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Nous avons reproduit âans Ile numéro 1'9 du
;«lBullJletin» un article de notre éminent compatriote,
M. Wi1llilam M'artin, rédacteur politique du JourlIla[
de Genève.

Un des passages de cet article a~Jant ému quelques-uns de nos concitoyens (voil]' No. 211 du Bulletin) Monsieur W. Jl!Iartin veut bien y répondre en ces
termes à la question qui lui fut posée.
Nous remercions très vivement M. W. Miaritin de
ce nouveau témoignage de sympathie et d'objectivité.
IGe 29 n:QiveIlllibTe 19'29.'
A Monsieur le Rédacteur du

Bulletin Suisse d'Egypte,

~.

PeT!lneltte,z-moi de v,enir renlerciÏ'e:r l'e Bwlletin
Suisse d'Egypte, Ide f'oonaibi:lilté qu'ill a eue d,e œtprodUlÎlre il'artlid,e qule j ',aJVIaiils' C101nslaJcœè dans, le' Jo uJ'ln cil
de Genève à 1a ,SlÎltualtiorn :des étr,arng,er,s: en El~!te SIOUS
Œ,e r,éigicrne dru noulV,eau t'flailtié angilo-ég'ypltJien. J'ai cru
'comlprendre - elt la lle:ttr:e ,que V'Ü'Uls ·avez pu'blliée dlans
vO'tlie ,der'lli,er n.uméro Ime montTle - que Ciet artilCt1e a
ealusé une oerltaiÏ!ne, sUlflprise dans les milieux euro-

péens d'Egyiplte. J'~ crois, qulalll,t à moi, cette émotfron
injUlslt4,fié,e, toult d'aboTid iparlce que Je n'ai plas en'be'ndu porter un ju:giement définlÎtilf sur ullie si.t1mtion que
.le connais! illlllplarifailte:m'ent, .ma~,s s'eU:}lelIllent r'ésucrner
au pITUIs p:rès die ~Ia vérdlM, ,Iles i,mlpr,esslions 'què rayais
relcueliJIii,es penid1ant mon breif ,sléjoUir "dan!s· vot,re p'ay's
d"adoption, '0t eIlllsui:te ''PIa-fICie qUle h~lSi' EUIfOrpéem.ls ne
me plaJrais'~e'rut rpasl tenir un 'oomrprte sllltflflÎslanlt diés d,eùx
oonsiidérlatimlls sUiÎvantes :
1. Le chlOix qui se p'I1ése\l1rf:e aJctue'IŒ'em'ent aux 00-'
loni€Js .étrangèreg. en Egypte n'est pais le choix enltre le
maintien ,purr et slÎlm!P'Ile de la sittuation and,enne et
J.e régiÏlme nOUlVleau. Si lia quesition sie p-rés'ellltali.t aiÎnsd,
s,a solultiÎo'n s,erai1t SlÎiln:pU'e, et nouls cO,l11Ip,renid'I'ions parfialitelm·ent la p,rélférenlc'e qUie mlalr,quent c,er1tains pour
le p,a'slsé.
,
iM'ai,s :iIl n"eIl1 est ri'en. ,Le nla'tioll1lallisme a'ria/be,
e.t ,en 'palfltJi(cu~ielr ér~Hen ,est 'au1o;urrd'hui un tftSiÎt
av'elC Ue1que'1 },es, iEiUTopéens' ooi~enrt: ICŒl11pter., Voulo'Ïr mailllt'elIli'r des pruVÎJlège.s, qui oM répondu jadis à
des n.élcies'slÎtés, lJll'ails qu~ heu:ntem't aU~loUlrid'hlli la
cOfilslCii,enlcle du p'elupl'e :élgtylPtti'en, ou du moi'l1's, Cie qui
reiVi,en'! ;Prtatilquemel1lt au mêrne, de cieux qui p1atrl:ent
en son notm, Cie slelraiÏlt s'eXiPos'er à ulne pério.de .de
tr,ouIb1les, quri sieirait tout a'Plssa 'contNl!Ïlre à ]a p.rosrpér'ÏM du 'p,ays et aux inltérêts. des éitrang,ers en E1~p'te
qU'Uin ré:gim,e conh~aJcltuel, 'lllP'pl}j:qué amiaibl,enllent et'
par en te'11te m u~btlie:N e.
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Les Européens d'Elgy\p\~e qui déplorent le n'Ûu'Vea,iI
rég,ime son.t-ils, prêts, oui ou non, à n1Jaii:nlt.enir l'lano.'
den par I-a foœe? et clroient-ills, qu'liil/s y troUiveraient
}euir cOlIl1pt,e? Tou:te la quesrtlion elst là. C'est ail1JS!i
qu',eHe s',est pos,ée à notI~e e:Slllirirt 'loT,slqUie noU's aIVo,n'S
, é'CiriÏt nlOtr.e antilc,1le.
2. Une s'Clc!ol1'de consJÏldéT'altion ne doit pas êtir,e
perlc1ue de vue. On flerailt p'eIUlt-èb'e 'pU'a)isiÏir aux Européen:s', ou à üeIittwi.'lls d'-en!h'e eux, en dtéc:lJaJrant qu"eux
s.euJ~s sont ca:plaJbil'e's' de .gIOUlv'ern~lr l'EigYlp!t'e, d'y faÜ'le
régruer l'o:Idr.e et la ,prÜ'Sipérité. MiaiÏ.'s, j.e ne p:ens1e pas
que oe langaJg1e soilt, en l'élailitlé, trèls, favlOrabiJ,e à hmrs
intlélI.;êts. Cial' aiplP'elésl à Viirvr,e maint,enant so'us nn ré-'
giÏ.lJll'e naltilO,rua:1, illest 'p:rlé)férlaibil:e pour elUx de téil1100gl1lelr aux EgYIPlhiens, de lia ,cdrufianiCe. C"elst s,eul:eilll,ent
sur CiCtbt'e basle qu'ils, peu/VCint e!s!pérer de la comipréhoosiolIl plOur :leUll'iS' besoiiI1S! IlélglitilIll'eS et éViit-er ce qui
slenaô.'t, POlUII' eux elt pour l'iElgYlp,be, 'la vé1rHahù'e c,atas...
trorpihe - une cri's,e' de nalÎÏOJnaililSlme écononÜq:ne.
IC',est dans c'et .eSlprilt, c':est-)à..I(].Iir:e pOUT rendr,e
sel1'lV'i.iCle à no's c!omlP'atTiotes d'Eg,y;pte que j'ai é-DfÏ.t mon
" antiJeil,e. J"C'sjpèDe qu'iJs l"a.uro.nt cOimrpris, mais Je tellIa1is, à l'eUir en dOlllner ilci 1''a,sISuraJ1.C'e.
, VeuiU1lez crolÏ'r,e, mon ,ooer confrèrle à l'asiSu,rance
de mes sleaÜÏ'm,elfiits très dislti,nlgués.
r

William 1YIartin.

A l'oasis d'Ammon.
par le Prof. E. ERECCIA
(Suite)

