j oins une 'Cou
pure de j ournaù àce sujet.

,Je slais 'que l'eau n'est 'pas le seul véhicule à mi
crobes, mais c'en est ae prinlcilpa,l. Te1clhni,quemenlt Je
ne pui:s dire si la verdunis,ation ides eaux est ~p'plilca

ble en iElgypte, mais ,la ques,tion vaut d'être étudiée
av·ec soin. iNe laissons pas ce soin aux autorités lo
caleS! seullement; co,mm'ençonsl nous1m'ême d'albord.
Je sig-naJle 'cet im,portant sujet 'à nos di,eJ]ts mélde
:CÎllIS.

Un filtre velriduniS'ant pour notre école et notre
cercle ne ,SIerait \peut-être 'Pas de t'ro!p.

Je me ti,ens, ,cher Bulletin, là ta dis'position pour
tout rensieigneŒnent Icomf[l!lémentaire, et te prie de
croire à mon entier dé'VouelJ.nent. F. G. O.

On ne ~aurait 'confondre la j.a,,-ellisation avec la
ve1"c1unisation, bien que Iles ,deux pro\cédés cmploien:
le même age.nt puriti,cateur: :l'hy'poclhlül ite (le soude,
dénolmm.é plus .comnlunément eau de Jwve.1.

La j avelJisation ,consiste à ajouter à l'eau des
doses massives de .lavE,l, sans se préoc'cll'per autre
ment du brasswg,e. lC'est à ·ce procé,dé simpliste que
l'on a eu re,cours, ~lll (début de J'épidémie, pour lutter
'Contre l'infection. ~Iais cette mét!holde oUre le é
deux inconvénient de donner à l'eau une saveur rlé
sagréaib1je, que l'on tem,pèr,e u!1tér~eure,ment, G!uand
on en à la poS'sitbi'lité, par un autre rproduit chimique,
l'hy,posulfite de soude. .

:La verdunis,ation, au contraire, n'emlploie que
des dos'es infinitésimales: un gl'Cllnme de chlore suf
Ht Ipour ,dix mètres culbes d'eau, quand eJle est ,liIn
pide, un gramme eIÎ den1Î ou deux j elle e t trouible.
Cette quantité infime, qui ne donne aucun 'mauvais
goÙt, coit être inirodui,te ·au moment oÙ l'eau va su
bir un viollent brassarge en ipassant 'Par les organes de
la 'po'm'pe, brassage au 'cours dUlque~ se pToduit la des
,truction instantanée de tous Iles ba,ci['les pathorgènes.

Or, en 19.12, on 'énonçait qu'une destTudion aussi
totale, par le procédé de ja'velÜsation, exi,geait un laps
de trois heureS' avec une dose trente Ifois paus forte !

On sa~t que les viMes de Heil111 s, iCarlcas, onne, Li
gny-en-lBarrois, îBar-'le-IDuc, Aix-les-Bains, etc. j aJdis
vilcJtimes de fièvre typhoïde là l'état endémique, en ont
été instantanément déliv~"ées !par /la verdunisation.
Des ,milllie,rs d'expériences faites par des homJ.lles de
haute s.cien'ce tels que le rdodeur TéClhoueyres, à
Reims, Ellanc, à iCarcas,sonne; OrtÏ' oni, .à .i\fonte-iCar
'10; Zulber, à l]ancy; le prolfesseur iCal lmette, à Ros'coff;
le 'Professeur RochalÎx, à FroOntena , sans cOlllipter les·
e.'périences du m'é1decin ,général Dopter, 'Pendant ,la
guerre, ont étaJbli sans ,conteste Jes adluiraJbles vertus
de ,la verdunisation: efficacité , Îlup'licité, -bon mar
ché.

Il ,faut ajouter que M. Phi:lippe iBullau-VarÜla a
refusé tout intér,êt 111utériel, dire>ct· ou indirect, dans
l'ex,ploitatioon de sa précieuse in,veniion. . il1 estime
qu'elle est d'intérêt nationa'l et in,cOllupati:ble par con
séquent avec la ,coexis'tan'ce d'un int'érêt 'Privé.

L'ol'ganisation créée il Lyon.

(L'appareill de veT,dunisation instru1'lé sur l'une des
dix pOlm'pes élle,ctriques .de la station du Grand-lCu,m,p
a donné jus1qu'ici -[es 'meilleurs, résulltats. Le rérglage
automatique !fol1lctionne d'une ,façon parfaite sous le
contrâlle de l'ingénieur Tilwmay, assis,té de :M. Coulon,
,chef mécanicien de la st,ation et ,d'un rë:pré~entant

quadifié ,de la sO'c:iété des eaux et assainissement qui
i' est chargée de la pose et de la mise en mardle des
,dis:positifs s!pé'ciaux. . ., .

A ,pariir de .]Ul1Jdl rprooha1n aura 'heu, sous la dI
rection de INl'. 'Ohalumeau, in1génieurr en chef des tra
vaux municipaux, et de so ncolilahorateur, M. Girard,
la mise en train des ne'Ulf autres ap,pareirrs. Une seCOll
,de 'série d'alppareils sera ,posée ultérieuremlent à la
station de Saint-Clair, sur la rive droite du Rhône,
qui dispose de douze pompes. Cet rensemble de vinlgt-
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,deux 'pom'pes puisant sans arrêt l'eau fHtr,ée 'prove
llant du :RhÔne sUlfîfit là ap'prolVisionner largement une
population de 6150.000 habitants.

,Il:..les d~x pompes du Grand-iCam,p allimentellt les·
,parties has,ses ide la ville ,qui sont, d'ai1Jeurs, les .plus
,peuplées, ,puislqu',ellles ,comportent les ,quartiers d,.;s
Srotteaux, de lIa Guillotièl"e, de Beillecour et de Perra
che. Oha'cune d'eLles fournit 1.350 mètres, cubes d'eau
là l'heure, soit pluSi de 4010 !litres là l,a seconde. A côté
de ces ;p0lIl1{p'es éllectriques, d'une Ifof1ce de 4:00 ,chevaux
existent 6 pormpes à va:peur de 17,5 'ClheIVaux qui cons
tituent une :réseflV-e' et une res'sour:ce en 'cas de panne
de cour,ant ou en :cas ,d'a,c:ciident.

ILes douze pompes, aJ1ll énag'ées à Saint-!Clair sont
actionnée pair des moteurs éle,ctri,ques,de ·200 .chevaux,
eUes fournissent l'eau !par dies ma'Clhil1'es, élévatoires à
aa villIe ihaute construite SUI' les pentes de Fourvièr.e
et de la (Croix-Rousse.

