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Lettre de Suisse.

La Semaine internationale de la Paix
la Journée de la Femme et la Journée de la Faim

.Les be.soins nouveaux réclament des m'éthodes
nouve'U'es. ILes A,mériloains ont introduit en E'Ulrolpe
e'es «Jou'rné'es» , ,celS «Semaines;», ,qui, ,'soit, vis€Jl1t à
réunir ,en Ulll dlélai ,die tJem:ps, mini'mulm l,e 'maximum
d'e r'elsISOIU:r1ceIS, eill f,alV,eu'r d'Ulne œuvre ,philtantthropi
'q~'e, .so~t à ,c:réer une co.mmunauté de !penséels', d"as
p"~latIJ.Œ1S" à ,grou/pelr en fa,i,slCieau 'leSi fo'r:cle:s dli,sjpe:r,
slee's InélcIClssaÏ1œ,s à 1',aiflfirIDaJtion ,d'un ,ÏJdéa.}, d'u[l,e,
iidlée, d'ulIl'e «(CaUISlC!».

\La «Journéel» de .la F,a.i1m, cea:Iie de 'la F'eIffi,me,
pr:écéJdallJt lIa «Selmaine» de la Paix, témoignent de
ces 'p'rléolCiCUlpaltJï.OIIlIS.

iBn iSuJ'slsle, Ila. «Jo\U1vl1JéJe de lia Failffi» a 'pour hut
de réunir /d'elSi rels,sourlces 'en 'aJrlgel1lt let ,en nature afin
~e v:elnir en aidle à ICleux - 'au~ ,etll[,alllts elll p'rem~:elr

neu - qui ~o'll)f\flreillt de iplflÏ.v.a:tïons' ,et 'que l,cul' état
social maint.ient dans la misère et la sous-'a'l.i'm,en:ta
tion. 11 va ide isoi que 'CIC'S 'slelCOlUrlS Is,'aid'resls,slent ,aux
hwbitanJts de notre p'rolpre pays oÙ, m,a1gTé, l'a r:e
ma'I'quable 'quantité d'œuv,Des Ide tbienûwsanc'e qui'
exis:tent, li,l y a encore des 'pauvres aSIslez pauvl'les
pour -avoir Ifa.im ,et stOulflf,ri'r ,de ImiJlle priiVatiollls.

A l'oTigine, le ,MoiUv,em'ent de .la J,eulliCistS'e Sluissle
romandle a eu 'POlUi' bUit Ip1r,e[llie.r d:e venir e.Q. aid'e aux
enfants .des (pays ruinés par 'la Igue1rre. !C"C's± la gran
de lfam'ÎIIlie ide 1912:0 ,en IAubr'Ï.iche, dans lels p,ays haltes,
en HUls<s,i'e, 'en Ar,ménie et dans, Ile norid dIe la Frm.1'Cle
qui Q diécllianl~hé IceU,e g,r:ande v'agu:e ide pMrié qui,

d:OCicid'erut, s,e .rua vers les malheur,eux 'pays tortu
res 'Par ,la lf,am1n,e ,pour tenter de salUrver les aflfam,és
et, avant tout, les ·enf,ants.

ILe M,oulVement 'suisls,e ro'mlanid Ipartilt de Lau
sanllle oÙ que:l1qUie's élèrves, dies gymna:sles, au ,p,rin
rtemlpS' d'e 1'92:0, s'e groupèrent et rtelCuei,ll]irent ,quel
ques cenitaine,s' de Ifr'an;CtSi len dotllnant dies ,conféren
e,es, d'e.s séances cinématog,rap'hi'ques et en 'faisant
des ooJŒe1ctels.

Grâc'e :à J'appui de tl'Union ÏIlltelinatiol1'ale dle Sle
c.oU1is aux enfants, le moU1V'em,ent sie ;p'ro1ptalgea très
vÏt'e à tourte 'I,a Surrs:s'e romande, ,stÏ ,bi'eII1 que ,l,e 20 mai
19:20, une grarude asse.mbrléle rü.m1a.l1Ide', à ~llaJquel'le

pdr,ent 'Part des délégués, ,de 'GenèlVe, Vauid et Neu
chJâIt:.e1, consEitua le lM. J. S. 'H. iet élilt ,lep,re'mier 'co-
mité !~enttral iroim!and. .

(La «Journée» des IMèr'e,SI oonsltitue un hommage
,renidu Ipar l.a Jeuneslsle là l'a Mètre, Ulne m,aniifeslt:ation
de re,sipect là Il,a Fe'm,m'e, être ide diévolUe,melllt 'e,t de
bonté, t'andis 'que la Jownée d'e Il.a Femmle p,ermet
à tOelHe-ci de iflatÏlf'e entenidJre s,es revenldicaUons elt d'e
formuler Sles déJsliid!e-rata:s. :Les IfIClmme:s,ce'bteam.née
ci, ont t'etllu là ,s'a'Sisolciielr là lIa 'CaJIIllpagne mündia1,e en
t-r,e'P'ri,sle 'en ,fiaV'C1url ,de la ,P,aix.

lA 'l'occasion de la ISelIDaine interrnationalle de J,a'
paix insltitU'é1e pour 'COlJI1ll1émlÛ'lier, ,le IsoulVenir de il'ar
mistice .de ;1'911,8, vingt et une assolClÏatiol1ls fémmmes
suisls,es ,et les grande,s or1g'alllisattions: .inteTnationfa.leJs
étalb~ies :à GenèlVe ]'arucenlt un appeJ en fa'Vleur dle J.a
paix mondiale et préconilsent le I))ort du ruban M'anc,
s'Y'mlboU'e de la Ipaix.

\( Nous SO'llllmes tous TetSipo.nsab1.es de la paix,
car tout ,êtr,e humain qui ténoncle une Ipensée contri
bue là Ito-r'm'er l'Û'pi,ni,olll puibliq.ue. NOIus vous' p'fions
doulc de VOUIS unir là touls c,eux qui tr,avaHlent au rap
proche'men1 des lpeupllels. »
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Ce,t 'appel s'achève par la citation de la pensée
die que1quels 'perls/onna'lités mondiailes sur 'Ia paix;
nous en exh'layons que1lques-unes parmi les plus
belles :

...NolUs ,de.vons, êtr'e 'de 'oeux ,qui croiell1t i,nviruci
~~enlent que la slci1e'11üe elt la paix triOlInpheront de
l.},gnorance ,et die l,a guerrle. cMlIne Curie.

ILa paix dé~coU'le de ila vi'e int-éri'eur,e, de 1a rpui:s
slance de Isymlpa,thile, de l'esprit de Isa:crÏJfic·e .et non
pras d'un s)un Isy;stèm'e d'or'glanisa(tiion. J'ai .foi, en
l'hmnanitè. ,CQllUll1,e le sü'leîl, sa hlnlièr·e peut s,e voi
ler, m'~Üs eHe ne s'éteint 'P9S. Tag.ore.

Ayons J'elsprit de paix, c',est-{à-,dire soyons con
vaincus que le m.eiHeur m:oy,en d'ètre l'ami de 'Sla
patrie, c'e,st de ne pa·s haïr 'les aUltrC's 'pat1rles. Nous
a.vons une grande patri:e qUIÎ 'est l'humanité, et plus
nous ai1mon,s notre Ipeltite patrie, plus' nous dervontS
chérir la grande. ,Ch. Richet.

Je voudr:ais dir,e à O(;lUX qui vivent dans les ,SIQU

venks des actes d'hér.oÏsme ac'compl:is pa'r la jleunes
.s·e die tOUiS les :peupl'e:SI au Icours ,des Slièciles ...que la
luiUe gra:ndios·e die ,J'h~)m'Ine 'contre la 'Ilialtur'e offrira
sUififisamn,llent de 'pos'sihiaités d'héroÏrSlIlle ·et de sa,cri
fices, !pour un haJut idéal. Stre.slem.ann.

