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C HAM EL NESSIM

Un jour d'automne, gris blafard.- Un brouillard épais
pend, tel un rideau devant ma fenêtre. Il engloutit le monde
extérieur et partout où une ouverture lui permet le passage,
il entre par bouffées et couvre tout d'une horrible sueur
froide. La chambre paraît être terrifiée de cette chose
indéfinissable et dégoûtante qui a mangé le soleil et le
monde et qui veut pénétrer dans son coeur. Il essaye aussi
d'entrer dans mon coeur, de le remplir d'idées noires.-

Alors je ferme toutes les ouvertures de 'ma chambre
et de mon âme e.t j'évoque le pays du soleil, le pays d'Amen
Râ et d'Aton, la vieille Egypte aux vastes horizons, aux
plaines vertes et fertiles, aux plaines jaunes et arides.

Entendons-nous bien, ce n'est pas l'Egypte des
grandes villes qui m'attire. Je lui en veux à celle-là, avec
son grouilli de races, de nationalités et de religions,ses que
relles, ses égoïsmes âpres et éhontés qui s'entrechoquent
et s'entredévorent. Pour y survivre il faut devenir dur,
âpre, méfiant. Je lui en veux parce qu'elle m'a rendu tel
et que je ne retrouve plus le chemin de la douceur et de la
confiance.

. J'évoque l'Egypte toujours fidèle à elle-même, les
plaines toujours vertes du Delta, ses déserts qui toujours
ressemblent à une mer jaune et ardente dont les vagues se
seraient figées sur un mot d'ordre, ses palmiers qui ne per
dent jamais leur couronne de verdure. Je pense au fleuve
majestueux qui de son sang nourrit le pays. Ses eaux
~imoneuses qui cachent leur fond à tout regard indiscret
symbolisent bien l'âme de l'Egypte. Elles acceptent et
réfléchissent avec une netteté merveilleuse tout ce qui se
passe en dehors d'elles mais, toujours mystérieuses et
impénétrables elles gardent le secret de leurs profondeurs.

L'Egypte aussi accepte tout ce qu'on lui appofte.
Cent conquérants l'ont soumise. Maintes fois elle a changé
de religion. Plusieurs civilisations y ont passé et ont
laissé leur traces dans ses pierres mais l'âme de son peuple
est restée la même qu'il y a des milliers d'années. C'est
par les mêmes danses, les mêmes gestes que le fellah
d'aujourd'hui et celui des peintures sépulcrales du temps
des Pharaons expriment leur joie et leur tristesse. C'est
avec les mêmes outils qu'ils labourent la terre et qu'ils
puisent l'eau.

Et la religion, non pas celle de l'étiquette, celle qu'on
vous octroie à la naissance comme on donne une marque

, de fabrique aux produits d'une usine, mais ceEe du fond

I
l de l'âme n'est-elle pas restée celle du passé lointain? Savez

vous quelle est l'unique fête de l'année à hquelle toute
1 l'Egypte participe? C'est Cham el Nessim, la fête du soleil
! qui a repris conscience de sa force, du soleil triomphant qui
1 a chassé les géants du froid et de l'ombre, du soleil qui
1 de sa chaleur fécondante fait mûrir les moissons. Ce jour-là

l
' musulmans, juifs, chrétiens orthodoxes, catholiques

l
et autres, égyptiens et étrangers, toute l'Egypte enfin est
en joie. Toute l'Egypte se rend aux champs. Les villes,

1 les maisons se vident et par ses gestes, ses jeux, sa vie en
1 plein soleil elle invoque le grand Dieu Amen-Râ, le Dieu

I
de son passé lointain, le Dieu toujours présent da!ls son
âme. Quand même la raison lui a donné d'autres noms,
quand même les bouches adressent ailleurs leurs rrièrès,
l'Egypte elle-même soulève son peuple entier quand
Amen-Ra revient dans toute sa splendeur. Elle le remercie
de lui avoir rendu la chaleur bienfaisante et de lui avoir
promis, par la croissance même de sa force, l'envoi d'une
autre ctue fécondante du fleuve saint, son représentant
sur la terre.-
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Et n:oi aussi, de ma chambre grise, je vous invoque,! nO!!lètre, Pas un raté ! Si bien qu'à 16.30, après 8 heures
ô Amen-R5, soleil resplendissant! Venez à moi, .chassez 1 et demie de vol, nous venions nous poser à Aboukir, non
les géants de la nuit qui menacent de tout dévorer. sans avoir fait une courte escale dans la lagune de Boroulos
Chassez les idées grises de mon coeur! Montrez-moi votre 1 afin de nous orienter, la violente brise du nord-ouest nous

.. visage rayonnant et chaud. : ayant fortement dérivés, en dépit de constante correction
F. A., à la boussole. A Ab.:mkir, la colonie Suisse d'Alexandrie,

accourue in corpore nous accueillait avec un indescriptible
Le .Raid Aérien Suisse Transafricain 1 enthous~asme ~t r;ous r,etrouvâmes ~à nc:trê excel1~nt c~1?a-

\

rade Helm, arrIve de N lples le matm meme, par 1E5perza.
----- Nous étions donc en Afrique, à piei d'oeuvre. Devant

Une bonne nouvelle! lvfittelholzer et le Lie'ltenant CO-I nous" l~ guide qui devait nous amener, jusq~'.aux ,régions
Zonel Gouzy seront bientôt pour quelques jours les hôtes de . mysteneuses des montagnes de la Lune du VIeIl Herodote,
il'Egypte. '. . 1 et des. C!rands Lacs éq~atoria.ux~ le Nil, s'ét,:lait; limoneux

M. Gouzy donnera au Cercle Suzsse d'Alexandrze et du 1 et pa,t,slble.. Moment 1J.o...ubhab~e ~u~ celU.l.,.ou, pour, la
Caire une conférence sur le fameux raid Transafricain. Il nous premlere f~lS) nous. aperçu Il1:es, de 1avlO:J., l~ lIgne blanc.!le,
envoie aujourd'hui de Suisse, la primeur de la narration de 1 a ras d'hOrIzon, qm marq~aIt la terœ d.;s Pl1araons!
leur audacieuse envolée de 2000 Ki!0 nètres. l'un séjour :1 Alexandrie, un bref arrêt au Caire) avec

. Nous remercions j1.;[. Gouzy de son amabilité et nous re- survol d~s Pyramides et du Spllinx, naturellement, puis,
'viendrons sur sa conférence dans les prochains numéros du le 21 déceœbre, par un temps splenciide, nous piquions
« Bulletin ». vers le sud, vers Karthoum et le Soudan. Louqsor, l'an-

Le Dimanche) 12 décembre, U'le légère avar:e aux C0m- cienne Thèbes aux cent portes, avec les majestueuses colon
mandes, survenue pr~s d'Athènes, nous empêcha de partir. 1 nades de Karnak, les colosses de Memnon, la vallée des
Ce fut un bonheur pour nous et en fair, notr,: salut. Car, Rois et la tombe de Tout-An-Kamon, puis Assouan avec les
Cê jour là la te~:apêtê fit rage dans tout le bassin d~ la r1.2di- premières cataractes- nom bien pompeux en vérité - du Nil
terannée orientale, si bien que les navires ne purent quitter et la fameuse digue virent successivement planer le grand
le pert d'Alexandrie, ce qui ne s'était pas vu depuis des oiseau venu des Alpes. Enfin, le 30 décembre, au coucher
années. Nos compatriotes, avisés r-ar dépêche de notre dé- du soleil, le SWITZERLAND qui, ce jo'ur là, avait doublé
part, passèrent ce jour là dans les transes. A quoi tient la l'étape, atteignait Khartoum, la cité où périt en 1885,
chance !............. l'intrépide Gordon. De Dongola, en effet, pour gagner

Le Lundi 13.-Mittelholzer, on le voit, n'est pas supers- près de 300 kilomètres et bien des litres de benzine!,
titieux ! - le Switzerland, par temps légèrement couvert, ndus coupâmes, à travers le grand désert de Bayouda, la
quittait à 8. 30 sa bouée du Vieux-Phalère pour accomplir boucle énorme que décrit le Nil; dans cette région. Trajet

.... l'étape peut-être la plus c~élicate du Raid: la traversée de terrestre, toujours risqué, je n'ai pas besoin d'expliquer
la Méditerrannée, 1200 Kilom. environ, dont 700 entre ciel pourquoi, sans doute, pour un Hydravion.......et, dans le