ILe jour !pro'chain où seront poS'és :les vingt-deux
apparei'ls Id'e verdunis'ation, Ja ville de iLlYon Siera do
,tée d'urne eau Iparlfaitement saine, .exe,m!pte de coliba
IciUes, ellle n'aura plus à redouter les 'épidémies d'ori
gine hydrique. D'ores et déjà, le Idocteur Vi'gn1e, di
recteur ides seriVÏces munid'paux d'ihYJgioène, a donné
des i'IlJs1h'uctions pour ,que .l'eau verdunisée par les
'pro'oé1déS! de M. lBlllnau-Varilila soi,t Idhruque jour ana
lysée minutieus·ement. Ses o!bs,ervations seront consi
gnées avec soin, eilles confirmeront, s'ans aucun doute
et là Ibref délai, les eXlpériences ,concluantes déd-à réa:li
s,ées dans d'autr:es vHlles.

L'exemple lyonnais.
,Cette 'méthode inventée !par Je coŒonel Bunau

Varilla, pendant rIa tbataillle de Verdun, lest une mer
veille de S'im'plilCité et d'eUi,cacité et rra veridunasition,
décidée par lM. Herriot, es,t le plus récent des bien
:fa~ts dont la s'econd.e :caJPitale de Œa Franc,e est rede
.vaible à Il'aidminisltraotion éclairée de son !IllaiTe. Au
.surplus, a'Vant d'al"rêter sa décision, M. Herriot a pris
eonseill d'éminents hy,giénistes, ,tels 'que Iles, proJfes
,s,eurs HUg'oune:njq, Vigne, RO'chaix ,et M. Chalumeau,
ringénieur em ohelf. de la viLle. C'est en Ip[ein accord
avec 'ces' lPeT.sonnalités Iqu'il s'est p'rononcé.

lLyon est la prelIllière grande vi,He qui a adopté
ce !bienfaisant s'Y'g,tème. EUe donne en lcela 'Un e~ea.:n

pIe au l'!este de ila France, là Palri,s en 'P'artÏ<Culier. Lyon
aNai't, d'ailileurs,été devancé sur ,ce Ipoimt, non s'eul'e
ment par soixante dtés ,f.rançaises d.e moinldre impor
tance, mais aussi par d'es vill.Ies é'trangèr1es' ou [oin
-taine,s, telles que GenèIVe, Séville, J)akar, IStaïgon qui,
depuis plusieurs années, hénéficient des, avantruges de
lIa verdunisation. tAjüutoms à ceUe lislte plus de cent
dnJquant'e grands étahlis,sementsl inŒus'triels ou mi
niers, hôpitaux, as,iŒes, aSri,les d',ruUrénés, etc., ,qui, grâ
ce à l'in'Vention doe ,M. le 'collonel PhilliPIPe IBunau-Va
riMa, sont désormaiS' préservés d'e 'toute 3.nala\dire ,d'o
r~gine hydri,que.

En prés1enJce de résu['bats aUtslsi probants, après
des exermples aussi ,oonv,ai:rucants fourniS' 'Par les mu
'ThidlpaliMs, et les initiatives !privées, ne oonvieilldrait
il Ipas ,que le Parlement vo,tât une loi Œ'endant obli,ga
toire lIa verdunisation dans toutes Ilesl ruggŒÛ'mérations
oit est organisée une disrt,ribution d'eau ?

Mexal1'drie devrait en ibénéfiiCier ·en premier lieu.

NOUVELLES DE SUISSE
La filiation du Président Hoover.

VoilCi , d'a'près un r'en:s,ei.gne.m'ent reçu d'tAlllléri
que par le «Berner Taglbl,att», la Hmla1tion du prési
dent des Ebabs'-UIÜS, dont une note parue ki a déjà
,indilqué l'orilgine s'Ui,s's,e :

M. Heriber,t Hoov'Clr ders1cend de colons quake.f's
die lanlgue alill'e'miande étaiblie en Iowa, lV.Daryt'an;d et
Pe.nsJy'llVarni,e. Lie p,re'l1Ûer ,anlcêt'r,e allliérilcain du pl,é
sident , A'l1idœas HuibeT, délbal'qua en 1739 à Phi[,a
delLplhi,e aJVelc d'eux de sles frères. .Iils venai'ent du Pa
latinat éŒ'eJctol'ial rel s'étai,eut embarqués à R'Ü'Ue:rldam.
AVel,c d'autTres iiITllmigrés allle:Ill'andis pieux, i:l·s sr'éta
Iblirent en pleine oalrruprugne, entr,e les colonies an
g;la'ises die M~alry11and et de Pe'l1lsyl'Viruni,e. Pieu aiPrès,
son ins:tralUation, Androe,as épousa une fi~le d'une fa
JuiLle de colÛ'l1!s all1emanids, apipartienalllt aux com
munautés piétis'te,s et entra alVelC s'a jeune épouse
dans la congrégation a1lliglaâs1e qualœr de l'e'l1:dcr.-oit.
C'rest à eoett,e olooa,sli'On que son nO!l11 aJil.em·anid reçut
la fOrlne allig'lrui!s'e pIus usi,tée de Anldre1as Hoover.

:Le.s l'railS frères HUiherétai'ellit venusd'EIHer
stad.t, en Palatinat, alvelc de nOilnlbreux piét:islt.e1s, de
la nlè'm,e locallité pour écha!Plper à des coniditions, éco
non1Ïques dM,a'Vo1"ahles et à la per'srélcli'tio'l1. Lie père
de's trois Hulber, Jünaull'es HeindJch, ét,ait un tisse
ranid piétiste dont le père, Jonas Huber, ajVait quriUé
,le rterritoir,e tbernois au 'COilllmencemeIllt du XVIJIme
sièlC1,e pour élC'l:lla'ptper -à la !peirls:écution ,qui s'aUa
qUiait a\lors, aux piétistes, et était venu s'établir à El
lerls'taldit.

ILe «iBlerneT Tlagiblattn fait aJPlPeQ aux personnes
qui slel"'aient fall11i'liar~sées avec l'hJisltoi'l"e de,s f.almia
,le,s bern.o'ises aux XVŒl1m,e et XVnilime siècles, ainsi
qU'alve!c les circonsotanlc·es pOllitiques, et relli.gi,eus.es de
c'eUe période de l'hi,stoi,œ suisrsle, afin d':e11 olbt'enir
des rens,eiÏ.lgnem,ents SiUr le d1élpart des' tamillŒ'es eXipo
sées aux per:sé!cutionrs re1ï:g;i'eus1els.