L'oasis et le culte d'Ammon. - QueLles' O'11ft été
les C1ondiiltiolnls e,t les. \'lcissituides de l'o,as,is avant le
sixième sliècle avant .J.-,C., noUlS, l'ignorons ~l)mplèle
ment, et l'ün ne sait encore l'iiJell1 d,e pTé\C~lS' sur 'lüs découvertes que l,e c.ornte Pr:OTok -aurait f.ait,es, il n'y a
pas longt'emps, sur l'éJp'Oqu,C' néolithique ùans I.e dése.rt de Libye, à la basle de dunes de dieux à ,troi.s ûe'nts
mètr,es ,de hlau'teur, pJulsiÏeuI'ls kiilomèltœls au nord-ouest
de SiÏoulah.
IC'ICtst 'p'ClUrt~êtrie seÙ1:eJIl1enrt: v,ers Je- mill['eu du second mill,lé'llalkle a,vanlt J.-C., au m:O!Iuenlt du m'axirtlUIIl1 de puislSJalIlIc:e terri:t'Ü'riaŒe ct po)1JitÏ'que de l'Eigypte, que les PharlalOns, ,qua a'V,ai'C1nt p,eu à· peu anJIl}exé
le's oasis mlélI'iÏ\doru'a'les et cieŒ:le de Baiharileh située au
nOTd, é\i.e'11ldiren1t leur domination jUislqlll'à Siou,a;h, habitée déljà delpuils, bielll des, s~èc.lC's p'ar ulI1e lignée d'0dgine libyenne. YI/ais, on dioilt r,elCioiIllll:aÎ,tre qu'fuI n'en
Tleisrte au\cune traiCie dans lia t'nlidiltionet que le no:m
de l'ola!slis ne firgulre ,dal1ls aUl0UIlle de/s innombralbles
inslcrrirpJtions hiérlOlgrly;pihiiquies de 'la vallMle du Ni~. En
tom ClaiS, s';,;} esrt proibaibTe que Ile cu:HJe d'Âm'ffi,o'Il pénétra à Sio'Ulaih dès le,s dix-1huirtJiè,m,e et dix-neuvièlme
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dyna'slbi:es, ill es1t c,e/rtain que c',e!8It sleu.I,emlelJ.l\tà p,a,rtir
du huiltiè!rne siècile qu'il s,'y alflf,i'l-'m:a eit y aic-qUiit une
va,s,te r 'en'Onl>lllé.e.
A l'orig~il1e, A/m,mon étlait I-e Di,eu lo/cal .de Thèlbe's.
COIlTIime AmmOIl1JR:a, idelii'.Iiqueau D~erù SIO~laiTiC, i!l devint e.nsuilt'e le p1lus, pUlilsls,an!t de Itout I,e p;all'théon :pharao'lltique. Lie Ou:llte s'en é:Vruit réipaJndiU p'arltoHlt où arrivaient à dOlmine!r l<es Phia1rao:I1s, qui SIC' proc1amlali'ent
s,es fils·. Us -en fai,s,aienlt donle l'e symlboll,e et l'étenidlarid
d'une 'pOihtique i1mpèria:li'sltle, qUli s'étai,t im,plOfsée: égal,eanent dan's une p'a,r'tie de la Miéldilter:rlanée ori.en1Ja'le.
QUleil.qu'e:s-uns deS! Phta'IiaiÜlns de 'lIa ,dlix-ihuIjJiièm!e dY·
na'8~ie, Atlnéno'Phi,s IIII, paT eX'CIIn!p'I.e., veull,ent aJffirmer 'et témoigner qu'Us deSioe:njdienlt de c,e grand dieu
leuT pèr;e, eJt iJ.St p'Ol"tent sur 'l'e front l'e:s CiOI"nelS arron·
d:iels, qui 'réaIPiPara~t!DOlnt ensu:Ï't,e sur l:esl mOIl1'n;ai,es à
l',ef[i'g'i'e ,d'AlI,ex.alllidre.
IEn d1felt :Ile h'él1i'er étailt Iconsa.crlé à tAm,mon, 'et 'sou""
vent on Ir l'epr.és,ent'RH aV,e:c Ulne tête de blélH'er. Alprès
l'éclipse pasls'algèI'le, provoquée piaT Il'hérétique Almaton, ou A uléIllO'Phlis' IV, le mOiliothéÏ'slte aldoT'a:beur du
soI.eiil, qu'Î s'étai,t t'raIliSlt~érlé de Thèl)es à TCI1I1-el-A'm,ar~
na, la ;puiS'Slanc,e du Slaic,e:r:dO'ce théhien s'ale/crut d'une
,maJlliè;rle extraoT:di,naire SOUIS l,es, Riam'cs,sildels.,mai's eHe
eut ensuite a s:oultenir dels lulttes extr:êlIl1lelm:en,t g:r.aves
contre l'els Phla,ra()ln,81 ,de ZânouÎ\t elt d.e LiÏibye, -et cne finit pa,r y slUlclcolIIl/ber. 'Lie cwllte et Œ,e slaoerid'o,ce d'Am-.
mon fU1"ell!t oontTlai'l1t,s d.e s'enlfuir, let d'aLler chercher
un re!f'Uige en Nuibie, où Hs g.e r:e:ûÛ'l1'stituèTIC'nt ,sur le
mo.dèil,e thélba.in, eft i,lIS eurent la faJVlenr diels Dois éthio'pi,enls. Aussi, lor'slqu'au hu['tièlm,e siè'Ol,e l'\EthioIP~e conqUli:t l'E:gyp-t-e, •.\tmmon y r,Cintr,a triolmlpihall't. Dalns oette no'UveUe pha:sle, Ammon-Ha po.slsèlde U1l11e faJ0ul!té incOlnruue -aulP'arlarValnt: j:} ,donne, des ,oI'JaJcII'~s"idJ~ tpute,S"sotï
t,es ,elt :s!U:r tOUitlels' les a\flf'a'Î're:s, g,ranidtCls 'elt pCitiotes, iPulb}i·
ques et pT'Îlvée's. C'elst peil)dan!t 'cet'be s'CicoJ).de phase
que ce cutltbe apparut, ou: r1érupp.ruru;t, da.ns, le's oa:siÏ's
yoilsinelS' de Tlhèlbes, et qu'i[ pri1t conlsŒlslt'allIC,e à S,ioUlah,
et de llà vinlt s,on non1- d'AlmmoniUim. Hérold'ote raüonte Ique ,la tpoiplullalbi'Otll .de l'Ola.sisl érf:!alÏt Imlêilée id':E\gyplt'iens
et d'iElt:hioipiens, et l,e's. f'aitsi eX!pÛ'sés' ne slont pa,s en. désalccord av,eIC ,oe,la. IiI n'y a pasi li,eu de s'en MonneT,
ear, SOUIS nos, yeux, 'pOU/VOJlJS-lIllOU'S dÏT!e, une SleiCite religieus'e pui'slslall1lt'e, qui a dominé SlanSI 'contelste jus-'
qU"à h~e'r druns l,elsl déls,CjIitSi ,et llels Ü'a.SiSI à l'ouelst de La
Val1Jlée .du Nil, la s'e!c1i-e des Slel1lolaslsi, a prolvoqulé des
éd1Jang,es, de popull!ation aV'e!c ,l,e,s Tlélgî'on/s' l,es plIus' ,central,eS' de l' Alh~ilqule. Tant il eslt vraJi qu;au~joU'rid'hui, à
,s'Îou;an, par eX'CIIll,p:l,e, 'On t'rou'Ve, heau!oou!p de nè,gr'es
oTilginai:I-,es' du Souid,an, de l'Onald/aÏ ,et de l'Et:hliolpie.
Pl-u:s l:irld, dilVe1"SiCS: dTICO,l1Ista'lllc,es hi,sltoriques et
poUti'queS! O.11lt fait 'p'eIidre ,en,eore toulte ilmlPoN:'rull'e:e à
l'AmlmoiIl de Thèhets, mlailsl oe qui ne se perdit plas,
e't'st la rel11l0iIlllmée de SOlIl cn11e, qui ét:aiÏt pra,Uquré
da'fils J'oas~'s rpro'che de la Méidiite'IT'anée, ni la foi que
l'on av'ait en StC's o'rades.