"et eau. Passée la longue chaîne des Cyclades, où l'île vol- cas particulier, doublement risqué parceque si la panne
canique de Santorin fut photographiée et cinématographiée survenait, la mort par la soif nous guettait, dans cette région
pour la première fois du haut des airs nous étions à Il. 30 sinistre et complètement délaissée. Aussi le capitaine Ne
entre le Cap Sidero, extrémité orientale de la grande île vile, l'excellent commissaire du district et sa femme, les
de Crête et Kasos, la dernière des Sporades dont les falaises seuls Européens résidant à Dongola, étaient-ils consternés.
rougeâtres brillaient au soleil. Dès lors nous nous lancions Vous faites là une grave imprudence! ....... déclarèrent-ils
dans l'inconnu et ne pouvions marcher qu'à la boussole. fort anxieux de notre sort, à l\1.ittelholzer.
Les heures et même les rr-inutes nous parurent t:é.il lcugL.é.s 1 Une imprudence! Peut-être! Mais ici encore nom
durant cette traversée, à vrai dire assez rr~cr:C:Gr:c. Si le jouâmes de bonheur et au dessus des 250 Km. sur lesquels

. moteur avait eu une faiblesse, c'était l'amérissage forcé, sur s'étend le désert, vaste steppe d'un jaune éblouissant,
une mer assez agitée, en dépit du ciel resplendissant. Nous piqué çà et là de djebÛs, de verrues noirâtres, notre moteur
aurions eu fort peu de chances d'être recueillis, d'ail- n'eut pas une faiblesse. Heureusement, car sans cela!. ......
leurs, puisque durant ce vol de quatre heures et demie C'est à Khartoum, si vous le voulez bien, que nous
entre ciel et eau nous aperçûffies en tout et pour tout deux nous arrêterons aujourd'hui. Vendredi 4 mai, à 21 h., le
·navires ! . Switzerland reprendra le départ pour gagner les grands

Mais nous avions, décidément, la chance pour nous. Lacs et le Cap, terme de notre randonnée aérienne.
Notre brave B.M.W. tout du long, marcha comme un chro- René Gouzy.

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

.. T,ous les clichés du Bulletin Suisse d'Egypte sortent de cd Atelier. Recommandé aux Maisons ~uisse:;.
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A l'oasis d'Ammom.
par le Prof. E. BRECCIA

~f'arsa-IMlatrouh s'élève à .l'endroit oÙ se trou
vait l'antique Ammonia ou Parœtonium, dont le nom
nous est paTiVenu sous la forme d'EI-IBaratoun et qui
fut .la dernière étape d'Alexandre ver·s l'ouest. Par,
tant de Parœtonium, l'exrpé'dition s'enfonça dans le
·désert, pour atteindre l'oasis· d'Amman, et si cette
travers'ée aventureuse n'eut pas à déplorer des inci
denLs irrépara:b'le,s, elle ne fut ,pas non 'p1lus S1ans dan
gers ni san~ pri;v.ations.L'importance de ·ce lieu est
iIlldi,quée par un fait, ·c'.es,t qu'une garnison assez ,con
sidérable y tenait sles quartiers. C'est à Parretonium
que s'arrêta la flotte d'Antoine et de ICléopâtrle ap'rès
la hatailie œA,ctium, si peu daire quant à ses phases
divers·es, 'mais si décisiveS! pour l'histoire du monde.

L,à se .s!épa'fla ce couple Ct la vie inimitable. Antoi
ne se irigea v.efdr·s Cyrène, ,pour ·es1sayer de garider les
quatre lrégioITS 'qui y t'enlaient garnison, et J.~ reine aUa
ve,rs A(lexranldrie. rEHe erntrr.a dans· Ure port, toutes voi'les
dép'loyées, pOimpeus'elmenj, en ifèt,e, 'cO'm,me pour cé
lébrer une gran1de vidoir'e. M,ais ,c'étaient les derniè
res illusions, du rlève déses.péré qu"el:lre .avait conçu de
vaincre Ja d;estilllée imlpéria1le de Rome. En l'an 30
avan~ J.-IC., iles ,quatre légions de (Cyrène, qui étaient
passées du ,rcôté d'Octave, olocupaient p.arretonium
sous le ,commanid'ement de (Corl1lelius GaUus, et 'An
toine, qui étai,t aic1couru, eSls.aya Ivainement d'en em
pêcher \l,a marche. TOlÜes leS' ruines qui sie trouvent
.sur .lc bord de .la IM\err IM'éldirterrl"larnée, à Allex'andrie, et
ailleurs en iEgyptle, ont été lbalptis1ées, par J·e peuple,
des nom's dre ,pa!}.ais, viUals', tlher1mes de Cléopâtre. Aus
si n'est-il .guère !faei'le d.e dire si l'on -doit vraiment
chel"lcherr un écho de ces événements, en ce que ,qud
ques restes d'un édifice a,sls'ez iID'portant, dont Ja des
truction a été arc!hevée rpendant fla dernière guerre,
étaient connus comme ceux d'une viJrla die iJa fameuse
reine. Il y a une légenlde d'aprè's laquelle l,es' deux cé
lèbres aimants auraient pass'é en ,cd endroit les der
ni en:· 1ll1oments de leur amour .plein d'ouIbH. Pendant
l'épo'que rüm-aine, Parre-ionium n'a rpas. p,erdu son im
'portanc·e, let n'ouSi savons qu'à l'épo.que !byzantine Jus
tinien y fit exécuter dies trlav:aux de Ifortiikation.

,Si IlVIarsa-'N'Ilatrouh n'a p'lus la gilois'e de pos!séider
cette villla de IOléopâtre, e~'le a l'aJVantage de r·enf,ermer
la~ombe d'un sianton, ceJl,le de Sidi !MouslS'a, J'inflai'lli
hIe 'guériss'eur des fous. On ilgnor'e :d'où ·a Ibien 'pu ve
nir la renommée de ce pouvoir mifialculeux, mais il
n'est perrsonne rqui ne s'a·che que ISidi IlVIousrsa était un
Grec, dont le cadavre jeté à la cÔrte IfiU't pieusem·ent ·re...
cueilli. III sulfifit de 'per,suader un f.ou d·C' dormir toute
une nuit 'prè·s de la tombe du santon ou de l'y oibli-

geT et la guérison ,est sÛrr,e. Cela sembler,a If,ait po·ur en
rire, malS, :pourtant, .queUe ana:logi'e n'y a-t-il pas là
avec des -cHfrtes .et ,des rit,e,s de rantiquité !

Le Isoir de SrOll arrivée, le Roi nlünta à ibo;rd du
tCavala, où ill passa Ira nuit. ISa suite Jog.ea à terre,
cla'ns l'mÜ<qlle hôt'el de l"endroit, ou sous ,des tentes.
Dans le port, il y avait aussi rà l'a.JlJcr.e ,Je croiseur
« l!ril1'ce Farouk», e:mlployé 'COlTiime navire-école. 'La
création de oeHe éco'le est due à ,l'initiative .de Sa M:a
jesté, 'qui ne rrêv.e pas ,comme certains le murmurent·
'stupidement et mé'cthament, ·de ,gaSipiller de ,l'a,r
gent en J'lottes, de' .guerre diont fEgypte n'.q paiS ibe,s'Oin
pOUl' .le moment, ·rnais qui vleut, ilélgHime,ment eL rai
·sonnalblem.enrt, créer là, où fut l'ent'repôt du commer
ce unirvers-erl, une marine mariChanid·e l1Iationale. Il y
prépare donc Ides équilp'~lges. IL'illlunlination des navi
re~· en fête, les feux d'artifice, ·et ul1le reJprrésrentation
OrE; ,cinéma en rpllein air, gr.â'ce au 'C·a:mion spécial de la·
sÛ'ciété IMis.r qui 'nous ·suivait, firent 'liU joi,e des habi
ÜuÜ's du heu, ·et des bédouins· v'enus du territoire en-'
'Jironnant, pour. !beaucoup deslquels ,c'était la premiè-;
l'e Ifois qu'i,! leur était id'Û'llné d'assister à un ·s'p'e~ta-c\le

aussi. ilmpreslsionnant.
Le l'el1idemlain, après -l'inarugur'ation. de .J'hÔpitall

et une .réce'ptiorn solenneUe des !fonctionnaire's, om
dehs, sciheïks, ainsi que ,de:s notables et des ·commer
çants) in:di,gènes et ,étTlangeT'S', réce'P'tion analogue à
cene qui avait eu 'lieu près d'E:I-Ha'm,m-arn, ·ce tut le
départ pour l'oasis de 'Siouah. Lre cortège 'se .déTou'la
dans ,la rd~rredion du 'SlUid, .a)V·ec son alccomlpalgnement
de cavaHers béld.ouins ,au g.a;}olp et tir,ant des coup·s de
Ifusills.

ILa route Imonteen s,eflpentant, de cour:been 'Cour
he, ver,s lIre haut pilateau.