A la Légation de Suisse à Londres.
le'est av,cc un viii regr,et que les milieux suti\SiSeS

de Lonidrr,es et ·de nonllbreux A'ngilia~s, olfifid,e1<s, ou :pTi
vés, voient p.a'r1tir po'U!r Brux:e\l:le.s, l<eiUr nou:ve,au pos
te, le cOIlis,ei[,ler de la légation de iSui'ss,e, M. F.-J. Bor
'si11lger, ainsi que Sion aJimalbll'e épousle. Prin'Ci'P'all 0011
daibof'ateur du ministre Paravilcinti p'enldanrt prrès de
dix ans', aplPellé id,e nOlmlbr'eus,es' foi's aux fonictions ~e
clharig1é d"aJflf,a~.f'es, M. Bo:rs:irnlgrer a étJé un paflfait dl
pllOtlna,te, dé;voué aux intérêtS' de tous ·et cO'llinaissant
aldJmir1ajb\l,e'l11ie[llt l,es institut,iiOns, et lia vi'e anglaiSies.
La co'loll1JÏ:e a tenu à lui etXlpTi:mrer sla recon:l1Iaists~nrce

à l'o/Clc:asii.:on de son départ, par unie manilf,es.tation
slpon'ûanée au cours ide 1aque!111,e diversels notaibiilitoés
ont ajpipo'rté au modes1te et Slynllpai:Jhiique plrurtan,t le~T's

élloges ,pour l,es Srerv:Ï<ces r,eIlldUtsau 'Pays et aux Suis
,sles de LondTres', en luii remettant ain:si qu'à Mme
BOIl's,illlger un magnifique slQlll'.v,eni'r.

On slait que l\tr. T'h. de Sonnren(befig, actuel1,em'ent
à Hom·e, un :de nos }eunes -diÏ'plomate·s leS! pilus· en vue
dans la car'fièT.e, viendTa sous peu oc:cuip'er Ja p'lac·e
v,a1c1ante à i'a LiéJg'ation de Lonidfies.
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De la bonne propagande.

Les Suisses d'Espagne constatent
que l'ordre règne.

lL'écrivain Féllix .Moesdl1in a entr,elpris un voyage
d'étuldes aux gtats-Unis. Irl fera des conlféreuic,es ac-com
palgné,es de présent,ations de fHms dans les 15 grandes
viUes. CeS' conlférenlc,es s.ont or,ganislées pa,r le s,eeréia
riat des. SlÜss,es l'étranlger d'a:clcol~d aveiC la légaltion
suis:se elt les. sociétés surisses. Après la conférenc,e
prononlc,é,e deux fois à New-YIQ1l'k puis alprès celle de
Phi1lrudell:phie devant un no'm1brleux puhli1c, l'(cAll1eri
km1Ï<sihe ,5:ldhweizerzeitung ), pUlbllie un ,larg.e CO'l11lp
te-ren!duet dit que le dis1cour,s de M. Mœ,slchlÜl sur
« ILa iSuisse comme force spiri-~ueme » a été chaleu
reus'eiInent aClcueiilli et que le fHm suiss,e préparé par
le s,eiC'l'étariat des Suis's,es à l'étranger a provoqué un
vif intérêt et qu'.il a l'ielclwilli de nombreux alpplau
di s'sle'l11,el1'us .

1

sildèrent qu'il eSlt de leur de,voir œédairer l'opinion
_ de leurs clÜll1rpatr-ïoteJs.

« EiJlies e,sipèrent que la press~ suisse voudra bien
<1es aider !dans cd alcte de ju,s,ti.c,e et déclarent :
1. Que 'Ia slécuri,té personne}lle es,t aJctueŒlemenrt en
ESIP'agne ausisi COilTI/pllète qu'en Suislsle et que dans
c,eux des autT'e's, pays du monlCle où eille est le mieux
,Hs,surée. 2. Que la barÎs,se récente de ]'a pesetas nie ré
ponld pas' à la sti,buation é1conomi'que du paYls qui es,t
plus flJorissant qu'il y a déux ans, ]orslque lia !peseta
était cotée à pihl's' de 9,0 fr'an:cs suis-s,es pour 1.00 pe
setas.

,Dans ces conlditions, nous croy'ons die notre de
voir d'el1lgager nos C0'l11IP'atriÏotes, soit qu'ils aiel1lt des
intlérêts en gSiprajgne, SIO,it qu'ills aient le désir de s'y
rendre en touristtes, ll'otallllment pour visiter ~es ex
:positions interl1latioua11les de S,éviirl,e et de Brarceilone,
à ne pas attalciher foi aux brui'ts rtélpan1dus à l'étr'an-
ger s.ur liU si,tua-tion inrténieure de l'-E1slpagne et dont
la tendance, vistilhlement dilfifamatoire, révèle et les
SOUllces dont ill's proviennenrt et le b'Ut qu'iIls. pour
::.ui-vent. )

Sib1~é: SQic-iéM SlltÎ'S'SI8 de :\l,aidriid, A. Degen, pr:é
s,j,dent; So'Ciélt'é he:1rvétirque de bien'fa,is1ance, Bar1ceJlo-

lL,e Secrétariat des Suisls,es l'étranger a été pne ~ ne, Gonzeniba-ch, vilce-,pilés,i,d,ent; P'Or l ESlcuel,a Sui
,par les collonies Siuiss,e,s d'lE,spag'11e, de cOlml11uniquer 'za (ile BaIlce1lol1la, J. M,etzger, prés,iident; Cir'CuJo CiÜ'ln-
à la press1e la déclarlabion que noUiS puibŒions ci~des- mer iall Suizo, Bal"cellone, J. ~Iarti, pl" s.i,d,ent; So'cié-
s'ous : té S'uiss,e de biel1lfais,ance de SéviliJe, p,r

'
ésic1ent (iNi-

« Lies clQ/],onie's suis-ses en Es!palgne, pénible,ment silble); So'ciété suisrs,e de bie'l1lfais'ance de Valenc,e, H.
im:prelss.ionnéels par la pers.is<taJ1Jc'e de la camlpagne Sldlenk, présiirdlent. iSuivent encore I.es signatures de
de cl!énigremel1lt contre le pays qu'elll1es halbitent et plus,ieur s Suis1ses disséminés dans les provil1lces bas-
dont eilles arplpr,é1ciE'nt la génléreuse ho,srpitalité, con- ques.

macie
•

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

LAUSANNE-OUCHY, SUISSE
VilJe d'éducation et de séjour

=================== -----======_.==-=-=_:=_- --=-=-=._=-:===.=-====--
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Notre rubrique Graphologique

Tout lecteur qui veut bénéficier de ce service adres
sera au Bulletin Suisse, 13, Rue Stainboul, sous enveloppe
fermée portant la mention «Service graphologique» quelques
ligues signées d'un pseudonyme, de l'écriture que l'on
désire analyser et versera en même temps le montant de
l'analyse, en egyptian postal order, soit 20 P.T. -sous le
pseudonyme choisi. Personne ne saura donc, sauf l'intéressé
lui-même, l'identité du pseudonyme et chaque quinzaiue
le Bulletin, publiera les analyses que la graphologue nous
renverra de Suisse.

