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Numero consacre aux membres de la Croisiere Pedagogique Suisse en Egypte 
Lettre-Message 

Nos VI:CUM 

Chers compatriotes et chers collegues, 

Nous avons tenu a commemorer de notre 
mieux votre passage parmi nous. 

C'est a vous et a votre venue en Egypte 
qu'est dedie ce numero du Bulletin Suisse. 

A votre intention, nous avons donc 
groupe en gerbes, articles et photos, et ce 
bouquet, noue du ruban rouge et blanc, 
nos colonies Suisses vous l'offrent, en signe 
d'amicale sympathie. 

Puisse-t-il conserver longtemps encore 
ses fraiches couleurs et vous rappeler 
l'Egypte, vous aidant a confronter les ima-
ges que vous en aurez rapportees, avec celles 
de ceux qui vous ont precedes dans ce pays 
nimbe de prestige et d'azur. 

Puisse aussi ce numero, s'ajoutant a la 
brochure consacree aux Ecoles Suisses d'E-
gypte que nous avons eu egalement le plai-
sir de vous offrir, rendre plus proches a vos 
cceurs, nos colonies Suisses d'Egypte et 
contribuer a vous interesser a leur role 
et a leur effort. 

Au cours du beau voyage qui fat le 
votre, vous aurez goilte aux joies du de-
paysement, et l'Egypte vous a reserve, 
le plus doux de ses sourires. 

Peut-etre meme vous aura-t-elle livre quel-
ques-uns de ses secrets, car un pays nou-
veau, pour des yeux sensibles encore aux 
moindres nuances, a de subtiles indulgen-
ces et se revele souvent bien mieux qu'a 
ceux qu'ont voile une longue accoutumance. 

Vous aurez vu la plaine grasse etalant 
sous l'immense coupole du ciel, ses champs 
et ses canaux. Vous aurez visite les musees, 
admire les temoignages d'un passé mile-
naire. Vous aurez subi le charme leger de 
l'atmosphere du matin, la gloire ensoleillee 
de midi, la serenite qui le soir, descend du 
paysage pacifie. Vous aurez cede aux sorti-
leges de la nature et du passe, et goilte, au 
cours de ce pelerinage a l'une des sources 
de notre civilisation, des emotions profon-
des et de joyeuses surprises. 

« Egypte, terre de grandeur ! 
— Egypte port des reves ! champ du 

desert illimite ! » vous rediront les poetes, 
mais les poetes, si vous les entendez, ne 
les prenez pas au mot. 

Ne voyez pas seulement dans l'Egypte 
un spectacle pittoresque, une magnifique 
necropole. 

A cote de l'ancienne Egypte, s'est levee 
au cours de ces dernieres annees, une E-
gypte nouvelle. Cette Egypte 1A, merite 
elle aussi, votre sympathie. Elle aussi re-
quiert votre attention. 

Elle est ardente, ombrageuse et secrete. 
Ses relies et ses espoirs sont loin d'etre 
pleinement realises, mais elle pressent leur 
avehement et le temps qui travaille pour 
elle, est trop lent au gre de sa jeune impa-
tience. 

Ce pays est en pleine fievre de croissance 
et la rapidite de son evolution est bien 
faite pour surprendre qui la suit attentive-
ment. 

Cette transformation se manifeste dans 
toys les domaines. Des resultats tangibles 
ont déjàete ebtenus. D'immenses travaux, 
dignes die ceux des Pharaons, sont en voie 
d'execution. D'autres termines, temoignent 
de la grandeur de l'effort fourni. 

Notre pays aura collabore pour sa part, 
A ce renouveau et la Suisse sur la rive du 
Nil, s'est creee, comme vous avez pu 
vous en apercevoir, de solides amities. 

Nos colonies se sont toujours efforcees 
d'etre dignes de la confiance qui leur a ete 
faite et travaillent de leur mieux a resserrer 
des liens durables entre l'Egypte et la Mere 
Patrie. 

