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Une conférence du Lieut.-Colonel Gouzy

«Par un splendide coucher de soleil, en février de cette
année, un hydravion portant les couleurs rouge et blanche,
le Switzerland C. H. 171, venait amérir dans la Baie de la
Table, aux acclamations d'une foule enthousiaste. Mittel
.holzer, son pilote, l'avait amené, en cent heures de vol
effectifet en 77 jours de voyage, des bords du Lac de Zurich r
au Cap de Bonne-Espérance, où il fut l'objet d'une
réception triomphale.

Parti de Suisse le 7 Décembre 1926 avec René Gouzy,
le géologue Arnold Heim et le mécanicien Hartmann,
le grand oiseau gagna Pise, puis Naples et Athènes. La
Méditerranée franchie, il suivit le Nil jusqu'à ses sources,
survola les grands Lacs de l'Afrique Equatoriale, puis le
Zambèze, i~ atteignit, à Beïra, l'Océan Indien. Enfin, de là,
longeant la côte, l'appareil battant pavillon helvétique,
venait, le 21 Février 1927, se poser à Capetown.

Ainsi, la première traversée complète par hydravion,
du Continent Noir, était accomplie, grâce à une expédition
de chez flOUS, organisée et financée par des Suisses.

Mittelholzer, une fois de plus, s'avérait pilote de
grande classe et faisait, avec ses vaillants camarades,
honneur à son pays! »_. .

C'est ce raid mémorable que le Lieutenant-Colonel
René Gouzy, le compagnon de route de notre as national,
commentera devant nos compatriotes du Caire et d'Ale-
xandrie. .

. M. R. Gouzy à Rome, à Florence, à Gênes, à Turin
sussi bien qu'à Londres, à Bruxelles et à Paris, a obtenu
le succès le plus vif.
. Nul doute qu'il ne rencontre en Egypte auprès de
nos Colonies qui furent à même de s'intéresser tout par- Le Lieutenant~Colonel GOUZY
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tic.ulièrement au voyage du Switzerland l'accueil le plus
-- chaleureu"-.

D'ores et déjà en lui souhaitant ainsi qu'à M. Mittel
holzer la plus cordiale des " rebienvenues " cn Egypte
nous le remercions d'avoir bien voulu accéder au -\'-~ii

de 18 N. S. H. et donner une conférence avec projections
aux Cercles du Caire et d'Alexandrie.

René Gouzy. né en J877, fit des études complètes de philo
,1ogie, puis plusieurs voyages en Afrique centrale, en Australie et
un peu "partout en Europe. Initiateur du vc! transafricain (Tra- ,
versée de rAfrique en avion .. .

PubliGations : Des gorilles, des nains... et même des hommes
(Spes, Lausanne 1. Au grand soleil d'Afrique (Junien, Genève. Le
Nord est pire... (Spes, Lausanne. En collaboration avec M'ttel
holzer : Les ailés et les Alpes (édition françai~(: de l'(Alpenflug»)
La Baconnière. Plw,ieUfs ouvrages en prépraticn Histoires de

'. lions et autres s~Ùmeurs africains. (Big Came h nt '. Doit paraître
en Novell)bre chez Berger-Levrault à Paris.

IVlembre de la Société de géographie., Ger;ève, de l'Institut
International africain, à Londres. Médaillé de l'Aéro-Club

. J' t t 1 1 1 l' .' f 'd ' 1SUIsse. ~leu ·enan -co cr'.e, oc l a'-'m~Ç e era., etc.

JEfne lErfnnerung.
JI. R. Rahm a bien voulu à l'occasion du retour

de il!. Gouzy parmi nous, confier au «Bulletin» les
péripéties d'une chasse «aux godillots» pleine d'hu
mOllr et d'imprévu dont M. Gouzy sera le premier à
l,ire de Don cœur. '

Die letzte Nummer unseres Bulletin's brachte dIe
frohe Nachricht vorn 2. Besuche Mittelholzer's und René
Gouzy's in Alexandrien, beide sollen Uns wieder herzlich
willkommen sein. -

Wenn imm'er ich d~n Namen René Gouzy hore oder
lese, schleicht sich ein' heimliches LaechelL1. über mein
Gesicht. Also, liebe Leser, hort warum :

Am 13. Dezember 1927. standen wir alle in Aboukir
in der frohen Zuversicht, unseren lieben Landsleuten
die Hand zum Gruss und .Wohlgelingen des kühnen
Fluges zu bieten. Es war uns beschieden. - Am Abend
des folgenden Tages treffe ich zufaelligerweise in der hel
lerleuchteten Avenuè Fouad 1er unseren Landsmann,
Monsieur René Gouzy, dem man ansieht, dass' er seine
verschiedenen Zeitungsrapporte erledigt. hat und nun
glücklich ist,. die Glieder strecken zu dürfen. Er prome
niert behaglich den Auslagen entlang und wirft zuweilen
auch seine Blicke quer über die StrSlsse, wie wenn er
etwas suche. Ich erlaube mir, mich ibm vorzustellen.
Seiner herzlichenEinladung zu einer kleinen Fusspro
menade folgend, falls ich Zeit dazu habe, nehme ich natür
lich mit Vergnügen an. Die gestrige Flugstrecke- und
ihr gutes Gelingen tritt begreiflicherweise als erster Ges
praechstoff auf, dariii phmderf M:- Gouzy b-ald iin freund
schaftlichsten. Ton üb~r Afrika, mochte gern dies und
das aus Aegypten, aus unSérèr Kolonie ùnd über mich

,selbst erfahren. Er erzaehlt mir aus dem Congo, von der
Goldküste u. s. w. und verspricht mir, bei seinem naech
sten Besuche dort meinem Bruder Grüsse zu bringen.
Nun sind wir beim "Chaouich" des Karakols Moharrem
Bey angelangt und machen rechtsumkehrt wiederum in
die Avenue Fouad 1er hinein. - Ich habe mit meinem
Hallauer-Franzosisch bis jetzt der Konversation meiner
Ansicht nach gut Stand gehalten, nun aber überfaellt
mich M. Gouzy auf einmal im urchigsten "Schwyzer
dütsch" : "Saeget Sie, wo cha mer hiae Bergschueh chaufe?
Ich stehe still, "Bergschuhe!" - in Alexandrien! - für
Euren Flugraid nach Kapstadt? Für einen Moment muss
ich iJ:;un die Antwort schuldig bleiben. Das Raetsel wird
,sich nicht so leicht losen lassen. Vorerst glaube ich, dass
er mich narren will, aber bald erfahre ich, dass die Schuhe
in Zürich zurückgeblieben seien und für den Kilimand
scharo braucht's einen bewehrten Fuss. - Wir erreichen
den althistorischen Strassenkreuzungspunkt Alexandriens,
wo die Rue Porte· Rosette sich mit der Rue Nabi Daniel
schneidet,. schwenken halbrechts gegen Roberts Hughes
et 09" wo ich' am ehesten den gewünschten Artikel zu
finden hoffe. "1 deeply regret" heisst's: hier.

"Nun 1p.uss Pfister helfen" geht's mir durch den Kopf
Bald stehen wir in der Cordonnerie Française und ich
darf unseren weltkundigen und gelehrten Gast vorstellen.
Ais wir unser Anliegen vorbringen, steht der ganze Staff
der Cordonnerie vom Generalissimus bis hinumter zum
Piccolo starr da.

Auf ihren Gesichtern lese ich : "Ballschuhe so viel
Sie wünschen, aber Bergschuhe mafish".

