
No 22 5me Année du Bulletin hebdomadaire de la Colonie Suisse d'Alexandrie 4 Décembre 1929

BULLETIN SUISSEDEGYPTE
ORGA~EOFFICIEL DES SOCIÉTÉS S.UI·SSES O·ÉGYPTE

. Direction, Rédaction et expédition: Rulkeley, Téléphone R. 1541.
Administration: à ALEXANDRIE, 7, rue Eglise Debbane, - Téléph. 5330 - Au CAIRE, 30, Av. de la ReineNazli.

Un Anniver~aire Mémorable.

Le GOlne Anniversaire
du percement de l'Isthme de Suez

On célèbre ces journées-ci le soixantième anniversaire
du Canal de Suez. Pour nous autres Suisses d'Egypte, qui
sommes indirectement à notre tour les bénéficiaires de
l'oeuvre de Ferdinand de Lesseps il nous a paru intéres
sant de jeter un coup d'oeil rétrospectif sur la réalisation
d'un des plus audacieux projets qui aient été réalisé par
le génie de l'homme, génie qui, une fois de plus, n'aura
été qu'une longue patience.

L'ouverture du canal de Suez a réduit de 4,563, de
3,667 et de 645 milles la distance entre Londres d'une part
Bombay, Calcutta et Melbourne d'autre part. Elle a mul
tiplié par dix le commerce de la Grande-Bretagne avec
l'Extrême-Orient, elle a fait la fortune des ports de Mar
seille, Brindisi et Trieste, elle a assuré à l'Angleterre, vers
l'Inde, une voie stratégique qu'elle ne pourra jamais aban
donner. Tout cela a été réalisé par un homme qui avait
fait sa carrière dans la diplomatie et qui n'étudia les pro
blèmes familiers aux ingénieurs que vers 50 ans.

A l'âge de cinquante ans, Ferdinand de Lesseps, diplo
mate de carrière, n'avait jamais songé à se faire ingénieur.

Un jour de 1854, alors que, retiré dans ses terres, il
était occupé à remplacer des tuiles sur le toit de sa maison,
il reçut de son vieil ami Mohamed Saïd, qui venait d'être
nommé vice-roi d'Egy;pte, un télégramme d'invitation
qui décida de son sort. En un éclair, il entrevit la possibi
lité de réaliser le rêve qu'il avait caressé alors qu'il était

,

consul de France au Caire, rêve qu'avaient fait avant lui
les rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et l'empereur
Napoléon 1er. Deux semaines plus tard, de Lesseps par
tait pour l'Egypte où il allait mener son projet à bien.

Il n'avait dans l'esprit aucune idée d'agrandissement
territorial ou de conquête militaire, et dès le premier jour
il expliqua clairement que son entreprise n'avait pour but
que d'ouvrir une voie internationale de commerce, gou
verné par une loi internationale. Néanmoins, il fut pour
suivit avec un acharnement extraordinaire, par l'hostilité
implacable de lord Palmerston, qui ne vit dans le pro
jet qu'une tentative de domination française en Egypte et
qui mit en oeuvre tous ses agents diplomatiques d'Europe
et de Constantinople pour en empêcher l'exécution. L'hom
me d'Etat anglais et ses amis n'hésitèrent pas, à accuser de
Lesseps et ses compagnons d'être des escrocs, des aven
turiers, des banqueroutiers, de torturer les indigènes et de
détourner le vice-roi de son allégeance à la Turquie.

De Lesseps ne perdit pas courage. Pendant cinq ans
de 1854 à 1859, il réussit à vaincre lex obstacles matériels,
à s'assurer l'appui moral des nations et à isoler l'Angleterre
dans son hostilité contre l'entreprise. En 1859, il jetait la
fondation de Port-Said. En 1860, il commençait à creuser
le Canal d'eau fraiche du Nil au lac Timsah et il l'ache
vait en 1862. Désormais, il pouvait continuer. A la fin
de 1862, il amena les eaux de la Méditerranée dans
le lac de Timsah. Le canal était construit et il ne res- '
tait plus qu'à développer le chenal construit à l'époque du
du pharaon Seti 1er (1380 avant J. C.) et dont parle Hére
dote.

Ce premier succès n'eut aucun effet sur l'esprit de lord
Palmerston, qui poursuivit sa campagne. Mais nulle in
trigue anglaise, nul défaut de main-d'oeuvre, nulle dispute
de toute sorte ne rebutèrent le Français, qui compléta son
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oeuvre en 1869. Peu à peu, cependant, un revirement d'o
pinion s'était produit en Angleterre sous l'influence
de Disraëli et de Gladstone, et un jour les Anglais furent
complètement acquis au canal.

L'ouverture du canal eut lieu le 17 novembre 1869.
Le spectacle fut des plus brillants. Des souverains régnants
des membres de familles royales, des ambassadeurs, des
soldats, des marins, étaient présents à bord des soixante
sept vaisseaux qui suivirent le yacht impérial l' «Aigle» qui
conduisait l'impératrice Eugénie et M. de Lesseps au lac
Timsah. Le rêve de l'existence entière de Ferdinand de
Lesseps était réalisé!

Des honneurs de toute sorte furent accordés à de Les
seps: .grand c~o~x de la Légion d'honneur remise par l'im
peratnce Eugeme, grand-cordon de l'ordre de l'Osmanieh
donné par le Khédive, grand croix de l'Etoile de l'Inde
accordée par la reine Victoria, franchise de la cité de Lon
dres concédée par le lord maire. Peu à près l'amende hono
rable de la Grande-Bretagne fut plus complète encore :
pre.sque ~inq ans plus tard, l'Angleterre devint le plus gros
actIOnnaIre de la Compagnie par l'achat fait au Khédive,
au prix de 4 millions de livres, de 176,602 actions, qui
valent aujourd'hui 72,000,000 de livres.

Elles ont rapporté jusqu'ici en dividendes èt en inté
rêts à la Trésorerie britannique l'énorme somme de 38,618,
918 livres sterling. Du fait de cet achat, trois représen
tants du gouvernement britannique' furent nommés au
cons~il de la Compagnie, et ce nombre fut porté à sept en
consequence du «programme de Londres « qui fut le ré
sultat des opérations militaires de 1882 et des reclamations
des armateurs britanniques.

Depuis lors, tout marche à souhait pour la Compagnie,
tant en Egypte 9u'à. P~ris. La concession actuelle expire
en 1963. De negoClatIOns pour une nouvelle concession
doivent être entreprises bientôt.