,Aprèts avoir ,atteint, puis dépa's:s.é une s'te'P'P'e dé
sertique de qUell'ques kilomètres, dont· l,e,S! Bédouins.
llti1isent Iles ibuissons ·co,mmle IlJOurrirture pour Jeurs
cham.eaux, et CO'l1l1Ine bois là brîl1rer, on entre dans Ile
désert calcaÜ'Ic, dans le règne de3 sahles, absoluSr,
éterneŒs; ·mer immoibiJe se perdant ,à J'infini ·et se re
nouvelant là ,l'infini. ICirnqual1't'e-dnlq killollnètres plus
Iloin, on rencontfle un !puits ·ro'll1,ain où i,l y a des res
tes d'autr!es !construdionrs, ~ainsi ,que r1'indi,que -le Dom·
actueil de Bir-'El~Kanaïs. \Lre chemin n'est guère fa
cile ni tCOmlnodre, mai,s il y .a fréquemm·ent d:2s zones
de terrain so'lide, plat et Hs'se" qui permettent de goÎl
ter diveIis,e·s reprilses l'ivres1s'e dre da vitesse. Ces zones
se sont fOTmrées Ilà où, !pendant ,l'hiver, par sujte de
la conSrtitution !particulière du sol, l'eau séjourne
longtemps, ,puis, !en s'évaporant, laisSie un dépàt com
pact, ,très ,fin, .qui 'slesoilidifie, ·et sur le;lud on ~ourt

lil.~me mieux que SUl" une foute asphaltee. Au SOIx.an
te-dixième ki,lomètre, là lE.J-iBoueb, au centr,e d'une
'.'~ste p1aine de ~abl~s compacts. en 'pal tie en tOlIl'('e
dl! dunes·, on avait préparé h: kiù~qU{: r()y~ 1 ct un (':tm-

;T'=======-=========-=-=-==========---

BOULANGERIE DE LUXE
Vve. E. AICHELIN
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p-ellltut de tentes pO~lr la suite, près d'Ull puHs, le
puits Fouad, aménage par l'admillis'~""ation des fron
tières, afin que les caravanes y puissent trouver de
quoi se remettre, et qui, Jorsqu'il p,lait à .Jupiter plu
vieux, car il 'ne_pleut plus depuis trois an':)· dan:.::; ces
'parages, sie trouve rem,pJi en peu de teinps ct l'onse)"
,vI:' pais 'mal de tonne,g :d'eau.

Les heures Ide l'a:près-nÜdi, et J.a nuit p:as,s'é·es à
BOllOO resteront 'parmi les Iplus be/aux sou\venirs de
tout 'ce voyage, inrtére·s,sant à tant d'égards. La tBm
:vèratuI"e était idouce, l',air S'BC, 'lélger, vivif1ant. 'Le cie-l,
extrêmement Ipu.r, et transparent, s',es,t coJoTé de mil
'le nuances perilées, bleues ,et ro.s!ée's,au couchan~, et,
lorsque c.'e .tut vr·aim'ent fla n_ui,t, iil se ,peulpla de tout
un tfoul'mi'lle,me'l1t palpitant d'étoiles.

S'i1 n'ét'ait pas po's's~hle de répéter avec Thaïs :
(~ Je n',ai j,amais bu d'une eau si 'pure », elles répon
daient 'pleinement à l'·état d'âm·e du IlTho'ment, les :pa
.roles qu'ajoute la toute beUe qui n'est plus péche
l'esse: « ni ,res'piré un air si l'éger, et je Siens que .Dieu
.floUe dans Iles souffles .qui pass,s,ent ».

En eiflfet, le:s ·ermit'es ipouvaient oontempleT cette
pureté d'azur ,sereine enivrée de so;le'ill, comme aus.si
'la nuit prO.lOmle ,pï'quee d'astres /dont aes lueurs ve
naient, par myriades, de deux lointains à l'infini; ils
pOllV'aientaJ':penter le·s 's,ablesl al'lgentés sous -la lueur
de Ila blandle lune, dans le lCail,m'e :profond de l'at1mos
phèroe impondérabLe agitée d'ondes '~aressant'es et lé-'
gères, d,ans Ile silence surhumain du idés,e-rt sans li
mites, et [eur ,pensée en était anéantie, ils coruqué
raient le.s ,certitudes sUlpliêmes du ·cœur, ils sentaient
le: pass.age de [)lÏeu et i'ts étai.ent en com,munion avec
lui. Et Ipuis.... poUillquoi ne 'Pas T.a:plpe'ler ICharicot :
,(\ Une autr·e raiso'l1 m'a fait allIer .au Ipô\le. C'eslt le plai
Isir d'être .loin d,es hommes» .....
- L'Oasis et ses habitants. - ,Le ;lendemain ma
tin, on ipa'l'tit de très 'bonne heur,e. ILe désert est en
core plus impo,sant. Après J·e ·col de 1.:M'egahig que l'on
travex's,e en une descente l"apide, ,la route va tout droit
jusqu"à ISiouah. Quand on arrive v·ers :la fin, !le t·errain
n'~st 'plus ,compact, et, sur l'es s,ahles ,sans consistan
'cc, il faut aUer à toute ,aHure ,pour ne pas s'y elu/bour
ber. MaUgr:é toute la gymnastique ,qui !Cherche à ,atté
nuer ces, inconlVénients, cela ,provoque quantité de
secousses et- de Tessau1s, ,qui !font arplprécier ce que
vaut I.e tarlboudre Icomm,e couvre-chelf protect,eur
f.'oasis es'l à 24 mètres au-'de-sSJous du niveau de lIa
mer, et ,l'on y descend à tr;aiVers une série d'am'phi
théâtres, de bassins ovoïdaux à gra,dins, seJl1blaihies à
des lacs des's'é'ehés. Sur Jes 'rives là pic d,e ·ces bassins,
on ,aperçoit lIa fine Icouiche superficieUe du terrain au
dessous de la,queHe les satb-les se désagrègent ,conti
nuellement.

Tout à ,cOUlp, sur le jaune uniforme ,qui dOlmine
a1entour, voilà qu'apparaît une grande ta,che vert fon
cé. C'est l'oasis. Eu son aspect de fOTteress,e moyennâ
geuse, toute jaune, la vi:He de tSioua'h, aux masures de
bOllC tout à f.ait pittoresques, est a'ccrochée à un é
cueil ro'Cheux, au centre de ,ceu'e tache verte. A 'peu
de distance, à J'est, un second centre habité s'y dé
tac.he, aus i im,portant et aus'si pittores,que.

Cà suivre)
E. Bl'eccïa.

Lettre de Suisse.

Bâle vient d'être choisie comme siège de la Banque
internationale. Notre pays peut être fier de cette nouvelle
preuve de confiance, qui vient de lui être donnée et nous
félicitons nos amis bâlois, de la faveur qui échoit à leur
cité. On sait que le comité de la banque internation'lIe des
paiements de réparation, a décidé que la banque internatio:
nale n'aurait aucun droit à émettre des obligations, qu'elle
ne pourra verser aucune avance à des gouvernements et fai
re des opérations directes avec ceux-ci. Les opérations de
la banque se feront par les banques centrales d'émission.
Toutefois; la banque internationale des paiements de répa
ration aura le droit, tant que' les banques d'émission
nélèveront pas d'objections, de coopérer à des opérations
financières avec des banques privées.

Le statut comportera également des instructions
générales concernant les réserves de la banque._

En ce qui concerne la composition du directoire ou,
pour mieux dire, du Conseil d'administration, le comité
d'organisation a décidé que les personnalités appelées à
en faire partie resteraient en fonction pendant trois. ans.
Il s'agit en l'occurrence des 9 membres du directoire, qui,
en vertu de propositions spéciales, seront appelés à coopé
rer conformément aux directives du plan Young avec les
16 autres directeurs. Ces 9 membres seront recru!és dans
les différentes nations intéressées à la Banque internationa
le et cela afin d'étendre encore plus l? base du futur Insti
tut. Il va de soi que les séances du Conseil d'Administra
tion, ne se tiendront pas seulement au siège central de la
Banque, mais bien dans d'autres localités.

Cependant, si la nouvelle Banque devait être unique
ment ce qu'elle sera tout d'abord, un institut de réparations
si ses fonctions devaient se borner à recevoir deJ'argent de
l'Allemagne et à le répartir entre les Etats créanciers et les
Etats-V nis, la question serait de peu d'importat;lce. Car
ce rôle d'intermédiaire se limiterait à un jeu d'écritures.

Mais personne n'imagine, écrivait récemment M. Wil
liam Martin, que la Banque internationale puisse être long
temps confinée dans des tâches aussi limitées. Le projet
de statuts prévoit qu'elle pourra remplir d'autres fonctions.
Par le seul fait qu'elle existerà, -elle auri- commè tout or
ganisme vivant, une tendance irrépressible à se développer
La société internationale en formation a besoin d'un insti
tut financier, cet institut existera. Il est impossible qu'elle
ne s'en serve pas.

Vne fois évadée du domaine strict des réparations, la
Banque internationale verra s'ouvrir devant elle des pers
pecti~es illimitées. Tout le .monde sàit l'importanc.e du
crédit dans le monde moderne. Les régulateurs du crédit
sont les maîtres du monde. L'institut qui, grace à la coopé
ration de toutes les banques d'émissions pourra influencer
sinon régler le crédit dans tout les pays, disposera d'un
pouvoir énorme.