Premières analyses

Berna. ,Ecriture d'une femme d'ad,tion plus
portée aux cihoses qui réclament de la décision et
de l'énergie qu'à ln. tendresse. L'initiati>ve est ra
pide, la vollonté .fer,me ,et souvent al dente. La
scri'ptice est dominée par son intelligence qui n'a
rien de « féminin »; sens critique violent, aptitudes
d'ongani ation et don d'autorité. De la franiClhis,e avec
une tendanrce là préférer les 'étranlgers aux personnes
de s.on entourage iIlnmédiat. IEUe s'irmlposle par sa clar
té d'tdées, Ipar lIa puiss'al1'ce de seg, Iconceptions et pal'
sa paTfaite lIllaîtr,ise de soi. EllIe a de l'iiIIla,gination et
de lIa senstiibitJi.té, lIllais eiJ.tloe' ne cihenme pais à les déve
~opiper :palice 'que toutes ses as!pirations poTtent sur
des réal1is,atiol1is, lpositives et qu'ei}.le se soucie peu .du
côté sentiInell'tall, de 'l'existence. tA!ptitÜdes slcientifi
ques et rmuskales, goût, or!dr,e, a,mlbitio:u.

Oberied. On rencontre ides Igr31pbisrmes, de c,e gen
re lclb.ez lIes d'aIues âgées Ide l'aTisto~cratie. ÂlUlcune sou
ples's,è et aucune possibiliM de 'changer de point de
vue. III y,a de la ,raideur, une imiPénétralbilité vouJlue et
s'eX'erçant mèlIlle en:ver's les 'pro'ches. Une ,cel'liaine con
fusion résullte id d'amlbitions 'CofIllpàiquées, de s,enti
mentali,té TeŒouJ,ée, d'orguei,l et de sécheresse de 'Oœur.
Ce Ipalrti'cularités sont à Il'arrière pIlan du ,caractère,
mais enes empêchent un développement hamnonieux
des fa'cultés alfIfelcnv,es. ILes S1crupules sont parfois e
xagérés, i.Js, ,alboutissent 'à des Icollitradi1ctions violen
tes dont aa scriptrtee est la première à souf.f.rir. Hau
teur, trè grand égoïsme, intransig,eailoe de jugffil1ent
et grande sévérité de Ipr~nc~p'es. Réserve absolue.

Gurten. Intellli,genlCe uniquem,ent assimiilatrice.
'L'imagination ,eSlt gTand'e, souv,ent elUe rconfine à l'en
vOIlée mais 'ellile n',es,t pas créatrî'ce. L'ens,emble est ti
mide, résenné ,et, en dépit d'uIle volo,nté assez fenne,
,l'initiative Id'emeur'e deS' ,plus modér,ées. Fines's,e, rtac't.
ILe S1cri:pteur ,e,srt .crain:tilf; iil raisonne tout à folld et
IlentOOlent, !puis il a1git a'Veic 'précipHation. IntuHion
.nulle; par ,contre di'pllomaUe, an'1a1bilité, qualités so·

ciales. Sensible, soucieux. de J'intérêt d'autrui et gé
néreux 'pa,r nature autant que 'par éducation. ]1 re
cher/che rra iOlarté, la n:etteté, s'atrtache là [a tr,adi<tion,
aux habi'tudes d'une !façon quelque peu oonvention
nelle. Grandes [capacités ,CprolfelssionnejlleSI) de dissi
111ulation do.nt il n'us,e, semble~t-il, Ique maigré lui,

1 car son naturel est ouvert. Tenld,ances à ne pas voir
assez laI ge et d'accorder t'l'OP d'i'm!por,tanlCe, aux .dé
tai\ls.

Edelweiss. Elcriture fer,me d'une ,personne tena
ce, dont Iles lf'arcuUtés et Œes ambiliol1ls s'équiililbreni Ihar
tlllOl1Jieuselmen't. En d:élpit d'une inteaIilg.ell1'c'e daire et
de rée,ues IquaJitéSld'éne,rigie, le Ibesoin d'inldiépen:da:nce
n'existe pas. EllIe ne ,ciher1c!h,e 'pas là s,e IC·1"éer une stitua
tion lilbre et s,e Icontente d'un oPiPortunisme, confor
table. De la logilque, Ipeu d'ilmagination, 'mais à ,cause
de Iceùa une sérénité constante. La volonté ipour,raît
être plus :dévelolppée. ISÏimjpIH,cité, a'Uicune rocherlcrhe
d"elfifet, en toute SI ,cillos'es e!lile nlontr,e un goûût sobre,
de la rés,erve, de la tenue. Très peu expansive, élgoïste
sans en avoir ['air et manquant S'ou'Vent de oontfia.nce
en autrui. iElle travaime lentement ,et parlfai'tement.
Peu inlf1luença~le et peu impr,essiOllll'alb,le.

Une nouvelle rubrique.

LA BOITE AUX LETTRES

il la Rédactiàn du Bulletin Suisse od'Egypte)
A lexand:rie.

Une ,cùg,a)le, ,a'rra1cihée aux iPTés verts, de sla patrie
et j<etée ibrutalle'm'e:nt sur Iles s'alb\les Id'1E!gytp!te; une ci
gal'e ess'ay,e un Ichant ,ThOUlVeau... ,chant timid.e comme
un appel, ,et 'pourrtanlt p'lein d',eslpo:ir, aux cigal'eset
grimons Isuis's'es d'Egypte. Qui ,élcoutera Imon challlt :

(Sous de 'OOaT!IllanJts :pseuidol1.ymes, IIlJe ipourrions
nous paS' créer un g,en:ti[ ,courrier oÙ nous élchaIlfge
rions quelLques Ip.ensées, 'ÛonslelÏlis et rMO:exions qui nous
r31Ppro'c1heraient, nous lieI·,aj.e~t d'une amitié qui ne
risiquerait ipas ldie S'e fr'Ü'is\sler au ICOntaJCt ide :la réalité;
je veux diT,e que le 'pseUjdolI1ymle loaidhe souv.ent les
plus viŒains défauts, mai,s d.é/vo~le Ide rtrès !beU.'les IqU'a
li'tés.