. Il Ya évide~ent .là un problème vital pour l'Empire
Bntanmque, la dIscussIOn que suscitera la présentation à la
Chambre Egyptienne, du projet d'accord anglo-égyptien,
ne manquera de mettre, en lumière toute l'importance

que de part et d'autre on attache à la question du Canal.
A la lumière des erreurs passées, et aussi en se rap

pelant qu'en 1882 et en 1914 il a été prouvé que le
canal de Suez doit être gardé en des mains fermes et en
or~~e parf~it, .le gouyernement britannique et des Do
mmIOns lomtams dOIvent travailler en étroite collabora
tion avec les Français, déclarait tout récement Sir Jean
Malcolm au cours de l'article très remarqué qu'il vient de
publier dans le Times.

L'Egypte, elle aussi bien entendu, est décidée à
faire valoir ses droits, les négociations seront sans doute
laborieuses. Espérons cependant qu'un accord équitable
pourra être obtenu. F.

Lettre du Suisse.

Au Palais Fédéral

La retraite volontaire si regrettée du Président de la
Confédération Monsieur le Dr. Haab et la mort inopinée
de M. Charles Scheurer, Conseiller fédéral, laissent deux
sièges vacants au Palais fédéral. La démission de M. le
Dr. Haab avait déjà jeté le désarroi dans les milieux
politiques suisses. Zurich n'ayant pas réussi à présenter un
candidat ralliant l'unanimité des suffrages, une pétition
avait été lancée pour grouper les dissidences sur le nom de
M. Max Huber, le célèbre juriste zurichois et représen
tant de la Suisse au Tribunal international de la Haye.

M. H. Huber, n'a pas voulu assumer la responsabilité
d'une démission dans cet aréopage, démission qui aurait
pour conséquence de priver la Suisse de toute représenta
tion à:la Haye, au moment même où cette Cour sera peut-être
saisie à nouveau, dans sa phase décisive, de l'affaire des
zones.D'autre part, son remplacement à la tête de la Croix
Rouge internationale pourrait aussi conduire à des consé
quences fâcheuses pour les intérêts suisses.
\ Ces considérations, ne sont peut-être pas très agréa

bles à formuler : elles soulignent avec évidence la nécessité
pour un petit Etat tel que la Suisse, privé de littoral ma
ritime, de ne pas ignorer ce qui se passe au delà de nos
frontières, de ne pas se retrancher pour ainsi dire de la vie
européenne. Il est singulier d'ailleurs, qu'une vérité
aussi claire puisse encore être contestée dans certains mi
lieux.

Les socialistes profitant de l'hésitation des Zurichois
ont mis en avant le nom d'un de leurs M. Kloetti.

Cette candidature a jeté- consternation dans nos mi
lieux conservateurs. Un socialiste au Conseil fédéral!

Considérant que le parti socialiste n'a aucun droit
à être représenté au Conseil fédéral tant qu'il professe
dans son programme des opinions incompatibles avec les
principes fondamentaux de la démocratie suisse, telles que
que la lutte révolutionnaire de classe, la grève générale,
la dictature du prolétariat et le refus de la défense nationale,
les libéraux ont immédiatement fait front contre l'adver
saire. Les comités centraux du parti radical ont adhéré
par contre à une candidature socialiste réformiste,
conforme aux principes de la lIme Internationale,
à condition bien entendu que le nouveau conseiller fédé
ral socialiste entre au gouvernement en tant que représen
tant de la nation tout entière, et non point en qualité de

Exigez tous la
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porte-parole d'une catégorie de citoyens. Les divergences
ne se sont manifestées qu'en ce qui concerne l'apprécia
tion de ces garanties.

Cependant les milieux intéressés restent sceptiques
semble-t-il, quant à la possibilité pratique de cette colla
boration.

Le Congrès socialiste suisse qui s'ouvrira à Bâle le 30
novembre, sera la pierre de touche de la sincérité des
socialistes à collaborer avec les autres partis au Conseil fé
déral : c'est là qu'on pourra se rendre compte s'il est vrai
qu'un conseiller fédéral socialiste ne sera pas nécessaire
ment un socialiste, conseiller fédéral.

Pour nous autres qui, à distance, jugeons de la situation
en toute indépendance, il nous semble bien qu'une
revendication du parti socialiste au siège vacant ne devait
pas être repoussée, à la condition toutefois que ce parti
présente comme candidat une personnalité qualifiée se
prononçant pour le respect de la Constitution.

Les socialistes sont une force avec laquelle bon gré,
mal gré, il faut compter et les partis bourgeois devront un
jour ou l'autre, leur faire la place. qu'ils exigeront avec
toujours plus d'âpreté. On ne va pas contre les exigences
de l'heure et le plus mauvais tour qu'on puisse jouer à un
parti d'opposition c'est de le mettre à pied d'oeuvre.

Vous avez promis monts et merveilles, critiqué sans
indulgence tout ce qui s'est fait sans vous, à votre tour
maintenant de faire vos preuves et de motiver votre su
perbe intransigeance. Les Anglais, gens pratiques, l'ont
bien compris. "Si dans une société, un membre s'agite et
"rouspète" nommez-le du Comité. Il mettra de lui
même de l'eau dans son vin", disent-ils.

Cet avis ne fut pas celui de l'assemblée qui ~ompre
nant 53 hommes de confiance de 17 cantons appartenant
à tous les partis nationaux, s'est constituée en comité d'ac
tion pour la désignation d'un candidat national comme
successeur du conseiller fédéral Raab.

Elle a voté la résolution que voici :
«Le voeu pressant suivant est envoyé aux Chambres

fédérales : «Le mandat de conseiller fédéral ne pourrait
être confié qu'au représentant d'un parti qui reconnaisse
s~ns réserves nos principes démocEatiques et constitu
tIOnnels et en particulier celui de la défense nationale.

«Attendu que le parti socialiste ne remplit pas actuel
lement ces conditions et tant qu'il ne le fera pas sans réser
ves, l'élection d'un socialiste comme membre du Conseil
fédéral devrait être exclue.

«Le Comité d'action suivra attentivement le dévelop
pement ultérieur de la situation électorale et se réserve
d'~v~ter les milieux populaires plus étendus à prendre
pOSItIon en ce qui concerne l'élection complémentaire du
~onseil fédéral, en tenant compte ainsi du droit de chaque
CItoyen d'exprimer son opinion sur les questions politi
ques du jour. «

.La mort de M. Scheurer, a compliqué encore la si
tuatIon : Le parti bernois des paysans, artisans et bourgeois
revendique la représentation bernoise au Conseil fédéral
~t est disposé à faire valoir cette revendication lors des
'elections complémentaires qui vont bientôt avoir lieu.
Ce parti est également à même, en ce qui concerne la ques-

tion de personnalité, de présenter un candidat à la hauteur
de la situation.