(Parol,es pronOilwées à la dixième A,S'semhlée .de
Ja S.!D.iN.) .

POUir que la p,aix règne parmi l,els 'P'eurpiles, la s:o
oi'ébé -ne doit 'PaiS se désintére's'se'r d'run ,Clert'aÏJll emrpoi
s'OI1Jllerment .qui est 'I).IJa:tilqué ,s'YsfbèmatiqUlelllllent paT
c,ert;aine;s 'eŒltflep'ri,sl~5 IquiÏ.· :Ille itendent à rien moins
qu'à intoxi,quler 11'eSiprit -des 'enifants ,en d'élpos'ant dal1Js
l,eur·s üerv,e.ruux de5 germ,e:s de IgueJIT,e.

'Elt tC'e:StSUlrtout :aux IfemlIl1es ,que Je m'adœ,s'Sie.
Si de nOUiv,eUleis ,guerr,e,s, écilata~ent, 'eBels, en sle:rai'eIll1
I,es prelUièr'e,s vilcJti:mes. lA ,eUes doDJe d"Cimfpêclher ,l'e
poi'son de ipénétr,er dans Ileu,r·s foyelr's, là erI,e,s de rlen
dre vaÏJne,s tout'eS' ces rbentati:v,e·s d'eim(poisonnem.ent.
Le jour oÙ l'on 1eŒ1S1eignera aux enJf,ants à estill1l'er 1e:s
autres p:eUlpJ,e's, ,à ne Iclhefl(~iher ,ee q.ui unit les 'hom.:.
m'es lpilutôt ,que oe qui .les dirvi'Sie, 0111 n'aura plus ibe
win de. doser '~es sécurités .et d'alpIP1i,qu'er des rpacra
gratphes de l'article 8 du Prude; la paix régnera pa.r
mi les nations. A. Briand.

J(IParo~e's prononcée·s à la dixième Ais's,euniblée de
la S.iD.iN).

« tCoIlJIl.ai,SS'eIZ-VOUS un S'eu! hom.m'e ,que vous
haÏ,sISle'Z ? - Je n"ai 'pamais :pu haïr un hO'lUme que
j'ai vra'Î1m·ent connu. » Woodrow Wilson.

iLa Ipaix lest un ,état d'eslp,rirt batslé srUr cette loi
fondamentall<e de la vtie: 'l'humanité a été créée uille et
indi,vi,slilble. Sle!s iDJtécrêts, sailliS ,e'XlCieIPrtion SOinlt indé
rpendants. L'état d'esprit ,général dé\p'enld des ét'ats'
d'esprit indiviidUleJ.SI. S.i ·VOU!S vOlul,etZ ,c'Olllltriibuer à éta
bltir Il'a paix d.ans ,Ile monde, é'veiiHetZ en vous et autour
de VOUSi :l'e s'enti'ment de la re,siPOinslaJbi1i.M perISûIll,nel
le enver·s 1'hUilUanilté. Devenez des' cerrtœ,s de 'Paix.

ClaIDa -G. d'A'flcis.
Nous pouvons, (en perrs1ée, nO'l1JSiaISisO'cielr à cet

aIPlpel et co:rutrilbUier danls' 'la meSIU'l'e ide noS' Iforlces à
la venue de na Paix SlUr cette t'erre mlalheuereUiSIe.
Qu'elle delsiCiende, COlUme J'a pe1Î.nte Paul R'Ober,t daJl1:s
le vestibUiI'e du Trilburuall FJédéral, parée -de bll'anc et
les ibr'a.s ,pleins de flleurs et d'>épi1s, S'uer 'I.e monde enfin
pacifié où l'ap'Pel'le le vœu de tOUiS les hO'lU,mes, de

toutes ùeJS f.elllll111eSi de bonne volonté, let dans ee-s se
ma.ines qui lpré'cèdent Noël, Tèpéltolls le heau melsS'a
g'e qui clôture .Jla cOlnlférel1lce de M. William Martin
à Alexan.drie : « .Mênle si l,a Paix Univer,slelHe était
une uto!pie, i:I [·aut ) croire, il ,faut y croire .de toutes
s'es !for'eeos, car c'est de Ira cr,ainte de la guerre que
n.aît la guerrle ». J. R. F.

Après le sinistre de Lourtier

Le Comité de ,s,ecours au;x siniis:t:r.és de Loudier
üŒumulniÏ.lque :

A'prèSI 1'~.}1Ice'lldie qui a d.étruti'i lIa /p[UlS grande
partie icLu .viHalge de ILourtier d'en Haut (B~agnes)
dans la llUlt dru 2'4 au i2J5 slelplt1em.lbflC' 19'219, un Comité
de Sle'COUTS aux sinisitr:és· ·a été dési,gn.é Iplar 'le Cons'eil
d'E.tat du :eaill'ton du Va.lai,s.

Ce ICO'mité a larucé, imm·édi.atem,ent a.p,rè-s s'a no
minatio'll, ,un aJPlpel là lragéI11érosiM pubHque 'Par la
voie d,e la :presse, à l'etlf,et de venir ·en aide aux mal
heuroeux i'Ilicendiés.

Cet ruppell n'a pas· été vain, pUlilSique de tout,es ,l'es
parties de la Sui,sse et même 'de ['étr:ang,er, de nom
breux ,dons en natufie ,elt ·en ,eSlpèce 'Sont Ip,ar:venUis au
Ico-mité.

\Gr,âce à 'oette Igénétro,stité, Il'av'ea1!Ï,r d:e:s f:amiHes
sinilstrées ,peut être envisa'gé ,avec slér!énd.té et ,conrfialll
ce.

'L'e monta!Ilt total des dons r,eoue.iUi,S' ne peUit p:as
enco're oêtr'e évalué, 'co'm!me il a été diJf.filCHe auslsli de
'taxer tOUIS l,es dom,magesl ,causés' ipaT l'incen1die. Mais
.Je IcO'mUé 'croit rpou:VÛtir al~fÏ!rm'er, 'SailliS! ICiflainte d'être
démenti, que les !bruitsl ,s,el'on ,1e:slquels, ,la valeur des
dons et lautr,es indemnités. v,er,sréels aux sini,sltrlés d,é
pasls'eifruÏt IceŒ,le desl peTtes, ·suibies, sont absO'lunlent
erronés et des ;plus tanltaisistes.

ILa réjp·a,rtitlOiIl des dons, sie feTa IP,ar les ,soins du
comité et s'era rup:proulVée pa.r le haut IConseil d'Etat
du canton du Va:lais. On ,peut donc f,ai,re ,confi·ance
en ceUe répartition.

iLe oo.miM, alp'fès alvoir Ipar,é aux premiers be
soins d'(;lSi sinistrés quaI1lt ,à le'Ulf ,subsi.stance et Iquant
là leur 'loge1menlt, songe là la reco'Ilistrüctwn du petit
villalge, œUIVre pour l'aceo.m'ptliSisiCm,ent de laquelle leS'
dons en eSlpèCies de,vront être p'arliculièrement utili
sés.

Vivem·ent touché -des IDaTlques de 'S\ymrpathie qui
lui ont été prodiguées de rl:OUiSI cÔ'tés, sans di,sti'llJC'tion
de 'r,élgionet de 'colllfesISJÏ'Üln, le ,comitté sie (fait iÜlIl ide
voi,r d',ad!re:Siser sles plus v~f.s remerlCÎlelme:nts. à tous
les générieux rdolliateUTiS ,qui ont ibi,en voulu vers'er leur
olbole 'en f.aJVIeur ,des pauvr;es déshérités de :Lour,tier
sur la reconnaislsance deSiqueils Hs peuvent compter.