BEeK
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IL'Am'mon de Siouah et s'es, oracles étaient conet app1r:é1c.ïésl ,dans le- mO'I1lde gr,e,c,. mè:me a'Vant le
sixiè:Ine s,iè\dl1e, par l'i'llltera11léldiruire de Cyrène.
ICe'Î't'e vil:le av'ai,t ét'é fonldée par les GreJc:s sur l,a
côte, liiby,en1TIi8' pl'esque ,en mlème tem,ps, que le culte
et le pourvlÜiÏ,r d'A!Inmo'11. s'atflflirma'Ïenlt dans l'oasi's, et
e!l!l,e s'èbaiit hi'el1JtÔlt troulVé,e en contaiCt ave-c c:e.tte r.égiOtil riche en pa/hues let en 'au1:rels' prioidJUits, et qui
n',étlali t ni si ~ointai'lle niÏ trop a\CIcelslsibile. Cyrène rudolp,ta
hOIllU'e heUlrle le Dieu de l'endroit, et eJ1l,e l'ildentifia
arv,ejc Z,euls, dbnlt l'ilIlla{g.e aipparaît, mUlIll des co·r,nes
d'IAlmllnon, dèsl Le sixl~m.e sièc:le, smr les: monnaies de
la .vi:Lle glr1elclqUie de la côte libyenne. Bien. que l'on
ignore sous' qUel1Joe flOrlme :le Dieu ét,ait rudO>r'é dans
roasils, s~ c'ét'alÎ.'t sous forme de fértilohe comme quelques vi'eux auteuTIS l'iattlfirunenlt Stan.s trqp de vrai:s:emb:lance, ou bi'en souS! tflomne hUIl1'aine à tête de béE,er,
ou sous' la forme mêmle de cet ani,mall, ce qui est ceTtain, c',eslt que les CJo'rlIl,e:s Sjpé,ciifiques en sont 1a caractéristique essientie11e, im'possibl.e à confondre 'a,,"'ec
une autre. Ces monnaies de iCyrène offre'nt une pr,euve éloquente de La dilflf'Usion at1.eiTIlte par cette divi.nyté ho.rs de l'Ergypte. Du res'te, si, au ,cO'rnme'ncc.ment
du :sixième 'sièclle, Gré'sus, roi de Lyidi·e, avait envoyé
en co,nislulter i'oflade, Pindare, moins d'ulli siècJ.e ap'rès,
lui aVaJÎlt con.s~cr:é un hymne. En vérité, O'n p,eut a'flfi.rmeT qu')Almmotll éta'ilt devenu un dieu gTelc-lélgyptien.
Gett,econdusilOJl peUlt lnduire à ·troulVer une eX'plÎlc'alion plaulSlÏIb'le de la CJour,s'e rom·a.ne'slque d'AJ.eXi3!ndre
J.e Gr.and jUIsrqu'à cette o'a'sis" alofls que des pToblèmes
politi,qu.e:s et mi1iltlair,e·s, des pllus gll'aves exigeaient sa
p;rèselIl\ce ai,IŒemrs. En s,e f1aii's'ant prod'a:m,e.r fUs d'iAmmOIIl, ainsi qUie du; ,reste, 1'-aVla,ient fiaM quel1ques""ullls
des: PihaT,ao.n!SI l,eisl plus puis'slantts, Ï'l vi,sailt à légiti,m,ecr
sa sO'll:ver'aiuJe'té, norn s,eulemenlt vis-Ià-'v'Î's des E.~yp
tiens, mais aU!S!si ws-ià-vis! des IGrelcs, et, en ou;tfle, à
flaoiliter oeUe po'l!iitique de l' aIP,p-ro\cihelnent, ,de fUlsiÏ'Ûn,
ent'l'e oeux qUli avaient été conquis et oeux qui les
availeln1 oonquis, -pf'~n\cipe essentIel de Joa monarlcihie
U'l1'irv:el~slelŒe à Laquelile ill song1ea!i,t.
Illiterlprrébée de c.eiHe mlaniÏère, l'expédition. d'Alexand.r,e aClqUli'ert une slignifwa1bion Jet une vlruleur di,gnes
d'ulIl granlde'slplrit, et c,e n'est pllUis une a:venltŒfle 1'10mantilque slams ex'pli'c'ati:Qin lrQigiqUie, n!Ï. un efifÛ'rlt e1 un
rislqUie trop grlall1lds pour un hu:t limité elt mé,dioic.r:e. Et,
i,l en aUlrlailt éM ainsi, au CalS où AI.ex,alIl/dr,e eût été
attï.ré vers cette mys,téfi.eusle rég,ion cadlée au. cŒ.ur
du dés:ert, soit par l"tm;pulsion de satisfaiI',e une cunosi'tré personnoe},}e ,excitée par des rédits mi'roibo1Iants,
so>Î't pair J.e désir d'i'Illlpll':eslsinnlIler lels Egyptiens:, mais
a110rs il a'V1a!i1 à s'a portée d'laJutrlCisl .dieux heaurooulP plus
pll'is·s!ants en oe mO'lnelnit; et il en auriaiÏ.rt é1té de m1ême,
s'iil n'avait eu en têrte ,que 'l'inlf'luenlce prolbaibol,e à ex'erCelr sleiU!le:rnenft SIllT les: Gr,elcls par son a/ete. On ne slaul'.aM attribuer au'cune valleur s.érieu:s,e à l'hypo\tihèse
émis,e il y a deux ans 'plar un cQlrrespol1ld la nt anonyme
nUlS'
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du Times et aus~tQ.t dérnoE,e par Hû:garlth, hypothèse
suivant lruqUiélJl'e cette eXlpé(djjtion n'Iaurai,t eu qu'un'
but .m:LltÏ:tiai'r:e, oonstÏ:s!tanlt à CiOn\S\tater l'ilm'P'or:tan'e'e slratégi'quede Icela.e oasis, Nous a,Pip.rOlcherŒlIS de la vérité, je pen.s'e, sli nousi nous, Inetitons d'alc'C'o'rd a1Vec
ceux qui a/t-trilbUient à la vils.ite du c:ohlq1uérant macé-'
doni'en un bUit de politi>qUle à 'lo'Illgue portée-, tout en
n',eX1cŒuanlt point que la réaliÏ.,S'a1ion d'un tel) projet fUit
fla'Vori'slée tpirur lia ,t,enK1œnlce linnée :de ·son eSlpTlÏt vers)
1',exh:iaolfidinJatÏ1'1e et ;l'.alV'enitulT'e. Quoi qu'.il en s:oït, il
es(t ce'r'tain qUle 'celt événem,ent eut une grande i,mportal1!c·e et ullie inlf1ulell1lCe dUlTlaJble. C"est -]Ià qUie l'ildé:e
ori'enlt'alle de l'olfriJgine dirvine du RlotÏ, et du caralc:tère di-'
vin inhér'e'l1't à la lllommchi·e, COIln:mlellloC'e à p>re:ndr.e
Cûll1sJ,srt'anlc:eelt à pénétr,er aussi dans le monde gr'':;c,
qui lia translIl1·et ·elllsu)ite à l"elIl1lph'e r:Û1lJllarin. L'apothéose:
du SIOU;velT'alÏ.n, a'PTès une' éiclitps1e 1]J11Uis ou ,moi.ns longue,
r:éa'PlPlalra~t dans l'emlPir'e byJZaIllltin, et, à t,raJvens des
s,tades inteTluédi'aircs, l'idée en IslUr'Vilt, d'Une ceT'baine
manière, jusque dans }tes ,mol1'anc:hies olccide'llJta]'es
m'OideITn'es, dans' l'e tilr,e et la cO'll,oeption de la Mlajlelsté,
qui élèrv.e le Roli rau...des'SJUls du peuple, l'elIl sépaflè profon1dénl'ent. et l"en Henrt: à di,slbanlee. On n'ex'aJgè~e don:c
pas en alf!flrm1an't que, sur la haurt.eur d'A!guelfmi, dans'
la ceJllra oÙ l,e gran1d-IpT'êtr'e d'Aunmon cOlIl1ilnuniÏqru le à'
A'l'exandr:e, au COUlrs ,de oet entrletien my,stérieux, la
réponse délsi1r1ée, IcJe11e Iqu~ (eX:~Slte lenlCO'ïe, !bien que l'réduite à l',als!p'e'ct d'un i:mmonid:e ga,l,etas, iil s'e's·t aICiCOIIl1pli un a)ctte d'lune valeur hilsitorïque profonde, vaSit'e et
duralblle. Oette condUision de'Ill'eure, mal,gré la délcl3.den;oe ralpilde à ·Joa,quet}rl'e le Dieu de Il'O'asis, se trouva assllJ.Ï'eltt'i, arprè's, la mort du oonrquéra!l1t. Les Plt'Ollémés
n'ont pas [oru o:p!po~tun de 'le pr,endr,e co,m,me père et
comm,e patron, et, paT contre, ils ont créé Ulil nOlliV'eaU
Di'eu, Sér,aIP1i.'s, qui fuit bi'entô't él,e:vé au rang de clheif·
sUiprflêtIne du ,P,al1lthéon Al1ex,and.rin, et de d1'Vinif1:é œcuméIJJi,que.
On pade b'Î1en e'nlcOT'e des orades d'Ammon, et
Annibal '1ul-mêlIl1,e y aUlr'ait ,eu reCOUi!'IS, mais ce n"est
crue flrur 1e'm'en1 elt l'on .n'i'nsiï.'8lte guèr,e srnr l,eur inlfi]uence. Str,ahon, 'qui létbalit en E;gylpte en il"an '28 alvan,t J.-:C.,
d~,t dai'I1elmltm~ qu'irr,s ont perdu l'euT in(f1ue.nce ett que
leur renrolJlllIl1é'e s,'eslt étein:te. Aussi l,es sOUiveni['s de
l'â,ge he:l!l>é111Ï'slticrue .et de l'élPoqUie rlolmla~.l1ie. SIOnt -i ls peu
no:mibreux dJa,ns. l'oas..ï,s', Le plus inTpor'bant, c'est U1l1
f'nllgment d'i:n:s ICTi1ptibll gre'ûque s;iig,nrul<é 'par l'e c'o'mte
de Prorok, ët qUie, sulr ma delmanlde, le gouverneuf de
l'a fronltière a eu l'rum,a!b1iltirt:·é de fruire parvenir au Musiée d'Allex,anld:rie. C'eslt une déldilc,alCe en l'ho'llnerur de
l'·emlp'eJr,eur Aldlfiten, eIt qu'évll:hmlment Je.sl Ammonites
délcrétèflenlt, lor,slq1ue C'e'lui-<Ci visita l'iEgYlPte en 13.0 de
l!lOlta:'iC èr:e. Pnrmi oeux qu~ vhsit<aient les, all'tilquHés.
le d.e,rlIlli'er qui soit digne d'ètre ra:p!pe'lé, c'est, au deuxi.è'Ine Siièrc.le, l,e célèibr,e' géolgraphe et voyageur grec
PaulslaniaS'. n es't diffilcile de dire stÏ le clhrisltiani'Slll1,e ,
a con,tTiibUlé à U1a dis'parition de cet o,fade, ei d1ans
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quelle mesur·e il l'aurait fait, m',a,is, i[ est cerb:!in que
niT nombrre de .dé'iJaiils. Detpuis' 1:8'20, SilOuah est' r1es:tée
c,e n'étaien!t. pas lels 31deip'tels de 'la nouvetlle religioill qui
poililtî,que'llllenit unij'eI à l'iElgl)Tlp,t:e, IDlai:s lelSi llie'lls qui l'y
mallqua~·eJ.1it dan.s, l'oalsis; iLS! n'é'baient pais d'aiUeuT's
r:aUa\Chent n'ou,t ja.mai,Si été très, slexŒ"lés. Lels Tletfusl de·
non p.lus, .d\~ la IneilleU!r,e e'slpèc:e. En ef'fet, on y eXlp,épay;e1r l,els inIIPÔlt& n'onjt pas été très rlarr'elS, ni non plus
di'aM les prêtr'es d.e tous oTldlrles qui alvlaient éilré conles tieDitatiNe'sl de f'érVIO;I't'e, qu'ill a fla'lJLu éto'lilflf'er plarr l,es
dHlIl1u<éS à J'int'ffi"ldii,ction de slé~jOUT, à 1'IexiÎ:l, ou à la prianmle:s.
,son. On ne s.aÜ'rait paJsls:er SOUs silenlce que, d'alP'rès'
MalÎs, à p,amir d"auJjoUlrld'hui, unie hi'sltoire nl()ude's, tr,adi\tions locales, les haibit an1's d'iAJguerrmi sont
v'ell:Ile ,comrnelIlCle pour cen,e 0Ias'Î1s.· Lies· lirens e'XJtérrieurs'
·conSlÎdérlés· com,me .desl :delsICien,da'IlJbs des Nusrani. Lie
de La f:or:ce matéJ:'li'e1:1e selrOlI1Jt remlp[a par. Cieux de l'Iafchef ,de la ·sle~te. Q.re:s M1a1h1dJauli m'a als,Sluxé .qu',n y a
f'e.ction et de la r'elc.onnlalÎ'Sls!amc'e; l'e' flrlein qui gêrue sima
eTI1Viron tr'eJ1Jte' ans, on a décbuVielrt à Be'l'ed'-Iell-Rourmi
T'erIll(pllla/C1é pa.T l'aldlhésiÏon ilnti:m,e, ~erufolI1céle: p,a l', lia COl1'Sde 1lI0iluibr'eux docmnenlts sur palpyrus, m!aJÎ's: qu'on les
cienlC'e .de 1'[,'I1itérl~t bien oom\Plfis.
a débrniÎ1s d.e ;P!eU!r qu'Us n"e'UisSlell~t été de natUire à
EVŒristo Brecciu.
atrtrihuetr des titreiSl de plrlO/priétré auxoor:ëti,ens .U y
aUT!ait qu'ellqUiels ves1igles d'ull1'e égLis1e à Bell'ed-eJ-IRlOumi.
PeDidlaillt nom(bre :de s~èci1es., l'oaSli.s, r'eIlJtf'e dans, l'i,soQuestions d'Hygiène
~·emenit l,e plus, compl'e't, elt dJa,~s Le s'Î!IŒme le p!IUis i,mpénlét~aib~le. BJi'en qu'atpll'ès lia èO'llquêrte' ide l'Elgyiplte e1t
d'~a'exan\dri.e plaJ!" ArnTOU, l,es mi[iCies mru:su:llII1faiIlie~ y
aient pénéltré au 'CIOUlI",S de leull'. l11aTlclhe tnÎlomiphlal'e VieTS
l'OIUielSt, ela,e res1ta, de fiait, illlid.élPlesidJantre ..SO'11IS, I,e gouvernem'ell!t de quel'que f'a!IIl.liUe. prr,éémiilI1ente ou d'un "
cOIIliseiŒ ,dIe clhetfls. V,e:r:s, ILa fin du XlIII" sièIClI,e, J1<:lJr~,s,i en "
Un journal médical a ouvert récemment une enquête
pUinlle ,elt ,illilui lattrilbue Ile norm dei iSla'llultri'a, 'qu'ill désigne
auprès des spécialistes, tant français qu'étrangers~ de
eomme uTIle llOIc1ajlliité a1plplalI"t'illlanlt à l',l'sll'am. Le nonl d'e
médecine infantile. Il leur demandait _à quel âge il conS'Îouah IPlama'Î..t Ipolulr la lpiremiÏère ifDiÎ'S, 'au XV'H e s,ièc:l,e.
vient de donner de la viande aux' enfants. Peut-être mar-Ces C'ondïtioll:s d'autolllonÜe eflfe'Cit'iv'es dans -lesquelquera-t-on quelque surprise à l'énoncé de cette question.
les e'll:e Sie i'r.ourvraiÏt ont dU,Té jus1qu',au temps de M'O-Il
pouvait sembler que ce point de diététique du jeune
hal11'E.id A~i. Le grénirall cnéateUir de l'IElgYlpte modeT1ue,
âge était depuis longtemps fixé, du moins dans d'étroites
déslÎreux d"MliIl!exre,r à cie vioe-royauffi'e les oasis silimites. Ce serait oublier que la science marche et que
tuées à l'ouest du Nil, 'ÜOlmlIllle les, aUitres Tégioll's, poulr
des T'aislons stratégi'ques, é:conlolmlirques, e't po'liriiqu:;'S, -' la physiologie s'efforce chaque jour d'approfondir un
peu plus les phénomènes qui se passent· dans l'intimité
y envoya en 1820 une eXlpéJdi!tilon mitl,il1::alilfe: rd'·en;vir::>n
de notre organisme. Sans doute les bases ·qu'elle nous
2000 hOilllllllrelS, .slüus le commaillidemlelnlt d'Hasls'an Bey
Sohila!ll1!aclhirghli. Ce IcO'nps !d',eXipéldli'tJion étant l11uni
fournit sont-elles assez instables et ses enseignements
d'.artitl1lerie, Ï'1 lui fut lfa1c!Î.}.e d'.avoiÏr T'aison en p'eu de ,ambigus, car, à feuilleter les réponses qu'a reçues la "Vie
t'eiIlllPS' de la résiisltanlCie Cioftl'rlUlgeus,e que tenltèrrent d'y
plédicale"; on a, tout- au moins au premier abord l'imop~poseT 'Ires hiabi,t'ants de SlÎoulah. Un- clherlcheur pastpression que l'unanimité- est loin d'être faite sur ce chasi.onné d'anjt1.,qui,tés., Doo'vebti, un inigiéni,eur, Lilliant de
pitre et que les avis diffèrent assez nettement les uns des
BeUJeif1olllidls., un dessilll!altewr, Fr,eidiaJllJi, e't un m,élde:cin
autres.
'RIi'clC'Î, aJCiconllP,a1gnèœnt Hirusls'alIl Bey. On slait peu de
. . Il ne paraît pas, toutefois, que le végétarisme ait
chÛ!sle des ré.su[tJah SiclÏentitf1qruelSi qu'i'~S' ohti'llTlent,
beacoup d'adeptes parmi les pédiatres. Aucun d'eux n'a
m'airS Sa Ma~j'eslté le Roi Foulald a retTlOrUlVé rée'e!rlliIll!en't
déclaré
que, la viande étant inutile à l'homme, il sied de
un rnlaùlUislCirilt, elt il a a\ahlèltié, l,e jouf,naŒ de voyag,e rélui, inculquer dès les premiers ans cette notion fondamen-.
dilg,é praJr le DOlCteur RiClclÎ, et 'la plulhli'catÎ'on, dé~jà ~n
bo'nne voie, de ce dOiCJuilll1ellllt, pouTTia p:néiCiis,er ou four,tale qu'il ferait mieux de s'en passer totalement. Ceux
1
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mêmes qui reculent le plus l'instant où l'enfant est autorisé à devenir carnivore se défendent de suivre les préceptes de cette discipline exclusive.
Ces hygiénistes rigoureux n'en estiment pas moins
que la chair des animaux n'est pas nécessaire à l'enfant
avant ses trois ans révolus et l'un d'entre eux préfère
qu'il~ attendent cinq ans pour faire connaissance avec
cette nourriture. En opposition avec eux, on trouve, à
l'autre bout de la liste, les médecins qui admettent que,
vers le cinquième ou le sixième mois, le bouillon de veau,
le jus de viande et même la viande en nature peut entrer
dans le menU du "petit d'homme". On voit que la marge
entre les deux extrêmes est importante.
Cependant, si on laisse de côté ces ultra-conservateurs
et ces révolutionnaires qui, d'ailleurs, légitiment leur
façon de voir par des arguments de valeur, on constate
que de cette consultation se dégage une majorité qui admet
la viande dans le régime des enfants vers 18 ou 20 mois,
parfois un peu plus tôt, vers la fin de la prèmière année..
Encore faut-il reconnaître que l'on conseille de commencer
par le jus de viande. Puis, quand la viande elle-même
fait son apparition, on prescrit de choisir en premier lieu
le jambon ou le poulet, puis le mouton, et de ne donner
au début que des quantités très minimes.
En somme, nous ne pouvons pas, en cette matière
comme en tant d'autres, fixer un chiffre qui serait le même
pour tous. C'est encore une conséquence de cet individualisme qui domine toute notre vie et qui fait que les
uns grandissent plus vite que les autres, que ceux-ci se
trouvent bien de ce qui n'est pas favorable à ceux-là.
Il est impossible de trouver un criterium auquel on pourrait aveuglément se fier, et les chiffres précis ne sont pas
de mise dans les sciences biologiques.
Ce qui ressort surtout de cette enquête, c'est que la
tendance actuelle est de permettre la viande plus tôt qu'on
ne le faisait jadis. On a, en effet, démontré que l'enfant
est apte à la digérer d'assez bonne heure. Et ceci a permis
d'instaurer, dans certaines circonstances très spéciales,
un régime dénué de lait et comportant la viande, régime
qui aurait bien surpris il y a seulement une cinquantaine