En examinant la situation nouvelle créée par la
mort de M. le Conseiller fédéral Scheurer, le Volksrecht
conclut que le parti socialiste doit absolument continuer
à combattre pour obtenir au Conseil fédéral la repré
sentation à laquelle il a droit. Le journal ajoute :

"Si la Berner Tagwacht et le Preie Argauer, tous deux
opposés à la participation, se prononcent pour une double
candidature, pour les cas où le congrès de Bâle se pronon
cerait en faveur de la participation, il est indiqué de rap
peler que l'on peut aussi de cette manière empêcher, le cas
échéant, une participation. Si le droit des socialistes à
deux sièges est tout aussi. justifié que la participation ra
dicale et conservatrice, il ne faudrait cependant pas que
le parti s'entête à dire: deux sièges ou rien. "

C'est la voix mê:ne de la raison! Si les socialistes
peuvent espérer un siège, ils n'en auront certainement pas
deux. Les gouvernements européens, il est vrais, les uns
après les autres ont dû choisir entre la dictature ou la
participation des socialistes au gouvernement : de M.
Aristide Briand à M. Hermann Miiller ou à M. Ramsay
Macdonald les exemples favorables à l'acceptation de la
candidature Kloetti sont nombreux, mais les socialistes à
Bâle feraient bien de faire preuve d'esprit de conciliation
et de pondération politique. Le parti radical reste, malgré
tout, l'arbitre de la situation. Or,)e parti paysan, risque
de faire perdre en briguant la succesion Scheurer, au parti
radical, son représentant bernois au Conseil fédéral. Si à
cette perte venait s'ajouter celle du mandat zurichois que re
vendiquent les socialistes et que le comité central radical
recommande de leur céder, la représentation radical au
gouvernement s'en trouverait réduite de 5 à 3 membres.
Le parti perdrait donc la majorité absolue qu'il a détenue
sans interruption depuis 1848.

Sans compter qu'en abandonnant le siège de M. Raab
à l'extrême-gauche, le parti indisposera fortement les
radicaux zurichois.

Le parti radical a le droit d'être anxieux. Le Con
seil fédéral serait dans ce cas composé de trois radicaux,
deux conservateurs-catholiques, un agrarien et un socia
liste. Suivant les circonstances, le représentant du parti
paysan s'allierait avec la droite contre la gauche ou for
merait une majorité avec cette dernière. Il en résulterait
pour le Conseil fédéral toutes les difficultés inhérentes au
système des majorités instables, qui sont le propre des gou·
vernements composés d'après la proportionnelle.

En tout cas, il sera singulièrement intéressant de
suivre les développements de cette affaire, qui pourrait
bien avoir de curieux contre-coups sur toute la politique
fédérale et dont ne IJ;1anquerons de tenir au courant les
lecteurs du « Bulletin ». J. R. F.

Vou1s êtes prié d'adr,esS'eT tout ce qui conOeTne la
direction, la rédaction ,et l'expédition du Bu1Jl,etin à
Bulkeley T. R. 15'41, et tout ce qui concerne l'admi
nistration et la pubUcité à 11J. Dr. S~[,erian-Saugy, 7,
Rue Eglise Debbane, Tél. ,53316.

Au Cair,e: à M. le Dr. Rous'sy 30 Avenu,e Reine
Nazli.
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A l'oasis d'Ammon"
par le Prof. E, BRECCIA

(Suite)

Cette 1égende doit provenir d'un phénomène
subjectif relatif au degré thermique de l'atmosphère,
ou de la présence de gaz nitrogènes qui peuvent rendre
l'eau effervescente. Khamisa ou Aïn Mousa, la source
de Moïse, se rapprochent beacoup de la fontaine du Soleil,
comme dimensions et comme débit. Les droits relatifs
à l'utilisation des eaux appartenant à plusieurs individus
sont réglés par des spécialistes, qui ne sont pas des agri
culteurs, et qui sont payés par les propriétaires des terrains.
Dans l'ensemble, la population est pauvre, mais l'oasis
pourrait produire bien davantage, si l'on cherchait, pour
les retrouver, les capter, et ne plus les laisser se perdre,
d'autres sources qui existaient autrefois, si l'on exécutait
les drainages nécessaires, et que les travaux agricoles
fussent plus intenses ou menés suivant des méthodes moins
primitives. Pour obtenir ce résultat, il faudrait avant tout
vaincre le paludisme, et améliorer l'instruction ainsi que
les coutumes des habitants.

D'après les calculs les plus récents, la population
comprend environ 3500 habitants, chiffre qui indiquerait
une forte diminution depuis une trentaine d'années, si
celui de 5.200, donné par le recensement exécuté en 1897,
est exact.

On croyait autrefois que les femmes y surabondaient,
mais ce n'est pas vrai, elles y sont, au contraire, beaucoup
moins nombreuses que les hommes. Les habitants de
Siouah appartiennent aujourd'hui en grande partie à la
race blanche libyenne, et bien que le type en ait été altéré
par des mélanges étrangers, on peut les considérer comme
les descendants des Ammonites, qui étaient eux aussi des
Libyens.

On doit considérer comme notable surtout l'influence
des nègres, qui, venant de l'intérieur de l'Afrique, s'y
sont introduits sans interruption, et qui ont certainement
contribué à faire dégénérer cette race. Les beaux hommes
grands, élancés, comme ceux qui l'on rencontre si souvent
parmi les Bédouins, n'y sont pas nombreux. Les meilleurs
sont forts de constitution, mais lourds, et les autres n'excel
lent ni par leur stature ni par d'autres caractères de robus
tesse et de force. A ce qu'on en peut juger d'après les
rares exemplaires visibles, les femmes sont plus petites
que les hommes et elles ont aussi le teint plus foncé. A
côté des types vraiment de Siouah, il y a un petit grou
pement de Bédouins qui sont installés à l'extrémité occi
dentale de l'oasis, puis on y rencontre beaucoup de nègres,
qui, originairement, étaient des esclaves, et qui sont actuel-

lement des ouvriers ou des serviteurs chez les plus riches
des habitants. .

La langue que l'on y parle est un dialecte spécial,
apparenté aux autres dialectes berbères de l'Afrique du
Nord mais l'arabe s'y répand et beaucoup de gens le
comp~ennent et le parl~nt déjà plu~ ~u moins. Sans aucune
exception, on y pratIque la rehglOn musulmane. Les
croyants y sont d'ailleurs répartis dans les trois sactes des
Mahdani, des Senoussi, l'une et l'autre très nombreuses,
et des Arouses, ces derniers ne faisant qu'un maigre groupe.

Mais la communauté de religion n'a pas empêché
cette poignée d'êtres, isol~e ,du mond~, vivant comme ,dans
une même ruche accrochee a une collme, dans des maIsons
qui se touc~ent ~t se superpose~t, ~,e se diviser, d~pui,s un
temps immemonal, en deux'partls fIerement oppos~s,: ily a
là, les orientaux et les occzdentaux, et cette qualifIcation
est une barrière insurmontable. Il n'y a ni mariages ni
'relations économiques entre les deux groupes.