Les '1'Iemeflciem.ents du ·comité vont plus slpécia
llem'en!t à la ip,re'sls'e qu~ a fait lPre·urv,e d'un ,dié,voue
ment remaflquahle à ce.tlte OIcc,asion: irIs s'raidre,slsent
aus'SJÏ aux peTsOJlIIleS Iqui ont aIClcomlp.liÏ. le ges1.e gé
néreux sous le couvert de l'anonymat, ai'llisi qU"à cel
1es qu'il a.été imlpos,sible d'atteindre directemenrt par
su'Ït>e d'adres5es }nsuJ1fi,S'anroeS' et iUi'siibles ou pour
d'ault,res motilfs.

A tous les donateurs, en un mot, un. cordial mer
ci et une sincère gratitude.
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CORRESPONDANCE
Le Bulle/in Suisse publie et publiera n'importe

quelle lettre s'occupant de questions intéressant notre
colonie, le fera .avec tact, sans attaques personnelles
ni grossiéreté de tOIl.

La rédaction est responsable des J.rticles parus
dans le Bulletin Elle exige de ses correspondants la
gar.antie 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
renseignemen t.

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

A propos d,e la lettre publiée dans notre derniu
numéro:

"La réponse des bancs vides"

N'ayant point trouvé au temple ce qu'on y cherchait on
s'est tourné ailleurs : la nature, les livres.

Il est courant d'entendre ces paroles, et certes personne
ne songe à contester la valeur spirituelle d'une lecture ou
d'une promenade, mais il ne faut pas se payer de mots, ni
prendre de vagues effusions panthéistes en face des "Mer
veilles de la Création" (où il y a soit dit en passant, autant
d'horreurs que de beauté) pour l'expression d'un réel sen
timent religieux et chrétien.

Si les sermons qu'on entend dans les églises ne répondent
pas aux guestions essentielles: "Comment? pourquoi?",
pense-t-on vraiment trouver une réponse plus précise dans
la communion avec la Nature! Et si les sermons ne donnent
point une réponse satisfaisante à ces questions, ne serait
ce pas peut-être, parce qu'elles sont par essence insolubles
intellectuellement! et que c'est faire fausse route que de
chercher dans nos sermons autre chose que ce qu'ils peu
vent donner.....

Dans l'église ca!holique chaque prêtre prêche une vérité
unique, celle de l'Eglise, vérité absolue et transcendante que
le fidèle doit croire car "hors d'elle il n'y a pas point pour
le catholique de salut"......

Toute autre est notre attitude de protestants à l'égard des
sermons de nos pasteurs. Pour nous, leurs sermons, ce

sont des témoignages, le pasteur est un témoin, il n'est que
cela, et il est cela ... c'est celui qui a cru, c'est pourquoi il
a parlé, c'est celui qui a vu le Christ transfiguré sur la mon
tagne sainte et dont le coeur brûle d'apporter le message
à ses frères .......Comme aucune puissance extérieure ne
vient nous imposer son autorité, celle-ci ne repose que sur
le prestige personnel du pasteur. Certes, il lui faut une foi
vive, débordante, agissante, mais cela même ne suffit pas!
Le pasteur est un chef, un meneur d'hommes, comme tel
il lui faut au service de sa foi, certain rayonnement, une au
torité innée, un incontestable talent de persuasion, faute
de quoi toute sa meilleure volonté se heurte à l'indifférence
générale ... Il n'est pas vrai que toute parole venant du
coeur aille au coeur, et il ne suffit pas d'avoir quelque chose
à dire pour savoir l'exprimer. Le miracle de la Pentecôte
ne se produit plus nécessairement pour chaque candidat
en théologie.....Et là réside une grave cause de malenten
dus:

Le culte calviniste, ayant réduit au minimum la part de
la liturgie, toute la place est réservée au sermon. Si le pas
teur a quelque chose à dire et qu'il a un indiscutable, un
ardent talent d'orateur pour exprimer sa foi: "ses paroles
de feu meuvent les multitudes"! Je me souviens d'un temps,
il y a vingt ans à peine, où pour entendre les pasteurs aimés
dans une ville suisse, un auditoire fidèle se déplaçait di
manche après dimanche de la cathédrale aux temples et
jusque dans les plus lointaines chapelles des faubourgs, ar
rivant quelque fois une heure d'avance pour trouver encore
une place où s'asseoir.. C'étaient de beaux moments, et
tels de ces sermons sont restés gravés au coeur des audi
teurs, qui pourraient aujourd'hui encore les répéter et en
montrer l'influence dans leur vie.

Pour en revenir à la "paroissienne des bancs vides", à elle
et à ses semblables s'appliquent les paroles évangéliques:
"Cherchez et vous trouverez"... Il y a par le monde un nom
bre incalculable d'églises et de sectes protestantes (pour ne
parler que de celles là).

AJ'heure actuelle les séparations entre ces diverses égli
ses ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 75 ans encor~. L'on
peut aller de l'une à l'autre et chercher la forme de culte qui
convient le mieux à votre forme d'esprit, à vos aspirations
les plus profondes, et si l'on ne trouve pas dans les églises,
pourquoi ne pas chercher aussi dans les groupements re
ligieux de jeunes (Y.M.C.A~ et Y.W.C.A. ou autres analo
gues) des témoignages plus directs, plus vivants que ceu~

qui sont parfois bridés par les formes rituelles du culte!
Pourquoi ne pas leur apporter le sien! Celui de ses an

goissantes recherches ?
Car, sont dignes de trouver ceux qui cherchent vraiment

et sont prêts à payer à sa juste valeur la "perle de grand
prix" qui vaut tous les trésors...... M. F.
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Sur mandat du comité pour la réparation des dommages
de guerre suisses, Me E. Zelweger, directeur du secréta
riat des Suisses à l'étranger examine l'exposé juridique du
Conseil fédéral, daté du 30 septembre 1929 et qui se rap
porte au «(postulat» Duft et en particulier au mémoire du
professeur Burckhardt.
, Le mémoire s'occupe des saisies et d'autres mesures ex
traordinaires de guerre, saisies en territoire occupé, dom
mages de guerre proprement dits. Il examine dans quelle
mesure ces Etats sont responsables. L'auteur admet que
le citoyen 0riginaire d'un pays neutre ayant subi des dom
mages de guerre peut demander réparation pour tous dom
mages subis à l'Etat sur le territoire duquel il réside. L'au
teur croit que l'on peut présenter des arguments suffisants
en faveur de la réparation des dommages de guerre subis
par les Suisses.

Le droit de gens n'est pas incomplet à ce point qu'il per
mette une aussi grande injustice que le refus d'indemnités 1

aux lésés suisses.

La Suisse à l'Etranger.

Les Suisses lésés par la guerre

Banquet du Cité Swiss Club de Londres

La fête annuelle du club est l'une des principales fonctions
sociales de la colonie suisse. Le distingué représentant de
la Confédération auprès de la cour de St-James saisit gé
néralement l'occasion pour prononcer un discours, tou
jours attendu avec intérêt, en passant en revue les événe
ments de l'année, au point de vue anglo-suisse.

Le banquél du Victoria Hôtel, brillant et animé a été ho
noré, comme d'habitude, de la présence de M. et Mme
Paravicini. Ce fut d'abord l'allocution du président du
club, M. E. Werner, puis, notre ministre se leva pour ren
dre un témoignage respectueux et ému, écouté avec défé
rence, à la mémoire de M. Karl Scheurer et de l'ancien con
seiller technique de la légation,M. Arthur Palliser. Dans son
discours, il a relevé la succès remporté par la Suisse au tri
bunal de la Haye dans l'affaire des zones, les effets bien
faisants du tir fédéral de Bellinzone, la visite du roi d'Egyp
te, l'oeuvre de la conférence de la Croix-Rouge, sous la pré
sidence appréciée de M. Dinichert. M. Paravicini a parlé
de l'activité de notre pays dans la S. d. N. et a rendu hom
mage à M. Motta qui, pour la dixième fois, a dirigé les tra
vaux de la délégation suisse à Genève, en septembre der
dier. Il a traduit les regrets unanimes des Suisses de Gran
de-Bretagne de voir notre éminent président de la, Confé
dération, M. Haab quitter déjà l~ scène fédérale, où il joua
un rôle si remarquable.