d'années. Il ne s'agit plus alors d'enfants normaux comme
ceux dont on parlait plus haut, mais d'autres qui, pour
des raisons particulières, ne sauraient tolérer le lait o~
encore de véritables malades, notamment des dyspep~
tiques ou des sujets touchés par la tuberculose.
Ceci, à parler franc, n'est pas très nouveau. Non
seulement Trousseau, au siècle dernier, conseillait déjà
la viande chez des enfants de cette catégorie, mais Hufeland en 1799, écrivait : "Il y a des occasions où cette
nourriture (la viande) est nécessaire, même dans l'enfance,
comme pour des sujets naturellement faibles, élevés sans
tetter et qui souffrent des aigreurs. Mais alors elle sert de
médecine et c'est au médecin à en prescrire les doses et
l'emploi". Ce n'est cependant qu'en ces temps derniers
que l'on a bien réglé, avec recettes de cuisine à l'appui, ce
régime sans lait, uri peu paradoxal, que l'on est appelé à
dispenser parfois à des bébés de 5 à 6 mois et qui aurait
ravi ce grand fou de Van Helmont, lequel attribuait à Fusa,.
ge du lait toutes les maladies, des enfants et voulait les
nourrir tous avec un bizarre mélange où le miel voisinait
avec la bière. On ne se permettrait pas d'insister ici sur
cette demi-nouveauté, car il serait trop dangereux de
fournir à des incompétents une raison de commettre une
faute impardonnable d'hygiène alimentaire du jeune âge.
Il faut être en cela de l'avis d'Hufeland et considérer que,
sauf le médecin qui peut démêler les raisons et qui préc-isera les détails, tout le monde, sur ce point, est incompétent.
.
Tout compte fait, nous devons conclure que, malgré
ce que l'on a dit au début, la ligne de conduite de la médecine vis-àvis de l'élevage des jeunes enfants reste, d'une
façon générale, peu changée. De temps en temps, des
connaissances nouvelles nous autorisent à y apporter quelques légères modifications, mais celles-ci ne sont tentées
qu'avec une prudence extrême et avec un souci minutieux de la sauvegarde de ces tout-petits qui ne sont pas
assez nombreux chez nous pour qu'on ne s'efforce pas
de les préserver de tout risque susceptible de nuire à leur
très précieuse santé.
Docteur Henri BOUQUET.
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CORRESPONDANCE
Le Bulletin 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 ton.
La rédaction est responsable des articles parus
dans le Bulletin Elle exige de ses correspondants la
garantie de leur nom mais par contre si ceux-ci préfèrent 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 article a sa
raison d'être et nous en acceptons la responsabilité,
quitte à publier avec la même impartialité, toute réponse mati vée,
A propos des lettres publiées dans nos derniers numéros:

DANS LE DÉSERT...
A la paroissienne des bancs vides
lL'IaJflf1ltilg,eanit t:ahlle~u des ba:11Icls V1ÏIdes n'est, hé:1as!
p'asi nOUiV,e'alUr: l,e préclUlJ.';s'elUJr du CihJdslt di'slaiit dé~ià :
« J,e 'SiUIÎ,S ilia voix de Cie[luIÎ qui crire dans le désel1'l.... »
Soil1 m'eiSrsl~g-e ne s':3iŒrieSlslaJÎrt P'llJS, aux tOUllle:s, injd.ifférente's ,et prl'1e!slsées, m,ais: aux âIrnes rétflLétci1lÏ.'es, dési'lIeus,es,
de trouv,elr dail1s, la p'alix eit l'.isoh~rrnen<t Uine Tié!p1nn:sle
aux no,m'breux «(pOUirquoin qUli lels, ass'aillaient.
Les chOiSies n'ont guèreciJlJalI1Jgé dt'~U[ISi lors. C'est
SOUNent da,llts 1re dré:Siert que s'iéll.èlVie la voix dels paslteurs,
moêm,e quanid l,es banc'si sont p.eulp!lés. C'estqUie nos
cœUtrs, reslslelIlllb:llent fr,étquerrnm,e'~!t à Uln détslert ariide où
rien ne ffi'elUtritt pout!" Dieu. AlIOliS, qu"a'tJtendoJ!l~S~nOUls
de.s pasteulis? iDe no'U:s noll'rr~il" elt ,de nous déSlallMrer .~
,Non pas ! M'ais de noUISI 11llener à Cel~ui qui est la
sourlCie de la Yie, de nous< fai're entemldrle ila P'aro,lre de
rneu ·«ivirv:anteetl: :agis,s'ante»). Et à noUls', que noUis e.sltil tdemanldé? Simp:le.m,emrt: d'e croire, de ne pas orplP0S'er
de rés~lsrtlanpe à l'a/Cition de cett'e P1aro[le. Alo1'ls, «le
dlés:erl elt lia h~Jl'ire arÏide s!e réj.oiUJitfomlt; l'e l~,e.u sltér~II'e
sena id:a!nS i"aUégreslS',e et 't1lienrira comllne les' rO'seis ».
Ce qui emip'ê:che s~ SOUVient ,l,e mini'sltètfle p/Wstor1aŒ
de ,porte'r delSJ fruilts, c',est que nlouS' IlO'u1s< -llJfjf'ê.'toiI1lS à la
voix du p1aJSJt'eIUtr, aIUJ IH.leu de proilon:ger sa p,ensée pllJr
nlO,s médiitations, personrneilHres. C',est qUie nous chercholIls chez l'homm,ece QIU!e nous ne POUrvOlliS trourver
qu',eiIl Dieu. Bl,en natVTanltes, 'elIl eflf,eit, 'l'es Ipllliu;we:s
âIrnels qui cher,che'lllt en valÎn lia paix... en vain
:plairiCie qu',elHes cih.\eTidhenrt mail et rsarn:S pellsé!véTaIlllC,e.
« Car qua dherlcfue trolUlV,e elt l'on OUiVfie à c'elui qui
heurte».
'

Le Courrier de la Cigale
de Mansour. -.'.
En ind1Î'slCret, Na1mŒ1a, .i"ai IOTl..~lnlé .ta ,réporus,e '!
Mie le 'P'aJfido'l1il1les-itu? De l'épine ou lia l'O'filCie
Tu cOIIlItaiiiS Ile pouvoilT ! IiI te farurt SUIT 'l'auJteJ
lAŒU,ier s~ pos,s[IbŒ'e et rlla teTl'ie et Le CileŒ ?
Ne sai:s'-tu ipalS' que pOUl!" arvoilT 1e cœUT 'eIl1 .fête
1[ slUffirt d'aiVOir bien VOUUIUi coiUlrlbelT lia tète ?
!ElIl!foil1~e aus!s~
sole au -sinon de 1a .foi

wn

A ,Cri-cri ,du Caire.- iBIonjolUlr Ide ,l,a :v1leiUe

,crl.i~,

oher Ori-lCIT[, n'aYlez Ipa,s ,t'rofP d'âm,e, ,et PlaiSi trop, d'ilmag[iIlIartion, CaJf plaIT les t'etIll/PIS rpTOs!aï.quesqllle nOiUlSI tTav'ersoniS, ,celS IchOlses,JJ.à foll1Jt ,pJiutôt slOujflfri'r. VOiUIS, vouI,ez palsls1e.r rd'Ial~é:aible's heure,s, ? 'lii"S1elZ de «iM]alrlithe Laches'e») «Le vî:eux Musici,ell1.» - cÜ'lt1e1dtion ,Fami1i'a;
vous p~,eUTeT<eZ, 'Ull1 peu. PUliIS' vO'us pr'ellldrlelZ aruJS's[tôlt
«11arrlta/fin daIliS! ~es ,A\llpeSI» de Dauldet et VOiUlS
rrirelZ, beaucoup, Cie qui est biien mleilltlleuT.

A R iz-aa-lait.
RépoTIise de Cî'ga:lri.ne dérvlellidie
Un jorulT, pdit gri!I'loll1 sau'VIa,gte
VoruJult vi/siter. 'l'e villll,alge.
Lie soir ,slÛlrtIDt de ISla Clalcl1Jette
.AJv,elC lia vOllonltié bilen llIetite
De -v'ainc:re sla ,tilIn~dlilté.
M1a[ lulÎ ën prit en vériM! ...
TirolUrva ciga)1,es tlrè-s mOlqueulse:s
QUli firlenlt soirées jüyeu!sles
De son aiÏ.rr ti'll1iJde et iPO,Uron.....
Et tOiUJt cl()Il1't'riit, pauiVlrle gd/molll
Relgagn'a vi te son siaJon.
,aiV'a~it 'COiIll,pr'iis lia l'eçon
Desl ci,giw}es, g,aiÏ.lelsl m,ais· slaJg1es :
Qu'il en rcuit de V1i.'v,re en S'alU'VIa/g!e!. ...

n

l
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A. Namla.
!
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Nialllllla, !lla ~rolSls'e lfo'UJmnd no'Îr'e élgYJPIbi'e,nne: J,e IpialrdlOŒ1Jne ViolloiIlltiers vot're olf!re'l1ISie lélg,elIlJdailf,e à tou.t ce
qU[ fUit ,ch1alllt ,et poésile. Flàriez très SOUiVieil1!t:, C'OiIll,me
VOUiS 'le dJi,t'es, tlf'éihuch.ielZ, to'm1bez tant qrue YOUS voulez, mlais Cü'l1/tÎJnuelz de reigtlliIideT le cileŒ, ,Iles, nuargels- à
flT1a'l1lges d"aJflgelllt, .et 1:O'uIt oe Qlui ,els't beau au-deSlsUis die
vl(}ltl'ie Itête. Vous arrifVIe:rietz tO'U(Î0 ur's, à vorulS r,eIerver,
car «i[ n'y a rien d.e pl1uls p.e'r's1érvélranrf: qUie [a fou:rnni!»
QUlanlt à VOiUS te.n!dre a'e boUJt de mies alÎil:es tflaLtllSip,arentes,... Jes aill,es d'une iClÎlgail,e, c'.est si f'ra'gJi1,e ...

Un paroissien du désert.

Cigale.

FRED. STABILE & SIDNEY SALAMA
Importateurs de Charbon de terre. -

Exportateurs de Graines de Coton. -

Agents Maritimes

Agents de la Compagnie d'Assurance The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. of London
BUREAU: 4, Rue du Gén.él~al Earle - BOITE POSTALE: No. J.53~ - Ta:~LÉPHONES: Nos. 2~-5t"i et 22-95
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Ah ! La belle Escalade !

Dans nos colonies.

Les :Genevois du 'Caire on1 fêté joyeusement J'Escalade, réullIis Iclhez I:YI. ,elt ·'Nl/rne Tr,embll.ey aJuftourd'une

Lettre de Mansourah
Virv,e Ula lM!a1sIOn suri'sisie d,e :MansO'uI'Iah! TeLle fut
l',excil,anlatiûn jOYJeus'e de notre rérdaeoteu,r.
:CeiUe j'oli,e fit éciho !dlan,s 1es, IcœUIDS! \C'.t~stt qu'il est
doux le foyeT Za/h'lté'l'! Que bienvei,Uam1te en est la
iI'eine! Que bi'eil1'VeliHant en est 'le roi !
Un roi-s'e:r/vilt.eUl', s,elIulbile·t-H, <fUie Cie: diT'elCteur,
sans ,Depolsl, là Il'œUjVr:e lIIl!ê1me Ille dlimlanlche 'au COUTiS ,de
la 1S/alÎlson.
1C"eslt nousi ,qui TffiIlrpUislS\OnS ,eJt éllillnoill,s s,es fauteuills, qui vidons le üeJllier. Et qua,nld Ile nllaÎitre arrive,
quel frislson nouls traverse! lC'est lui! L'âme de tOlUS,
le r.ayon de so,leil. Sa bOrrlnoe fi,gUT.e épanouie aiPiPorte
un reg:ailIl die 'chall,euT et de vie. On lie s,en,t hUimblemlenlt heulI",eux die la joi'e qu'i~ piJ:orcure.
ArvOiC.altS, dire~euTls, IproIf1es.sleuT's, ,diam,e's, jeuneSISle, enJf:aJn1:Js, tous J.es èche'lons soult garnis. Et l'on
causle. Et l'on rlilt. C'ést l'a:gora dru ,cœur, l'Eden proche au dléseil"t.
IOert leXiCiellll'eIIl1 iBer11Jois 'a su ,folllde,r ici la Suilsls:e en
minialÎllme, Ide ICIOlIlice[',t ·alVlelc sIOn époulsle. Lies' sialons
Z'alhll,er Ifortrnenlt UIll p.etit hou.I,eVlarid des nations. Les
gens. bien s"y renlc'Ü'll'tT'elIlt. L'Eurolp-e y fralt'ernise.
D'ms l'üclé'an de fez q'Ui délf'ellil'e à l'e!Iltou!I", le r.aldeau
he!lrv.émlqu,e 'COnlc.entTe !llelSI bannières auJtour des c'ouleurls fétdér'alle!s, eJt du vi'eux «1N1utz» si bon .e:rufanlt.
Ah 1 Cher,s' bi'eillf.aiit'eUirs de heaUicoulp, phÏ'lanltJhr.opes itgn!(mé!s ne m'·en vouldlI"le'z pas trolP': J'~ai tria/hi Ile slemet; j'ai llIévléi1é vos: nom SI. Je vous (pressens plus
;roulg'es qu'ulllie be~lb~ étc.r'elV~lsls'e ! POUirquoi taire l,e
bi,en? POUlI"'quoi voÜer. Ile belau? Lie boi,s·s'eau !Ile doit
point ,enSiwellir la t1.a'llllmle. La bOIllItJé dolit p:a'Tltouit répaillldrie sla IUllllièr1e. D'autTies ,j.6uiÏJf'Ont 'avele nous.
D'au1tre1s' 'Sie rléfchlarulfifero11lt à l:a flatlnmie. Lie beau n'le'slÎiIl plaiS f,ailt pour être r,egl3lfldlé? Lie hi,en pO'UiT êtrte aÏ!Illé?
nll CaJÏr.e et da1ns le's 'cœUTlS dels Sui.SSeiS d'AiI'exalJ1ldri'e
un viv.alt j a:iŒ~~,1"a. Un hOUirralh s'lelIlJt'enldlI"ia. On Slaura
que tault ,plI"ès deS! boulches die Dami.ette l,e phare est
a'lcrulUllé, Ilia Suisse ,rlaYJ()Innle lalU ,loin !
L'es, rC:~u:r!s' cihauids slell1'tiron.t lia noulVeUe é1tin,ce:l1e
qUli p'ét1llllairt id dielplui,s: tJanltÔlt vinlgt allis. Mia'll'souTiah
r.enaÎltI'la ,et tdels 'IllIi.lll1ri,erls Ide vOlix is,e j oinidront ,auslsitôt
à l,a V'olix qui Si'éJcrie : « Vive lia ~1iafÏ.sl()lll slui.ss'el! l'e
li'oy,er ZaJh1eJr d:e Mall1'soUJrah! ~)
H. Kaufmann.
« Vive Ile