L'Angleterre tenait à avoir -la Banque à Londres.
La Belgique n'était pas moins pressante. La Suisse a ete

choisie, nous dit-ont à cause de l'excellence de ses Chemins
de Fer, de ses Pestes et de ses Télégraphes. La raison invo
quée est doublement flatteuse et Bâle a lieu de s'en féliciter.

F.
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DEUX SUISSES INTRÉPIDES

Il est des Suisses que notre pays trop soigneusement
cadastré, mesuré, délimité, ne saurait retenir tout entiers
Ils portent encore le sang i~pétu~ux des gl;lerriers de
Marignan et de Novare et cedant a la 'poussee de leurs
tempéraments s'en vont porter plus lom leur fougue et
leur devise de risques et d'aventures.

Le docteur Georges Hertig qui vient de mourir le
14 octobre, à Capetown, dans sa cinquante-septième année
était de cette race là. Un terrible accident a eu raison de
celui qui semblait ne jamais devoir vieillir.

Il était parti pour l'Afrique du sud, au début de ce
siècle, après avoir achevé de fortes études de médecine.
Il était médecin, comme d'autres sont soldats; on eut vu
Hertig aussi bien industriel e~ guerrier,. il étai~ avant ~~u~
un grand colonial, de la race d un Mangm ou d ~~ Galhem
il avait compris, mieux que personne, les COndItIOns et les
nécessités de la vie africaine, il connaissait tout du pays:
les villages et les routes, les indigènes, les coutumes. .Il
avait toutes les qualités du chef: l'endurance, le.sa~~-f~OId
la volonté. Infatigables, son corps et son esprIt 1 etaIent
également. Dur aux autres, il l'était davantage à lui-même.
Peu à peu, il était devenu un grand chasseur, un grand
explorateur: il avait traversé l'Afrique seul, et sans souci
des chemins officiels. Il avait conduit, l'an dernier - après
l'avoir entièrement organisée - l'expédition suisse en
Angola. Il projetait d'autres voyages, car il se donnait
toujours et tout entier à l'avenir. ..., ..

Fidèle, en outre, à son pays, Il VIvaIt, a MOrIJa,
songeant à la Suisse. Régulièrement, il rev.enait .au, p~ys.
Il racontait, brièvement non pas ses explOIts, qUI etaIent
nombreux et magnifiques, mais ses observations, ses
expériences: il n'avait aucun préjugé: il n'était pas huma
nitaire et cela lui permettait d'être humain.

L'accident d'automobile auquel il a succombé s'est
produit non loin de Morija -- pays des Basoutos -- ou
se trouve une station missionnaire. Le docteur, récemment
avait acquis une voiture avec ~aquel1e il cO~I:ta~t e~fect~e~
le trajet du Cap au Caire. A ce propos, Il eCrIValt, V?ICI

.quelques semaines, ce qui s~it, à des amis neu~hât,elOls,

" Si tout va bien, j'iraI vous serrer la mam 1annee
prochaine. Mon intention est de faire la traversée de
l'Afrique en auto, du su~ au ,r:~rd,.et d'aller pa~ser quelques
semaines en Suisse. J'al deJa faIt la traversee en grande
partie à pied, en caravane, mais j'en ai assez de vo~ager

avec des porteurs. Les questions recrutement et nour~Itu~e
deviennent trop compliquées. L'auto me donnera l'mde-

. pendance et la liberté et me permettra de m'occuper davaI?-
tage de ce qui m'intéresse spécialement, l'ethnographIe

et la grande chasse. La traversée en au~o ~ ét~ fa!te pl~

sieurs fois, elle n'offre pas de grandes diffIcultes, Je crOIs
Enfin, on verra. Vaincre les difficultés est une des grandes
joies de l'existence."

Le jour fatal, le praticien neuchâtelois, parti de Morija,
voulait accomplir en quelque sorte, une course d'entraîne
ment et gagner, si possible, Capetown d'une traite. Il voya.
geait seul avec un boy noir. A un moment donné, on fIt
halte, losrque le Dr Hertig automobiliste peu expérimenté,
semble-t-il, remit l'auto en marche, celle-ci démarra d'un
coup et le renversa, le médecin ayant négligé de mettre
la voiture au point mort, lors de l'arrêt. ~

Bien que grièvement blessé-il. avait entre autre une
fracture des maxillaires - l'infortuné médecin, avec la
magnifique énergie qui le caractérisait, remonta sur sa
voiture, légèrement endommagée, et réussit à gagner
une localité voisine, où il fut hospitalisé. Malheureusemen~,
une infection se déclara et le Dr Hertig succomba, après
trois semaines de souffrances. Coïncidence frappante, son
vieil ami Jacottet, lui aussi médecin à Matatiele, petite
ville du Natal, au pied oriental du Drakensberg, et vieil
Africain ,sucombait le même jour à une pneumonie.

Tous deux mais le Dr. Hertig plus spécialement
encore étaient de "big game hunters" passionnés sous les
balles duquel étaient tombés la plupart des représentants
de la grande faune africaine. Monsieur le Dr. Maurer
de retour de son expédition nous disait l'autre jour enco~e,

l'animal terrible qu'était le· buffle sauvage. Le Dr. ~ert1g,

d'une intrepidité folle, avait fait de cette chasse rIsquant
chaque fois sa vie, son sport pr~féré.Au cour~ d'un.e
chasse au buffle, voila quelques annee, le Dr. Hertlg avaIt
été charg'é par un de ces redoutables animaux qui l'avait
piétiné et il n'avait échappé que par miracle à la mort.

Ethnographe averti, le défunt avait réu~i, au cours
de ses nombreux et lointains voyages, de fort mtéressantes
collections. Il avait également toute une série d:albums
contenant d'admirables et fort rares photographIes.

Le Dr. Hertig malheureuseme~t,n'a rien,p,ublié. Es~é:
rons que son ami le Dr. Jacottet n aura pas ete d~ so~ cot~

d'une excessive modestie, que nous aurons grace a lm,
le récit de ces vies placées sous le signe du risque et qui
se déroulent e n marge de notre civilisatio n et d e nos
paisibles habitudes.

=---'----=----==--=-======
A nos lecteurs,

Vouls êtes prié d'adresser tout ce qui conc,erne la
rédl(JJction et l',expéditioœI ,du Buill~tin ~ 1:!ulk~~ey 1'.. R.
1151411, elt tout ce qui concel'l~,e Il admznzstratzo.n et la
publicité à M. Dr. Salerian-Saugy, 7; Rue' Eglzsle D.eb-
bane, Tél. 5131316. • •

Au CaiJ'le: M. Dr. Rous'sy 1Ü19' Avenue Rezne Nazlz.

Î FRED. STABILE & SIDNEY SA~~MA
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
~ R dG' • 1 E rie BOITE POSTALE & No. :1532 - TÉLÉPHONES & Nos. 27-55 et 22-95BUREAU & _, ue u enera a - . :



8 BULLETIN SUISSE n'EGYPTE

Bulletin Pédagogique.

La question des Examens
Conclusions adoptées au Ve Congrès

international d'Education nouvelle à Elseneur.

Au Congres international d'éducation nouvelle,
qui a eu lieu à Elseneur au Danemark en août 1929, des
rapports sur les examens ont été soumis à la commission
d'enquête sur les examens par 22 pays différents. Quelques
uns de ces rapports étaient le résultat d'études longues
et approfondies : d'autres étaient présentés sous forme
d'enquêtes moins formelles : d'autre enfin étaient basés
essentiellement sur l'expérience et l'observation. Aussi
bien dans les séances de la commission que dans les
réunions publiques organisées pour les congressistes,
l'opinion fut unanime à désavouer le système d'examens
actuellement en vigueur dans les différents pays.. La très
grande majorité des délégués se rend compte que de
véritables progrès dans l'éducation seront très difficiles,
sinon impossibles, tant que les systèmes actuels d'examens
ne seront pas abolis ou réformés. On a toutefois reconnu
que les conditions varient beaucoup d'un pays à l'autre
et qu'on ne peut adapter à tous un plan unique. D'une
façon générale cependant, la commission a accepté les
principes suivants :

1. La situation actuelle.- Dans de' nombreux pays
le système d'examens actuellement pratiqué est un sérieux
obstacle aux progrès de l'éducation.

2. Nécessité d'une enquête. - Une enquête précise
et scientifique sur les systèmes d'examens en usage est
absolument nécessaire. Nous attirons particulièrement
l'attention sur ce qui a déjà été fait en Angleterre par la
section de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle
en eollaboration avec les organisations d'instituteurs et
nous prions instamment la Ligue internationale pour
l'Education' nouvelle de rassembler et de faire connaitre
les résultats de ces enquête faites dans le monde entier.