Le s Suisses sont inventifs

M. Ernest Schürch, directeur du Bund, commente avec
esprit, dans un éditorial, les résultats d'une enquête faite
par un Américain sur le pouvoir inventif des différents

peuples. Avant de publier les rangs et les chiffres qui les
. déterminent, l'auteur constate qu'inventer c'est trouver en
des domaines nouveaux, mais non comme une poule au ha
sard de la picorée, bien plutôt en cherchant.

Or pour chercher, il faut n'être pas content de ce que l'on
possède, être poussé par la curiosité, par l'inquiétude de
l'inconnu. Navigateurs, conquistadors, explorateurs, sont
animés de ce besoin de recherche, mais ils ne sont pas les
seuls : tel inventeur de jouets l'est aussi. Il est cependant
présumable que les inventeurs se rencontreront chez· les
peuples animés de quelque esprit de «bourgeotte «. Au
surplus, l'invention, réclame ou suppose une certaine dose
de faculté représentative : l'image de ce qui doit être un
peut autrement que loger quelque part, dans l'imagination
de l'inventeur, obscure d'abord et se clarifiant par essais
et réflexions combinés. Ce n'est donc probablement pas
chez les peuples de sens rassis, sédentaires, «(terre à terre»
que foisonneront les inventures. Enfin la qualité d'inven
tion est liée à celle de créer l'irréel, de prendre et de décrire
comme vrai ce qui ne fut jamais, ce qu'engendre la fantai
sie de l'artiste et du poète.

Etant données ces prémisses, où rencontrera-t-on un
peuple moins favorisé que le Suisse sous le rapport des dons
requis pour développer les facultés inventives)! Tranquille
et positif, bien attablé dans son chez-soi et à :'auberge, con
tent de son sort passionné et dépoun-u de toute ambition
politique dépassant les limites étroites de son territoire,
rien ne l'entoure qui excite sa fantaisie, rien par c:mséquent
qui fasse de lui un inventeur-né...

En 1911 déjà, M. Mark Jefferson donnait à la Suisse le
premier rang parmi les Etats civilisés. Aujourd'hui, le mê
me publiciste juge les peuples d'après leur (<Ïnventiveness «,
la puissance d'inventer de leurs membres. Il fonde son
échelle de valeurs à cet égard sur le nombre de patentes
concédées par l'étranger à chaque million d'habitants pays.
Voici d'après les chiffres de 1925, les nombres qu'il a en
registrés:

Indous 0,5, Russes 0,6, Portugais 2, Japonais 3, Mexi
cains et Lithuaniens 4, Polonais et Roumains 5, Bulgares 7,
Lettons 8, Grecs et Yougoslaves 9, Argentins 10, Sud-Afri
cains 17, Espagnols 21, 'Finlandais 40, Italiens 42, Hon
grois 68, Tchécoslovaques 108, Nord-Américains (U.S.A.)
160, Belges 180, Britanniques 188, Français 195, Norvé
giens 229, Néerlandais 233, Danois 236, Allemands 271,
Autrichiens 298, Suédois 299....

Les Suisses 930! (neuf cent trente).
Il y aurait lieu cependant de corriger cette supériorité

de notre pays telle qu'elle ressort de la base adoptée en con
1 sidérant les différences de protection accordée selon les

pays à leurs inventeurs.
Mais la primauté de la Suisse se maintient si l'on con

sidère d'autres rapports. Ansi, en 1925, la Suisse déli
vrait 542 patentes par million de ses habitants, alors que
les Etats-Unis n'avaient à en délivrer que 382.

Si nous reprenons les 930 patentes par million d'habi
tants concédées par l'étranger à des Suisses, constituant u~
total de 3720 patentes, ,il Y a lieu de tirer de ce faIt
quelque fierté.
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Un Violoniste Suisse en Egypte

L.e BuUetin ,suisse a déjà annoncé que lM. Pauil
IMi'che, 'PTofe~,seur au iCons,el"vatoire de Genève et So
liste de's Gr'an!ds, Concerts de .:\liOnte-iCaT'lo, a obtenu
du Conser~a:toiÎr'e un congé de trois semaines et
qu'il ,arrjlvefia 'en tEgJ~pte à la mi-déc'elrnrbre.

lM. Paul IMi,cJhe CJui es't de nos violonis,tes suis'sies
les plus 'connus, est également un cOlmrpos.iteur de
tout premier ordre. Ses 'dernières 'œuv,resl ont cons,a
cr.é :l,a no,tO'ri.été de ce très remarquable artis/te. ,1,1 a
joulé dans la ;plupart des vilIles de la Suis,s'e, et donné
deS' COlnce1r'ts très applau.dis à IHerEn, IStuttgart, \L,von,
Ni,ce et Monte-iCarl0. . ~

iNous Sierool1;S heureux ide J'occas,iolll 'Qlui nous seria
dQinn'ée sous' peu, d'aplp'laudir à notre tour ,l'un lœe's
nôtTes, ,a'lnba's,s,a'd'eur de noltre 'art et de notrle cu:Uure
à l'étf:lrangeT.

PAUL MICHE

sUicces,s:i.vement ,avec ,.:\11M. IG. PantiUon, Otto Ba1rlbŒlan
elt Léo iS,chraU,e'l1holz. Il a puh'lié idléjlà, ohez Ries e,t
ETl,er, à Berlin, douze Pièces pour viO!lon et p~ano OIP.
7.6.9 et 10 et trois morceaux de pilano (op. 6). De plus
il a é'Cirit un .grand nomlbre de lMélodiBs rpour une
voix awelc 'afccoll1lpagneJIlell11: de IpÎlanD, Uille Sonate en
la mineu1f'e, pour .pirano ett violon, etc.

Ses deux Sonates ont été jouées aux Fêtes des
Mlus~dens IsmSises de St. GaJH 'et ,de ISchaflfhous-e.

Mercredi 18 Décembre 1929
dans la Grande :Sa.1Ie IdJu ICeflc.le suis'sie d'AI}.exlanidrie,

à 9 h. 30.

CONCERT
donné par M. PAUL MICHE, violoniste et compositeur

Professeur a'.! Conservatoire de Genève.
Soliste de 1 Grands Concerts de Monte-Carlo -

avec le concours de M. JOSEPH HUTTEL, compositeur et pianistt:
Lauréat du Prix International Elisabeth Coolidge, New-York 1929.

Paul Miche

né à iCourt'eI1ary t(Jur,a !bernoris), l,e 26 avrÎtl 188'6, re
çut dè,s l'àg-e de cinq ans des leçons d·e ,piano ,die S'a
mère, puis fut confi,é aux Isoins de M. Ü. PaiIltitlon,
à la iÜhaux-de-:Fonds, 'CJui lui ens·ei.gna ae violon et le
fit en:trer, en 19-06, danS! l,a cIa.s,se ide virtuO'sit-é de
M. H. M'aTteau, au 'Conservatoire de IGenève. IiI y rem
porta, l'année ,suivante déjà un dripJÔim'e de virtuosi
té, :S'u~viJt rulo-rs ,son maître à Herlin et y devint !p'eu
après ,encore 'l'élève de M. Carl Fleslch. \

Pour J,a 'Composition, ,'M. PianI Mïche .a tra~'ainé

PROGRAMME .
1 SONATE en la mineur P,aul Milche

Ü,rave-AflJ.eJgTO ris'Oluto
'AiIlidanlte pastf:O'rlrulle
AUe'gro lcomodo
(.ex-é'cutoée à la Fête des Musilciens Sujsses à

St. IGaltl)
H SONATE en fa majeur IMrontdonville

(1711-1772)
A!ne~g,ro nloderato
ATia
AUro
La caûcia

lU a) GA V'OTT'E RiteJhard Fl'ury
b) VADSiE Fniedrich Hega'r
c) POLONAISE Joseph LUluber

1V DANSES SUEDOISrEJS lYl'ax Bruch
V a) DANSE SLA VE Drvorak-.Kreisler

b) V AtLSE BrahmS'
Prjx des p'laües, : Q'O P.T.
Les billets' iSOIÜ en vente aux BUI1',eau Reinhart,

BureUju PII/allta, Stuidio 'Suis,s,e, 1.3, Rue ISitambouJ,
.Magasin Palpa,sian, M'a'gUls:in ÜaJltd,éron 'et au Cer1cle
Sui,s'S,e, Chatiby.