Qui r.épondra à ce cihant hagile '? \p~our finir un
délilciel1.lx loonsrei[ ide V1ctor Hu.go :

!Soyez IcomIDre a'oi,slelau 'Posé pour 'Un instant
ISur rd'e,g, ralm,eaux !troip frrêlte:s;

Qui slen1t IpŒi'er la ibr,anlc!bJe, et Iqui looante ,pourtant,
iSalclhantqu'i[ a deS' aiJles•

Cigale.

SULZER FRÈRES
Winterthur (Suisse)

Tél. 1025 - Bureau d'Alexandrie - B. P. 1492.

Moteurs SuIzer-Diesel, Machines à glace, Pompes, Huiles minérales, efc.
BRANCHE SPËCIALE DE DËDOUANAGE
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Souscrivez en faveur des sinistrés
de Lourtier

, \ i c:::::::

L'effort de solidarité dont nous avons vu, en Suisse,
jour après jour, s'amplifier les résultats, ne nous est pas
particulier et nous aurions tort de croire "qu'il n'yen
a point comme nous" quand il s'agit d'entr'aide nationale.

La Suisse romande a do~né avec un élan magnifique.

La Suisse allemande également. C'est le pays tout
entier qui s'émeut et qui donne à notre belle devise" Un
pour tous, tous pour un", sa signification la plus haute.

Les Suisses à l'étranger ne sont pas restés en arrière.

Notre Colonie une fois encore aura prouvé son frater
nel dévouement à la Mère-Patrie.

Le résultat obtenu est beaucoup plus beau que nous
l'osion espérer. .

Merci aux généreux donateurs.
La souscription sera close le 25 novembre.

A nos lecteurs.

Nous sommes en train de reviser toutes nos listes
d'adresses.

Nous prions instamment ceux d'entre nos abonnés qui
auraient changé de domicile ou de boîte postale, de bien
vouloir nous en aviser sans tarder.

Averti~sez..nous également à tout erreur dans la dis
tribution afin que nous puissions réclamer auprès de
l'Administration postale.

E'crivez-nQus - Donnez-nous le nom et
l'adresse de SuiSsesses ayant épousé des
étrangers.

Donnez-nous l'adresse de Suisse~ établis
sur les bords du Canal ou en Haute-Egypte.

,-

, .

1re Liste, de Sousc:l"iption.

MM. E. Hei;d!e[' P .T. 2Ü'0
M. S. ,d'u 'Cai['·e ...................• 2100
M. J. R. F. 50
Ân101n'ym,e •..••••.••••.• •• '. • • . . . ...• 5\0,0

d,o . . . . . • . • . . • • . . . . . . . . . .. 1100
ldo ••.•..•••••••..•.. fi • • •• 11010

A. Villlemin 50
H. 'G. 50
.R. Dell1a1qlUis 100
M. Buf'1iliaridt . . . . . . . . . . . . .. 50
IG. Montant........................ 5.0
lA. Hi\lty 1.00
J. IL1an!dleift 200
JR. Kilaesi ............•............. 200
Anonyme .. 112'00
RUld. Haertsich Kafr-ZayaI1: 100
J. ,Si~nlme.n ,. 20.0
J. Huiber, 2,00

Sœur Rosette Ellenberger ..•............ ' 100

Du 1 er novembre au 1 er juillet 1930 le BUL
LETIN SUISSE D'EGYPTE paraîtra chaque
semaine,

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoilCi l,a" 'sai,son où les' cihangelIDellits d'adreSJse,
,en raison deiSi dtélPJ'aJcementS' et vnlégiatu~e.s, devien
nent parH:cullièrement nomibreux.

[Les aibonnés du Bl1Jlletin Suisse trouveront sans
doute équibalbae d'en slUplport.er le,s frai,s ca~!cU!lés au
plus jus'te prix.

Nous IleJs prions donic inslt:amment, s,',i,ls désirent
éviter des rlércilmuations' ou des ,T,et'arid:s dans la ré
.cerption de .Jeux buN,ertin, de nous fa,ire tenir 5 P.T.
.par ti,mibT,e,s-'PÜ's:t'es ou autr,ement toutes l,es' foi,s qu'iflis
,changent d.e d~)lmilci:le, en indi'quanrt l'anlCien:n:e et la
nouv,e1Jle adresse, leur' hande devant être réimprimée.

L d A' 1 . "Pes ons peuvent etre remIs avec a mentIon: our
les sinistrés de Lourtier", à l'administration du Bulletin,
13 rue Stamboul.

- -- - ,-- - --

L'argent recueilli sera confié au Secrétariat des Suisses à
l'Etranger, à Berne.

Le « Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuite
ment à tous nos Compatriotes établis en Egypte.

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

AVEC

HANS STUWE et RENÉE HÉRIBEL
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M. A. RUBINSTEIN. pianiste

ILe tout Alexandrie artisrt1que, mus,iüal et mon
dain a appris avec un plailsir très grand le prodhain
retour parmi nous du fameux ,pianiste ,Arthur Rubin
stein.

ISon dernier pas1sag,e, H y a d,eux ans, lui arv:ait
conlquriS( Id'innombrable admirat,eurS' 'qui s'e font une
joie à l'idée de l'a:J.iler ent'endJ."e ,de nouveau à l'Allham
bra olt il a accepté de donner 3 Concerts.

ProgT1aJnune ,du 1er Hécirtal 'OSamedi 16 no'Vem
bre à 6 h. ,p.rn.) :

1 - Ohaloonne - lBalclh-lBusoni.
Prélude, ,Ohoral et fugue César Frank

2 - !M,al'dhe :......................... Prokolfieff
Vision fugitive .. .' .•. '1' ••••••••• ' ~

(Su~g,esrti'Ûn diaboltque ......•.•.•• ~

No:cturne ,pour la main ,gauche ,SJeule Scriaibine
lPantomine De FaiUa

3 -" Danse de l'.Almour, Brujo ...•••••••. E.;;

4 - 'Scherzoe'l1 ,si bémoll mineur ·Chopin
.lJIIlJpromptu, en fl::l, dièze ....•..•.. ..
Ma'zur:ka ...................••••• ~

Nlo'ctuTlle ...............•••••••• _
iPolonaisle ol)? 513 '.•.•••.