A forcede tenacite et de travail, les Suis-
6es d'Egypte connaissent aujourd'hui, une  

situation prospere. Mais qu'on ne s'y trom-
pe pas cependant ! Cette prosperite a ete 
conquise au prix d'un labeur obstine. 

La vie n'est pas en Egypte, cette douce 
somnolence a l'ombre d'un flamboyant 
que d'aucuns imaginent. Bien loin de la! 
L'on y travaille de facon intensive. Ces 
temps-ci plus que jamais, la lutte econo-
mique y est devenue apre et souvent dece-
vante. Ce n'est que par la collaboration de 
tous, que nos colonies reussissent a garder 
leur place priviligiees et la crise empechant 
beaucoup des notres, de pouvoir, comme 
ils le voudraient, s'octroyer des vacances 
pour les passer en Suisse, nous sommes 
d'autant plus heureux d'accueillir en E-
gypte, les compatriotes qui leur rendent 
visite, ne que,comme vous, en passant. 

Une autre fois, et ce n'est pas un repro-
che, mais une recommandation, n'hesitez 
pas a recourir a leur devouement amical. 
Nos Colonies averties a l'avance se feront 
une joie de se mettre plus et mieux encore, 
a votre disposition. 

Puis, rentres dans vos villes, dans vos 
villages, dans vos ecoles, en evoquant de-
vant vos amis, vos proches, vos eleves, les ra-
dieuses images que vous aurez emportes de 
votre itineraire, dites-leur que la Suisse 
ne s'arrete pas a ses frontieres, qu'elle 
s'etend au loin et que nos Colonies Suisses 
A l'Etranger, sont demeurees fideles a nos 
traditions et a notre esprit national. 

Chers compatriotes, amis connus et 
inconnus, vous aurez passe si vite que dej 
nos vceux de bienvenue se muent en 
vceux de bon retour. 

Puissiez-vous les uns et les autres, ren 
trer au Pays : 

Heureux qui comme Ulysse a fait un 
beau voyage. 

Et puis est retourne, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son dge. 
Permettez-nous, cependant en terminant, 

un ultime conseil. Vous appartenez pour la 
plupart au corps enseignant. Si jamais, 
l'un ou l'autre d'entre vous, se decidait 
s'expatrier et a repondre a un appel qui lui 
serait adresse, avant d'accepter un poste 
quelconque a l'etranger, qu'il s'entoure de 
toutes les garanties necessaires. On ne 
saurait etre trop prudents. 

En Egypte meme, comme par ailleurs, 
plus d'un professeur en aura fait l'expe-
rience a ses depens. 

Tout dernierement encore, deux de nos 
collegues, apres plus de dix ans de travail 
devoue, se sont vus brusquement remer-
cies par l'Ecole qui les avait engages et ont 
ete contraints de remettre aux Tribunaux, 
la defense de leurs interets. 

Qu'il nous soit egalement permis de re-
marquer a ce propos, combien les profes-
seurs Suisses, une fois a l'Etranger et 
detaches de l'enseignement officiel, troll .-  

vent demunis, par rapport a leurs collegues 
anglais ou francais. Ces derniers continuent 
a beneficier de la sollicitude de leurs gou-
vernements. Its demeurent cadres, leurs 
annees de service, leurs droits a la retraite 
sont sauvegardes. Les professeurs Suisses 
A l'Etranger ne sont-ils pas en droit d'es- 

On pourra ecrire un jour l'histoire de la 
contribution des Suisses aux etudes con-
cernant l'Egypte et de la part effective 
qu'ils ont prise a son developpement eco-
nomique et social. Je veux dans ce chapitre 
forcement restreint montrer qu'en Egypte 
aussi, comme dans d'autres contrees etran-
geres, les Suisses ont su, au XIXe et au 
XXe siecle, a la fois conquerir et conserver 
une place importante et digne au milieu 
des competitions internationales, et main-
tenir vivace lent amour de la patrie. Apres 
des vues generales sur l'activite des Suisses 
d'Egypte, je mentionnerai quelques-uns de 
ceux qui nous ont laisse des souvenirs du-
rables de leur sejour ou qui ont praticipe 
effectivement a la vie du pays, auquel ils 
ont donne meme la meilleure panic de leur 
existence. 