M. JÛlsleph :HÜtte:l es,t venu en 1.912,7 Si'instl::aI.l'er 'à
Alexanidrie 'CO!Inrme· prolf,esls,eur de !pri,ano et ,cihelf d'or
chei8'Î'rle. n y a écrit (lels dm,alges IBgyp,tien!llelsl» lpoUir
o~Clherstre (1 91218), de nO'lulbreux petri1ts ImO'flc:eaux :pour
piano et Ipour ,cihalIllt :e1t enfin son IdieriIlÎ,er œuvre le
«n~,ve:rltj.s,s'e/Inrent g,roteslquel» poulr flûte, haultlbois"
clari.neJtte, iCOT, baslson ,et pi'aJI1o, qui vient d'oihteni,r
le ,célèJbTe prix in:terna'bio.lllal, prix Elizabeth Coolf.dge
191219 lUlU ICŒlico.uriSi de OO'Ill\poISJite.ur,s d'e toutels1 l'es, na
tions. M. Hü.ttel dÜig,era lesl 'premieTs concer-ts S/Y'lll
phoniques de lia «iSoCÎ'éié ,des ,Concerts d'IEgyp.te».

1C',est dire toute lia va.I,eur Ide l',arltis-te qui a bien
voulu accepter d'être le collaJbona1:eur à Alex,andirie
de notre cO'IlllpatJriote. Nous lui 'en Sio,mmes e'xtrême
m'oot T,econnaissants. _
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La vie intellectuelle à Alexandrie

La Société des Cours et Conférences du Lycée Français
d'Alexandrie, fondée sous le haut patronage de Son Al
tesse le Prince Toussoun et de M. Henri Gaillard, minis
tre de France, subventionné par la Municipalité, va rouvrir
ses portes le Dimanche, 15 Décembre à 11 h. 30. On sait
le succès qu'elle a obtenu l'an dernier, le programme de cet
te année ne le cédéra en rien à celui de l'an passé.

Il y aura le dimanche matinée trois grandes séries de con
férences, faites successivement par MM. Lucien Romier,
Jean Marie Carr~ et Georges Dumas, M. Lucien Romier
et M. Georges Dumas venant spécialement de France pour
un séjour d'un mois et demi, sur l'invitation de la Société
des Cours et Conférenc~s, M. Jean Marie Carré venant du
Caire où il est depuis le mois d'octobre le titulaire de la chai·
re de littérature française à la Faculté des Lettres.

M. Lucien .Romier, historien, romancier, publiciste et
conférencier jouit dans le monde entier d'une grande répu
tation. Ses ouvrages d'hist<?ires dont plusieurs ont obtenus
le prix Gobert, ses romans, ses études comme "L'homme
nouveau", "Quelques problèmes du temps présent" ont
obtenu un vif succès.

M. Romier est par dessus tout un homme admirablement
informé, qui domine les problèmes contemporains, c'est
un homme qui fait penser.

M. Lucien Romier traitera les sujets suivants: "l'Avenir
de la Méditerranée", "Urbanisme ... Villes nouvelles".

M. Jean-Marie Carré, professeur de littérature française
à la Faculté des Lettres de Lyon est un des plus jeunes et
des plus brillants maître de l'Université, il est connu du
grand public par ses Vies de Goethe, de Stevenson, de Rim
baud. M. Jean-Marie Carré fera six conférences sur le su
jet' suivant : "Au temps du symbolisme".

M. Georges Dumas, professeur de philosophie à la Sor
bonne (chaire de psychologie expérimentale), membre du
Comité directeur de l'Institut de psychologie pathologique
et expérimentale, est un des maîtres de la psychologie nou
velle. Conférencier éloquent et spirituel il a obtenu le plus
vif succès, tant à l'étranger, et surtout en Amérique, qu'à
la Sorbonne où il fait salle comble. M. Georges Dumas,
fera six conférences sur le sujet suivant : "le Freudisme,
l'expression des émotions, quelques cas curieux de patho
logie".

Parallèlement à ces séries du Dimanche matin, il y aura
un jour de la semaine une suite de conférences avec le con-
cours de maîtres de grande valeur. .

M. Lalande, professeur de philosophie à la Sorbonne,

membre de l'Institut de France, détacné à l'Université é
gyptienne, donnera une conférence de philosophie.

La Société des Cours et Conférences offrira encore cette
année aux arabisants le régal de conférences en arabe: elle
donnera aussi quelques conférences en italien et quelques
conférences en anglais pour faire connaître quelques aspects
de la littérature italienne et de la littéreture' anglaise.

M. Ricol dont on n'a pas oublié les études de philoso
phie du droit, et M. Nomico dont les causeries d'archéo
logie ont 'un si vif succès, donneront chacun une conféren
ce.

Il sera publié prochainement un calendrier de toutes des
conférences. .

La Société des Cours et Conférences est ouverte à tous:
elle fait appel à tous: elle veut être une oeuvre de haute cul
ture intellectuelle et de rapprochement international dans
le domaine des idées et de l'art. Elle vise à donner au pu
blic éclairé un aliment intellectuel.

On prend les billets dans les principales librairies et à
l'entrée de la salle des conférences.

Le prix pour une entrée est de 12 P.T.
Un versement de L.E. 3 donne droit à une carte perma

nente de membre d'honneur de la Société.
Des réductions sont accotdées aux étudiants et aux uni

versitaires.
Nous sommes certains que nombreux seront parmi nos

lecteurs alexandrins, ceux qui tiendront à profiter de l'oc
casion qui leur est offerte, de suivre les Cours de quelques
uns des professeurs les plus notoires de l'intellectualisme
contemporain.

Notules
Monsieur Somerset Maughan le célèbre écrivain, dont

notre compatriote Madame E. R. Blanchet a traduit en
français la plupart des oeuvres, est descendu au, Sheaperd's
venant de Palestine.

•• •
M. E. Ludwig l'écrivain allemand qui dans sa studieuse

retraite tessinoise a écrit quelques-uns de ses livres qui ont
eu la plus de retentissement vient également d'arriver en
Egypte. Il a donné à Genève, une conférence qui fut un
évènement littéraire.

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 manifestations de nos compatriotes,
ne saurait manquer d'être le bienvenu, chaque semaine,
auprès de ceux qui ont vécu ou qui ont des amis qui
vivent dans ce' Pays.

« Suisse ))BUHLER FRERES.'
D'O...... au. d'A..\e~a.nd...ie: 14,

AteHer de cOt?strnctiot?
et Fonderies à U7.Wil.
Hue S't:a.....-.bo'U.l, B. P. ItJ2~, Tél. 11S0
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En Egypte.

UNE HISTOIRE D'ALY Et CHAMSI PACHA.

S.E. Aly Chamsi Pacha est un fervent ami de notre pays
où il a passé des longues années et ~uquell'attachedes liens
nombreux. L'éminent homme d'Etat sait à ses heures être
un humoriste délicieux. Preuve en soit l'histoire authen
tique suivante qui a fait le tour de la presse égyptienne.