Endlich wendet sich Freund Pfister zu mir und sagt
leise: A "Paar gueti Rohrstiefel haett' i no, aber Berge-
schueh ! "Man sucht und probiert aile
starken Schuhe, erlosend taucht endlich aus den tiefsten
Gründen der Cordonnerie ein doppe1sohliges, gelbes
Paar "Bally" auf, (wahrscheinlich ein Ladenhüter) das
aIs zweckdienlich erkoren wird. - Aber woher die Naege1
'nehmen! Alle Schuster-Schubladen werden umgestürzt
und die Sohlen erhalten eine Bewehrung, die der Muster
karte eines Schuhnaegel-Fabrikanten aIle Ehre macht.

M. René 90uzy hat seine genagelten Bergschuh~
und Mittelholzer's "SWITZERLAND" erhaelt drel
kilo Zusatzballast.

Alexandrien, den 24 November 1929.
R. RAHM.

Abonnez vos parents et vos amis. LE BUL LEliN
SUISSE O'EGYPlE s'efforçant de donner un tableau aussi
fidèle que complet de la vie Suisse en Egypte et s'inté·
ressant à toutes les manifestation.s de nos compatriotes,
ne saurait manquer d'être le bienvenu, chaque semaine;

:-aup'res de ceux qui ont vécu ou qui ont des amis qui

vivent dans ce Pays.
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A l'oasis d'Ammom.
par le Prof. E. BRECCIA

(Suite)

C'est Aguermi, qui conserve encore le peu qu'il reste
.du temple d'Ammon. A tin kilomètre à peine au nord de
Siouad, c'est le Djébel Mota, ou la Montagne des morts,
dit aussi Quarti-EI-Moussaberin, à cause des morts spé
ciaux ou momies, qui l'habitaient. Au sud d'Arguermi,
s'éléve l~ Djébel Dahrour, qui renferme aussi quelques
tombeaux : mais on y trouve surtout des carrières de pierre.
Vers l'ouest on trouve les localités de Khamisa et Beled
El-Roumi ou il y a quelques vestiges des époques romaine
et copte.
Les calculs que l'on a faits de la superficie cultivée de l'oasis
ont donné des chiffres divers. D'après Steindorf, la distance
de l'est à l'ouest, entre le petite oasis de Zeïtoun en est
d'environ 60 Kilomètres, et le plus grand développement
du nord au sud en serait de 6 kilomètres. Plus récemment,
on a attribué à la vrais oasis de Siouah, c'est-à-dire sans
compter celle de Zeïtoun ni d'autres moins impotrantes,
80 kilomètres carrés, mais la superficie cultivée n'y atteint
pas le quart de ce chiffre, à cause du sel qui est contenu
dans le terrain, et parce que les eaux d'irrigation y sont mal
utilisées. Il faut ajouter à ces causes la faiblesse physique
des habitants en grands partie atteints de paludisme, leur
peu d'amour du travail et leur absence totale d'esprit d'ini
tiative. Mais quelle végétation luxuriante dans cette zone,
surtout dans les jardins de quelques-uns des propriét2.ires
les plus riches ! Il y a diverses espèces de palmiers dattiers,
200.000 plantes en tout, dont les deux tiers seulement don
nent des fruits. Ils sont par petits groupes épars sur la limite
des cultures, puis ils vont s'épaississant, jusqu'à former de
vrais bois. Au-dessous- des palmiers, à l'ombre de leurs
cimes, s'étale la prospérité des oliviers, des figuiers, des
grenadiers : il y a là des poires et des abricots, du maïs, du
blé, de la canne à sucre, des poivriers, des agrumes, du
raisin, des cultures maraîchères, et une telle croissance,
libre _et exp.bérante, de fleurs, que l'on y marche ma
laisément et fort difficilement, en dehors des quelques
sentier tracés.

Les dattes produites là sont parmi les meilleures que
l'on connaisse. C'est la principale nourriture des habitants,
~t l'unique produit d'exportation, ou tout au moins le plus
Important, et, donc, celui qui procure, sinon la richesse,
l'argent qui circule. .

A l'automne, de nombreuses caravanes de bédouins
se rendent à cette oasis. Là, dans deux vastes enclos con
sacrés à ce marché, on traite les affaires, puis la marchan
dise chargé à dos de chameau est ainsi transportée à
Alexandrie, et de là, une partie en est dirigée sur l'Europe.

L'huile y est très fine, et elle est aussi très appréciée,
mais on n'en exporte qU'UI1e petite quantité. La vigne et
les autres arbres fruitiers donnent une récolte excellente
mais minime. Les habitants de l'oasis de Siouah en sont
d'ailleurs peu friands.

Les dattes constituent la nourriture presque exclusive
de la population la plus pauvre. Les gens les plus aisés
mangent aussi du pain sans levain, des lentilles et légumes
frais. On ne tue qu'exceptionnellement, dans les circons
tances solennelles, des pigeons, des poulets et des mou
tons. Les autres animaux de basse cour y sont presque
totalement inconus, mais on les introduit peu à peu main
tenant dans le pays. D'ailleurs, l'estomac des habitants
de Siouah est d'une résistance à toute épreuve, et rien
n'y répugne.

Si la végétation y est luxiriante, c'est non seulement
à cause des conditions du terrain et du climat, mais aussi
parce que 150 sources viennent du sous-sol à la surface.
Dans l'antiquité, on en comptait jusqu'à mille. On en
connaissait encore 200, dont 80 utiliséas, il n'y a pas très
longtemps. Beaucoup d'entre elles, Aïn Hammam, Ta~

mousi, Khamisa, Aïn Goba, Tamakhrout, sont vraiment
imposantes comme dimensions et comme débit. Elles
diffèrent toutes beaucoup les unes des autres. Quelques
unes donnent une eau sans saveur, beacoup sont sau~

mâtres, d'autres ont un goût minéral assez variable aussi,
d'autres encore sont plus ou moins potables, quelques
unes sont froides, d'autres sont chaudes, et souvent il y en
a d'effervescentes. La meilleure source d'eau à utiliser
comme boisson, c'est celle d'Aïn Schiafa. S'il en est un
grand nombre qui sont utilisables pour l'irrigation, quel
ques-unes s'accusent comme sulfureuses, indépendam
ment même de toute analyse chimique, La plus connue,
Aïn-El-Hammam, la fontaine, non pas des pigeons, mais
des bains, a un diamètre de plus de neuf mètres, et environ
trois mètres de profondeur. L'eau, très limpide, monte du
fond sans interruption, et, à l'aide de canaux, on la dis-

, tribue aux jardins du voisinage. C'est la vasque que pré-

1

fèrent les habitantes d'Aguermi et de Siouah pour s'y
baigner, les hommes vont plutot à la source d'Aïn Moussa,

: ou à celle de Tamousi. Tous les ans, à des jours détermi..
, nés, les habitants de Siouah viennent procéder au net
1 toyage des principales sources, c'est l'occasion de réunions
1 bruyantes et de fantasias.

l
, La plupart des sources appartiennent en propriété

particulière à quelques individus riches, qui les emploient~

1 à leur profit exclusif, dans leurs champs, d'autres sont la
1 propriété commune d'un grand nombre de personnes.

Il semble bien que l'on peut identifier Aïn-El-Ham
mam avec la fontaine du Soleil, qui est souvent rappelée
dans la tradition littéraite, à coté du temple d'Ammon,
comme une des merveilles de l'oasis, la plus digne d'être
vue.