3. Les maitres et les examens. - L'expérience montre
qu'un type rigide et mécanique d'examens extérieurs
entrave ~érieusement un bon enseignement. En tant que
personnes responsables et en contact étroit avec les enfants
et la jeunesse, les maîtres devraient prendre une part active
à la réforme des examens, en collaboration avec tous ceux
que la question concerne.

4. But possible de l'enquête. - Une enquête de ce genre
devrait étudier en particulier les possibilités de transformer
le système actuel des examen de façon à le rendre conforme
aux exigences suivantes: 1. Nouvelle philosophie et nou
velles méthodes d'éducation. 2. Programme élargi de l'ins
truction publique dans les divers pays. 3,Programme d'étu
des s'adaptant aux besoins et aux circonstances, en tenant
compte en particulier des effets parfaitement évidents

de l'émotivité que provoque le système actuel des examens.
S. Expériences pratiques faites dans les écoles novatrices
de différents pays. 6. Mouvement actuel en faveur des
mesures scientifiques qui s'efforce d'établier un nouveau
type d'examens, de préciser l'usage et l'abus des tests
communément appelés tests d'intelligence. tests de
connaissance en matière d'habileté et d'informations,
et autres moyens de mesures différant de ceux qui portent
sur les qualités d'ordre scolaire.

S. Examens en tant qu'éléments de sélection en
rapport avec l'âge des élèves. - Dans tous les pays,
on tend de plus en plus à protéger et à éduquer enfants
et jeunes gens jusqu'à l'age de 18 ans, cette action s'étend
à toute la nation au lieu d'être réservée à un petit nombre
d'élus.~Pour cette raison, la question de savoir quelle édu
cation convient le mieux aux enfants après les cinq ou six
premières années d'école ou à tout autre âge ne devrait pas
être résolue par un examen. Un développement normal au
degré secondaire de l'enseignement devrait au contraire
être assuré à tout élève, ses besoins et aptitudes individuels
et les besoins de la société déterminant la nature de
l'éducation qu'il devra recevoir. Pour le bien même de la
société, il faut éviter que l'université ou toute autre
intsitution impose un examen à un candidat qui n'en aurait
pas suivi les cours.

,.6. Admission aux études universitaires. - En ce qui
concerne les examens d'entrée aux universités et aux écoles
des hautes études techniques, il sera sans doute nécessaire
de recourir à des tests établissant une sélection des can
didats d'une façon plus juste et plus précise qu'aujourd'hui
et déterminant combien d'entre eux devront être préparés
aux hautes classes des cours professionnels. Ici encore
devraient prévaloir les besoins de la société plutôt que ceux
des individus. Il serait désirable que l'Université et les
autres autorités ayant le contrôle des examens d'admis
sion considérassent les expériences récentes qui démontrent
l'inaptitude de l'examen traditionnel à déterminer les
capacités intellectuelles et· la nécessité de s'en rapporter
à d'autres procédés pour mesurer les aptitudes des
candidats aux études universitaires, tels que le jugement
des maîtres et le relevé des travaux faits à l'école. Les
expériences faites en divers pays où l'admission aux études
universitaires ne rencontre pas d'obstacles devront aussi
être prises en considération, car elles jettent une lumière
nouvelle sur l'ensemble du problème.

7. Écoles nouvelles et examens. - La question
des examens concerne tout spécialement ceux qui s'inté
ressent à l'éducation nouvelle, non qu'ils doivent forcément
s'opposer à un examen adéquat de leurs méthodes,
mais parce qu'ils reconnaissent qu'un système rigide
d'examens, basé, comme c'est presque nécessairement le
cas, sur les anciens programmes et les anciennes méthodes
d'enseignement, décourage les efforts en faveur d'un
tnouveaux programme et d'une éducation vraiment active,
créatrice, spiritualiste, qui est le but de l'éducation nouvelle
et l'unique, le plus pressant besoin de l'éducateur d'aujour
d'hui.
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LES ÉCOLIERS EN SUISSE allemand et suisse, elle présente un intérêt international
de premier plan. Le cout totale des travaux s'élève à 22
millions.

dans le monde.

Consommation:Production:

Selon l'organe fasciste La Seta artificiale ,l'inportance
de la production et de la consommation de soie artificielle
dans les principaux pays calculée par tête d'habitant
s'établit comme suit:

La Suisse doit avoir atteint l'année dernière ses quatre
millions d'habitants. D'autre part, le nombre des ménages Production et consommation dela soie artificielle
augmente proportionnellement plus rapidement encore,
co mme en fait foi l'activité dans l'industrie du batiment. Le
n ombre des écoliers est en diminution sensible depuis une
dizaine d'années. Le nombre des élèves fréquentant les
écoles secondaires est resté, il est vrai, à peu près le même
soit: 24,000 garçons et autant de filles. Mais cette catégorie
d'écoliers ne forme pas même le 10 pour cent du nombre
total et ne saurait par conséquent caractériser la situation.
En 1918 les écoles primaires comptaient au total 277,000
écoliers et autant d'écolières. En 1928 ces chiffres sont
tombés respectivement à 239,000 et 234,000, soit une (kg. par habitant) (kg. par habitant)
diminution moyenne du 14 pour cent. La situation présente Suisse 0.70 1.26
des différences assez considérables suivant les cantons. Belgique 0.55 1.01
En Suisse romande par exemple, la diminution est moins Angleterre 0.43 0.51
sensible que dans d'autres contrées. Le Valais est le seul Etats-Unis 0.41 0.37
canton qui ne signale aucune diminution du nombre des Allemagne 0.38 0.34
écoliers depuis 1918. Fribourg le suit de près. La moyenne it:~rece 0.30 0.41
des cantons de Neuchâtel et Genève est au-dessous de la 0.29 0.65
moyenne générale. En revanche un certain nombre de can- Tchécoslovaquie 0.27 0.09
tons de la Suisse alémanique signalent une diminution : Canada 0.26 0.17
impressionnante : les trois cantons de Lucerne, Zurich, ! Autriche 0.19 0.27
et Berne accusent une diminution moyenne supérieure 1 Hollande 0.17 0.05
à la moyenne générale, la diminution atteint 20 0,0 et plus Japon 0.11 0.11
dans les ~antons de St-Gall, Ap~enzell, ~h. Ext.~ Tes~in, On constate que les petits pays industriels tels que la
ThurgOVIe, Sch~ffhouse, ArgoYle et surtout B~le-YIlle. : Suisse, la Belgique et la Hollande occupent dans cet ordre

Il va sans dIre que les annees de guerre ont Joue leur 1 d'idée une place relativement très importante.
rôle en cette occurence. Mais ce n'est pas le seul facteur 1

en jeu, et nous n'atteindrons vraisemblablement pas -- - - T

de si tôt les chiffres de 1918.
Notre commerce extérieur.

PETITES NOUVELLES DE SUISSE.

-Augme~tation des' recettes douanières. -
Au cours du troisième trimestre 1929 les recettes

douanières suisses ont atteint 64 millions de francs, soit
plus de 6 millions que dans la période correspondante
de 1928. D'une façon générale on attribue l'augmentation
du produit dus douanes aux conjonctures économiques
favorables. .

L'exportation d'énergie électrique.

..Durant l~année 1928, la Suisse a exporté plus d'un
mIllIard de kIlowattheures représentant le 28,4 III 0 de sa
production totale d'énergie électrique. Cette exportation
a presque triplé depuis 1920.

Une importante installation ferroviaire.
,

On vient d'inaugurer à Muttenz près BaIe, une
nouvelle grande gare de triage qui peut être considérée
comme la plus moderne des installations européennes de ce
gen re. Située au point de rencontre des réseaux français,

Le commerce extérieur suisse en septembre a atteint
403.600.000 francs, soit 6.100.000 fr. de moins que le
mois précédent. L'excédent des importations sur les ex
portations est de 43.400.000 francs contre un passif de
63.200.000 fr. le mois précédent et de 35.600.000 fr. en
septembre 1928. L'amélioration du bilan commercial est
due à la réduction de la valeur des importations et à de
nouveaux débouchés ouverts au commerce d'exportation.
Cette élasticité du bilan n'atteint cependant qu'une pro
portion relative.

Les importations ont baissé d'aout à septembre de
13.100.000 fr. sur fr. 223.100.000. Les exportations
représentent une valeur de 180.500.000 fI. et sont ainsi
180.500.000 supérieures de 7 millions. Il faut tenir compte
en jugeant ces résultats, que dans la période du rapport
la durée de production est de deux jours plus courte que
dans le mois précédent.

Une comparaison faite avec le mois correspondant de
l'année précédente montre que les exportations ont été
supérieures 4.900.000 frs. En revanche les importations
ont été inférieures de 2.100.000 fr. Comparé à septembre
1927, le chiffre des exportations est supérieur de 2 millions
de francs.



10 BULLETIN SUISSE n'EOYPTE

Au Cercle Suisse d'Alexandrie.

NOS INDUSTRIES SUISSES.