Il n'est pas rare que l'antipathie et la haine qu'il y a
entre eux, et dont l'origine est aussi mystérieuse que
profonde, aient provoqué des conflits allant jusqu'à des
rixes collectives et des batailles, ou les femmes prennent
part, en arrière-garde, pour exciter les combattants et les
approvisionner en pierres, e~ en autr~s armes. COJ!lme
résultat, des morts, par dizames et meme par centames.
Nous sommes là en plein Moyen âge. La célèbre invective
de Dante revient en mémoire: "Ils se rongent l'un l'autre
à cause de ce qu'un mur et une fosse renferment".

Les occidentaux habitent, ou du moins ils habitaient
jusqu'à il y a quelques années, la partie ouest de la colline
et une section de la partie orientale; les orientaux occupent
le reste de la partie est, plus important que l'autre section,
et la plaine qui s'étend vers Aguermi. Les habitants de ce
village, situé environ à trois kilomètres à l'est, ont toujours
fait bande avec les occidentaux, moins nombreux que leurs
adversaires. Malgré les efforts du gouvernement égyptien
pour éliminer un état de choses si absurde et pour amal
gamer la population, la division subsiste, et bien que le
conflit soit toujours de moins en moins probable ou moins
grave, il est toujours possible: un rien peut le faire éclater.
Au mois d'août, le ministre de la guerre s'est rendu dans
l'oasis afin de préparer le voyage du Roi. Alors, il a offert
1.J.n thé aux notables. Mais ,en pleine réception, on l'avertit
qu'il y avait pas mal de mauvaise humeur parmi les invités,
parce que, par hasard, il n'y avait qu'un orz:ental à la table
d'honneur, et les orientaux en étaient humiliés et offensés.
Naturellement, avec la souriante bonhommie et le tact qui
lui sont propres S. Exc. Wali Gaafar Pacha liquida cet
incident inattendu, maix cet épisode est, tout de même,
l'indice d'un état d'âme qui dure. Cà suivre).

E. Breccia.

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

Vve. E. AICHELIN

La seule installation entièrement mécanique annulant toute manipulaI ion anU-hygiénique.
SERVICE A DOIUICn...E

BOULANGERIE DE LUXE --
TÉLÉPHONES:

Rue Sesostris 2132

Boulevard de Ramleh 3867
San-Stefano 455
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CORRESPONDANCE

Le Bulletin Suisse publie et publiera n'importe
quelle lettre qui s'occupant de questions qui intéres
sant notre colonie, le fera avec tact, sans attaques
personnelles ni grossiéreté de ton.

La rédaction est responsable des Jrticles parus
dans le Bulletin. Elle exige de ses correspondants la
garantie de leur nom mais par contre si ceux-ci pré
fèrent signer leurs articles d'un pseudonyme, la ré...
daction du Bulletin opposera le secret professionnel

- le plus strict et le plus résolu, à toute demande de
renseignement.

Sans prendre parti, sans accepter toutes les
idées émises, nous considérons en accordant à un
article. l'hospitalité du Bulletin, que cet article a sa
raison d'être et nous en acceptons la responsabilité,
quitte à publier avec la _même impartialité, toute ré
ponse motivée.

L'article de la "Sonntagsblatt" de Strasbourg,
Discours aux bancs vides, reproduit dans le Bulletin
Suisse a suscité chez un de nos lecteurs les réfle
xions suivantes, qu'il nous communique sous ce titre:

La réponse des bancs vides

Pauvres et tristes bancs vides qui attendez vos
hôtes et bien triste aussi ce bon pasteur qui vous
contemple, ne discernant que les absents.

Mais combien plus navrantes encore les pauvres
âmes cherchent en vain la paix et une réponse
aux questions angoissantes qui les troublent au plus
profond d'elles-mêmes.

Dimanche après dimanche, durant leur jeunesse
et peut-être une partie de leur âge mûr, elles sont
venues s'asseoir sur les bancs de l'Eglise quêtant
avidement un témOIgnage de vérité, une réponse aux
deux questions qui montent de tant de cœurs humains:
« Pourquoi? Comment? »

Depuis longtemps elles savent qu'elles sont pé
cheresses, que la charité ne les embrase point, qu'el
les devraient vivre plus près de Dieu, bref! tout ce

que, du haut de la chaire. on leur a si souvent dit et
répété, en phrases toujours les mêmes. Avaient-elles'
pour apprendre cela, besoin de se rendre à l'Eglise?
N'ayant point trouvé au temple ce qu'elles y cher
chaient, elles se sont tournées ailleurs: la nature les
livres. '

Peut-être l'auteur du récit n'a-t-il jamais pensé à
ces choses, alors que, plein de bonne volonté et
d'excellents-sentiments, il préparait. pour l'offrir aux
bancs vides, son s.ermon. ~ous me répondrez que 1

sur bien des points, le pasteur n'en sait pas plus long
que son paroissien. Et cependant~ il a consacré de
longues heures à l'étude des saintes écritures. Pour
quoi ne sait-ï-l pas mieux extraire des épisodes qui
l'ont frappé de 'la vie du Christ, des prophètes, des
saints, des simples chrétiens, les faits vivants, les
expériences palpitantes qui dirigeront nos angois
santes recherches? Pourquoi, descendant délibérément
de sa chaire, 'ne vient-il pas chercher avec nous? Et
pourtant, au cours de sa carrière. il a frôlé souffrances
secrètes, entendu ou tout au moins deviné les appels,
étouffés. Les doutes, les questions troublantes l'ont
lui aussi, assailli en certaines étapes de son ministère.
Le fait d'avoir vaincu, d'avoir atteint la lumière, l'em
pêche-J-il donc de retourner en arrière pour tendre la
main à ceux qui. tourmentés, tâtonnent dans l'ombre?
Ou bien craint-iL en revenant ainsi sur ses pas, de ne
plus lui-même retrouver le chemin? Oh! les sermons
qui sermomaent! Que de paroles, que de temps per
dus!

Quand on a soif, on veut boire. Mais si l'on ne
rencontre pas, là où l'on pensait la trouver, la source
vivifiante. on va chercher ailleurs et les bancs
se vident.

Une paroissienne des bancs vides.

Le correspondant qui nous a envoyé l'article sur
la stérilisation de l'eau potable d'Alexandrie, publiée
dans notrè dernier Bulletin, nous prie de rectifier le
4ème alinéa, 2ème colonne, page 4, comme suit:

" L'analyse bactériologique a pour but de déter
miner le nombre de Bacilli coli dans une quantité
donnée d'eau traitée, car l'absence de ce microbe est
une preuve certaine que l'eau ne contient pas non plus
d'autres bacilles pathogènes".

G. J. D.

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

Agents de la Compagnie d'Assurance The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. of London
BUREAU 1 4, Rue du Géné."al Earle - BOITE POSTALE 1 No. 1532· TÉLÉPHONJ<:JS: Nos. ~7·5~et ~2·95
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La Suisse à l'Etranger. cicki, président de la République polonaise, et notre com
patriote le Dr. Roux, ancien professeur de -l'Université
de Lausanne.