Foyer, suis1s,e de iMian's'Ourah 1,

»)

«Qu'd1 vilvle et soit heu.reux. Ce sont 'là no s vœux!»
fLa RéldalCJtiolll 100 Bulletin.

HACOSAN

1abJ,e roU!g.e ,et jaune, SiUil" lla\queHe trônai une majes...
tue.usle anaflrruite ldie nougat.
.
'~.elon Ja tr,atdition ,lia 'plus .riIgO'ureus,e, i:Is ont étlé
tou.~· a tour ,graN elSi ·et gails ; g r.arvers en éNolqual1lt le ,sourv.e:l1Ilr.,d,e ~Ia iNuilt Ih~roïque, 'elt ·en h01l1olr,anit (pileuselment
la ,memon~,e ideS! Idax-<sle'PIt doil11t l,es nOlmlS sont gravé.s
.dal1lSi 'la lP'leT1I"e, ·aUJ Temlp.!}le ide St.-.Gellwais,; gais en s,e
rappeilanlt Iles 'f'ar,ando:les deSi d.élgursés et ,en chantarut
les r'eifT,aiŒIJS flamili,eiI"s. 'quli rai'll1e!Ilt la viŒenie du id1.11C de
Slavo'Ïie.
Et j'elll ai vu rplusieurs dom les y,eux s.e' sont éIIllU
en 'en<ten/dlalIlt IMU,e Brilquet jouer ISUIr s'On violon le
Cé qué lainô à l'heure <où, lIà-lba,s, à IGenève, dans n.o:s
famiÏH·es I~us:si, fIelS, nÔlt'r.eSi Ile lch1an1tatient en laissant
errer rleUirs (pensées juslque verls' noU\s.
A nOiS 'hôte,s du /11 délcemJl:ire, un grand lll,eiJ.'CÏ
pour nIOUs. arvoir Ir1éservé une si bonne ,soirée de «(ichez
nous» !
. '

.. • ..

R.

iLa Co!npag.nie .~e 160;2,. !d'o,rut J,e ibut eSlt d'o'nganiITe Icorte,ge hll,sltonque 'qUIl )pialrlc.ourlÎ le:s, rlues de -Geneve l,e soiÏr du 1\1 .déce:mibre, et ide rm1ailltenir Ile cô1bé
his1Û'ri que de Icet annivers'aire, tout len laislsant mj1b~,e
ChaŒll'P' 'aux réljoŒLs,sanlces ert ,aux IJl1laS,clalfaJdels, traidJiJtionnelll,es, Ifaiit appeJ à tous les Genevois abtacihés à leur
ville Ipour i!:eulr de:lnanider de lJ.es 'ai,der à POUTISUiÏW.e et
à a'Uigmenlter ;8'0111. ~uc.ti'Vilté.
Une Illiste Ide sOUiSlc.riptio:n, sur IllaJquelJ.e 536 'PiÏastres s'Ont idédlà liu1scrites, ·esrt déposée à cd elf,felt 'cihez
J.-.T. -Roussy, 109 ·avenue die rra ReiÏ11Je NrazJli, au Cair,e.
,Ellile y re·steTa dé:po-slée jusqu'là Noël, afin 'que Iles dons
prorv,e:nanlt d'lAleXianidrie eJt .de la IProiVÏ,nlCe pu:issent y
être iÏ..nslCritt,sl. lM'elI"lCi à rolUIS.
s.~lr

Nominations et transferts.
. , ' ,:M.r. Di~s~en,. a,près U1~e année d',en,s'e'i.gne~11'~nlt à
l :elco~,e SUipell"'I<eUI,e de ICOIll1'ill'eTiCe a renon'ce a s,es
[OIJ.lIcrbions pOUir Ir,erutr,er .e1Il ,SUiilsls'e, là' ~Bâlle.
Le ~llinilstère de l'Illlls,1:JruJcrtiolll Pu!bli1que a fait appe'l à un quatrième pTo!fes,s'eur d'h'OTllogeTi,e, ~1Jr. Fig~llière,s, anlciôn él~,ve .de l'ElciQII'e d'Hor'log>eTie de GeI1e1ve, p(),ur c01mipile!ter Iles cajd:rels de s'a 'sle:cltion d'horlo:gefli,e de l'E~C()lle delsl Arts, et Méf:i.eI"'s, êaidre,s d'éjà rellllpGis par trois cOilIl,p-aJtrioiÎ,es.
.

Abonnez vos parents et vos amis. LE BULLETIN
SUISSE D'EGYPTE s'efforçant de donner un tableau aussi
fidèle que complet de la vie Suisse en Egypte et s'intéressant 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.

PRODUIT SUISSE (ŒUFS-LAIT-CACAO) L'aliment idéal pour cbacun
specialement pour les enfants, les convalescents et les personnes fatiguées:

Agent Genéralpourl'E#!Jpte: CH. O. SAUSER, 20, Chareh Borsah-LE CAIRE

Echantillon gratuit: à ALEXANDRIE à la Pharmacie Anglo-Swiss. - Au CIIRE chez l'Agent Général.

10

BULLETIN SUISSE n'EGYPTE

P'AUL MIGH·E
L.e BuUetill' Suiss~ .a déjà annoncé que lM. PaulI
IMiche, Profes,s,eur au Conservatoire de Genèv,e et Soliste des Grands Concerts de Mo nte"4Üarlo, a obtenu
du ConservatoiÏI'le un congé de trois, s,emaines et
qu'il ,arrilVef'a .'en IEigYlpte à la ini-,déoemibre.
lM. Paul 'Mi,cihe qui est "de nos violO1nÏ'sites suis'sl8s
l~s plus connus, est égalem,ent un oom!positeur' de
tout pre:lui'm> o'l'dre. Ses 'dernières' ,œi.lJVire,SI o'ntcO'fisacr.é la uo.toriré.té ,de ce ttrès pema:rquaJble' arti.Site. ;n' a
joulé dans la ;plurpra'l't des villles -de 'lia SUliSise, èIt -dünné
des' 'COlucelr'ts ·très alprp1laudis à IBerHn, [Stuttgarlt, \L,yon,
Nke e't Mo'nte'-lCaTlo.
iNous 'SieTOU;S heureux ide fo/C'casiÏ.on 'Qlui iliOUS 'sel'la
do[lll'ée S'OUSt Ipeu, d'aplpilaudiT là notre tour 'l'Uill ,dies
nôtr:es, .a1mbals,s'a!delUr de n'Oltr·e 'art et de lliotr1e 'Iculitu're
à r,élbranger.

Pour ,l,a Icom;po'sHion, lM. P.~ml ,Mic:he a tr,aJVail1é,
S'Uicces·s:i.vem,oot ·avec ;MM. IG; PantiHon, Otto B31rlbllan
elt Léo iSchrattentholz. Il a publié idiéjlà, ohez Ri,ets et
Er leLr, à Ber:lin, 'dül!-ze Pièces !poUlr violon et piano op.
7.6.9 et 10 et troi,s mor,ceaux 'de pi'ano (op. 6). De p:lUis
il a é!cJrit un grand nom/br,e de 'Mélodies !pour une
voix alV'elc 131Coo'illpagtneIll'eIIl!t de, Ip,ï,ano, une Sonate en
la mineuirre, pour pirano et violon, 'et,c.'
.
r

'Ses deux Sonates o~'t été jouées aux Eêtes des
Mlursii'Ciens IS1.I1ÎJSlSe:S de St. GaJH et .de iSchaJfif:hoU\se.