Hérodote et les autres écrivains racontent que la
température de l'eau de cette source était différente sui
vant les heures de la journée. Tiède le matin, elle deve-

, nait de p us en plus froide jusqu'à midi, à mesure que le
le jour tombait, elle était de moins froide, pour redevenir
tiède après le coucher du soleil, et très chaude à minuit.
Des expériences répétées ont permis de démontrer que
cette source a une température constante de 29 degrès
centigrades.

r(à suivre)
E. Brecciu.
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J. ·.G. D.

ICe prooédé permet un dÛ'slag.e plus prlecls, oe ,qui
·est spécialem'en,t important pour f,e:au du Noo dont
la quantité dIe mlatièTre organique et min.éraJJ..e vœriÏe
de Jour ·en jour .et .exige un ajustag,e continuel du
tdos,age. !La g'ra'l1Jdte difficulté ne COJl<siiste Ipoint là dé
truire tous les ·mic.rohe:s n'lliosihl,e,s, mais de le faire
sans laiss,er à l'eau un goût dés,wg,réahle.

iGe igoût prro'Vie.nt .surtout de Ja dé·coID.!Po:sdtion
de certaIl1'S o'riganiSJl1l'eS mîcro'sc.QlpiqUies' [liOn nuis,i
bles et ce n'est que 'par une oIb:s'e:rv:artion constante de
l'eau brute et u,n 'examen minuHeux de l"eau t1'laitée
qu'on .arrive là obtenir d'une p,ad la s,t:éri.li.s:ation patr
faite ,et à éviter d'autre 1p1a1ft un gOÛJt trop' lp,ronon
cé.

A :parr,t 1'.auwlYSte ibactério.IogÏ;que' jo,urJ1lalièll~e e~é
,cutée pair un 'balctériollogue ,spécira%slt.e el1lga:g'é Ipa.r la
Conlp~gnie, ifl est nécessai'r,e de pro<C'éder tout·eSt les
deux heur·es là une analys,e électro-lClhi'mique de j',ëau,
suiv-ant la.qUleUe Je dosage du 'chlo'l"·e est const'amm,ent
J:eglé.

iL'analyse balctériologilque ra .pOUT, but de déter-

1

miner le nombre de Ha:ciUi coli dans une quantité
dcnnée Id',eau rtvaitée, car l'abs.eiIllce de 'llliCrrlOhe est
une pr.eU'v.e ·certaine que Il'eau ne contient IplalS non
plus· de badlle,s ipabhogènes.

·L',eau est IconsidéT.ée comrme Statislf.ai'sanrte !Si Œ'on
constate l'aibsen.ce du batciUus :ooU ,c1an.Js, une quan
tHé ide 50 centi'lllètr,es cubes td',eau. Or, l'ALexanld!fia
\VateT Co. Lid. a pu constater ,pendian1t l,es delfniiers
quat're mois t'absence cOlmp.Ièt,e ide B. ,coli dans 10'0
cnl. euhe~" c',est-là-,dir,e l,e doubl'e du «s'tanIdiar'd», ce
qui repr,és,eute U:ll. résU'1ttJa,t .ex1cell/lent si ron. tient
,compte dB fait ,que la méme quant.ilté d'e,au IbIu'Î'e du
canaolcon'tient ,enrviron' 10000 HaiCÎ.Jai coli.

On ,peut donc dir·e en toute 'Connia,isslance de cau
s,e que l'eau id'A~,exa'l1ldide est stérili:slée ·suivant J:e
,systèm.e 'l,e Ip11,us -moderne et 'qu'elile eiS,t ex'C,mip.te d'e
tous germes de cO'l1Ibagion - à moins d'êtr,e contami
née entre I,e Tohinet et 'La lbouclhe du conSŒmmlateurr
(c[;r.atfe, yeTife, /doigts, etc.).
.~ Quant là son goût, Ic"est une autTie ques,tion. Des
gll!s:tibus non est idisiJ>,utandum.

NO!1.8 avons ,reçu, Ct. propos de la lettre sur l'eau
d'Alexandrie, _pul;hée dans le numéro précédent, la
1ettre suivante. Nous en remercions très vivement son
auteur dont l'opinipn fait autorité.

Au « Bulletin Suisse cJ'Egypte »

Alexanrdrie.

Rubrique Médicale.

J'ai Ilu avec inté1'lêt la lettr,e rpuibiliée dal1ls le N. 19
de votre Bulletin ,au ;SJllj et de la v,erdunislation de l'eau
}}O~aJJle. , . .. ,
, Votre loorlies1ponda'nt SJemlble !a'VOlr SUllVl tres at-
t,entiv,emel1lt les progrès !f.éJallisés 'en Flriance, Im'ais H
n',est 'Pa's itout à fait au cOUIlanrt de :c.e qui Ste Ipoà,sse
à AJlexandTi'e. !Il voudrr,ait, en ,ef'f,et, que l,e Par;lement
!Egyptien procJ.amât rune loi rendarut la veliduni'Sl~ion

obligatoire ,en .,E.gypte. ,
. Or l'Alexanld,ria w,ater Co. Ltd. Sie sert ,de la ste
rilisation pair !traih~,m'e:nt au rchloT,e depuiSt ·deux ans
environ. Bien 'que l'ap'pareitHageooliployé id soit un
Ip,eu dWférent (i.e celui d·e la verrldrunisa'~ion, l,e p1rin·
cipe est. fre ilnêm,e: le ,chlo're est int,Toiduit da~s .l'eau
en état ga~eux et il idétruit lels organisTnes pathogè
nes.

Elle n',a pars c.hoisi il'a verdUl1Ï<sation propr,emen.t
dite pour des 'l"aiso.l1Is d'ordre tflcthniques, trop Œon
gues, à 'éx'plique'r, ilCi; ,qu'il m,e su!ffis,e de di're que

, l'eau du iNill lexige UIlie ,quantité de clhilore Hlhr!e œJLa~i

vement \gr.ande et cons,ta'm~mel1it v,aria'ble, et que le
procéd.é 8,ppelJ,é v,eréldlÙni:S1altion répol1ldrait moins bien
aux conditions ·exis,tantes à Al:exa'l1'dlfi,e.

Le ISYStèm'e a1dolpté ,par l'Alex.a,l1JdrrÏ'a Wa'ter Co.
lLtd. est l!te' mê'm,e que cellui [onoiionn,ant .à iLondlfes, à
New-York 'et dans des milH.octS d'taurtlrlelS' vi'I.1els du
mQl1Ide enfli'eT. Au li,eu de laiss,er déga.ger le ohlore ga
zeux dir·edem,elllt -dans, l'e.au à traiter au moy,en d'un

. diffus,eul", ce 1S'y.stèŒne IConsi'ste là dis,so.udr.e 'le c:hlore
dans une 'pletit1e quantité d'·eau pour fO'1:me:r une SQ

Julion coTItcenwée et d',elllvoyerr cetite 'Solution. dans
l'eau à tr,airber.

HAND MADE EGYPTIAN' CIGARETTES

j~ING GEO~GE'S Nt~NlJF~e~<;>~V'
Honoured by letter from H. M. KING GEORGE v,

Proprietol.~: GEORGE KYRI~COU,Rarnleb Street No li - ALEXANDRIA, Egypt.

, - =

FRED~."STABI LE &;. 'SI 0 N'ÊY-rSA(A.~A ,
Impdtfulbà·s·;ide:~éharH'on de- fer-re.· ~. -H*por-tatwtsAle Graines de CQtP~ ;-~ C~.- Age,Îlt\ ~arit~m.ef_"'- ~ ~,<t f.