«Aly El-Chamsi pacha, ancien ministre de l'Instruction
Publique, est un homme charmant. Imbu d'idées démo
cratiques, il réserve à ceux qu'il rencontre l'accueil le
plus cordial. Aussitôt qu'on en est en sa présence, on re
marque, par un mot, par un regard et par ce sourire capti
vant qui le quitte rarement, 'qu'il ne faut prendre des atti
tudes cérémonieuses, et l'on se sent immédiatementà l'aise.

Dans les conversations auxquelles Chamsi pacha prend
part, les traits d'esprits éclatent comme un feu d'artifice.

.On voudrait le reproduire tous, tant ils sont inattendus et
amusants.

Dans une de ces conversations, Chamsi pacha parla de
son enfance et de ses premières années de classes. Quel
enfant terrible!

... J'étais, dit-il, à l'école primaire de Zagazig....
Quelqu'un demanda d'un air malicieux :
.... Quand cela se passait-il?

'- Chamsi pacha feignit de ne pas entendre et poursuivit :
... Le directeur de cette école était Abdel Hamid El

Gharbini bey. Je vous avoue qu'à cette époque, j'étais très
espiègle. Un jour, je fis je ne . sais quoi, qui me valut
une gifle retentissante du directeur.

En rentrant le soir à la maison je pleurai. J'accusai le
directeur à mon père, espérant que mon père prendrait ma
défense et se révolterait contre la gifle qui venait de recevoir

;

son fils. Mais il ne prit point ma défense. Il connaissai t
trop mon espièglerie. Il se borna à me donner quelques
tapes sur le dos pour me cons~ler, en me disant :

... Si le directeur de l'école, dont tout le monde recon
naît la bonté et l'amabilité, t'a giflé, il faut, mon enfant,
que tu aies commis une faute grave.

Ce fut toute la consolation que j'eusse de mon père.....
Le-s années passèrent. En 1927, j'étais ministre de l'Ins

truction Publique. Au commencement de l'année scolaire
je m'avisai de visiter quelques écoles. Au cours de ma tour
née, je passai par l'école Saidieh de Guizeh. Je fis une vi
site au directeur, puis, en sa compagnie, je fis le tour des
classes.

Pendant que j'étais dans une des petites classes, un éco
lier, levant la main, me demanda la permission de parler.

«Qu'avez-vous à dire, mon garçon?»
...Votre Excellence se souvient sans doute d'avoit dis

tribué une circulaire aux écoles pour interdire les peines
corporelles!

O · hl b· ,... Ul, e . len.
... Eh bien! monsieur le directeur m'a aujourd'hui ad

ministré une gifle!
Je me retournai vers le directeur en souriant. Je me sou

vins que ce même directeur m'avait, quand j'étais écolier,
donné une gifle retentissante, à Zagazig. Car c'était bien
Abdel Hamid El-Cherbini bey qui était là et qui, mainte
nant, tournait le dos et regardait au plafond. Lui aussi, sans
doute, se souvenait de la gifle. Il devait souhaiter de tout
son coeur un oubli de ma part...

Pour consoler l'écolier qui se plaignait, je lui donnai une
tape sur l'épaule, en lui disant:

« ... Cela ne fait rien, mon garçon. Ton ministre de
l'Instruction Publique a été giflé avant toi quand il était
écolier! »

•

Voua êtes-vous déjà rendu compte des services précieux que peuvent
vous rendre les Potages Maggi en tablettes, le Bouillon Maggi en
Cubes et l'Arome· Maggi, ces auxiliaires fidèles de la Cuisine ?

Voici les services principaux que vous retirez des Produits Maggi: Ils vous aident à faire une cuisine
nourrissante,:\" "S"voureuse et saine. Ils vous épargnent du temps, du travail .. et des soucis!

FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES «MAGGI » .. Kemptal, Suisse.

VISITEZ LAUSANNE au bord du LAC LÉMAN et le

:: LAUSANNE-PALACE-HOTEL ••••
LA PLUS BELLE SITUATION DE LAUSANNE

Télégr; Palaee.

Luxe, Confort, Convenance, Bien-être.
Justin BauDlgartner, Directeur.



Notre rubrique Graphologique
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LA BOITE AUX LETTRES DE LA CIGALE

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.

Hansi. Votre orientation d'esprit est essentiellement
pratique. Vous jouissez d'une intelligence peu portée à
l'abstraction mais, par contre, vous êtes capable de travaux
de patience, de compilation, et vous possédez des qualités
administratives. Peu d'imagination et peu de désir de va
rier soit dans votre travail ou dans vos plaisirs. Vous êtes
franc, mais vous avez dû apprendre par l'expérience à vous
confier le moins possible. Principes rigoureux, amour du
convenu, de la tradition, des habitudes. Grande sensibilité
mais un raisonnement et une volonté suffisants pour qu'il
vous soit possible d'en peu laisser paraître. Amour de la

'nature. Vous aimez la discussion et vous avez la sagesse de
vous y livrer sans passion.

Rubriques: Nos hôtes de passage.

Nous 'aiVons pensé POUlVOir, être utÏJ1.e,s à nos com

patriote-s en publiant à leuT intention, la liste dels

oompatriote-s d'BslOenous dans Iles Grands Hôtels d''E~

gypte :

(Au GTian/d Hôt'el d'Hélouan Il,e BaTolD

MT. et ~1lme Ernes/t :Sc,hmi:d!h~inlJ, NeerhriUgg.

Colonel et !Mme- Hud. Frey, de Vigier, BMe.

M. et Mim,e O. Wint,er, faibr,i.c,ant à RÏJchterslwÏ1

(Züri1ch).

A une cigale ensablée de l'Orient africain
CA propos du Victor Hugo cité).

Du flexible raineau où l'âme est suspendue
Entendez-vous monter cet hymne radieux!
Ah! C'est que l'âme, un jour, du Ciel est descendue
Et se rappelle encor des chants mélodieux!
Si l'agile emplumé de la branche éphémère
Ne s'unit qu'un instant au monde inconsolé,
L'âme, au pays de gloire appartient toute entière
Où son aile de flamme est prête à s'envoler!

...... ...
Un grand merci à Tante Jeanne pour sa recette de gelée

de coings que je me suis empressée d'utiliser pour la grande
satisfaction de ma gourmandise et de celle des miens. Tan
te Jeanne, vous nous communiquerez souvent de ces bon-·
nes recettes!

Voici l'hiver et notre beau ciel d'Egypte est devenu d'un
bleu moins sympathique. Bientôt commenceront les longues
soirées devant la cheminée où pétillera le feu clair, car on
commence à installer de vraies cheminées en Egypte, l'hi
ver y devient si froid!

Le livre sera de nouveau le cher ami des heures paisibles.
Cigales et grillons frileux, blottissez-vous près de la chemi
née et lisez: "La vie est belle! mais ...." du Dr. Gustave
Krafft. Les dames lui pardonneront facilement certaines
ironies et vérités, et les messieurs, de ne pas toujours être
appréciés à leur juste valeur!!!

Bien entendu ce n'est pas un livre nouveau, mais bien
d'après guerre, alors que la vie reprenait un nouvel élan
après les années terribles.

Ce n'est pas très nouveau, non, mais c'est bien de chez
nous, et c'est cela qui doit être toujours présent dans notre
pensée: notre chez-nous, la Suisse!

La vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue et bien vé
cue et pour cela il faut être heureux, et voici comment le
Dr. Gustave Krafft, entend le bonheur :

...Pour vivre heureux, le petit grillon caché dans l'herbe
fleurie dit "Vivons cachés!" ...Le petit paresseux répond
"Vivons couchés" ... Le petit fonctionnaire et même le
gros "Vivons casés" '" Et le petit hygiéniste s'écrie "Pour
vivre heureux, portez-vous bien!" ... Qui me dira dans
notre prochain courrier quelle est la meilleure de ces ma
nières de vivre1

En attendant, soyez heureux! Cigale.
...;

:.J .:
Réponse d'un lézard de chez nous.