• i, ,_ ...

2 - Prélude " .. " , Débussy
'CoUines d'AnacaJpri ---J

Pois1sons id'Or .
M.ouve'l11·el1'ts '.' . . . .. . .
COf1pUS. Ohris!ti en SéviIla A!lbeniz
N1av.arr 3i .•..•••••••••. ••••••••••

3 - Fantaisie Polonaisle Chopin
Deux Eitude,s .
:La mort d'Yseult Wagner
IOhevauohées des WaJLkyrie's .

Prix des Places!: Bai'guoi'r1es: P.T. 200; Loges. P.t.
1,50 ,et 100; FiauteuHsl: 'P.tt. 50315 et 20; Ha'leon: ,P.t. 35;
Ga'lerie: P.t. 15; 'Paradis. P.t. :5 {taXie non com'priSle).

ILes biltlets sont ·en vente IClhez P,ap'asian ,et Ca'}de
l'on, ains!Îqu'aU'x guitcbe1ts du théâtr:e olt l'on acco~de

2:5 % d'eSlco:mpte aux Memibres et A1d!hér,ents· de l,a So
ciété des ICoDJce.rts,.

Nos amis en Egypte

Sous ce titre le Bulletin publiera une série de médail
lons consacrés à nos amis en Egypte. Plus nombreux qu'on
ne se l'imagine, sont parmi les Egyptiens, ceux qui
ont vécu en Suisse, y'o'nt séjourné ou fait des études et
qui re~t~és dans leur. p,ays .Qi{ )a plppart ont fait de bril
lantes carrières ont conservé à la Suisse, toute leur affec
tion. Ce sont des syrilpathies précieuses qui ajoutent à
notre capital moral en ce pays et qu'il importe de ne pas
négliger.

Pro/gr.aniline du 2me !Récital Lundi 18 nov.ernbre 9
h. 15 rp.,m).

1 -1 Sonate op. 54 O~.A:urO'r:e) Bee'tlhoven
AUeg:!'o oon brio·
'Irntrorduzione (molto ,a.(]Jalgio)
Rondo (a/lJ,e:gro 'moderato ,pTiestisosimo)
Irrnp'romrp'tu Schubert
M1enu~ ' ' ':.1 ••••••• '.' • ~
iMlaT\Clhe militaiT'e .............~ ....

Parmi les Revues, les Journaux et les Livres
Sous cette rubrique nous étudierons les ouvrages

suisses plus particulièrement, susceptibles de trouver
audience auprès de nos lecteurs. Nous résumerons égale
ment les articles de revues et de journaux les plus signi
ficatifs. Nous faisons appel à la collaboration de nos ~mis

Les articles, les coupures pourront être commentés aussi
bien en allemand qu'en français.

FRED. STABILE & SIDNEY SALAMA
Importateurs de Charbon de terre. - Exportateurs de Graines de Coton. - Agents Maritimes

Agents de la Compagnie d'Assurance The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. of London
, , "\

BUREAU: 4, Rue du Génél:"al Earle - BOITE POSTALE: No. 1532. TÉLÉPI'ON"'~S:Nos. ~7·5e'i et 22.95

JULES & HENRI FLEURENT
JOROVISIONS &. eONSERVES

VINS, LIQUEURS, EA UX MI:\ÉRALES
ARTICLES DE MÉNAGE

Maison fondée en 1878 (Le Caire).
Téléphone 34 Medina.
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Dans ]a eolonie du Caipe.

cornpre-

Lettre du Caire.

ILe Caire, le 10 novembre 192.9."

ilfon cher Bulletin,
< • tCe que je vais te confier est un secret, aussi je te
pf'le de ne pas le répéter à d'autres l

Hier, la soirée du Cercle Suiss'e a été un franc
succès de Ibonne gaîté hellvétique. L'iEconÜllne - à son
hrubitude - nOUSl présenta un progralmme ga·strono
mique ,des 'plus a.lléchants. ,La table s'orn~it d'une
foule de .coruviveS! enjoués; l'Etoille du Vailais ,et les
réparties slpirituelles pétillaient là l'enlVÎ. Tous les esti
vaIlits, retour .d'Europe, étaient heureux de se r.etTou
ver autour p,es, ta'b~es famHièr.es, et <les groupes très
ani!m.és diSIcutaient iIlllas,s,ab'lement.

. Madame........ (~'e la nO~llm~ns pas pour ne pas
frmss.er sa ,modestIe) lpassaIt d un glfoulP'e à l'aut're,
souihaitant Ilia Ibienvenue à cJhacun, liant connaissance
avec les derniers arrivés" jamais Ilas'se, eUe lais'sait le
siUage de sa ro!be vive aux Iquatre ,colins de la s'aUe.

. :D'un autre ·côté, des LM'eS'sieurs imposants, I(>lar
lalent ,gravem,ent de sujets i,m,portants. Et au milieu
de tout 'cela, aa jeuness.e foHe dans·ait, dansait, dan
sait, iI"eniIplissant d'alilég,ress'e les doi,gts de notre ai
[lna;ble pianiste, qui constatait ·que lesl soirée·s se sui
vent et ne s,e reslselmbllent Ipas; en etflfe1, s·es fox-trott
e,t ses tangos ,du premier samedi d'octolbre n'avaient
servi que d'a1ccompa!gnement aux houlleSJ et aux 'quil
les des joueurs fervents, tandis 'qu'hier la danse avait
'Pleinement repris ses droi,ts.

1N0uS! avons, eu auss1i la sur:pris·e d'un dis,eur de
mo.nolo'gues ,en ScihwitzerdÜt.s.ch (ne le nonlmons· ipas
pour ne pas cré'er de jalousie), et d'un Yo.dleur éton
nant, par la vertu ,duqueU nous nous sormmes senti su
bitement tTansportés SUr les hauts p'âturage's· des
WaldSItaeUen.

IMai.s tout ceci ne doit 'pas être raconté, mon :Clher
Bulletin, car 'c'est un secre·L ... le, s.e'cret du succès des
soirées du .Cerele sui'SJse.

Neversharp.

Tennis.

, Nous in!f?rl]non.s les amateurs du jeu de Tennis,.
qu on peut des mmntenant olbteni,r des abonnements
pour ila s,aislOn d'hiver, au prix Ide P.T. 100 'par per
sonne.