-_;~~~~ts~~ l~7Ç~~P.-~9i~_-~SS9~~!.Ç~ ,_ ~~e NA~I~~~~ -~_~'I ~_~ .S~.~I ~Jr, L~.~~.~~.- ~~~.~~_~_i~
BUREAU 1 4, Rue du Général Earle - BOITE POSTALE 1 No. 153·;·~T~i.ÉPHON-"~SINo~: i..,.5r. ~ti2.95- -
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Au bureau d'un bataillon. Un sergent affairé cherche
partout des punaises pour afficher des ordres. Il avise un
mil1itaire, assis à une table et dont la tête est cachée par le
journal qu'il lit. D'une claque sur l'épaule, le sergent
attire l'attention de l'homme.
- T'aurais pas des punaises ! dit-il.

L'homme se retourne. Aussitot, horrifié, le sergent
prend la position.
- Pardo~ mon major, murmure-t-il, je croyais...
- Ca va sergent, coupe le major Z. Je n'ai pàs de punaises,

mais si vous voulez quelques épingles en voilà.

Au cantonnement, le fusilier P., qui par son intaris
sable blague a mérité le surnom de « panatrope », expose
ses idées sur la manœuvre.
- Je «rouspète », dit-il, parce que je n'ai rien vu, et quand

on n'a rien vu, on a bien le droit de «rouspéter» parce que
si on ne «rouspétait» pas....
- Oh, ça va ça va, coupe une voix, change de disque!

Il se met donc en devoir de cogner à une, autre porte ~

Cette fois la porte s'ouvre: le colonel Y., que tout ce tapage
a déjà réveillé, ,paraît. .

- Mon colonel, balbutie l'homme, l'ordonnance Vurlach
s'annonce partant.
, Le, colonel a bien envie de l'envoyer au diable, mais
il se borne à claquer la porte au nez du soldat, immobile
au garde-à-vous.

« Un colonel et un major », pense Vurlach, «ça va faire
vilain, vaudrait p't-être mieux cavaler », ,Mais le sentimen~

du devoir lui revient et, bravement, sans se soucier des
malédictions qu'il récolte en route il va encore à l'étagè

1

au-dessus rév~iller une. d~mi-douzaine'd'officiers avan~

de trouver enfm son capItaine. .
)

1 ~.~

.... ..
Fidélité au devoir : ..
Orbe, 3 heures. L'hôtel de la Couronne vient à peine ....

de s'endormir, les heures précédentes ayant été troublées Dans un café, le sergènt T., qui s'exprime toujours
sans interruption par le va et vient des ordonnances dont avec élé~ance, fait un petit cours aux sous-officiers de sa
les gros souliers ferrés font trembler les marches d'escalier, compagme.
qùe des couP.s ~urieux sont frappés à une porte. Voyez-vous, dit-il, pour moi, il ya trois sortes d'officiers.

.. Mon capitame) clame une grosse voix, c'est l'heure! On peut les classer sans erreur d'après l'effet produit
Réveillé en sursaut, l'habitant de la chambre, en par leur arrivée au cantonnement.

l'espèce un journaliste, se frotte les yeux. 1. On voit venir X. et aussitôt on se dit : cachons-
.. Qu'est-ce que c'est ! demande-t-il. nous.
.. Mon capitaine, reprend la voix, l'ordonnance Vurlach, 2. Voilà Y. et on pense: 'pas la peine de changer

c'est l'heure! ' d'occupation. ,
.. F.... moi le camp! vocifère furieux le journaliste. Et 3. C'est Z. qui survient. Alors ont se creuse la

, Lourde~e~t, l'ordonnance fait quelques pas et heurte tête et on se demande: qu'est-ce que je pourrais bien
a la porte VOlsme. faire pour attirer son attention ?
,-, VOU~ ne sayez donc pas lire! lance une voix en colère, - C'est pas mal remarque un"caporal:'-Et l'colo ? daes
Icde.maJor ,.,-ily a mon nom sur la porte!' . quelle catégorie le mets",.tu l J .. _"_.u_ -

M,on m,a}or, reprend lé soldat, l.:ordoimance Vurlach. .. L'Colo? répond le sergent, mais dans la 3e naturel-
part ' ... - ' lement. .
- Oui" et sw:tout ne revenez pas~ conseille.l~ major. _ .. ,- Bien "di~,-cpnC1ut lè ,capot~-", ça, pers~nne ne dira le

~als l'ofdoïinafièè Vtirtaèli'a reçu l;ordre"de 'réveiller . contraire:'" v'U l, "-' 0""" ~'"_.• ,, " l ."

~.9p. è~pitaine et il le révè~ra.,,.. -:. ,- ':"-' ,_" =:.' • ':' =-..~--:-:....... "---","':...:...:..:=-::;;--:--=';:-:-:'::C'.:~',~";;"'-:=;:--=;::'=~;;::::,.=;-.:..: ~7 C'~c=·,=_-:JJ._4!J]!l,--...f..rj'!!..aJ-:._:..

Lettre de Suisse.

CROQUIS MILITAIRES.
M. Raoul Prlvat vient de publier quelques savoureuses anec

dotes, échos dernières manœuvres. Nous les reproduisons, en son~
geant à nos lecteurs et amis Seidl Albertini Bourgeois and Cv
qui les confronteront gaîment avec leurs propres souvenirs.

Sous la pluie, une section du 13 marche bravement
il l'assaut des positions ennemies: elle vient de parvenir à la
lisière d'un petit bois où un geste de son chef l'arrête.
- A terre, commande le lieutenant, hausse 600, feu!

La fusillade crépite, mais à la grande stupéfaction des
hommes, le lieutenant et un caporal, qui, debout, à 50
mètres en avant, observaient l'ennemi, à l'abri d'un taillis,
tombent la face contre terre,comme s'ils avaient été touchés.

D'eux-mêmes les hommes cessent le Jeu, inquiets.
Mais le lieutenant se relève, le caporal aussi, et soudaine
ment:
- Nom de nom de nom,de nom, clame-t-il, qui est-ce qui

a tiré à balle ?
On se regarde, étonné.

- Personne, mon lieutenant, affirme le sergent.
C'est bon, reprend l'officier, je sais ce que je dis, videz

les cartouchières. '
L'inspection ne révèle heureusement la présence

d'aucune cartouche à balle.
- C'est un peu fort, reprend le lieutenant. Caporal, vous

avez pourtant entendu comme moi siffler les balles !
- Parfaitement, mon lieutenant, même que ça sonnait

ferme.
- Ah! ça c'est rigolo, s'écrie alors le caporal G. C'est mon

sifflet qui fait ce bruit depuis qu'il a été «cabossé )}.
... Mais, clame le lieutenant, pourquoi avez-vous sifflé ?
.::. Pour ficher la frousse à l'ennemi, mon lieutenant,

reprend le caporal en prenant la position.



8
1 1

BULLETIN SUISSE b'EGYPTE

EN SUISSE

La Banque In~ernaUGnale à' Bâle
La nouvelle officielle du choix de Bâle comme siège

de la Banque internationale n'a été connue dans cette
ville que samedi soir, vers 20 h. 45, par affiches dans la
devanture des grands .quotidiens. Malgré la fermeture des
bureaux, l'absence des journaux du soir et la dispersion du
week-end, elle s"est très rapidement répandue dans les
milieux intéressés.