La semaine suisse à l'Exposition de Barcelone. Les doyens de chaque Faculté ont fait l'éloge du
Tour à tour, et quelques fois en même temps, ont lieu docteur appartenant à leur spécialité. M. Roger, doyen

à l'Exposition de Barcelone, des semaines organisées par de la Faculté de médecine, a, par exemple,rendu hommage
les divers pays. Il y a, peut-on dire, une série régionale au docteur César Roux, qui, a-t-il dit «a fondé à Lausanne
espagnole .,. semaine valencienn~, ~emaine a?dalouse, un~ grande école. ~hirurgicale, et dont la

A

réputati~n, fran
semaine aragonnaise et d'a1!tres qUI SUIvront .. , 11 y a une chl.ssant la frontlere ,de ~on pa~s, ~t meme. de 1 E?-~ope,

série nationale étrangère, qu'a inaugurée la France, con- attIre. une ~oule de medecms e! d eleves studIeux, desireux
tinuée l'Italie, puis tout dernièrement la Suisse et ffiainte- i de s'mstrmre et de se perfectIOnner».
nant la Suède. . 1

Pendant la Semaine suisse, le public a pu entendre, i Petites Nouvelles.
tant dans les jardins de l'Exposition qu<-: devant l'Hôtel de 1 ' . , ~
ville, les belles chansons populaires helvétiques. l--es Jodler 1 A la memoIre d Eugene Rambert
du De>ppelquartett de Zurich ont produit. surtou~ u~e ex- i· Il y aura, le 6 Avril prochain, cent ans qu'à Montreux
cellente impression, spécialemen~ dans l'mterpretatIOn du naissait Eugène Rambert, savant, poète, patriote, alpiniste,
chant des montagnards. L~s sectIOn~ de t~mbour~ ~~ de , qui,avec Javelle, devait ouvrir au peuple le monde des
flûtes, les tambours et les flfres de BaIe, qUl ont defI1e en 1 Alpes encore si'peu et si mal connu en 1860. La section des'
ancien costu_me~, serr:bhble à ~elui de l'infan.terie espa- 1 Diabl~rets du Club Alpin Suisse, do~t il fut le président
gnole du XV l sIede, ont prodUIt un effet admIrable. Des central, a pensé, avec beaucoup de raIson, que le plus beau
jeunes filles, habillé.es en costumes natIOna~x des cantons monument par quoi elle pourrait marquer le centenaire de
de Berne, Zurich, Unterwald, St-Gall,.Tessm.et Schwytz, sa naissance était de rappeler ce qu'il fut à la génération
ont contribué au ch~rme de l'ens~mble. E~fm, le c?am- actuelle, qui l'ignore à peu près. Elle a donc décidé de
pion Franz Hug, a faIt quelques demonstratIOns pu\Jhques publier les morceaux les plus vivants et les plus caracté
de sa brillante dext~ri~é en l'~rt de faire opdoyer le.~r~peau. ristiques de son oeuvre. Elle élèvera ainsi à la mémoire ?e

Un cencert a ete ~onne par les S~J1SS~S, habiLes .tous l'auteurdes Alpes Suisses le monument le plus propre a faIre
en leurs c?stumes ,tYPIques, dan.s les Jardms du Pa~a~s. 1 revivre sa mémoire. On ne saurait qu'y applaudir.

A present qu on peut admIrer dans leur totahte les Euo-ène Rambert est mort à Lausanne, le 21 novembre
installations suisses de l'exposition, depuis les fines. sec- 1886. z:,

tions de broderie et d'horlogerie jusqu'aux pui~santes : Le volume dont il est question plus haut sera édité
sections de machines et de transports, sans oubher les par la maison F. RouO"e et sortira des presses de la Société
produits chimiques et alimentaires et la propagande tou- de la Gazette de Lausa~'lne. Il n'aura pas moins de 350 pages.
ristique, les, fêtes de la Sema~J?-e suisse ont été un. complé- i Imprimé sur joli papier vergé, il sera agrémenté de 12
ment parfaItement appropnees. 1 illustrations hors-texte, en héliogravure, qui représenteront

, d'après des documents en partie inédits les lieux chers à
Les Morts. ! Rambert alpiniste. Un portrait de l'écrivain sera joint à ces

A Zurich) est décédé à l'âge de 71 ans M. W. C. Es- illustrations.
cher, président du Crédit Suisse. Le défunt fut dès sa : Ce que gagne un pays.
jeunesse emI;loyé de b~nqu~, il fit partie pend~n~ de nom- : La détermination, même approximative, du revenu
breuses an~ees de la ,d~rectIo~ de. la Banque,f~dera~ S. A. : total d'un pays est un problème difficile qu'on peut ré
En 1900,.11 ~st, entre a la dIrectIOn. du, Cre~l~ SUI~se .et, soudre, soit en se basant sur le calcul du revenu des per
en 1916, il etaIt membre du conseIl d admmistration de , sonnes et de sociétés soit sur la quantité des marchandises
cette banque dont il eut la prés!dence en1925. En outre, produites. '
M. Escher fut memb;,'e du ccm:el1 de banque de la Banque Pour la Suisse les estimations varient entre 7 miliards
Nationale Suisse et de nombreux conseils ?'administra- et 85 milliards de francs suisses annuellement. .
tion de sociétés suisses et étrangères. Il aValt notamment '
la présidence de l'Elektrobank, de la Banque d'Orient, E E t
de la Banque hypothécaire suisse argentine et des Aciéries n gyp e.
et usines métallurgiques Fischer et la vice-présidence de 1 Le 1er tunnel en Egypte
la Société Nestlé.

Le 1Vlinistère des Travaux Publics a ouvert samedi
Savants étrangers à l'honneur les plis cc ntenant les offres pour l'adjudication des travaux

L'Université de Paris a tenu s~medi sa séance so- du tunnel d'El Ahawyah, (Nag-Hamadi).
lennelle de rentrée en présence de M. Pierre Marraud, C'est le premier tunnel qui sera construit en Egypte.
ministre de l'instructien publique. Selon la tradition, Le }:rofesseur Andrea, directeur de l'école poly-
les diplômes et les insignes de leur grade ent été remis aux technique, a été nommé conseiller technique pour l'exé
nouveaux docteurs honoris causa, parmi lesquels il con- cution de ce projet.
vient de citer le professeur Einstein, de Berlin, M. Mos- 1 Nos félicitations à notre éminent compatriote!
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DEMANDES DE CONGÉ

(Extrait de" Sac à Terre ", de Georges Jaccottet)

Il va de soi que les soldats rivalisent d'astuce pour obte
nir des congés, et si, dans un corps de métier, un soldat a
trouvé un motif qui a été accepté, il se trouve que la crise
sévit, comme par hasard, sur tous les soldats de la 'même
profession. La saynète suivante illustrera ce phénomène:

Décor: Le bureau du capitaine,
Premier tableau: défilé des vignerons.
Premier soldat: -- Mon capitaine, je voudrais un congé.
- Ah! pour quel motif?
-- Mon éapitaine, je suis vigneron, j'ai huit fossoriers à

sulfater, personne à la maison et, cette année, avec cette
humidité il y a l'oïdium, le mildiou, le philloxéra, les vers.
les papillons, toutes les sales bêtes de la création ... " alors?