M. Joseph Hüttel.
,eJSit v:eThU en l,9.2Q rslinsltaUer à
Alex:anidrie rcomme ,proJf,esrseur de piÏano et ,c1helf od'OIèhestl'ie. n y a éorit Ilels «IlmI31g'es IBgyptienne,sl» Ipour
o:r,cihestre ((91218), de nomlbreux 'PeUts rIllOl'Ceaux ipOUf
piano et lPour. "c\ham!t :et ,en!fi.n -son dernier œuvre le
«DiÏ:VieTlti,s,s-eiInrent ,g,voteslque:» poulr Jflûte, :haurt:lbois.
clarinette, Icor, has,son ,et pi,ano. 'qui vient' d'ohte:ni,f
le ,célèJbre ''Prix in:ternabiolli31I, prix Elizabeth Coolirdge
19 219 lafll ,COllicourlS! ide OOlli\pOrsiteur.s de toutels, Iles nartï.ons. M. HÜttel dirigera l~,s \premi~e~>s ,conc~r,ts Siym~
phoniques de l,a «!Sodé:t6 d'es" C6nic8Jr,ts ,d'lEgypte». '.
1

Paul Miche
nié à ICo.U!rte'lari)' (Jura ibernois),
iJ.·eçut dès l'âge de ciÎ.ifiJq ans desl leçonSI ,de piano de sa
mère, puis Ifut confié aux Isoins -de M. tG. Pallltitlon,
à 'l,a IOhaux-1de-Fonds·; quiÏ. lui e-ns'ei.gna !I,e vi-olon ,et l'e
fit .entr'er, en 19Ü6, d,ans l,a clas,sle Ide virtuo'siM de
M.· H. 'Marteau, au ,Conservatoire de 'Genève. lil y rem~
.por,ta, :l'anuée suivante Idéjà un ,dilp'IÔJm'e de virtuosité, .suiÏviÎ.1t 31lors son maitre à Berliril et y -devint peu
aJPrè,s ,encore 'l'élève de M. Carl Fl~'sch.

P~S
Le Prix ELISABETH COOLIDGE a été gagné jusqu'à
présent;
If
en 1920: G:~ Francescfl l\'ta'lipicrQ: (a~'c ,q.uq(uçr f'.Rispetti et
Strambotti").
.
eu 1922: Robert Siohan '(avec quatuor à cordes).
en 19~4 : Leo 'Veioer.
en 1926 : Eugène Goossens (avec sextu01' à corde).
en 1927: Maurice Ravel avec (méloaies pour chant et 3 instrue
ments).

IC'est diÏre tout'e l,a valre'U'r de J'.a:r\tiste qui a bien
voulu alcceipter d'être l,e -coHaJborateur à AI,e'XJaJndir;ie
de notre cOIruplatriote. Nous 'Iuien sommes extrè'me~ent reconnaiStsants.
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Mercredi 18 Décembre 1929
dmls.la Grandie lSal,I,e du ICelrlCle Siuisisie d'Arr,eXlandde,
,à ,9 h 30.

CONCERT
donné par M, PAUL MICHE, violoniste et compositeur
Professeur a'2 Conservatoire de Genè\"e.
Solj,te de, Grands Concerts ::e Alonte-Carlo

avec le concours d,: M. JOSEPH HUTTEL, compositeur et pianiste:
Lauréat du Prix internatIonal Eli,abeth Co(>!idge, New-Yolk 1929.

PROGRAMME

1 SONATE en la mineur
Paul !Milche
Ürav,e-.Al1I eJgTo risoluto
IAIIlJdant'eJ pasttoraJlle
AUegro lcomodo
(,e:xJéi<~,Utée là la Flêt'e des ,MusÏic..iellls SUŒsls,es à
St. IGaln
JJ]l SONATE en fa majeur
IMondo'nville
(l711-177'2)
AJUe!g:ro mode'r'ato
Aria
AUro
La ,cacci,a
i

IIT

a)

b)
c)

Gk'1 VOTTE

Hiiciharid F:Ilury

VA!LIS~'

.. ,. . . . . . . . . . . . .. F\rà·edrich Hegalr
POLONAISE ..........•. Josleph La1lJber

1V DANSES SUED01S~S .........•. IM!ax Bruch
V a) DANSE; SLA VE ••........ DV1orak~Krei.s~er
b) V AILSE ...•........•.......... Brahms'
PTix Ides pI'aJcesi: 212 P.T. (ttarxe' co.ma:>rise) ..
ILes biUetSi \so:nt en v'elllite aux BUlieau Reinhart,
Bmre!au PlI'aJIlita, Stuidio Sui:Sise, 113, :RJue ISltamhoul,
~gas~ill Palpalsli,an, M:ag31siÏn. ÜaJldéron ert au GemIe
Sui,s'sle, Chatlby.

Parmi les Revues, les Journaux et les Livres
Sous cette rubrique nous étudierons les ouvrages
suisses plus particulièrement, susceptibles de trouver
audience auprès de nos lecteurs. Nous résumerons également les articles de revues et de journaux les plus significatifs. Nous faisons appel à la collaboration de nos ami•.
Les articles, les coupures pourront être commentés aussi
bien en allemand qu'en français.

pe beaux livres d'Etrennes.
LE SERMON SUR LA MONTAGNE, transposé
dans notre langue et pour notre temps, par J. Muller....
Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé.
C'est une troisième édition de cet ouvrage. Succès
assez rare dans nos milieux protestants de langue française
où les lecteurs sont moins nombreux que ceux des pays

'11

anglo-saxons ou germaniques. L'accueil favorable fait à
l'œuvre est en grande partie dù à Mlle Sophie Godet, qui
le transposa en notre langue. La distinguée et regrettée
directrice de l'Ecole Vinet apporta par sa collaboration un
appui aussi moral que littéraire à l'auteur.
Dans les quelques pages que J. Muller ~onsacre, au
début, à la mémoire de Sophie Godet, il rappelle que son
livre eut plus de succès en France et en Suisse qu'en Allemagne. La première édition fut épuisée en quelques semaines, la seconde s'écoula rapidement. Depuis dix ans il
n'existe plus en librairie. Mlle Godet elle.-même raconte
dans son avant-propos comment elle apprit à connaître
les ouvrages de Muller et à les apprécier. Ils furent pour
. elle une révélation. Elle se vit transporter du domaine des
idées dans celui de l'intuition immédiate, du terrain des
principes à celui de la réalité même, de la vie.
Désarroi de l'âme en face des paroles de Jésus, morale
nouvelle, vie personnelle, vie quotidienne, vie commune'
réalisée, conditions du succès, tels sont les principaux
sujets traités.
Dans la crise religieuse actuelle, nous croyons que
l'ouvrage de J. Muller, antérieur à la guerre, pourra fortement contribuer à rendre la paix aux âmes qui cherchent et""
se désolent de voir le chaos que la politique crée. Le mot
de paix est dans toutes les bouches officielles et sort de
toutes les plumes. La paix, seul peut l'offrir Celui qui a dit:
« Je vous donne ma paix ».

•
• •
<<Sous le Ciel de Léman. <iouvrage de luxe, magnifiquement imprimé d'après les textesinédits de René'
Morax et Jean Nicollier, et orné de 120 grandes
illustrations en héliogravure. Pour tous renseignements:
3, rue P épinet, Lausanne.
.

•

• •
Pour paraître en décembre 1929. En S~USCrIptlon
jusqu'au 15 novembre 1929. E. Rambert, «Les Alpes et
la Suisse» ,Oeuvres choisies avec 12 'illustrations hors texte
et Une Notice sur l'Auteur, par V. Rossel.
Prix de souscription: Broché frs. 9.- Le volume relié
demi-chagrin, tête dorée, frs. 19.- On sou~crit à Lausanne à la Librairie F. Rouge & Cie. S.A.

Des Livres pour nos enfants.
GASTON CLERC: Le Secret de la Porte de Fer (2me
édition). - Société Générale d'Imprimerie, 18, Pélisserie, Genève.
C'est avec plaisir que nous signalons la, 2me édition i
de cet ouvrage dont la lecture a déjà fait la joie de nos
jeunes lecteurs. On suit avec le plus vif intérêt ces quatre "
jeunes garçons dont l'aventure risque de tourner au tragique. Ce volume, aux belles illustrations, est particulièrement indiqué comme cadeau de fin d'année.
1

1

1
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Dans la eolonie d'~]exandpie.

FIANÇAILLES

CONVOCATION
'Lies m:errnlbpeJs de la N.lS..H. SOlllt pTlle:s, d'alsls'Î'slteIT
à [la Séalnlce lQ1ui aUT~a 1i:eu Slallneidi '213 crt. à 6 h. de
l:apl'ès-.rniJdi au Cerc;l'e.
A l'ordr.e du jour:
a) RalplPül'lt sur 1',atctiJvliibé Ide lia N.!S.H. au C'ÜU:l"IS de
ce der'l1IÏer slelmte:sltre. La vils'i;te du Roi en Suislse. Le
iivJ'le d'hotmma,ge.
b) La qUJelsrbion de la J;.,oi SUT 1!e.s a:IICOO[S'.

NOUISI aVlOlliS le :p!l,ai,s'j,r d"3!l1Illon1cle:f le!s. fiaJll,çaiUelS
de iM. PlaJUll R.leàJllhra'l't-\SlUil~er MTtelc IMilile Lilli We'ber
de Wiulthter,the.n.
iNolSJ ~1lJeillllelUlfls vœux ide iboll1lheur.

Eglise Ptdtestante il' Alexandrie
"

Dimanche, 22 Déc'embfe'à 10.15 a m
PrédicaÜo!t ·allèmand
No~l, 2fl -Oéce"rriore il 10.15 a. m.' .
Prédication' française
A '\ '1 heures, ComIlluuion (dans les deux langues).
Dimanche, 29 D~cembre à 10. 15 a. m
Prédication allemand (Pasteur K~rig)
A 5.30 p. m. Arbre de Noêl.
Mardi, ;)1 Oécemdre à 6.30 p.m.
Service litlzargiqae

!LunJdi 213 décemhr:e là 9.15 h. Jum. il:a ISodété Suisse d'A!llex,anldni,e sie ['éulllitr,a len Aisislenllbliée Gélltéral,e.
Ordre du Jour :
[LleICrbu:I',e du Procèts-iVel'lbal;
AdlInilsrslÏollliSi :

,MUe ILina von .AlfZ, ,reICiOllntma'l1'dée par MM. S.
IModon ,ei tG. JlUll1oid;
Mir. John Silgg, ['teloolJl1[l1alllld:é 'plal' IMIM. E.
GaSiClhe et H. KIlJO!bllauch.
B1a[ JMlaslqué;

De Comité.