Si l'attention des autorites suisses avait 
ete frequemment attiree, au cours des 50 
dernieres annees, sur la situation parti-
culiere et l'importance des colonies suisses 
d'Egypte, le.grand public, hormis quelques 
interesses, n'en avait qu'une idee bien 
vague. Mais cela a change, depuis la guerre 
surtout, et, plus particulierement, depuis 
cinq ans : nous avons eu tour a tour la 
visite des Rickli, des De Traz ou des Mit-
telholzer et Gouzy, — ce dernier tout re-
cement encore —, qui ont rapporte de 
leurs voyages, et de leurs enquetes privees 
ou off icielles, des observations que la presse 
suisse a en general fidelement et agreable-
ment reproduites. Cet inter& s'est enfin 
manifeste d'une fawn plus speciale en 
1929, a l'occasion du voyage de S.M. le 
roi Fouad ler. Les journaux ont park alors 
du present, de la vie sociale et intellectuelle, 
active, des Suisses d'Egypte ; on a cite et 
loue beaucoup de vivants, et l'on a bien 
fait ; qu'on nous laisse aujourd'hui parler 
surtout de ceux qui ne sont plus, mais 
dont le souvenir bienfaisant, ou l'ceuvre, 
reste. 

D'apres le dernier « Recensement de 
l'Egypte 1927 », it y a 1311 Suisses en 
Egypte, dont 483 a Alexandrie, et 558 au 
Caire. Ces chiffres n'ont pas beaucoup 
varie au cours des vingt dernieres annees.  

perer, eux aussi, faire par tie un jour, de la 
grande famille peclagogique suisse et serait-
ce trop vous demander a vous tous, col-
legues plus priviligies, de bien vouloir vous 
souvenir de leurs doleances justifies, quand 
l'occasion s'en presentera ? 

Le Bulletin Suisse. 

Mais it est impossible de dire a quelle date 
des groupes importants de Suisses s'e-
tablirent en Egypte ; it semble qu'en fixant 
le milieu du XIXe siècle la fondation de 
quelques maisons de commerce, on ne soit 
pas tres loin de la verite. En tout cas, c'est 
alors que les Suisses commencent a s'or-
ganiser, comme l'attestent les dates de 
naissance de leurs premieres associations, 
qui existent au reste encore : « Societe 
Suisse d'Alexandrie », fondee en 1858, 

Cercle suisse du Caire », 1864, « Societe 
de Secours d'Alexandrie » et « Societe 
de Secours du Caire » 1869. C'est en 
1865 aussi que des requetes sont envoyees 
au nom de ces organisations, au Conseil 
Federal, demandant que la Suisse soit 
officiellement represent& en Egypte. En 
1869, le Gouvernement Federal accepta 
l'invitation du Vice-President aux fetes de 
l'inauguration du Canal de Suez ; une 
« ambassade » suisse officielle vint en 
Egypte ; elle etait composee de MM. Karrer 
et Fierz, membres du Conseil National, 
colonel Rieter, Gustave Revilliod, major 
Brun, attaché militaire, et de plusieurs 
secretaires ou attaches civils, comme MM. 
Guisan, ingenieur de Lausanne, et le 
secretaire de Revilliod, Marcuard. Revil-
liod, en particulier, nous a laisse le recit 
de cette expedition ; it signale l'accueil 
que les Suisses leur reserverent et l'activite 
de leurs negociants, comme M. de Planta, 
a Alexandrie, ou de leurs architectes, corn-
me Jeanneret et Jacques Lepori, qui fai-
saient d'importants travaux pour le Gou-
vernement egyptien. Le Vice-Roi recut 
la delegation suisse et parla « des moyens 
les meilleurs de rendre plus frequentes et 
plus intimes les relations de la Suisse et 
de l'Egypte ». Cette periode est en effet 
marquee par une vie intense, quoiqu'un 
peu factice. Des Suisses avaient ete con-
suites pour des ameliorations dans l'en-
seignement, en particulier V. Edouard 
Dor de Vevey, qui, apres la publication 
d'un ouvrage sur 1'Instruction publique 
en Egypte, entra au service du Ministere 
et devint inspecteur general des ecoles 
mules egyptiennes. C'est lui qui elabora  