:Ces abonnemen.ts, valables six mo,is, seront dé
livrés 'par Nfoham'ed au iCer'cle.

IL'e 'prix sans abonnerment 'e'st toujours de P.T. 3
par IpeTsonne et par jour.

ILe tennis est ouvert tous les jours, sauf le lundi
qui est jour de congé des !boys.

. \

CERCL~ SUISSE DU CAIRE

Nouvelles admissions

Actifs : MliVI. Georges Tschol(>p, J.a,cques Du Bois.
Passif : lM. iE. BTaëlm.
Nous souihaÏ'tons une cordiale 'bienvenue à ces

troi,s ,Conlfédérés, et nous' es!pérons qu'iIls trouveront
au ICe:rde un 'Peu de l'atmosphère de la Patrie.

L'Eglise Évangélique du Caire
(Temple: 39 rue Fouad 1er )

Accueille cordjalement tous les protestants
nant le français.

Ecole du Dimanche à 'lU heures.

Culte tous les dimanches, à il h. du matin ..
l ,_ •
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Dans la eoJonie d'~]exandpie.

CLUB NAUTIQUE SUISSE

Assemblée Générale Annuelle

!l\tlardi, 26 novembre 19'2'9 à 9.15 p.lm. au Lo'cal
de Ja Sodété Suisse d'Alexandrie, <Challiy.

Ordre du Jour :
-

1) LectuTe du pro.cès-verhal de la dernière assemblée.
2) Onnptes-rendus de l'exercice écoulé.

Rapport. des c'enseurs'. .
3) iEIlection du (Comité pour 'le nouvel ex:ercice.

Election des 'censeurs.
IEledion des Délégués auprès, de la F.S.A.E.

4) Démissions.
5) ICo[llllluni.cations du <Comité.
6) iP1'opositions individuelles.

SUISSES D'EGYPTE

:L'albsen!ce vous rend aa patrie plus Icihère. Il n',e8't
de jour où vos pensées ne se port,ent vers el/l,e. Vous
la i1rouvere,z ou du moins vous !l'évoquerez ,d'une fa
ç.on plus tangible en [isant régulièrement l' «/IlluSltré».
Re'liée au \bout de l'année, cette 'revue ·constitue la
p'lus ibelle galerie de photogra'phies piUoresques et
actueliles de notre petite patrie et en même teIDips du
vas,te monde. N'hésitez pas à vous ,la iprocufier.

(Tari!f des a!bonneanenb pour 'l',étrang,er: 3 mois:
Frs'. S. 6.40, () mois,: 12.70 et un an Fr. S. 2'5.40). Ad
ministration '27 Hue de Bourg, Lausanne).

FIANÇAILLES

iMonsieur et Madame Villemin ont la joie d'an
noncer les fiancailles, de leur fiille Gernnaine avec Mon
sieur 'V. R. W·eenenk.

Le 10 norvembre 1929.

-----------~._------
Dons en mémoire de J. P. Wassali:

Société Suisse ,de Secours.

A. Hussenlherger P.T. 10~

--~----~-------

Eglise Protestante d'Alexandrie.

Dimanche 17 Novembre à 10.15 a. m.

Prédication Français~.

A Il.15 a. m. Ecole du Dimanche (en français).

Pasteur: S. MOJON.

Eglise Protestante, Tél. 4249 En Ville.
(! 4 Rue de la Poste).

Le Pasteur S. Mojon,» :394.0» »
(8 Rue Nébi Daniel).

Décès
Nous avons ,le regret- 'd'apprendre la mort de

Pierre Ewald, qui a été ar.racihé crueIJenw!l t à l'affec
tion des siens là l'âge de 17 'moi8', après une tres cour..
te iInaladie, le 11 oclo:bre dernier.
, Nous ipTésenrtons aux parents si idouloureusiement
frappés, il'eXipres'sion de toute notr1e sympathie.
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Voyages. Itinéraires d'excursions automobiles
Automobilistes qui avez fait des courses dans le

désert, faites profiter vos compatriotès de vos expérienc'~s.
Etablissez-nous des plans de courses intéressantes, des
horaires, donnez des conseils à qui voudrait refaire
votre voyage.

Promeneurs, amateurs des balades dominicales, faites
nous part de vos découvertes. Chaque dimanche matin

. pose au père de famille, la même question. « Où aller
.aujourd'hui, avec les enfants ? »

Nous commençons sous peu la publication des Souve
nirs de M.le Dr. Maurer, heureusement de retour de son
·expLdition scientifique au centre de l'Afrique.

Void une promenade in'téres's,ante là faire en auto.
Vous allez juslqu'rà Ros1ette. [La ,cours,e juslqU'e-là, quoi
que Icharm'ant,e est connue, lIllais ce qui subitement
en idoulbl'e l'attrait, Ic'est Ique depuis que,llque temips,
[a rüute de Rosette a été prolong,é-e pres1que jus-
qu'~à [',embouICllTure du NiL .

nOlllC, sortant de Rosette vüus suivez le .fleuve
«Ioulant 'sles onides gr'aJs,slesl». La rüute ,est agréable. Le
IPaysHlge clharmant. Vous vous' arrêtez au pOlint termi
nUIS, un üaJfé g,rec qui siÏ ,modeste soit-il, vous rper1met
'lra ,de 'piqu.e-niquer et de von SI reposer, puis, recon1for
-tés ,et lestés, vous entl'ieprlenez' à pieds lie restant du
chemin. Aiprès, 3/4 d'heures ide ma,r!che, en suivànt la
!bordure ide la mer -- 'la Ipromena!de est des pIus, inté
res'santes - vous arrivez au phare construit il y a
une 'quarantaillie d'années, qui mta1lique le ipoint termi
nus du Icours !du Nill. ii"esl !eaux .du fleUlveen se jetant
da'ns la 'mer ne sie rméllalligenit ,que bien a'Vant et long
temps, lf,1ot,S boueux et [[ots d'azur s,e différencient
très neUement.

Au retüur, arrêtez-vous au Fort St. Jullien, 'Voyez
les ruines .du vieux tem:p1le élgypti<en dont ,parle Mas
pero e1: rentrez là la m,aiSOU, contents d'une journée
,au grand air, sans oublier de tirer d'esi photos, et de
faire pHrt ode ces dernièreS'au Bulletin ,qui sera heu-
reux de les reprodui're. . .