Cette décision est accueillie avec la plus grande
satisfaction par le gouvèrnement. Quoiqu'il n'ait jamais été
en tractations officielles c.vec les experts, ceux-ci savaient
que si leur choix tombait surE âle on ferait" tout pour rece
voir·" dignement le grand institut international. Tout a été
préparé en silence pour une éventualité heureuse. La Ban
que internationale trouvera les bâtiments nécessaires et
toutes les facilités désirables pour l'accomplissement de sa
haute mission. '

Les nombreux instituts financiers de la ville saluent
a:ussi avec joie, l'arrivée du puissant organe international.
Il ne leur fera pas concurrence, car le domaine de ses
opérations. a été strictement délimité, mais il fortifiera
leur position. Plus encore que les avantages financiers
directs, on apprécie surtout qu'il en résultera un certain
renom pour la place bancaire, dont ce choix consacre
l'importance. Parmi les motifs qui ont fait préférer Bâle
à d'autres villes suisses, on donne à entendre que l'institut
financier international ne devait pas être placé dans une
ville qui fût le 'siège d'une banque d'émission, ce qui

éliminait Zurich, et, qu'en tant qu~organe comm.ercial'
il ne tenait pas à s'établir au siège politique de la Société
des nations, çe qui handicapait Genève. Le motif avoué
c'est la supériorité de Bâle au point de vue des communi
cations.

Si la population dans son ensemble est heureuse de cet
événement;c'est que la Banque internatio~ale est une œuvre
de paix. Elle cherche à dégager la question des réparations,
si douloureuse pour tous les peuples, du domaine toujours
brûlant de la politique pour la faire entrer dans la région
plus objective du commerce. Peu habitués à recevoir la
manne fédérale, les Bâlois sont d'autan~ plus sensibles à ce'
pain bénit interna~ional. Beaucoup d'entre eux n'auront
appris la bonne nouvelle que dimanche matin. La fortune
vient en dormant !
"

Les Basler ,Nachrichten écrivent à ce sujet :'
Nous espér'ons et nous croyons que tous les partici~

pants à la nouvelle" banque internationale bien que ne
pouvant pas encore tous s'enthousiasmer à l'heure qu'il
est pour la décision prise, ne regretteront pas d'avoir fixé
le siège de la banque à Bâle et nous pensons que nos autori
tés et notre population ~uront assez de clairvoyance pour'
accorder à la banque des réparations à Bâle toutes les
facilités qui peuvent lui être utiles. On ne voudra pas
renoncer q'accorder à Bâle à la banque. internationale
rexemption d'~mpôts,que le C9mité de BadeJ:l a considér,ée
comme une condition évidente pour le chqix du siège de
la banquç. Bâle a :en vue de loger convenablement la banque
des réparations à proximité du centre bancaire dans la
maison Zum Kirschgarten à l'Elisa,bethenstrasse.
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Une candidature de fantaisie.

Le coin de l'humour.

décliner 190 offres d.e services. Sur 90 candidats inscrits
pour des places de commis de douane (parmi lesquels 9 ont
fait des études universitaires et Il ont subi l'examen de
maturité) l'administration des douanes ne pourra engager
.qu'une trentaine. Un tiers des quelque 900 candidats a~
places de gardes-frontières sera admis aux examens et une
centaine seulement seront engagés définitivement.

Dans les postes, les télégraphes et les bureaux de
téléphone, la situation est la même.

Mais où la disproport~on entre l'offre et la demande
devient extraordinaire, c'est aux chemins de fer fédéraux,
pour les places de conducteurs et de serre-freins. Sur
1200 candidats, dont la moitié auraient certainement été
reconnus aptes, 10 furent engagés. 650 jeunes gens se
sont annoncés pour le service des gares. Bien que le quart
d'entre eux eussent certainement rempli les conditions
requises pour être admis aux examens, l'administration
ne put engager que 28 apprentis de gare. Pour des places
d'ouvriers dans les ateliers ou dans d'autres services des
chemins de fer fédéraux, 1800 candidats se sont présentés,
dont plus de 1000 remplissaient les conditions d'admission.
Il n'a pas été possible d'en engager plus de 100.

Nous sommes encore mieux partagés en Egypte, il
est vrai. Recemment un poste de facteur étant mis au
concours, il s'est présenté plus de 900 candidats.....

Un drap~~u au Grutli?'

Petites Nouvelles.

En voici un, au moins, qui ne cache pas ses sentiments
(à moins qu'il s'agisse d'une mauvaise plaisanterie desti
née à lui porter préjudice) : c'est M. Edouard Weis
senbach, qui pose lui-même sa candidature au Conseil
fédéral au moyen d'une feuille volante encartée dans
certains journaux de la Suisse allemande.

Le titre! - An das Schweizervolk ! Ich will Bundesrat
werden! .

Et le candidat d'exposer son programme: protection de
l'industrie nationale, notamment de celle de l'automobile:
mise hors la loi des communistes: interdiction immédiaIe

Emplois recherchés. des grèves et des meetings: droit pour tous les citoyens de
causer personn~llementavec lui, nouveau conseiller fédéral,

" Le rapport de gestiOli du Département fédéral' des eonduite des locomotives par deux hommes au lieu d'un,
f~a~ces, qui vi~nt d'être livré à la publication, relève le réduction de la vitesse des trains: suppress,ipn des accidents
gland. nombre de personnes, qui recherchent un emploi d'automobiles. " ..- . . \;
d~ns l'administration fédé~ale., "Les avantages d'un engage- Le candidat ajoute qu'il a 40 ans, qu'il est très cultiv,;é,
ment au. service,.de la, Confédération sont suffisamment: ...parle l~allemand, le fr~nçais, l'ij:alien ,et l~anglais, et qum
c<1nnus, ajoute laconiquement le rapport fédéral.' a beaucoup yoyagé : ..·Qùel, clépu'té aux ~Çhambres, dit-il,

En .1928, abstraction faite des certames de demandes aura le courage dç PQser ma candidatUre ?.:. v

d:~mplol forx;nulées ~ralement, l'office du personnel a dû Les paris sont ouverts! 7

La prairie du Grutli, souvenir poétique des origines
oe la Confédération, doit-elle attirer de loin le regard des
touristes?

A diverses reprises, déjà, il fut question d'y ériger un
monument: tous les lieux historiques du monde n'ont-ils
pas inspiré le ciseau d'un sculpteur! Quelque inscription
n'explique-t-elle pas, au voyageur ignare, les hauts faits
qui se sont passés sut ce coin de terre! Heureusement
·pareille idée a été abandonnée, et le Grutli garde toute sa
fraîcheur naturelle, sans être orné ... ou déparé 'H par
un monument symbolique. ,

Un Confédéré nous demande aujourd'hui si, à défaut
de pierre sculptée, on ne devrait pas fixer en permanence,
sur la prairie illustre, un grand drapeau fédéral qui serait
visible de la voie ferrée du Gothard: En traversant cette
contrée, nous éc,rit-il, je crois que chaque Suisse doit sen
tir l'émotion l'étreindre, il songe au Droit, à la Justice, à
la Liberté nés sur cette prairie, mais, du train, il a peine
à reconnaître exactement l'emplacement du plus grand
fait de notre histoire.

Les intentions de celui qui nous écrit sont des meil
leures, mais nous pensons que le Grutli doit reste:ç vierge
de toute marque distinctive, même du drapeau fédéral qui,
exposé aux intempéries, devrait être, ainsi que le reconnaît
notre correspondant, fréquemment renouvelé pour ne pas
devenir bien vite une loque.