le premier projet de creation de l'Ecole 
Normale du Caire et collabora activement 
au vaste plan d'enseignement du Gouver-
nement. Il mourut en 1880 et ne vit par 
consequent, ni l'echec de ces tentatives 
nouvelles, ni leur reprise par de nouveaux 
venus, apres les troubles de 1882. Lorsque le 
calme se retablit, les Suisses devinrent 
sans doute plus notnbreux, leur activite 
fut plus variee, surtout a l'aube du XXe 
siecle, et de nouveaux groupements se 
formeront, plus pros de nous, comme : 
le « Club Nautique Suisse d'Alexandrie », 
fonde en 1911, « Helvetia » 1928, associa-
tion charitable de dames, « Commission 
Commerciale » au Caire et a Alexandrie, 
1917 ; « Ecole suisse d'Alexandrie » 1920, 
qu'on peut rattacher a l'Ecole suisse ou-
verte en 1878 par Auguste Jacot ; mais cette 
derniere etait une institution purement pri-
vee, ouverte a tous. « L'Anglo-Swiss Hospi-
tal » d'Alexandrie et 1' « Hopital des Diaco-
nesses » au Caire ont ete soutenus finan-
cierement par les Suisses, qui ont encore 
leur mot a dire dans l'administration. et y 
ont un medecin en titre ; enfin Eglise 
Evangelique » du Caire et 1' « Eglise Pro-
testante » d'Alexandrie sont toutes deux 
soutenues par les Suisses et sont adminis-
trees par deux pasteurs suisses. Mention-
nons encore parmi ces oeuvres sociales le 
« Home International » pour jeunes filles, 
qui est presque une oeuvre entierement 
suisse. En y ajoutant les groupes de la 
NSH et 1' « Ecole Suisse » du Caire, qui 
vient d'être creee, nous aurons une liste 
complete des associations patronnees et 
subventionnees par les Suisses en Egypte. 

On peut déjà voir que l'activite deploy& 
est aujourd'hui variee ; l'image, que pre-
sente la colonie, est assez exactement celle 
des divers milieux sociaux de la patrie. 

Pour le commerce et 'Industrie, les 
statistiques du Gouvernement sont sugges-
tives. Si le total des importations venant 
de Suisses depassait ces dernieres annees 
les 600 mille livres egypt., le montant des 
exportations vers la Suisse atteignait pres-
que les 3 millions de livres. Le mouvement 
general du commerce entre les deux pays est 
donc intense et donne lieu a des transactions 
importantes. A ces echanges, tout d'abord 
aux importations, participent directement 
un grand nombre de Suisses importateurs 
ou agents generaux des maisons mores. La 
Suisse nous envoie surtout des fromages et 
du lait condense et sterilise, des souliers, 
des chocolats et des confitures, des porce-
laMes et des faiences, des produits chimi-
ques, des tissus et textiles, et tous les pro-
duits de la metallurgie, machines et appa-
reils electriques, moteurs, enfin l'horlo-
gene, L'industrie suisse a gagne ici une 
belle place au milieu de luttes qui furent 
souvent, je crois, epiques. La quantite et 
la qualite des machines importees, ou des 
installations electriques et mecaniques fai-
tes, surveillees par des ingenieurs, des 
techniciens et des monteurs suisses, sont 
connues et hautement appreciees. Il faut 
citer le role important que jouent dans 
l'economie generale de ce pays essentielle- 
ment agricole, et dans sa vie sociale, les 
moteurs 'lyres ou les travaux executes par 
des maisons comme les Sulzer, Brown 
Boveri, Oerlikon ou la Fabrique Suisse de 
locomotives, tant pour le Gouvernement 
que pour les particuliers : pompes pour 
1' irrigation et le drainage, installations 
d'eau potable, centrales electriques ou 
installations frigorifiques, machines pour 
usines d'egrenage du coton, meuneries ou 
brasseries ; machines motrices pour bri- 