- Bien, mon ami, on verra.

Cinq minutes après:
Deuxième soldat: - Mon capitaine, je voudrais un congé.

Je suis vigneron . ..
- Vous, vigneron?

Non, pas moi, mais j'ai le cousin de la belle-sœur à
la nièce de ma voisine qui a huit fossorriers à sulfater et vous
savez, cette année, par ces temps humides, il y a l'oïdium, le
philloxéra, le mildiou, les papillons, les vers ,.' . tout le
fourbi, quoi. . .. alors?

- Bien, on verra,

Cinq minutes après un troisième soldat:
Mon capitaine, je voudrais un congé.
Vous êtes vigneron?
1'\on , mon capitaine, mais ..
Mais vous avez la nièce de la voisine de la belle-sœur

du cousin de la tante de votre arrière grand'mère qui a des
fossoriers à suifa ter ?

- Huit, oui, mon capitain~.

-- Et il Y a un tas de maladies ....
- Oui, mon capitaine, il y a, parait-il, cette année, un

tas d'infections: la dyssellterie, l'artériosclérose, la gangrène,
la fièvre aphteuse, la morve.. .

- Vous oubliez la philoxéra et le mildiou.
- Je croyais, mon capitaine, que c'était des maladies du

bétail.

- Ah! oui, eh bien, pour vous apprendre votre métier
de vigneron, le vous enverrai quarante-huit heures à la salle
de police. Après, on verra.

- A vos ordres, mon capitaine 1

Deuxième tableau:

Premier soloat : Mon capitaine, je voudrais un congé.
- Pour quel motif?
- Mon capitaine, je suis des Ormonts, j'ai huits vaches

à l'écurie, pas de domestique, toutes les bêtes sont malades et
ma femme va accoucher. .. alors'? .

- C'est bon, mon ami, on verra.

Deuxième soldat. Mon capitaine, Je voudrais un
congé.

- Le motif?
- Mon capitaine, je suis des Ormonts, j'ai huit vaches

à l'écurie, toutes malades, personne pour les soigner et ma
femme va accoucher de deux jumeaux. . alors?

- C'est bon, c'est bon, on verra.

Troisième soldat - Mon capitaine, je voudrais un congé.
- Pour quel motif?

- Mon capitaine, je suis des Ormonts, j'ai huit vaches
à l'écurie ....

- Elles sont toutes malades et voIre femme va accou
cher?

- Non, mon capitaine, c'est ma femme qui est malade
et mes vaches qui vont accoucher.

Toutes à la fois?
- Je le crains, mon capitaine.
- Et bien .... on verra.

Quatrième soldat. - Avant qu'il ait parié le capitaine
l'in terpelle :

- Vous êtes des Ormonts '?
- Oui, mon capitaine.

Vous avez huit vaches à l'écurie '?
Oui mon capitaine.
Toutes malades?
Oui, mon capitaine.
Et votre femme va accoucher de deux jumeaux '?
Peut-être de trois, mon capitaine.

Oui, eh bien !,. vous aurez vingt quatre heures de
-salle de police et j'écrirai au vétérinaire des Ormonts.

- A vos ordres, mon capitaine.

1 CINEMA AMBASSADEUR~v;rnl~:U""~;s~v~:t:
1 QUARTIER LATIN Ivan Petpovitch

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

Tous les clichés du Bulletin Suisse d'Egypte sortent de cet Atelier. Recommandé aux Maisons Suisses.
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Notre rubrique Graphologique

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.

Jean Luc. Ecriture transcendante d'un ecnvain
ou musicien. Les dons d'intuition sonrt emarquables et
s'allient heureusement avec de hautes facultés de concen
tration. Tempérament nerveux-sanguin à la fois actif et
sensible. Grandes capacités de travail, culture vaste, sens
de la simplification. Personnalité marquante, soucieuse
de défendre son point de vue, passionnée, rapide d'action
et de jugement. Esprit créateur et cependant attaché aux
formes, aux traditions classiques de la pensée. Critique
avisée, ne perd son temps ni en flatteries ni en contem
plation de soi-même. Absolument dépourvu de vanité
mais justement ambitieux. Capacités d'organisation de
direction. Cerveau de chef.

Point d'interrogation. Caractère ferme fait pour la
réalisation d'un idéal pratique. Belles possibilités d'acti
vité que domine un raisonnement précis. Grande sincérit.é
dans les questions de principes et de conscience, n'admet
point les faiblesses même d'ordre sentimental. Volonté
très solide, parfois même opiniâtre et s'exerçant sans mé
nagements. De la générosité consentie avec discernement
et masquée par une attitude décidée et peu expansive.

Aucune spontanéité, par contre courage ténacité,
sang-froid: beaucoup de calme obtenu par maîtrise de soi
et concentration. Nature passionnée, jalouse de son indé
pendance, plutôt autoritaire que soumise.

Minos.-
LA BOITE AUX LETTRES DE LA CIGALE

Le chant de la Cigale a été entendu. Nous avons reçu
des lettres dont nous publions les premières arrivées, en
espérant que cette (< Boîte aux lettres » continuera à sus
citer l'intérêt de nos lectrices et peut-être même de nos
lecteurs.

Chère Cigale; votre idée est excellente et j'entre
avec plaisir dans la danse avec vous.

N'essayez pas de nouveau chant mais comme la
gentille cigale de la fable dansez, chantez et en échange de
votre gaîté nous vous apporterons conseils, réflexion et
pensées.

Cri cri du Caire.-Je suis seule, isolée et je serais
heureuse, chère cigale amie, de correspondre avec vous.
Merci. Pourriez-vous m'indiquer quelques titres de
beaux romans qui parlent à l'âme et à l'imagination.

'"'" '"
A Cigaline déverdie, -

Hélas! Pour que je sois grillon
Vous chantez un peu fort cigale
Je donne mon cœur au sillon
Muet de l'herbe virginale.
A me blottir auprès de vous
J'y perdrais ma douce cachette...
J'ai peur de sortir de mon trou:
Pensez combien je le regrette !

Rizolait

Réponse à la Cigale.

Salut ô mon ennemie d'antan... Il fait chaud sous
le ciel d'Egypte, les sables y sont brûlants et sans relâ
che, durant les longues et accablantes journées d'été,
l'innombrable et bruyante famille des cigales y délire...
Assourdies par leur étourdissant orchestre, quelle est
celle qui saura distinguer le "chant fragile, de la pauvre
exilée, "arrachée aux près verts de sa lointaine patrie".