AUX SUISSES DE PORT-SAm
Il s'est constitue à Port-Said, au sein de la petite mais

bien vivante colonie suisse, une société de secours sur
le modèle des sociétés depuis longtemps existantes du Caire
et d'Alex~r..drie.

C'est à la suite de diverses circonstances que la
création d'une société de seco;urs était devenue une né-

La Semaine Suisse s'est imposée. Elle vient de se cessité: en effet, depuis les événements de Syrie, quelques
rouvrir cette année saluée par un vibrant article de légionnaires, d'origine suisse, s'~chappant des armées
M. le Dr. Haab, Président de la Confédération. C'est françaises, arrivaient dans notre VIlle dans le plus grand
pour nous l'occasion de recommander encore nos indus- dénuement. Ils recevaient quelques secours de compa
tries nationales à l'attention de nos lecteurs. A nous triotes établis à Port-Saï~ depuis fort longtemps et y
autres Suisses à l'Etranger incombe un rôle économique jouissant d'une bonne situation. C'était souvent des
important celui de pionnier et de défenseur. Nous subsides de 2,3 ou'4 livres, voire même de 7 ou 8 livres,
savons combien ce rôle tient à cœur de tous nos com- c'est-à-dite le prix d'un passage à bord d'un cargo
patriotes. Mais plus que jamais il importe à nos indus- à destination de Marseille ou de Naples. Pourtant l'un
tries durement guettéès par la concurrence que nous de nos compatriotes adressa dernièrement une lettre
ne cessions de les défendre et de propager le renom de à Berne, dans laquelle il se plaignait du peu de générosité
leurs qualités. de la colonie de Port-Saïd, petite puisqu'elle compte en tout

La porcelaine suÙse, marque Langenthal, contribue une douzaine de membres. Un échange de lettres suivit:
depuis tin grand nom.bre d:ann~es déjà .à l'extens~o~ une réunion s'est tenue tout dernièrement et la création
des relations. commercIales egyptIennes-sUIsses. A cote de la Société suisse de secours est aujourd'hui chose faite.
de la vaisselle pour le ménage, les services de luxe pour Pour témoigner leur attachement à leur jeune sœur, les
hôtels sont surtout bien introduits et très estimés en sociétés du Caire et d'Alexandrie ont accordé chacune une
Egypte. somme de 50 livres destinée à constituer un fonds inali-

.L~ man~facture de porce~aine à Langenthal (Su~sse) énable: quant à la société elle sera alimentée par des dont
a mIS a profIt tous les perfectIonnements de la techmque. et des cotisations annuelles.
moderne. C'est une des raisons pour laquelle ni les pr~x Le petit noyau établi sur les bords du canal de Suez
excessivement bas de la concurrence des pays à monnaIe montre sa vitalité et sa ferme volonté d'aider de façon
dépréciée, ni la crise générale d'après guerre qui paralysait tangible tout les compatriotes que le hasard et les aventures
les affaires, n'ont pu empêcher le developpement de la 1 amèneront à Port-Saïd.
porcelaine suisse su~ le ~errit~:Üre égyptien. Le Bulletin adresse un pressant appel à tous les

De tou~ les prodUIts ceram.tques actuell,eI?ent en u~a~e compatriotes qu'ils se mettent en relation a,:"e~ nous tous,
la porcelame ,est sa~~ ~ontredIt le plus p!eCIeux. ~a reSIS- qu'ils collaborent à l'œuvre commune d~ ~o~esI~n et qu~ le
tance, son etanchelte, sa blancheur Immaculee et sa Bulletin devienne l'organe de leur actIvlte et 1expreSSIOn
translucidité en font une matière noble. Elle est parmi de leur désir de participation à la vie suisse en Egypte.
les produits céramiques ce qu'est l'or parmi les métaux
et la soie parmi les tissus.

La fabrique de porcelaine à Langenthal, la seule
en Suisse, n'a été créée que bien après les anciennes
fabriques helvétiques de Schoren-Zurich et de Nyon M. Gab Junod publie dans l'Illustré un char"!ant
(lac de Genève) dont la réputation mondiale remonte article qu'accompagnent de très belles photos dues à M. Pzerre
à la seconde moitié du 18e. siècle. La manufacture de 1 Racine sur le Cercle Suisse d'Egypte.
Langenthal, elle, ne date en effet que de 1906. Elle s'est Nous extrayons de son article le croquis ci-dessous,:-
néanmoins rapidement développée et a considérablement Un fumet bien connu vient réjouir nos n'arines: essence
étendu le champ de son activi~é. ,Porcelaine de m~~age, rare, faite d'un mélange de gruyère, d'ail et de vin blanc
d'hôtel, de restaurant, porcelame a feu (marque ReSIsta), savamment dosés. Et la fondue apparaît, mousseuse,
porcelaine fine, et d~ ,luxe P?ur les vrais amateurs, toute appétissante. Les fourchettes fraternisent,. autour du
la gamme de 1art s epanoUIt chez elle. traditionnel caquelon. Et les langues se dehent surtout

En résumé,. ~ous l~s produits ~e ,cette fabrique devant l'inévitable petit verre de kirsch. Oh! les sa
attestent un travaIl conSCIenCIeux et SOlgne et supportent voureuses anecdotes qui circulent alors autour de la table
avantageusement la comparaison avec ceux des fabriques en authentique Schwyzerdutsch! Ne se croirait-on pas
similaires les plus réputées.. . 1 dans une taverne bernoise, parmi ces meubles sculptés,

Ajoutons que le DIrecteur, et ammateur de la .fabn- ces faïences décorées, ces an~ien~ tableaux su~sses et cet
que de Langental est le frere de notre conCItoyen 1 immense cor des Alpes ! L'IllusIOn est complete :
M. R. Klaesi. F. . La soirée familière s'organise. Il y en a pour tou

les goûts : les sportifs engagent de bruyantes parties de
quilles, les calculateurs de savantes combinaisons de billard
les combattifs· jassen~ . avec acharnement, et les jeunes
dansent a~-ec entrain dans la grande salle des fêtes. .

Par la gaîté qu'il communique à tous, un pétillant
Neuchâtel contribue à créer dans cette, maison suisse une
atmosphère suisse.
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Notre rubrique Gra'phologique

Tout lecteur qui veut bénéficier de ce service adres
sera au Bulletin Suisse, 13, Rue Stamboul, 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 quinzaine
le Bulletin, publiera les analyses que la graphologue nous
renverra de Suisse.

Premières analyses

Berna. ,E!criture d'une ,f,emme d'·a,d,tion plus
portée aux 'cihoses ,qui ré'C1ament de la décision et
de l'énergi,e qu'à la tendresse. L'initiati've est ra
pide, la vo!lonté f.enne ,et souvent ardente. .La
scri'ptice est dominée par son' intelligence qui n'a
rien de « féminin »; sens ,critique violent, aptitudes
d'organ.isation et don· d'autoritré. De la fTallimlise ave,c
,une tendan1ce là préférer Iles' ·étralllgel"S aux .p'ersonnes
de son entourage ÎIIIlméidiat. !ElUe S'i'lIllpOSel par sa clar
té d'idées, ipar :la puiss,a,nce de s,es, ICOnoeptions' et par
s'a paTfaite maîtrise de S'oi. EllIe a de l'ima,gi'llation et
de aa sen.s~fbilité, lIIlais ·eUe ne ciher,che pais à les déve
ŒoplPer :paœe 'que toutes ses aspirations portent sur
des ·réal1is,ations Ipositives et qu'eiLle se soucie peu du
côté sentinlentall, de l'existence. tAiptitudes slcientifi
ques ·et ImusÏ'cales', goût, o'r'dr·e, amlbition.

Gurten. Inte!l'liigenlce uni'quetment assimiilatrice.
L'i'magina.tion eS't g-rande, souv,ent elUe 'Confine à l'en
volée mais eJllle n',es,t ,pas créatri'ce. L'ensemble es·t ti
mide,> réserv'é et, en dépit Id'une volonté assez ferme,
l'initiative demeuTe des ,plus modér.ées. Finesse, tact.
iI.le slcripteur est .craintif; Ï'1 raisonne tout à fon,d et
lentenlent, Ipuis il algit a·velc 'pré<Cipitation. Intuition
nulle; par ,contre di\pllomatie, am.aft>ilité, qualit.és so
ciales. Sensib:le, soucieux de ,l'intér-êt d'autrui et gé
néreux 'par nature autant .que 'par éducation. lil re
ciherche [a 101art<é, la netteté, s'at·tache là rra ·tradJÏ.,tion~

aux habitudes ,d'une [façon quel1que peu ,convention
nelle. -Grandes Icapacités (proife,ssionneJHes') .de dissi
mulation do.filt il n'us·e, semlble-t-il, 'que ma[gré lui,
car son naturel est oUl\"ert. Tenldances à ne pas voi.r
assez laflge et d'accorder trop d'illIl1por,tanlCe aux dé
taills.