L'un des grands charmes du Grutli c'est son mystère
il ne se livre pas à chacun des touristes qui, en hâte, tra
versent la Suisse par la voie ferrée du Gothard, il faut se
donner la peine d'aller le chercher dans sa paisible retraite,
au milieu des arbres, sur la petite terrasse qui domine le
lac, sous le grand ciel du bon Dieu. Et là, sans monument,
sans drapeau, s'évoque, la scène émouvante du Serment
dè~ trois Suisses. .
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Lettre ouverte à M. William Martin

violon et piano 10p. 7.6.9. et 10) et troix morceaux de piano
(op. 6'. De plus il a écrit un grand nombre de Mélodies pour une
voix avec accompagnement de piano, une Sonate en la mineure,
pour piano et violon, etc.

PAUL MICHE.
Un violoniste Suisse en Egypte.

..~" '., r:-.......:.. (
"

, ,
'.t "

Encore une très bonne nouvelle. Nous apprenons
avec joie que M. Paul Miche, Professeur au Conserva':'
!'oirê de Genève et 'SQliste 'des 'Grands Concerts de
Monte-Carlo a obtenu: du Conservatoire de Genève un
cOI,lgé de quatre semaines et qu'il arrivera en Egypte à la
mi-décembre.
.'l· M. ·Paul Miche qui est de nos violonistes suisses les
plus connus et également un compositeur de tout premier
o,rdre. Ses dernières œuvres ont consacré la notoriété de ce
très remarquable artiste et nous serons heureux de l'occasion
qui nous sera donnée sous peu d'applaudir un des nôtres,
.ambassadeur de nOtre art et de notre culture à l'Etranger.

Nous avons reçu la lettre suivante:
Cher Monsieur.,
Vous avez publié un très bel article de M. .\Villiam

Martin, intitulé l'Inquiétude des Européens. Cet article
,nous paraît aussi juste de ton que solide de pensée.
Il est une phrase cependant qui nous a paru sinon désobli

, geante tout au moins, injustifiée: la voici:
«Les privilèges dont jouissent les étrangers dans les

pays des capitulatiolls l~s ont empêchés. de s~ ;nêl~r, à la
population et ~e l~.fr~q,uen~er sur pied d e~ah~e .. Le
sentiment de l'mfenonte developpe chez les mdlvldus
certains défauts de caractère, et l'on peut dire que le
sentiment de la supériorité en développe d'autres. De'
iorte que les hommes' qui devraient connaître le mieux les
Egyptiens ne les connaissent peut-être pas du tout ». .

Que les marchands de Shanghai aient tout ignoré de
l'âme Chinoise, soit. C'est fort possible mais croire que
les étrangers en Egypte ignorent complétement l'âme
égyptienne, c'est aller à l'encontre de la réalité. La plupart
des étrangers qui vivant depuis de longues années en
Egypte' sont en relations constantes avec la population,-

: connaissent fort bien l'ensemble de qualités et de défauts
, qui lui confère son caractère. Bien rares sont ceux qui,
systématiquement lui sont hostiles. Bien. au contraire.
L'article de fond publié par le Bulletin dans son dernier
numéro et dû à l'un des représentants les plus autorisés
de notre colonie suisse, prouve à quel point l'Egypte est
comprise et aimée par ceux qui se sont penchés sur son
vrai visage pour chercher à y découvrir l'expression de son
être le plus intime.' . '

Nous voyons cependant, parce que nous connaissons
la multiplicité des données du problème psychologique
que pose, pour un peuple longtemps opprimé, la question
du Self-Government que sans hostilité ingrate, sans
partis-pris stupides~ tout en désirant très sincèrement q,ue
l'Egypte arrive un jour à la situation à laquelle. elle aspire
légitimement, que les Européens sOl1t en droit avec les
Egyptiens les plus éclairés, de demander à ~e que l'Egyp.tè
elle-même procède avec prudence et ponderatIon, ~.Wil..;
liam Martin sera sans doute d'accord avec notre mamere de

Paul Miche, voir puisque nous lisons dans le Journal de Genève du
1 ~é à Court~lary ,(Jura bernois),.I~ '.:6 avril' 1886, reçut dès l'âge, 11 novembre 1929, au cours d'un article écrit en Syrie
de. cinq ans des leç<;ms de piano de sa mère, puis fut confié aux ~u sujet des Alaouites : ' " ,,' -!'?~~0
som~ de M. G. ~antIllon, à la Chaux-de-Forids, qûi 'I.ui en~eigna « Il ne noÜs âppartient pas'de dire du mal 'de la démo-
le 'ylOlon, el I~Jlt entrer, en 190? dans l~ class~ dey.Jr~l!?sl~é _d~ cratie. Mais on oublie un peu tr9P, ell Qcçi~~nt,:..ql.!e..:hl

IjIyf· I-!. ~arteau, ~~ Conse!"a!QI_re d~ genè~e; II ~y. r~~po~t~!'1~ démÇ)cratie est .k, fille du machinis~ industdçL Illstaller
1!1 a~n~e sUlva~te deJa,un. dlplome ;~e'VIrt~oslt,~, SUIVit alOrs son ,brùsq'uement la démocratie et ,le padementarjsme dans
rjmaltre ,àE~rhn et y d(}ymt pou-âpres encore 1étève de M. Carl· A. - .. , " .. • ". le maci.;';;'I·sm"e' m'"dus..
:-FI~~: ' ., ,', ,,- , , ' ~~~>.P~ys ;~uç"'n 9~t connu. encore t;ll . u~u

1 ,"~9ur~r1~, ~:O~'pcsitio~: M. Paul M:che a fra~aiU~ $uçc~~sive~' tIlel-m 1.lp~truenon.-f>ubl~ue o:Qligatorr~" c ~st ~ettre la

I
rmeht avec MM..,G. -PalltIlIpn, OUo Barblan et Leo Schrattenholz;;,..j-"d;ullru~ d.:~vapt )çsrJ),œufs ». 1

Hl ~ publié ,déjà. çhez., Rie.s et ~Erler; ,à ,Be.rlin. do~ze Pièç~ P-01Ù ~.1 ._ V~u.i1I~~ .ag!,é~i;~~cp.~!"_M~!1~i~ll,r'.. _~tc.,,,,, ~ '.:.'.''::_',~ ',: .._,,!!
• ----. - _. ~ ~ •.• ~. ,~- 4._ • ---- - ~_.__ ,_ •••~--, ~ ._~ ..\- '" "'- ..-....~~, _ _'-"" .." •• 01 ._r:-""__
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La souscription de Lourtier est close. A nos lecteurs.

Total de la 1 et II liste ~e souscriptions.... .. P .T. 3800

Nous (femerdOlliS de tout cœur nOls compa1Jriotes
pour le lPa.m.ioHsm,e et l'a géDJérosŒté dont i,1.s· ont fai,t
ïpT,euv,e ·en venanrt jOYOOSlC!I1HIDlt en ailde aux ,s~ni,srtrés

de Lourtfer.

L'argent recueilli sera confié au Secrétariat des Suisses à
l'Etranger, à Berne, et la lettre de réception publiée dans le
Bulletin.

M. Henry Jeanneret....•........... PT. 100
Nous sommes en train de reviser toutes nos listes

.d'adresses.
Nous prions instamment ceu'x d'entre nos abonnés qui

auraient chanlé de domicile ou de boîte post8Ie, de bien
vouloir nous en aviser sans tarder.

Avertissez-nous également à tout erreur dans la dis"
tribution afin que nous puissions réclamer auprès de
l'Administration postal.:.

Notre rubrique Graphologique 1

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 1

ligues signées- d'un pseudonyme, de l'écriture que l'on 1

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.

Les lettres ont été expédiées. Les réponses du
Graphologue paraîtront dès que nuus les aurons
reçues. -

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 ont séjourné ou fait des études et
qui rentrés dans leur pays où la plupart ont fait de bril
lantes carrières ont conservé à la Suisse, toute leur affec
tion. Ce sont des sympathies précieuses qui ajoutent à
notre capital moral en ce pays et qu'il importe de ne pas
négliger.