Les Suilsses en Egypte 
par E. COMBE, Directeur de la Bibliotheque d'Alexandrie. 
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vetteries ou,usines de ciment, imprimeries 
falatuies, chalands ou remorqueurs. 

Quant a l'exportation vers la Suisse, 
tile est presque entierement absorbee par 
le coton, et la encore les maisons suisses 
d'Alexandrie jouent un role considerable 
s'ur la place. I1 faut dire que, dans ce do-
maine, la Suisse a, parait-il, un flair special 
Oomme classificateur des varietes de coton 
cultivees. 

Nos hommes d'affaires ont donc cree 
des centres suisses d'activite, a la base 
desquels on trouve le labeur acharne et 
une technique avisee. Mais d'autres diri-
gent des entreprises etrangeres ; on a vu, 
par exemple, un Masson, directeur du 
Credit Lyonnais a Alexandrie, ou un Albert 
Nourrisson gerer plusieurs entreprises in-
dustrielles ou agricoles au Caire ou en 
province. La direction et ('administration 
des grands hotels du Caire et de la Haute-
Egypte sont entre les mains des Suisses, 
qui leur 'ont donne ce caractere d'organisa-
tion qu'on reconnait a l'hotellerie suisse 
et que recherche le touriste- le plus exi- 
geant. 

. 
 A cote de ces commercants et de ces 

techniciens, le corps medical a compte 
des hommes comme le Dr Hess du Caire, 
dont l'influence bienfaisante etait reconnue 
et n'est pas oubliee ; a Alexandrie, le Dr 

.7. Schiess Pasha fut medecin en chef de 
l'hOpital du Gouvernement et vice-presi-
dent de la Commission municipale ; a 
ce double titre, il joua un role important 
dans la vie alexandrine. Aujourd'hui aussi 
les medecins suisses sont des praticiens 
habiles et apprecies. Le Gouvernement a 
confie a la science suisse l'organisation de 
son sanatorium de Helouan pres du Caire. 

Les administrations de l' tat ont em-
ploye des Suisses aux Travaux Publics ou 
surtout dans les diverses stoles. C'est encore 
le cas aujourd'hui bien que leur nombre 
tend a diminuer puisqu'on veut de plus 
en plus se passer de la collaboration directe 
de l'etranger. On a fait appel a nos Univer-
sites pour remplir certains postes de la Fa-
culte des Sciences de l'Universite egyptien-
ne et surtout organiser l'E. cole polytechni-
que. Enfin, si l'on peut parler de fonction-
naires en songeant aux juges des tribunaux 
mixtes, deux Suisses y ont une place tres 
honorable, ce qui est d'autant plus a noter 
que les trait& internationaux n'exigeaient 
pas que la Suisse y efit des representants. 