Ah ! ce n'est pas le séduisant grillon auquel vous
aviez peut-être rêvé qui, aujourd'hui, répond à votre
nostalgique appel, mais un noir insecte, difforme et laid,
une créature prosaïque et bourgeoise qui, du matin au
soir s'acharne à la poursuite d'un but pratique conforme
à son idéal. Vous êtes déçue. C'est bien compréhensible!
Je n'ai rien qui puisse charmer 'et captiver l'attention!
Et puis, malgré votre insouciance proverbiale, vous
avez un caractère rancunier. La malencontreuse phrase
que cet intrigant de La Fontaine m'a fait proférer par
un vilain jour de "bise" ne m'a pas encore été par
donnée, j'en suis sûre !

Allons! oubliez donc ces mots désobligeants que
je n'ai peut-être jamais prononcés, et qui ont fait jaser
sur mon compte tant de... bonnes langues! Tout a évo
lué depuis lors... Les fourmis aussi; elles peuvent
maintenant fraterniser avec les cigales et mener avec
elles une ronde joyeuse.

A présent il m'arrive, -- et très souvent, je vous
l'avoue -- de flâner en chemin... de me laisser bercer
par votre monotone solfège... Si je marche les yeux
rivés au sol, pleine d'attention pour les obstacles qui
surgissent à chacun de mes pas, je trouve la route longue
et monotone. Mais si j'avance en regardant le ciel bleu,
les nuages et tout ce qu'il y a de tentant au-dessus de
ma tête, je trébuche... Ne pourriez-vous pas alors, ô
compatissante cigale, pour: me remettre d'aplomb, tendre
délicatement le bout de vos ailes transparentes à mes
pauvres pattes cagneuses ? ..

Namla, la fourmi égyptienne.



BULLETIN SUISSE n'!EGYPTE

Dans la eolonie d'~]exandpie.

~ 3.

CERCLE SUISSE D'ALEXANDRIE

Samedi, 7 Décembre prochain, à 9 1/2 h.p.m. une
gentille soirée intime sera organisée dans notre Grande
Salle par la PHILIPS' RADIO.

_ .. __.~ _c'CC.----:--- ------__.__-.- ------.---

fc>ROGR~MME

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

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

délégué des Fabriques Philips' Radio pour l'Egypte.

Présentation des différents appareils,
démontrés en fonctionnement

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

4. Danse, d'après la' musique de l'installation
Philips' Radio.

s. Audition des postes émetteurs de l'Europe.

Nous recommandons chaleureusement à tous
les membres de la colonie de ne pas manquer d'as
sister à cette audition, qui, certainement, sera des
plus réussies, vu la renommée des appareils Philips'.

Nous rappelons, que chaque membre peut
inviter deux étrangers.

Le Comité.

CLUB NAUTIQUE SUISSE
COMPTE-RENDU

de l'Assemblée Générale Annuelle, tenue le 26 Novembre 1929·
Cette année encore, un nombre insuffisant de membres

ayant répondu à notre convocation, ce n'est qu'après certaines
difficultés que le quorum de 25 % nécessaire à l'Assemblée
générale annuelle a pu être réuni.

Avant de procéder à l'ordre du jour le Président évoque
la mémoire des regrettés MM. H. R BlandingE.r, notre
dévoué Secrétaire et Délégué auprès de la f.S.A.E. pendant
plusieurs années et J. P. Wassali, et prie l'Assemblée de se
lever en signe de deuil.

Après lecture du Procès-verbal de la dernière Assemblée,
les rapports du Secrétaire, des Chefs d'Equipe et du Caissier
sur l'exercice écoulé sont lus et approuvés par l'Assemblée
qui donne décharge au Comité.

Le même Comité et Censeurs sont réélus pour l'année
1929' i 930 à l'exception du Chef du matériel, qui, ayant
décliné une réélection, est remplacé par M. Helmuth Linde
mann. Comme Delégués auprès de la f.S.A.E. furent
nommés par acclamation MM. S. Wichser et H. Kienast.

Démissions: Nous avons à enregistrer celles de:
MM. Dr. G. Ruedi, pour cause de départ et W. Spengler.

Concernant certaines embarcations hors d'usage, et plus
spécialement le skiff "Tell" dont la réparation serait trop
coûteu~e, l'Assemblée décide de les vendre au mieux des
intérêts du Club.

La proposition de M. Th. fierz de fixer définitivement
le montant des frais de voyage et séjour à accorder aux
rameurs participant aux régates du Caire ou de Port-Saïd
figurera à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée.

Eglise Protestante d'Alexandrie.

Dimanche 8 Décembre 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,» ~39~O» ))
(8 Rue Nébi Daniel).
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Dans la eoJonie du eaipe.

R.L.R.

Apropos de l'article "LE CINÉMA AU CERCLE"

Au /1 Bulletin" ~uisse d'Egypte,
En Ville.

Monsieur le Rédacteur,

J'ai lu avec intérêt dans le Bulletin No. 21 l'article intitulé
ilLe Cinéma au Cercle" et les judicieuses remarques qu'il
contient

le me permets de faire savoir au Cercle Suisse du Caire,
que j'ai reçu, il y a quelque temps, une offre de M. Q. funer,
de Soleure, de films suisses des Alpes etc. en location ou en
vente, offre qui pourrait intéresser le Cercle.

Les fi1rrls proposés par M. furrer sont des pellicules.
pour appareil Kodak. Je vous envoie un échantillon de
film ainsi qu'une liste des sujets et l'adresse du fournisseur.
M. furrer se fera un plaisir de se mettre en communication
avec ceux que cela pourrait intéresser.

A cette occasion je voudrais demander au Comité du
Cercle d'Alexandrie, si des séances cinématographiques ne
pourraient être données aussi au cercle de notre ville. Je crois
qu'elles seraient très appréciées. Nombreux sont les mem
bres de notre société qui seraient heureux de revoir les
paysages de leur Patrie bien-aimée et, pour les enfants, cela
serait hautement instructif.

Si les deux cercles se mettaient d'accord, les films
serviraient tour à tour au Caire et à Alexandrie. Les frais de
location, transport etc., seraient par conséquent partagés.

Veuillez agréer Monsieur le Rédacteur et cher compa
triote, mes salutations très distinguées.

A ce propos nous sommes heureux de pouvoir annoncer
à notre correspondant cairote que le Bulletin est en train
d'organiser un service de films suisses en Egypte. Les pour
parlers engagés laissent espérer une issue favorable. Nous
entretiendrons nos lecteurs des résu ltats obtenus. Le Bulletin
s'occupe également de la création d'un bureau de ventes de
disques suisses de phonographe.

Le Bulletin.