Nous publierons dans, notre pl'iochain numéro, le
récit d'une course à Rüsette et à l'emiboUichure du Niil
~Ünsi qu'un artilCl.e du 'Co,lo'llle[ Gouzy: En Afrique aux
côtés ,de IMitteliho[zeT.

La vie pratique
A nos lectrices, tout particulièrement.

Sous le titre "la Vie pratique" nous publierons chaque
semaine des Questions, Demandes et renseignements ainsi
'que des Réponses.

Nous voudrions que les ménagères nous aident à
alimenter cette rubrique en nous envoyant des renseigne
ments pratiques nous avisant d'occasions intéressantes,
donnant des adresses et des conseils utiles.

Nous voudrions également que nos lecteurs y collabo
rent. Que ceux qui ont voyagé nous fassent part par exem
ple des ~ons .et des mauv~is hôt~ls ; d~s coins de villégia
ture ag:reable. C:: sera de 1entr'alde effIcace.
. Les aryic1es n~ seront pas signés. Il s'agit de quelques

lignes pratiques bIen entendu et non pas d'articles au vrai
sens du terme.

Cette rubrique, n'aura à valeur que par le concours
de tous. .

Si vous n'avez pas le temps d'écrire: Téléphonez
No. 1541.

Cette rubrique n'a rien de commercial. Elle a pour
seule ambition d'être pratiquement utile.

iN',envoy;ez pa's ·de [ettres par avion. Pour l'a Suislsle
tout au mOIns, tell que l'origa:nislation faite alCtuellle-
ruent, il n'y a aucun avanta,ge. '

ILes lettre~ ex:példiée's Iplar l'avion pos1ta1 n'arri
ven~ P'~s' p'lus VIte que 'les, lettres 'eXipéldiées par la' voie
Ondlil'aue. Nous avons fait l'eXipériell(ce suivante :
Bouze leth~e,s ont été envoyées en Sui'sise par aNion
au cours de oes diernièr,e1s slemai,ne,s. Oinq ont été dis:
triibUlées aiprès qu'aienrt: été dis:trilbuées, d',mtres lettres
arrilVées par lia voie orldinlaire à destination en même
teiIll:ps que le courri,er orldiu,aire.

'QC. F. iiI.) J,e r'e:eo,mmande, eX1pédence faite, il:e
systè'lne Themna 'pour, olbt,enir de Il"eau c:haude, à bon
comiJ?te. Ce s.~S'fèilne ,est pr~tirque, économique. Je don
nerm voJonbeTs des r1ens,elgnelIll,enrts à c.e sujet.

(Ruhr~que: IConsdJJs pr1aH:ques.
Une 'le1ctlfi'ce Idema'llidie qui 'Vou1d'r;ait bi'en Œui !d:Olll

neT une r1elc,ettJe !pour lIa ge1lé1e de iooing,s.

LES SPECTACLES
Concerts, Cinémas et Théâtres et Conférences

Chaque semaine nous tiendrons au courant nos lec
teurs des spectacles intéressant Il n,e s'agit pas bien
enten~u de ~o!,ner un co~pte-rendu de toutes léS repré
sentations cmematographlques et théâtrales du Caire ou
d'Alexandrie, mais simplement de recommander a-l'atten
tion des lecteurs du Bulletin un film, une pièce une
conférence, ou un concert qui valent la peine d'être vu ou
entendu.

Il s'agit donc simplement de conseils que nous moti
verons de notre mieux, en espèrdnt ainsi rendre service en
cas d'incertitude ou d'hésitation.

A l'.tl1hambra : Le célèbre pianiste Rubins,~ein.

n lest inutil'e de soulirgner' à nos lecteur,Si l'im-
'Portance des 3 concerts annoncés.

Les beaux films :
A u Royal : CoUègle Lorve.
Au Moham-ed-Ali : Les ormlbries iJjlancihes.
Aux :.1mbass'adeurs : Anna Karénine.
Au Cosmograph : Cagliostro.

H OSAN
-

PRODUIT SUISSE (ŒUFS-LAIT-CACAO) L'aliment idéal pour cbacun,...AC '. . , .....s~écialement po."r les enrants, les convalescents et les personnes Catiguées.. _~ - _-__ __u _ ___
Agent Gépé_ral pour !,Egypte: CH.,' O. SAUSER, ~O,' Chareh Bor'sah - LE CAIRE
E{kf1}Jj~!!QlJ gU!!Y.Jt _':::_à,-~.LEXANQR!E à ia Pharmacie Anglo-Swiss. Au CIIRE chez l'Agent Général.

_ n _~ _'. • •• _
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CIGARETTES LAU RE.NS

PH.IX-COURANT

PRINCE DE MONACO, bout doré ... 20 50 100 7 34
No. 12 - GRAND .................. 20 100 8 38

» 15 - MOyEN.................. 20 100 7 34
» 16 - PETIT ................... 20 100 (il 28

DRAPEAU EGYPTIEN Gout Plein .. 20 100 5 25
» )' Doux ........ 20 100 5 25

ROYAL DERBY, bout d'or 22 carats 20 100 14 1 85
DARLING, bout d'or 22 carats cartonné.... 10 ~O 100 10 48'

EXTRA FINE

LA URENS EXTRA................. - 20 100 10 1 48

SURFINE

81 38
8 38

La boîte de'
20 100

en boîte de PoT. P.T.HORS CONCOURS

FIGARO, bout d'or 22 carats - - 20 100
SURFINE MOyEN.... .. .. .. .. .. - 20 100

FINE

[S~ ©D@~~lElruŒ;

~

ARAM BERBERIAl\l ATELIERS DE PHOTOGRAVURE ET
d' f tiquettes en Relief de toutes sortes 0

Tous les clichés du Bulletin Suisse d'Egypte sortent de cet Atelier 0 Recommandé aux Maisons ~uisse::; 0

.=:===============:=================--

BOULANGERIE DE LUXE
Vve. Eo AICHELIN

La seule Installation entièrement mécanique annulant toute manipulai ion anti-hygiénique.
SER"ICE A DOIUICILE

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

J~ING

HAND MADE EGYPTIAN CIGARETTES

GEORGE'S Nl~NlJF~C""ORV
Honoured by letter from H. M. KING GEORGE V.

ProprietoI~: GEORGE KYRIACOU, Ranlleb Street N° 4 - ALEXANDRIA, Egypt.

AVEC ========
dohn 'Gilbert & Greta Garbo

CINEMA. AMBASSADEURS
A-l:é~:~a:de ANNA KARENINE

Vendpedi 15 Nov.
et joups suivants

.~
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