Edelweiss. Elcritur·e ferme d'une ,personne tena
ce, dont Iles if'alcurrtés' et [es ambi,tiollls s'équiililbrent 'har
iffioIllieuselll1ent. Eln délpit d'une int,eI1Hg:ence daire et
de réell1es Iqualités d'énergie, le lbe,soin d'!nldépend:'lnce
n'existe pas. Ellle ne ,cl1efICll1:e 'p.as la se creer une siltua-

tion libre et se IOOntente d'un oPlPortunisme, .conlfor
table. De -la ,logi,que, rpeu d'ilmalgination, mais à ,cause
de Icela une s:érénité cOI1Islta:n.te. iLa volonté Ipour,raît
être plus développée. iSilIIllP[ilcité, aucune rechericbe
d"effet, ;e'll 'toute SI IClhos'es eI1Jle montr,e un goûût sobre,
:de la réserve, de 'la tenue. Trè·s peu expansive, égoïste
sans en avoir ['air et manlquant souvent de '0onlfianc·e
en autrui. iEUe travaille lentement ,et parfai,tement.
Peu inlflluençaJble et peu im.pr:essionll'aJhle.

Le BULLETIN SUISSE .J)'EGYPTE paraitra
désormais le Mercredi soir.

Nos correspondants sont priés de faciliter notre
tâche en nous envoyant articles et communiqués à
la fin de la semaine.

Une nouvelle rubrique.

LA BOITE AUX LETTRES

A la Rédaclion dU.Bulletin Suisse od'Egypte,
A lexand'rie.

Une <Ci/g.aILe, ,a'rra'Clhée aux ipTtéS v·erts de sla patr~e

·et jdée ibrut,all'e1m:ent sUir Iles 'saib[es Id'iEigYlp!te; une Cl
gal'e essay,e' un Icillant .noUiveau.~. fclu~nt timidt: COInme
un appel, ·et pouTttanlt p\lein id .espOIr, aux cI,gales et
grHLoT1s ,suis's:es d"Egyipte. Qui ,élcouteJl':a Imon ch~lIlt1: :

(Sous .de ·clhar'mantS' :pseuidol1.ym'es, ne ipûurr'lOns
nous ~ms'c,réer un J§enti[ Ic'Ot;ITTier ?Ù n.ous élCJ~ange
rions que~ques (pens,ees, 'Cions\erJ.1s ,e't T·efl}exIOl1'S qUI nous
r'31prpr:üfclher.aient, . nous' Her,ai·en:t id'une allIlitié qui. ne
rï.siqueTait pas ldie sie froÏ's\sler au 'lContalct Ide :la réalIté;
je veux d~T'e .que le 'p's,eurdOlnym.1e 'c'a!clhe souv.ent les
plus' villains défautS' lIIla'i.ls délVoi[-e Ide très lbell'les qua
lités.

Qui répondra à oe clhant fragile? \Piour finir un
délilcieux rcons:eil ide Vkto:r Hugo

Soyez ICOIlIlIDle Œ'oi'sielau posé pour un. instant
ISu r d'e,s rrnm,eaux trop ifiTêle:s;

Qui slentt !pE'eT la !br.anlclhe, et Iqui IOhante lpourtant,
:S.aJchant ,qu'il a des: ailles.

Cigale.

Les premières réponses seront pub/iées dans notre prochain numéro.

SULZER FRÈRES'
Winterthur (Suisse)·

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

Moteurs Sulzer..DieseJ, Machines à glace, Pompes, Huiles minérales, etc.
BRANCHE SPËCIALE DE DËDOUANAGE
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Souscrivez en faveur des sinistrés

de Lourtier

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 donné 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.

1re Liste de Souscrlption.

MM. E. Hei~er P.T. 200
M. S. dru ICaire , .. ~ . . . . . .. 200
M. J. R. F. . t. 50
iA.ln.o,n1ym.,e •••••••••••••• ••••••••••• 510,0

do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1100
rlo . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 11010

A. V~lliemin 50
H. G. . _,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50
R. Dell'aJqui s 100
M. BUif'kharidt . . . . . . . . . . . . .. 5'0
IG. Montan,t 50
!A.. Hillty 10.0
J. 'fjan(dioct •.•...•.••..••••.••••.... 200
,R. I{~aesi 200
,kn0lllY'me _ .. 112'00
RUid. Haertsicb. K,aJfr-Z,ayart 100
J. Siimmen 20.0
J. Huber 2.00
,.., .T. li u Cai re. . . . . . .. .. . . . , 50

Sœ1lr I\o~ette Ellenberger •••.................. 100

Les dons peuvent être remis avec la mention: "Pour
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.

A nos lecteups.•

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.

Avertissez-nous également à tout erreur dans la dis.
tribution afin que no~s puissions réclamer auprès de
l'Administration postale.

Ecrivez-nous - Donnez-nous le nom et
l'adresse de Suissesses ayant épousé des
étrangers. .

Donnez-nous l'adresse de SuisseB établis
sur les bords du Canal ou en Haute-Ëgypte.

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

_ ,

CHANGEMENT D'ADRESSE
Void lia sai.son où les changem,eruts d'adres,se,

,en raison del~ dépl'aJcemenrt~ ert viUélgi,atu1"e's, dlevien·
nent par,t,ilcl1.ltlîèrement nomibreux.

Les abonnés du Bulletin Suisse trouveront sans
·doute équitalhle d'en s'Ulpporte'r les fraÎls ca~'CuMs au
plus juste prix.

Nous Iles prions don'C inSlta1lnment, s,'Hs d'ésirent
éviter des néJcllam'ations ou des :r;etaIids dans la ré
cep'tion de le'Ux bul1letin, de noUS' fad,re tenir 5 P.T.
p·ar tîmibxets-po,st'es ou aUÎ'r,ement toute,s les' fois qu'iis
changent d.e domiJo~'e, en indiquaIllt l'ancienne et la
nouveLle aidresse, leur bande dev,ant être réimprimée.

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

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

AVEC

RAQUEL MELLER, Silvio de Pet1elli
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Dans la eolonie d'~]exandpie.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

iMercredi 217 'l1ovemlhre ià 9.115 h. p.m. ,l,a SO'ciété
Suis's'e d'AleXiandrie ,sie 'réund.ra ,en Assemblée Générlale.

Or,dir,ediu JOUIr

ILecture du P.rocès verbal.
A1dmissions ':

IMT. le Dr. Ü. ISalirian SaUlgy, recomlmandé par
lMlM. J. R. Fi,ec'htel" et M. Walter.

,M,ademois:e;1Ie Anna Finsler, Irecommandé,e paT
lM/M. Gab. Junodet rS, iMo~lon.

Nomination d'un luemlhre lhonoraiT.e.
\Bal 1l\1as:qué.
Div,ers.

Aux Dames de la Colonie.

lMadam,e,

Le CoulJt.é de l'Heilve'iia vous fait 'savoir que le
bazar annuel auria lieu vers la mi-4févri:e,r et vous re
me.l~cie d'avance pOUf' tout 'ce' rque vous' voudTez en
voyer.

A la Nouvelle Société- Helvétique.

Le Comité Ide ,la N.J.H. s',est réuni 'Siamedi au cer
c'le sous ila lP.résidence de lVr. A. Reinhart iprés,id'ent.

Un Tap!port Siur l'a,cUvi~é d,e la IN.,J.H. auconl"S
de ces Idix derniers tIll0ilS' a été lu rpa,r le cor;respon
dant du Groupe et 'accelpM.

H a été dJécidié d',aJNouer ,~u BuUetin iSuisse d'E
gypt,e une .gom'me de 21Ü IL.E. à titr,e de contrilbution
pour 19'29.

UneS:éance de luemibres' ,sera prorchainellnent con
. voquée. !L!a question du ProJet de Lo,i 'sur 'l'a'kool fi
gurer,a là l'or!dre du jour.

IMiadame Berlinger a eu la IIHolfonde douleur de
perdre sa fille il.l1arie Bel'linger, née le 13 novemibr.e
19118. morte le 14 nOViemibre 1929.

Nous, iplf:éslentons à Ja mèl',e éplorée l'expression de
nos 'slent'iments de ,condoléance les plus sincères.

/ ~

Dons en mémoire de Marie Berlinger

Pour le Fond Jacot :
Marianne E:s1cher P.T. 50

Dons en faV,ell'l' de la Société Suisse de Secours :
(YJl. et Milne A. Reinihart P.T. 200

Dons en faveu,!:' des Tiransports funèbres gratuits :
~1'..et i:M:l1llie A. Reiniha['t P.T. 200

-~-- - ----~----~-----~--~
Eglise Protestante d'Alexandrie.

Dimanche 24 Novembre à 10.15 a. m.
Prédication Allemande

Pasteur: S. MOJON.
Eglise Protestante, Tél. 4249 En Ville.