C'est certainement "Vivons couchés!"

Mlle JOSYANE, MALCOLM TOLD

AMERICAN COSMOGR
Le Carnaval de Venise

PH deu?i 12 Dée.192~

et .louPs suivants

AVEC
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Dans Ja eolonie d'~lexandpie.

LAURIERS

. Nous ,aplprenon.s· arv'ec joie lIa nomination à la
suite d'un corrcour·s, de ,Mrudame la Doc:tor:esse Ida
Pernet, méde'ci'll-o'culisrt,e, f.emme de notre compatrio
te M. L. ,Dr. Jean-P'ernet, au poste de médecin à l'Hô
pital Ophtalmo'logique Fouad 1er, Dona1tion A'dda, rdé
sonnais. Hô1pita,1 Ilnuni'cilpal.

Cette nOillliÏna>ÎÏoill a ,été ~clcueiHie avelc la ,pans gr'an
de faNeur par tous, le·s milieux in:tér-esislés. Ex-int,erne
de la Clï.l1'ilque ophtahnololg,i1que de :1'Univensi:M d.e 'Zu
rich et l'une desl élèlVe·s, les plus re1ma:rqol1lalbles du cé
lèhre pratiden, le pTof.ess,eur Alfred Vogt, nul doute
que Yladame la Doctoresse Pernet, ne 'r,ende le,g, S'éT~

v::Ï1cels 'leS' plus' 'aIPIIH'éciables. dans le poslte de, confian
ce qui vient de lui être confié et ne cOlntri'bue à l'ex
cellellite répu1tation de la science mé'dicale sll'issle en
Egypte.

CONCERT PAUL MICHE
uVl,ercredi, 1,8 crt. à 9 h. 30 au Cerc'le, Concert

Paul ,Miche violoniste (au piano NI. Jo'seph Hüttel).
Vu la modicité du prix des places et la valeur de

l'artiste, nous es'pérons que l,es Sui'sses' d~Alexanidrie

se feront une joie d'ass,i'ster au concert donné 'Par ce
compatriote. :

GYMNASTIQUE POUR HOMMES

,La pro1pos.ition fai,te de constituer un groupe de
gymnas1tique !pour h0l11lme,s ayant rel1lcontré 'Un ac
cueil favor,able ,dhez un certain nŒlllbre de: me1mlbres
die la 'Soo'CiéM Suisls,e, rnoulS! ~)Iions tous les intéres,s'és
de sie Téuni,r le samedi 14 décembre Ct 4 h. ]J.m. au
Cerde Suis'se.

!But: ldérve1lo,p'per les fonctioll1s res'pira:toiT'es et
tous lels 'musdeSi .du corrps par des ,exerc.ices pr·élimi
naire,s ~p'prolpri'és, du ,saut et d'es exercices aux en
gi1lliS.

ILes 'N~essie'llrs enfermés toute la semaine dans
des Ibureaux .trouvcroi1Î ici l'o'ceasion de fall'e un peu
de mOUVell11C'nt au grand air pour se m:lintenir forts,
sveltes et en bonne santé. Gab. Junod.

SOCIÉTÉ SUISSE ALEXANDRIE

Extrait du Procès-vCl'bal de l'Assemblée Gené
rale du ,27 novembre 1929.

La séance eSlt 'Ouverte' à 9 1/2 h. p.m.
Sont présents 13 m,ernbres aditfs, et 2 membres

passifs.
Le :Prücès-verhal de la séance précédente ,est lu

et adopté.
Admissions: MIM. J. Deslex 'et W. ICOTti, anciens

membres' de notre S'Û'cirété ont été rèadIl1is par .le 'Co
mi'té, 'eit oe 'con:fo'fmément à l'art. 12 des Statuts, le
pre,mier ,co:m,me memlbr'e actif et le second comme
m,enlibre pa's,silf.

Ont'été adnÜs à l'unani,mité Ipar :}'As,semblée :
Ml'. Ile iDr. SaleTian-Saugy, recomm·anldé par :M·M.':'I.

WaUeTet J. R. Fiechter, en qual.i'té -de meIJl1Ibre
a'Otilf et

:Mllle Alnna Fins:Ier, re1co'111mandée p'ar ~IM. Ü. Juno'd
et S. l.Yllojon, en 'qualité de m'emlbre passif.
Démission : Mr. Ile Drr. G. Ruedi ,donne sa dé

mission pour cause de dé\part.
Nomination d'un membre Honoraire : Thalplpe

lant briètVemenlt la Iquesrtion et tout en mentionnant
que lM. J. Ü. rSurlbeck a bien ,mérité de l'honorra'riat
par son s,ervi'Oe actif, ainsi que par son d-évoue:Inent
enVN'S notr,e ,société, ,M. IL. Gas'che Ipaslse la 'pa.role à
M. A. R,einhart, qui, 'C1it-Ï'l, memlbre de notre ISociété
delpuis plus IÜ11Igtem:ps que hli, )peut p:Iu1s ;facilement
en parle~r en ,connai,slsanlce de ,cause.

Alprès que I.Mr. R,einhart ait en ,qUiE.I]tques 1110tS
chaleureux Jiailt l'éloge de l'activité de M. SUirlbeck,
non seulemen't dans notre ,Cercle, Im·ais ausisi dans
notr,e IColonie tout entiè,re, 1\.L\.s's,eIJ11iblée nomm'e par
rucdamation INI. J. G. ISuribeck 'comm'e 'me'mbre ho'no
raiore.

BŒl lVlasqllé : ~1. (L. IGasche 'croit qu'il s,er,aH bon
vu le ,peu de me:mbres, pflés,ents , d'aUendre à la pro
chaine Assle'mblée 'pour Idécider si notre Ba'l annuel
s'era un bal ,maslqué ou non.

(Mal'gré (l'aNis ·de .'Nf. We,idmann qui pense que
cette décision ne dépend que du Comité uniquement,
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M. Gas:ehe maintient SO!l point .de vli'·~ eD. précis·ant
qu'il se'l"flit dt" beaucoup préférable de connaître plus
nu moins le désir de .la ,majorité ides, nlembre,g sur
cette question, ee que l'fAsls,emblée .ratifie.

Dans tous les cas, notre Ba,l ne ,pourrait avoir
Heu que vers la mi-mars, puisque la v,ente ,de cha
rité 'de l'lHelvetioa a été fixée poUT l,e 15 février. Profi
tant de ceti!:e oc'casion, M. iL. Gasche, 11le'ntionne que
nous -avons [mis, 'Pour cette date-'là, notre Grande
ISaEe à rla disposition de l'Helvetia.

Procès contr.e la .Ullnicipalité : Cette .affai.re se
ra ph.idée en Appel le 30 j anÜer ,prochain, sau~ im
prévu.

Divers : M. L. GalsJohe ~nnonee à l'~'\.s'semhlée

que nous aurons ilYl"oc.haincment l'oc;casion d'applau-

(fil' dflns notre Cercle un dc no,; meiHe'llrls violonistes
;\1. Pau1 ':~Iiehe.

D'::mtre pant, l\f. rGeü. Nagel, que nous avons ~u

le p-laisiir d'entendre rannée den1Ïèr,e, SJ'e,st olf'feT,t à
nous donner une nouvelle conférlenlce égyptologi,que,
,proposition que nons a'vons aClceptée a vele e:mpr,csse
lnent.

.Nous. avons égalem'ent reçu de la «iLIEIIPZIIGER
NBUlE\STE NA.lCIHRI,CHTEN» une leUr:e nous rpri,ant
·de bieu~ lVouloir ,laisser à la disposi:tion de nos 'mem
bries Iles quelques numéros q'u'eHe va nous ,efilvoyeT
à titre d'-cssai.