IDhTte'!·'s.

'

NAISSANCE
MbnsiÏ'eur et Mme G. IM'azz!e;tt~ onlt I,e plaiS'ir d'annoncer lia naitsislallt~,e de l'eulf eillifanit Pierre Lours, né le
10 dJéiC,elIlllbre. NOls féliJcit'aitiO'l1Is alUX heu.r.erux par,e:nlts.

NÉCROLOGIE
Nous, Œp'pr1ell1Jons [Ta 'mort de M. Maurer pèTle de
not'fle COiIllciioyen et all11i M. le Dif. M aurer.
iNou's pTlés~en,tons à ce de!r'l1i'er ains:i qu'à sla {IaITIlilile l'exJp,relstsiÏoifi de nOIs. P!lu:s siÏJl1tc.èJœ'S cond!o!Mall1cels.

A vendre à moitié prix une motocyclette
marque F.N. ayant très peu roulés état de
neuf.
S'adresser au Bulletin.

"

GHIZEH
RODAR
s.
S'adresser à la

....

Le nouveau quartier du Cair~.

Terrains- Villas- Facilités de paiement
A. IMMOBILIÈRE DES TERRAINS GHIZEH & RODAH
59, Rue El Falaki

=-

LE CAIRE: Bostan 819.
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BIJLLLTIN SPISSÈ D'EGYPTE

Dans la eolonie du eaipe.
CERCLE SUISSE DU CAIRE
\OheTIS lCOŒIlpIaltmi.!Ü'tes,
Nou/s la'VOllliS le !pllalÎ.lsir de vous ifair,e lS'avoir lque La
Fête d'e Noël,auiTla ilIileu dans 'les l'ÜtC:aux dllli Cer/olle Suis.~e du 'Caille, l'e DiÏJInanlche ;29 dé'cemlbr'e rp,rolc.hain, à
4 bJeUlrlelSt de Q'ajp'rès-lIllidli: Fête pour Iles enfants.
AŒllolcwtiolIl de M. Ile ,Pas,telUr HaClc!~U1d;
\ChœurlSt lejt TlélcM1rutlÏons lPIa,r 'Les ,wf:anros
JA!rlbŒie Ide \Noel;
[Bonlh.:olmlmle Noël!;
l])i,srtJriibutJion ideiSt /elaldJe!aux IaUX ,eIIlJfaJIltts.
l;

A 8 h. 3.0 : Soirée familière
Dînelr;
iObJanrtJs ,ejt ImlUlsliqU!e ,erhc.
Nous 'eis!p!ér:Ü'11Js U!I1e I1JOmibr'etU!Sle Ip'aJrrtici'pation à
'
cette fête, Idonlt [la prè(p'aÏiation
elsit failte aJV,ec heau.co'll,p
de ISO~iIl. lert d'lalmlûiUlT.
lDans. le IprolciruailIl iNUJrnéT'O du B~lletin, nouls do'Ilnerons 'l'eiS' diértai1s eXaJcis /du vrolgrlamme.

.... .. L'e

Comité des Fêtes.

IMM. l,es membres du tCer;cle q.u~ n'ont pas· entCOre pay.é ,leur ootisation pOUT 19\29 som prï.és de 'le
if,aiTe au plus, vite auprès de Mohrumed au Cer'ol,e, ou
d"ell ,enrvoyeT ,I·e montant au tCai,ssier P.O.B. 19'9'9, le
Caïre.

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 servie es
suivants, le Dimanche 22 décembre:
10 h. 15. Ecole du Dimanche.
11 h. Culte.
T.exlte: «'Us ,erra.iÏ.ent d'an;s le idJés,eTlt, i,Ls l1ll'arohaieilt
dans ~Ia s'Ü~ituide,» (Psaume VIGIL 4.)
Mercredi ~5 Décembre: CULT~ DE NÜEL.
TexJte: «[.e ,so[eH l'eiVruut \ITOŒS, a wsités d',en haut»
(Luc 1. 78).

A NOS CORRESPONDANTS
Le "Bulletin" ne publiera une lettre ou une
communication quelle qu'elle soit, qu'à condition
que la personne dont elie émane soit connue de la
rédaction..
Si nos correspondants peuvent être certains
de notre discrétion, nous réc1àmons. d'eux pleine
confiance.
..
. c.
'
.".
Toute communicati()n non signée ne sera. pas
prise en considération.
. ~.
Pour ce qui concerne la Rédaction du "Bulletin" s'adresser à :
Rédaction du Bulletin Suisse
Bulkeley (Alexandrie)

SUISSES D'EGYPTE
L'ahseruce vous rend a'a patrie plus [chère. II n',est
de jour où vos pensées ne se porl,ent vers elJl,e. Vous
la trouverez ou du moins vous J'lévo:querez d'une fa<.:on plus tangible en Œisant régulièrement l' «IBlusrtré).
Re'liée au bout de .l'année, cette 'revue constitue la
plus ibelle g~lerie de pihotogra'phtes pirttores'ques et'
aduelJ.es de not,re petite patrie ·et en .même te1lllps du
vas,te monde. N'hésitez pas à vous la ;procurer.
{Tarilf des aibonnelIilènts· pour l'étranger: 3 mois:
Frs. S. 6.40, 6 mois: 12.70 et un .an Fr. S. 2'5.40). Administration 27 Rue de Bourg, Lausanne).

BULI..ETIN.
. SUlssE,n'EOYPTE
.

t4

.~.

AVIS
~

1

(.

•

, !Le Bul,le.tin rprulblliiera 'COmlme 'par Ile iPa,s'sé Uip:e liste

LES SPECTACLES
Concerts, Cinémas et Théâtres
et Conféren~es
,

de di'slperus,e de lCIaJrte ide vlÏ.'SlÎlte, èn tfav,eUir d.e nos ~œu- :- -/. Chaque semaine nous tiendrons au courant nos lecvre,s d'!Ultilli,M et· de' blî'enJf.a!Ï.ISIalIl'c:e.

'

.

A nos lecteurs.
Le BuIUel::in ne peut vivre et sub'sist,er que grâce
aux annonC'Ïe'rs.
Lisez donc non seulement les annonces qui nous
sont confiéeis; mais soutenez nos efforts en donnant
la pr.éfêrelJloe altX Mla'isons qui font de la Puhlieité
dans le Bruilll,eiHn ISud'Slse.
"
. ',
'Vous contribuerez, en le faisant, au d,éveloppement et au succès de votre journal.
.

n

teurs' des ~ pectacles intéressant
ne s'agit pas bien
entendu de donner un compte-rendu de toutes les représentations 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.

LES BEAUX FILMS:
Au Cosmograph : ISo'lllg.
Au Moyame.d AZy : Qd.e1Jte.
A ux Ambassadeurs : Au Ir-il de la vie.

AVIS AUX ANNONCEURS'

Un appel à nos ménagères
Le B'uUetin ,diéslÏTe ,rlés'eTVI&' d.a'ns: s.on. numéro
spéciall de Noël une r,ubrlilque là nos m:élliag,ères « Les
bonnes ,reoeft,es suisses pour Iles Fêtes ! » qUie chacune nous .doIlll1Je une de 'ces ooiIl!Iles rece.tlte:s Iqui depuis \d~e!Y générations 'font la joie d.e 11O,S familles
SUi'SiSleJS, afin que, eXJpédenlce!Y rf1aites, nous soyons à
m/ème de coiIlllp.arler ,et Ide rfiérritCiter ce:lles, ,gràc,e à qui
nous POUTTOrrlJS, l!YanlS reJIIlords, ,SIU'Ccomlber au péché
de 'gü:unua;ndiise, sous 'COUfVlert patrioti\que.
"

Le numéTo dix-Ihuiit ,du Bulletin ai'l1Is,i qUie le nu-,
mér.o du 1er aoûrt, mànlqulelI1lt à paus~,eursl de nos col->
lecltions.
Nous sleTioŒ1ls re:conna5:Sls'3JThts à qui voud.r·ait bien
en Î1aii"e retour, et noUis r:em,erdons ;vivement ,les le,cb$1l:r:s qui, dJéljlà, ont bien vowlu répondre à notre delJl'an~e. .
L'a Rédaction.
Nous avoil'S fiait tirer à part, un certain nombre
du Petit Bulletin suisse, que nous tenons à 'la disposition des parents 'qui :désireraient l"envoyer à leurs
enfants 'poursui'Vant leurs études en Suisse.

Les annonceurs qui n'ont pas reçu tous leurs justificatifs 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 publiera une série de médail.
Ions consacres à nos amis en Egypte. Plus nombreux qu'on
ne se l'imagine, sont parmi les ~gyptiens, 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 affection. Ce sont des sympathies précieuses qui ajoutent à
notre capital moral en ce pays et qu'il importe de ne pas
négliger.

le «Bulletin Suisse d'Egypte» est envoyé gratuitement à tous nos Compatriotes établis en Egypte.
Des abonnements pour la Suisse, au prix de P.T. 125
par année, ont également été' établis. -

ARAM BERBERIAN

ATELIERS DE 'PHOTOGRAVURE

ET

d'Etiquettes en Relief ·de toutes sortes.

Tous les clichés du Bulletin Suisse d"Ellypte sortent de cet Atelier"

Recommandé aux Maisons Suisse::;.

" 'S'CHABEL & SCHUM'ANN
Peint:ure-Décora"tlon
!.e.
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