NOTRE NUMÉRO DES FÊTES
A l'occasion des Fêtes, paraîtra un numéro spé

cial du "Bulletin Suisse".
Ce numéro spécial, imprimé sur papier glacé

et richement illustré sera de plus le cadeau de Fête
du "Bulletin" aux enfants suisses d'Egypte et nous
serons heureux d'accueillir toutes les suggestions
et les collaborations qui voudraient bien nous être
offertes.

Jeudi Cinématographique.
Le 28 Novembre, la deuxième séance de Cinéma au

Cercle a eu de nouveau grand succès.
Mlle Kuebler continuera donc à présenter ses séances de

Cinéma; les parents et les enfants y sont toujours les bien
venus.

Rendez-vous des amateurs du Cinéma chaque jeudi, à
4 heures, au Cercle.

Le Comité des Fêtes.

A NOS LECTEURS

Le numéro dix-huit du Bulldin ainsi que le numéro du
1er Août, manq ue à plusieurs de nos collections.

Nous serions reconnaissants à qui voudrait bien nous en
. faire retour.

La Direction.

L'EGLISE EVANGÉLIQUE DU CAIRE.
(Temple : 39 Rue Fouad premier)

accueille cordialement tous les protestants comprenant le français.
Son pasteur (M. J. Raccaud 12 Rue Soliman pacha Boîte

postale 952. Téléphone : Boustan 5922) présidera les services
suivants, le Dimanche 8 décembre :
10 h. 15. Ecole èlu Dimanche.
11 h. Culte.

Texte: "Nul ne vient au père que par moi. "(Jean XIV. 6)
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A. F.

La vie pratique
A nos lectrices, tout particulièrement.

. Sous le titre "la Vie pratique" nous publierons chaque
semaine des Questions, Demandes de 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
. rente Que ceux qui ont voyagé nous fassent 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. Il s'agit de quelques
lignes pratiques bien .entendu et non pas d'articles au vrai
sens du terme.

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

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

Cette rubrique n'a rien de commercial. Elle a pour
seule ambition d'être p~atiquementutile.

Une jolie idée. Avec de vieilles plaques de photogra
phies vous pouvez faire de jolis dessous pour vos vases à
fleurs. Entre deux carrés de verre posez un petit bout de
belle dentelle ou de broderie, collez les deux verres en
semble et bordez-les avec un galon doré. Ces petites choses
sont amusantes à faire et vos meubles ne souffriront
plus de ces fâcheuses taches d'eau.

II. Qui me donnera une petite recette pour rendre
le poulet d'Egypte moins fade! Pas de currie s.v.p.

« Malgré tout ».

Abondance de biens.

Voici encore une recette susceptible de faire les
délices de nos ménagères.

Quittengelee.

1 kg. zerschnittene Quitten werden samt Butzen und
Kernen mit so viel Wasser gekocht, dass es 2 - 3 Finger
breit darüber zusammen geht. Wenn die Schalen zwischen
den Fingern zerdrückt werden kônnen, so làsst man die
Masse etwas abküh1en und rührt sie dann mit einem Glas
Weisswein durch. Alles zusammen laesst man mit einer
halben, in Scheibchen geschnittenen Zitrone bis zum an
dern Tag stehen. Der Saft wird darnach filtriert und auf
je 1/2 Liter werden' 375 gr. Zucker zugegeben und zu
Gelee eingekocht.

A propos de Lourtier.

Un concours est ouvert entre tous les architectes des
Cantons limithropes du Valais, pour la reconstruction to
tale du village de Lourtier. La reconstruction commencera,
grâce au magnifique mouvement de solidarité suisse, dès
le printemps 1930.

Avis

Soeur Rosette Ellenberger nous prie d'aviser nos lecteurs
qu'elle. habite désormais chez Mme. 1 Gazaleh, 25 rue
Allen, Bulkeley, Téléphone 637, Ramleh.

La Gazette de Lausanne.

Animés du constant désir d'être toujours plus attrayante
et plus variée, La Gazette de Lausanne a conclu,avec une
des premières maisons d'édition de Paris, un arrangement
qui lui permettra dorénavant d'adjoindre aux excellents
collaborateurs actuels de son numéro littéraire quelques
uns des plus brillants écrivains français contemporains.

En vertu de cet arrangement, elle publiera des chro
nique et des articles' de MM. :
André BELLESSORT, Abel BONNARD, Pierre MAC
ORLAN, andré MAUROIS, François MAURIAC, Gus
tave LENOTRE, Henri de MONTHERLANT, Jacques
de LACRETELLE, etc.

AVIS AUX ANNONCEURS

Les annonceurs qui n'ont pas reçu tous leurs justifi
catifs sont priés d'en avertir directement l'administration
du Bulletin :

Dr. G. Salérian-Saugy, avocat, 7, Rue de l'Eglise
Debbane, Alexandrie.

DEMANDE D'EMPLOIS:

Jeune fille professeur, possédant son baccalauréat
(mention) désire surveiller enfants aux Ecoles (devoirs,
répétitions). Donnerait leçons à domiciles. Excellentes
références. Prix modérés.

S'adresser au Balletin.

LES SPECTACLES
Concerts, Cinémas et Théâtres et Conférences

Chaque semaine nous tiendrons au courant nos lec~
teurs des spectacles intéressant Il ne s'agit pas bien
entendu de donner un compte-rendu de toutes les repré
sentations cinématographiques et théâtrales du Caire ou
d'Alexandrie, mais simplement de recommander à 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.

A l'Alhambra: Allez entendre le Chœur des Cosa
ques. Il en vaut la peine.

LES BEAUX FILMS:
Au Cosmograph : Monte~Cristo.

A u Royal : Maria Pentayotissa.
Au }osy: Ramona.
Aux Ambassadeurs: Quartier Latin. - Le Figurant.
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APPAREILLAG'E GARDY S. A.
GENÈVE

FABRIQUE D'APPAREILLAGES ELECTRIQUES POUR
HAUTE ET BASSE TENSION

. (1)......-..-......

~

BIENFACTURE

C ..,'Gd"oupe-Clrcult ar y

Interrupteuts et Commutateuts pout

SonnetÏe..., - Lumiète..., - Chauffage...,

(1)..............

~

SÉCURITÉ

Représentant pour l'Egypte: W. ABLITT - Le Caire: ~e1~~~:z~;
• -JfN" 7 ..., l'D Mi

SOCIÉTÉ ANONYME

LEU & CO Zurich
Maison de Banque fondée en 1755 - CIlPITAL: Fr. 50.000.000

1

1 Toutes opérations de Banque
,

r Ordres de Bourse, Achat et Vente de Titres, Placement de Capitaux, Gérance de Fortunes

SULZER FRÈRES
Winterthur (Suisse)

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

Moteurs Sulzer..Diesel,· Machines à glace, Pompes, Huiles minér~es, etc.
BRANCHE SPËCIALE DE DËDOUANAGE
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