Au,cune autre que'stion n'étant soulevée par l'As-
semlblée, la sléanlce ,est levée à 10 h. 1/2 p.m.

il Ai 'i3!"F* ..·eÙ1.,.~u.rt++

CENTRAL NAVIGATION COMPANY
Express Ste3nlbarge Service H EA 0 0 FFI CE: CA 1RO

C~~i:·D •••••

1 Office: 4. Manakh Street.
l Telephone 35-47 Ataba.
, Stores: Boulac. Tel. 967 M.

(

P. O. Box 684.
Ttlegrams: Il RAPID ".
Cables : "RAPID "

II Alexan....ia: (

1 (

Office: Bab El Karasta.
Telephone 57-89.
Stores: Karmous, Tel. 6] -49.
P. O. Box 981.
Telegrams: .. WABOUR ".
Cables : " RAPID ".

--...eJfLWii3liii1&lWifliW SïtA *'* M AtiWQUM&*SEE'4?ii...i1 e

Agents Généraux pour l'Egypte:

R. OTT & Co.

Une des plus anciennes Compagnies Suisses, Etablie en 1863

Bâloise

3, Hue Pirona - Alexandrie - B. P. 88

Rue Emud El Dine Imm. "T" - Le Caire - n.p.41.

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
La

_______~- --__-----------'il----
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CERCLE. SUISSE DU CAIRE

iM!M. l,e,s memibres du 'Cercle ,qui n'ont pas en
core pay.é ,leur cotisation plÛUT 19'29 sont priés 'de 'le
faire au plus, vite auprès de Mohalmed au Cer'ole, ou .
,d',en ,envoyer ,l,e montant au tCaissier P.O.B. 1,9'99, le
.caire.

Fiançailles

~ous ruprpr1enons avelC joi'e les fiançaiHesl de Ma
demOlsel,le 'Llliane Rac,caud avec Monsieur David
l\fl()illS'SOn, ingénieur au IOa~re.

Toutes nos 1féliICitations et nos meilleurs vœux
de Ibonheur.

.----...,.. ~

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 15 décembre :
10 h. 15. Ecole du Dimanche.
11 h. Culte.

Texte: « Le Fils de ,l'Ho,mme a, SUT la t'erre, le
POUlvo,i,r ·de Ipardonner ,les péIC,hés». (Marc Ill, 10).

NOTRE NUMÉRO DES FÊTES

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

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

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.

Le Comité des Fêtes.

N.IB. - \La Ifête 'de Noël au ,CeTiol'e a étlé fixée au
D.i1manlche '29 décembre.

Convocation

CheTis COlm,pa,tTliotes,

Nous aVlÛns ren'Voyé la -réunion habituelle du
premier siallne,di ,du mois, afin de pouvoir vous offrir
Uine soirée, de Radio.

Vous êtes conviés à aSlsister à la Sioirée du
Samedi, 1'4 déc,em'brte 1912'9, -dans les loeaux du Cer
cle ,Suis,s'e.

(S!OI1RiEE PHŒLtIPIS...RADIO
(IDémol1lstkation des RécepteurS' de T~S.F.

les p'lus Imodernes)
8.30 Dîner-iConcert.

10.. ,Amplification radio;phol1Ïique e1 gramopho
n~que pour la dans,e. Bal.

V;euiUez recevoi'r, chers eompatriote.s, nos s'alu
tations distiIliguée,s.

ILe Cerclle Suisse a 'le ideJVoir douloureux d'an
noncer, l'e ,décès d'un de ses Iplus aniCÏ'ens membres,
Monsieur J. J. Hug.

lM. tHug ,Si' est éteint suibitement 'lIe mardi 3 dé.. '
cembre, SUlcco,mbanit à une attaque d'apoplexie céré
hrale, à .J'â,ge de ,67 ans.

lA. Mla1dame Hug, ain.si qu',à ,l'HIe Henriette Bug
à /Lucerne, noUis -pr.és·entons nos plus sincères con
)x1oléances en ce's pénibles moments.
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A nos lecteups. LES SPECTACLES

Le Bulletin ne peut vivre et subsister que grâce
aux annonciers.

Lisez donc non seulement les annonces qui nous
sont confiée's, n'lais soutenez nos efforts en donnant
la préfél"ence aux Maisons qui font de la Puiblicité
dans le BuUeitin Suisse.

Vous contribuerez, en le faisant, au développe
ment et au succès de votre journal.

.Un appel à nos ménagères

Le Bulletin .désiÏre réseTv,er dans son numéro
spècÜul de Noël une r.ubrilQ'ue là nos ménagères « Les
bonne's recettes sui'sses pour fIes Fêtes ! » que cha
cune nou.s donne une de 'ces bonnes recetltes 'qui de
Ipuis Ides ,glénérations font la joie de no,s familles
s,uiss,e:s, afin que, eXJpérienlces faites, nous soyons à
mêlll'e de co'mlparer et de lfé1li'Citer celles grâce à qui
nous pourrons, ,san remords, oSu'Ccomlher au péché
de gourmandis'e, sous coulV'ert patriohque.

Le nu,méro dix-huit du Bulletin ainsi que le nu
méro du 1er aoû,t, manque à 'p,lus-ieurs de nos ,collec
tions.

iNous s'erions reconnais'slan.ts là qui voudrait bien
-en faire re'tour. La Rédaction.

DONATION

en mémoire de là regrettée Marie Berlinger

pour le Fonds Jacot de ï' Ecole Suisse :

De hy et Chadie Erb P.T. 100..... ....2

DEMANDE D'EMPLOIS:

DéstÎra,nt 'se créer une slituation à ,Alexa'llid'rie,
jeune hmnrne Suiss'e, àgé de 2,3 ans, écoles, seco.n
daiù·.es de .la iÜhaux de Fondis, et de Tihoull1es, a:p'p'f'en
tissage r.égulier de commis. En 1924, suibi aJve,c suc
,cès eXaInens de fin d'aplprlentiS'salge .et connait à
fo'nd les langues aHemande et fr·ànçaise, la steno
da,ctylogra,pihie et la com'P'ta'bilité, Ipossède tégale
~elnt de très bonnes notions d',anglais ct d'horloge
ne.

•• •
Jeune fille prof~sseur, possédant son baccalauréat,

(mention) désire surveiller enfants allx Ecoles (devoirs,
répétitions). Donnerait leçons à domiciles. Excellentes
références. Prix modér.és.

S'adresser au Bulletin.

ous avons fait tirer à part, un certain nombre
du Petit Bu'lleiin suisse, que nous tenons à la dispo
sition de5 varents qui désireraient l'envoyer à leurs
enfants poursuivant leurs études en Suisse.

Concerts, Cinémas et Théâtres et Conférences

Chaque semaine nous tiendr.Jns au courant nos lec
teurs des ~ pectac!es 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 simpl~mentde recommander à l'atten..
tion des lecteurs du Bulbtin un film, une pièce une
conférence, ou un concert q li valent la peine d'être vu ou
entendu.

A l'Alhambra Une exüeUe'l1te troulpe de dansels
espagnoles.

LES BEAUX FILMS:
Au Cosmograph : Le Carnaval de Venise.
Au Roual: Le piège de l'amour.

Aux Ambassadeurs: Quartier Latin.

• i

AVIS AUX ANNONCEURS

Les annonceurs qui n'ont pas reçu t0:.13 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.

Nos amis en Egypte
Sous ce titre le Bulletin Dubliera une série de médail..

Ions 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 cs pays et qu'il importe de ne pas
négliger.

Vous êtes prie d'adresser tout ce qui concerne la
direction, la rédaction et l'expédition du Bu1J.etin à
Bl.1lkcley 1'. R. 1541, et tout ce qui concerne ['admi
publicité à M. Dr. Salerian-Saugy, avocat 7, Rue Egli
se Debbane, Tél. 533'6.

Au Caire: à M. le Dl'. Roussl] 30 Avenue Reine
~~zU. .

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

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