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 annee, ont également été établis.

.otes:

1) Nous avonS' fait tirer à part, un certain nombre
du Petit Bulletin suisse, que nous tenons à 'la dispo
sition des parents Iqui désireraient l'·envoyer à leurs
enfants ·poursuivant leurs études en Suisse.

2) Dans le prochain llUlUé,'o le Courrier de la Cigale.

Ecrivez-nous - 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.

Vou1s êtes prié d'adresser tout ce qui concerne la
rédaction et l'expédition du Brulletin à Bulkeley T. R.
11541, ei tout ce qui concerne Il'administration et la
publicité à M. Dr. Salerian-Saugy, 7, Rue Eglis·e l)eb
bane, ·Tél. 5~1316.

Au Caire: M. Dr. Roussy 109 Avenue.Reine Nazli.

JULES & HENRI FLEURENT
PROVISIONS &. eONSERVE.S

VINS, LIQUEURS, EAUX MINÉRALES
ARTICLES DE MÉNAGE

Maison fondée en 1878 (Le Caire).
T~léphone 34 Medina.

AVEC

JEAN ANGELO, LIL DAGOVER

AMERICAN COSMOGRAPH cJeu?i 28 NoY·1929
. et jOUPS SUivants

MO.NTE ~ CRI'·STQ



12
- ',' ~.. ~ t· .

BULLETIN SUISSE D'EGYPTE

r "

" ,

•
CERCLE SUISSE D'ALEXANDRIE AUX SUISSES DE RAMLEH
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Samedi, 7 ,Décembre prochain, à 9 1/2 h.p.m. une
gentille soirée intime ,s.era .or.gani~ée dans notre Grande
Salle par la PHILIPS' RADIO.

Tennis.

'tglise 'rotestatite 11'~Iexandrîe.

Nous lisons dans le communiqué du Comité du Caire:
«NouS! ·inlfor,mons Iles' -am,ateU,r.'S dru j'eu de TeRnis,

qu'on peut dès 'maintenant oibten~lr dies aibonn'ements
pour 'la saison d'hiver, ,au rpri,x die :P:T. lOt) par !pel
Isonne.

Oes albonne'ments, vaJlable,s s~x mois, s,e4I"ont dé
livrés ,par' :Mo:hamed au -eeiflcle)J.

Ces ,abonnements -ne /pollirr:aient-ïll:s Iplas éga'lement
êtr"e .crééS! à AŒ,ex.anôt'ie..Ge Slerailt unre eKüelHente in'Ï
tiatilve.

... . -~ --, - - ç-"-

Uncui'sinier in.di,gène nomme 'I!brahilm ;a été ar
,r;êté pour 'Un v,oa de lbiJoux.

Il est actueilil1ement d,étenu.
En foui/Lllant sa «,c,antine» il a été décoUive,rt un

lot a,ssez iIll{}Jor;tant d"argle,IlJteTi,e, 'CouteauK marque
(tSolinge:Il'», ifoUlrlc1hetttes et ,c'Uïl:lè:r:es. "Cette argerntefi.e
3JPpa'rtienid'Iiait, paraî.t-i'l, là une famiUe' suisse habi
t,ant Raml,eh. ISll 'Uille If,almiŒlle ,SiuilsSie a été victime d'un
vol, 'c,es' mois deI.'Illie1rs, qu'eNe ry,euiHe bi,en en avertir
.la Réd~ction dru .Bu'lletin qui fourniJra toutes les in
dications :néce'Ss'aJÏl1'ies.

., . -~ _. -"" .,._..- . - - \

1. La T.S.F. ses origines, ses derniers progrès,
brève causerie par Mr. Chédel.

2. Au Pays des Merveilles PHILIPS'
. pàr Mr. R. Rieter,

délégué des Fabriques Philzjis' Radio pour l'Egypte.
,

3. Présentation des ,différents appareils,
démontrés en fonctionnement

a) Amplification microphonique.
b) Récepteurs modernes de T.S.F.
c) Amplification gramophonique.

~. Danse, d'après 'la müsiqùe 'de l'instanation
Philips' Ra4io.

:5. AudtïitiB. tles pôst~s édIetteürs de l'Europe.

i. Dimllnche 1 Décembre à 10.15 ,a.m.
Nous recommandons chaleureusement à tous' Prédication Française

' 11êS-Ihèmbres ·de la èolonie·de;Dê pas mànquet d'lls- Pasteur: S.:MOJON.
lister à (cette auditio~ qui, -certainement, sera dèS l1 h. Ecole du Ditnanèbe.
plus réussies, vu la ~ommée des ~ppareils Philips'. __"" _~Eglise ,Protestante, Tél. 42'49 lfin \\filLe.

\ :~pus r~lqBs" que·· Ghaque .membre peut ',I!~CRue .;de la Poste}. ' ,
in~~r eb!ux":éttat.r~. . .. ".'.,.." ",,, Le Pasteur S. Mojon,» :m40 )~ ~
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Dans)a eO)Qni~. du <!aÎpe.
1

.'
L'EGLISE EVANGÉLIQUE DU CAIRE.

(Temple: 39· Rue Fouad premier)
1 r. .

accueille cordi3.lement tuus les protestants comprel1ant le' français.
Son pasteur (M. J. Raccaud 12 Rue Soliman pacha Boîte

postale 952. Téléphone : Boustan 5922) précidera les services
suivants, le Dimanche 1el' décembre :
10 h.· 15. Ecole du Diman~he:
1.1 h. Culte. . "

Texte : "J'ai appris à être co~tent de rétat où je me t(OUV~"
(PhilipPÎe11S "IV. Il) " ,

CERCLE SUISSE DU CAIRE.

. ~M. les membres du Cercle qui n'ont pas encore payé leur
cotIsatIOn pour 1929 sont priés de bien vouloir la régler au plus
vi~e a':lp~ès de Mohamed au Cercle, ou d'en envoyer le montant
au CaiSSIer, P.O.B. 697. le Caire.

LE CINÉMA AU CERCLE.

Les enfants adorent le Cinéma, les grandes personnes aussi.
C'est pourquoi jeudi après~midi ep.fants et parents se sont retrou~

vés dans la salle de classe de l'Ecole Suisse pour assister à une
séance de ,cinéma, oHerte par Mlle Kuebler, et organisée, par
Madame Crùchet. ' •

Un Pathé~Baby, lm petit écran et queiq~es mètres de bande,
en voilà suffisamment pour divertir l'assistance. Les acteurs?
Fatty, Harold Lloyd, et Félix lé Chat. . ,,'

. Je, suis loin de nier la valeur récréative du cinéma, mais je
crOIS plus spécialement en sa valeur éducative. En invitant les
parents à amener ltmrs enfants au Cinéma du Cercle un jeudi,
apr~s~midi, on ,ét~it aut,orisé à espérer que les films présentés ne
seraIent pas ceux que l'on' voit d'ordinaire' comme remplissage dans
le~ salles de spectacle, 'projetés par des appareils puissants sur une,
tOIle de grandeur convenable. Pourquoi convier des enfants suisses
d~l'!,s un local suisse, pour ,leur '.I!l0ntrer des b9.ndes américaines 1
dela.vues un peu partout! N'eut~il,pas,étép.r~férable de leur faire:
admIrer des vues de la Suisse, des paysages, q1.! de,s ~cènes helvéti~

ques tel? qu'ils n'ont pas l'occasion d'en ~oir en Egypte! Il semble
que le CIhéma au Cercle devrait avoir un but orécis et défini: celui
de mieux fa,ire apprécier et aim~r les beautés 'de, notre pJ.YS par no~
~nfant~, qUI, par la force .des CIrconstances, n'ont déjà, que si peu
1occaSIOn de les connaÎtr-e en dehors des trop courts séjours dy
vacances.
. Ne pourrait~on pas, par la suite, chercher à faire venir des
frl~s documentaires! N'y a~t.,.il pas en Suisse une organisatio~
eXIstante qui pourrait les fournir à de bonnes conditions! .,..