(14 Rue de la Poste).
Le Pasteur S. Mojon,») ~3940» »)

(8 Rue Nébi Daniel).
~--------~-~-----

Erratum.
Da!1S le numéro du Balletin Sui~se du '1 er novombre

par suite d'une erreur à composition, il a été imprimé:
M.etMmeJ .. Simmen P.T. 200
Mme J. Schn vder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ») 200
Cette donation doit être retactive ainsi:

Dons en Favew' de l'Helvetia
En mémoire de .1. P. Wassali,

M. et MmeJ. Simmen P.T. 200
En mémoire de Mmè Schnyder,

M. et Mme J. Simmen. » 200
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VaJ"l5 la eoJonie du eaipe.

Cercle Suisse du Caire.

,:MiM. les me,mbl'es du ICercle iSuisse ,qui n'ont pas
enCOTe payé leur cotisation 'P0u~ 1'9129, .sont 'priés, de
bi,en vou'loir Ja rég1ler au rplus vite ,aup,rès, de Moha
werd au Cercle, ou d'encll\'u)'cl'le rno:llant au 'Caj.ss~er,

P.O.B. 697, ILe Caire.

Sermons.

'Le "Caire, le 29 odob're 19129.
24 noveu1Jbre : 'l'ls étaient tous ens1eJmible dans un mê

Ille lieu. Actes n. 1.'
1 dé'cembre : J'ai appris à être content de l'état oÙ

je nle trouve. Philippiens. IV. 11.
8 déceŒl1bre : Nul ne vient au Père que Ipar moi. Jean

X'IV., (). . , :. ,
1,5 dé:cemibre : ILe Fils ode l'thom'me a, sur la terT,e, le

'pouvoir de ,pardonner les péClhés. Marc. 1[. 10.
2'2 d,éce'mibre : ,Hs erraient dans l,e désl&t, Hs m'ar

chaient dans' lasolituidè. Psaume CVH. 4.
25 décembre : L:e soleill levant nous a visiMs d'en

haut.' Luc. 1. 7.8.
219 ,décèmlbr'e : Vous avez tout rpleinenlent en :lui. Co

lossien.s, H. 10.
31 décembre : Jus:qu'ici l'fEternel nous ,a s'eJcourus. J.

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

Ac(;uei Ile cordialemen t tous les proteslants compre
nan Lle fnul Ç,;il is .

Ecole ct u Di manche à '10 heures.
Culte Lous les dimanche~1 àll h. du matin.

Chambre à-louer, au Caire, de préférence à des compa..l
triotes. Prix modérés. 5'adresser à Mme E. 5pichti ~ Escher,
rue Emad~El~Din, Imm. c., App. 44.

Tennis.
- -w- ~:- n

, l" i ~ ~

iNous inJforllllons les amateurs. du j eu de_Tennis,
qu'on peut dèsm'airntenant olbt,eni1r ides, abonnements
pour lIa 'Siaison d'hive+l', au prix Ide 'P.'T. 100 par per~

sonne. '
Ces aboll!néments, valalbJ,es six nw'is, seront dé

.livrés. par Moham'e4 au iCer'C:le~

, ,

Abonnez vos parents et vos amis. LE BUl LEliN
SUISSE O'EGYPTE s'efforçant de donner un tableau aussi
fidèle que complet de la vie Suisse en Egypte et s'inté
ressant 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.

Changements d'adresse
Nos abonnés sont. priés de joindre la :3ornme de P.T 5

en timbres postes à touLe clenwnde de changempnt d'a
dresse, leurs bandes d'envoi de\';tIIt ètre réimpr'imées,.

SUISSES D'EGYPTE

:L'aibsel1'ce vous rend Ila patrie ,plus Ichère. Il n',e~t

de jour oÙ vos. pensées, ne se port,ent vers e,LI'e. Vous
la ,trouvere,z ou du moins vous ~'évoquerez d'une fa
çon plus tangihle en [isant régulièrement l' <dIllusrtT,é».
Re'li-ée au bO,ut de l'année, cette 'revue ,constitue la

. p'1us'~ ibelle 'galerie' dë ppoto1gralphi:es <piUoreslques et
- actlwlJes de notTie petite patrie ':ët en -lmêmè temlps d:u

vaste monde. N'hésitez 'pas à vous' lIa procurer:
(Tarilf des- aIbonl11emel1'ts'- pour 'l'étranger: 3, mois:

Frs. S. 6.4rO, ,6 mois: 12.7'0 et un an iFl:. S: 2'5.40). Ad-
ministration 27 Hue de Bourg, bausa'l1,ne). '
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Voyages. Itinéraires d'excursions automobiles
Automobilistes qui avez fait des courses dans le

,désert, faites profiter vos compatriotes de vos expériences.
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 ? »

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 fassen t part par exem
ple des bons et des. mauvais hôtels ; des coins de villégia
ture agréable. Ce sera de l'entr'aide efficace.

Les articles ne seront pas signés. JI 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'envoyez pas d,e lettres par avion. Pour la Suiss,e
Aout· au moins, tell que l'organisation faite actuelle-
ment, il n'y a aucun avantage. .

ILes lettreS'ex;pédiées pral' l'avion postal n'a,rri
vent pas, ,pllus vite qne 'les· lettres eXipédiées par la voie
ol1dinaire. Nous avons fait l'expérienc,e suivante :
Douze lettœs ont été envoyées en Suis,se par avion,
au ,cours de ces dernières semaines. Cinq ont été dis
triibuées après qu'aie~nt été dist,ribuées' d'autres lettres
arriiV'ées par la voie ordinlaire à destination en mê'lllC

tem:ps que le courrier ordinaire.

(IC. F. H.) J.e r,e:comman:de, ex>pédel1lce faite, le
-système Themna pour obtenir de Il'eau chaude, à bon
compte. Ce s,ystèm,e est -praUque, économique. Je don
nerai vOllontiel' s' des renseigne;menrts à ce suj et.

Une lelcÎ'l'i'ce dell11allid,e qui vondT,ait bien 'lui don
ne,r une r'elcette pour ,la geJ.ée de 'coings.

Les Bratwurst de la Boucherie suisse n'ont ja
lnais été meUleurs. Ils sont prêts le vendredi soir.

ILes amateurs, du samedi lferont ibien ,de se hâteT.
J'ai eu 'les derniers avant-hier et en les SaVOllI'ia-nt le
soir, j'ai [plaint c,eux qui n'auront pu !partager ce 'Plai
sir délec'bable.

rLe Jardin de Nouzha tel qu'iu a été trans!formé
est dé~icieux ,et vàut une [on.gue visÜe. Toutes 'les al
lées sont ouvertes au puib1lirc ,et Ilesan1ilmaux ont été
transp.oT,té-8' dans un endroH nourveau oÙ ils sont très
bien instailil'és .

A l'Exposition orgamsee par ,MadMne Marti au
Iorio Palaüe, arccol):dez une ,atirention spéciale au mer
veiUeux taph en dent-eUes d':Arpperuzel1l qui y sera ex
pos·é. IOe t'apis dû à la Illteilleure de nos brodeuses
suis,ses, lui a coûté t-rdiSI anS' de ,travail. :L'Emir Khan,
lor,s de son Ipassruge à Lucerne a acheté l'autre tapis,
'qui, exécuté par la mrème artiste, constituait avec ce
lui-'ci, deux pièces T'ares de ,Musée.

LES SPECTACLES
Concerts, Cinémas et Théâtres'et Conférences

Chaque semaine .nous tiendrons au courant nos lec
teurs des ~pectacles intéressant. Il ne s'agit pas bieQ
entendu de donner un compte-rendu de toutes les repré,l"
sentations cinrmatographiques et théâtrales du Caire ou
d'Alexandrie, mais simplement de rerommander 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.

LES BEAUX FILMS:

Au Cosmogl'aph La Venéneuse.
Au ROJjal : ILe dTüit au bonheur.
Au Mohamed-Ali : ;Broardlway ~1·elody.

JULES & HENRI FLEURENT
PROVI510N.S &. eONSERVES

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

Maison fondée en 1878 (Le C~ire).

Téléphone 34 Medina.

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

Agent Général pour l'Egypte: CH. 0-. SAUSER, 20, (;hareh Borsah - LE CAIRE
Echantillon gratuit: à ALEXANDRIE àla Pharmacie Anglo-Swiss. - Au CAIRE chez l'Agent Général.-

t Capital: 4()U Millions de Francs entièrement versés
Réserve: 448.000.( .00 de francs.

AGENCE d'ALEXANDRIE Rue Chérif Pacha No. 11
)) à PORT-SAlO.............. Rue du Nil

Dépôts de fonds à vue et à Echéance Fixe, Achat et vente de ChanRe Etranger, Emis. de Lettres de Crédit, Paiements Télégraphiques,
Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce.

Garde de Titres, Colis, Objets précieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places. - Paiement de Coupons.

Vente au Guichet de Valeurs de Placement:
Obligations à lots: Crédit Foncier Egyptien 3 0/0' Ville de Paris Crédit Foncier' de France - Bons panama à lots.
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