,~e Cinéma au Cercle doit être pour les enfants le complément
de 1Ecole, et non pas un simple divertissement, qu'on y songe!

\

Tennis.

Nous iniformons les ,amateurs du jeu de Termis,
qu'on peut dèsmlaintenant olbtelÜr des abonnements
pour ,la saison d'hiver, au prix Ide P.T. 100 'par per
sonne.

ICes abonnements, valalbJ,es six m,ois, seront dé
livrés 'par Moham'ed ,au iCercle.

Changements d'adresse
Void la s,ai,son où les cihal1JgellliellJts d'adIe~se.:

.en raison des, diélPJ'a'c,emenrts et viUég[la,tureis, devien~

,nent partÏicu:liè.rementnollPibireux. '
.Les aDonnés du BUllietin Suisse trouve.ront san,s

doute équitalbŒe d'en SlUiplport;eT l,es frails ca!kukéls-au
plus jus'te prix.

Nous Iles prions donc ins1t,amm'elDlf:, s\;,i,ls 4lIé~tr.ent

éviter des rlérclI.aInations ou d.els TletaTds, ,dans 1 la .r~.;.
c'eption' de leur bUl}il,etin, d,e nous falire' tenir ,5 ~.:ri.. ,
p'ar ti,mibr.e,s-ipÛ's,tes ou aut-r,ement tout-e,s les fois qp'üs,.
changent de do,miJc.i:le, en indiq:uanrt l'ancienne ,et la,
nouveHe aidresse, leur bande, devant être réim.primée.

<;:hambre à louer, au Caire. de préférenct: à des ~ompa

triotes. Prix modérés. <S'adresser ,à Mme E. Spichti ;.. E,scher.
rue Emad~EI~Din" 'Imm. ~e .., App..:44. " ; ri,'l'

., .... , ~ ..,;.:~ . 'cy!)
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Tante Jeanne.

Gelée de coings.
Pelez et coupez en quartiers des coings bien mûrs,

enlevez en le coeur et les grains. Couvrez les d'eau froide
et laissez les cuire doucement jusqu'à ce qu'ils soient bien
tendres. l'eau 'doit devenir rose et gluante. Passez le jus
en pressant le fruit à travers un linge fort, mouillé et tordu.
ajoutez le même poids de sucre que de jus ou les trois
quarts seulement, cuisez 15 à 30 minutes, mettez la gelée
en verres après avoir bien écumée, elle doit être r-oséé
et transparente.

:

Un joyeux pique-nique.

- .-

~ Voyages. Itinéraires d'excursions automobiles
,.

Nous voudrions que les ménagères nous aident: à
aIimenter cette rubrique en nous envoyant des renseigne-

. Automobilistes qui avez· fait des courses dans le ments pratiques nous avisant d'occasions .~ntéressantes,
:: désert, faites profiter vos compatriotes de vos expériences. donnant des adresses ~t des conseils utiles. .
7 Etablissez-nous des plans de courses intéressantes, des. .Nous voudrions également qué nos l~cteurs·y collabo
., horaires, donnez des conseils à qui voudrait refaire rente Que ceux qui ont voyagé nous fas~~ntp.art par exem
:-l votre voyage. pIe des bons et des mauvais hôtels ; des coms de villégÏa-
,; Promeneurs, amateurs des balades dominicales, faites-. '. ture agréable..Ce sera de l'entr'aide efficace. .
~ nous part de vos découvertes. Chaque dimanche matin '. Les articles ne seront pas signés. JI s'agit de quelques
',pose au père de famille, la même question. « Où aller : lignes pratiques bien entendu et non pas d'articles au vr.ai
';' aujourd'hui, avec les enfants ? » sens du terme. '\
if Cettë 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
~"seuIe 'ambition d'êtr.-e })ratiquement ut~e.

L'Illustré (édiHon all~emaJIlde 0 lUéidition f.riancai
se) Icoûte) en .s'albonJnJarut <\i:r;elcterrne:n:t en Suis.se,
frs.25.50 pair, aJn, soit IP.T. 100.

· Voulez-vous l'oibtenir au paix :de P.T. 70 ? ,AidJr,es-
sez-vous à u'importe quel ibrureau des PO'Sltels EgYlP
tiennes ,qui Vo.lli~ le f,er:a palf'V,eniT Tégulïèr;ement, à ce
tarH réduit.

l Je ,suÏis ,peT,suad'é que beaucoup de nos cOlII1lPa-
triotes s'eIDlpT'eslse,ront de profit.er de cet :avantage, en

, généra,} peu connu. L' InZustré n'eSit du r,este pas le
seul jouTnaJl là bénéfilcier d·e cette faveur, un grand
nom1br,e de nos périoddques ou ;quotiidi,ens suis'sletS peù-

· vent être.. rprocu.rlés rparr le~ Posltes, EgYlptiennes ,à des
- prix sensïbleInent les, mêm'eJs que Cieux pratiq'ués- en
Suiss,e, d'otÙéconomie d'une, bonne parUe .des' .frai~,
de Iporot. .' Mo C.

LES SPECTACLES
Concerti, Cinémas' et Théâtres et Conférences

Le Phare à l'embQJ.lchure du Nil. Chaque semaine nous tiendrons au courant nos lec-
A',propo,s'du'joU'v'oyage' à Rosette'iel à l'etribou--' ''teurs des·'speètacles·httér~ssant n ne"s'agit pas bien

chure du NB, nous sommes heureux "(le pouvoir pu-· eDtendude -donner un ·compt~..rendu de toutes lés repré"
".JHtë'ï·~ll:s'~ideux -")àJlies'-phutugr:aiphies ci-dessous ·et- en sentatîons cinématographiques et théâtrales du Cair~.ou

l, iTetp~~itfns Iles compatriootes qui les ont ,envoyé?~ ~.~1 d'Alexandrie, mais simplement de recommander a l'atten'"
~i.lll~t,~l~. :,' ~on des ledeurs du Bu~ ~n -fibn.,. un,e pièce une

l ,', <\. · T, ":;.::onférence,·ou im·coii~..qui .vàlent.. la' peiDe:-~être'vuou.
': ~:' ;~"-::: ; ...._'vîe. pratique -:'):~.'.. " ;, '!'. ,~:, ~~lltèDdu~':" .. ~ ~. : '.-~: .:_ ~ .'~,
.! f)~A;t! ··A nos~leètH~es~ :toul pti:rticulièrement. ~. ~',> -=.- ,·t.ES-.BEAUX·FlhMS·::·:,,-.-
~!- ~-.:: ~$ous -lé·-titre-"a· Vié'pratique" -nous publi~ons- ~aque' "~ ···... -:x.~'·Càsmograpiz.-': .MQ.nte-:Crist~.-= ~ . _.- -'~.:....~:.:... IiI

......ine des Questions, Demandes et renseignements ainsi A u Royal : Les deux Cocqs.
que des Réponses. Au' ]osY: Le rouge et le noir.
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