Plusieurs Suisses ont leur place marquee 
dans Phistoire particuliere de l'Egypte ; 
ce sont surtout, J. L. Burckhardt, de Bale, 
mort au Caire en 1817; Ferdinand Perrier, 
de Fribourg, en 1829-1830 aide de camp 
d'Ibrahim Pacha, le conquerant de la Syrie; 
Werner Munzinger Pacha, d'Olten, mort 
en 1875, gouverneur de l'Afrique Equa-
toriale Egyptienne ; Victor Nourrisson Bey, 
directeur de la Bibliotheque municipale 
d'Alexandrie, mort en fonctions en 1916. 
D'autres ont fait dans ce pays des etudes 
si importantes, que leurs noms ne peuvent 
etre separes de celui de 1'Egypte ; ainsi, 
l'arabisant van Berchem et regyptologue 
Naville, tous deux de Geneve. Une partie 
de l'ceuvre du peintre vaudois Gleyre ne 
s'explique que par son sejour en Egypte 
en 1835 ; son voyage en Orient est plein 
d'interet. plus particulierement ses lettres 
d'Egypte, qui jettent une vive lumiere sur 
ses portraits d'Orientaux et sur quelques-
unes de ses grandes compositions. De me-
me pour le peintre et dessinateur neucha-
telois K. Girardet, en 1842. Il faudrait 
aussi rappeler le souvenir des soldats ap-
partenant aux regiments de Roll et de Wat-
teville, du Service stranger, qui participerent 
aux ,luttes anglo-francaises et anglo-turques 
de 1798, 1801 et 1807 ; ou Factivite mis-
sionnaire d'un Samuel Gobat, apOtre des 
Abyssins, eveque de Jerusalem (1799-
1879). 

Bornons-nous aux courtes biographies 
qui suivent. 

Jean-Louis Burckhardt (1784-1817) 

Jean-Louis Burckhardt, ne a Lausanne 
en 1784, est le premier des explorateurs 
suisses du XIX siècle. Apres des etudes 
en Suisse et en Allemagne, il part pour 
Londres er 1806 et entre en relations avec 
la Societe Africaine, fondee en 1788 pour 
favoriser l'exploration de l'interieur -de 
;'Afrique. Il offre ses services, afin de 
continuer le voyage de Hornemann., qui 
n'avait pas reussi a passer de 1'Egypte au 
Niger, a travers la Tripolitaine. Sa pro-
position acceptee, il se prepare aussitot, 
etudie l'arabe aussi bien que diverses scien-
ces utiles a un voyageur. Il s'entraine me-
me aux duretes de l'existence, ce qui fut 
une erreur,,laisse croitre sa barbe, et prend 
le costume oriental. 

Le 14 fevrier 1809, il part pour Malte, 
d'ou it s'embarque pour la Syrie sous le 
nom de Chaykh Ibrahim. Arrive A Halep, 

il sera rhote du consul anglais Barker, 
it fera pendant trois ans des voyages dans 
le Liban, le Hauran, a Damas ou le long 
du lac Tiberiade, observant le pays et ses 
habitants, les coutumes et explorant divers 
sites antiques. Le 18 juin 1812, il quitte 
Damas pour le Caire, visite des ruines 
iniconnues, reste plus de trois semaines 
Kerak, a l'est de la Mer Morte, avant de 
pouvoir continuer son voyage, puis il vend 
sa monture et repart, a pied avec un Be-
douin et sa famille, chacun poussant devant 
soi quelques moutons. Des qu'il put se 
procurer un chameau, it avanca plus rapi-
dcment et, arrive a l'est du Sinai, il se joignit 
a une caravane qui se rendait au Caire. Le 
4 septembre; il arrive en Egypte, de pouille 
de-• tout et ses vetements en lambeaux. 

Mais pendant ces trois ans, Burckhardt 
avait déjà fait une belle moisson de rensei-
gnements, perfectionne sa connaissance 
purement theorique de l'arabe et des meeurs 
orientales et visite pour la premiere fois 
des lieux inconnus aux Europeens. On 
lui doit la premiere connaissance du pays 
entre la Mer Morte et le golfe d?Akaba ; 
celle de Petendue et de la forme de ce golfe 
de la conformation topographique et l'e-
tendue de Hauran ; du site d'Apamee sur 
l'Oronte, de Petra et la structure generale 
du Sinai. 

Burckhardt, desappointe d'apprendre au 
Caire qu'il ne pourra executer les instruc-
tions revues, Car en 1812 les communica-
tions par caravanes avec l'interieur de 
l'Afrique sont interrompues, decide de 
continuer ses recherches en Egypte, ou 
dans le voisinage, comme it l'avait fait en 
Syrie. En janvier 1813, il part pour la Hau-
te-Egypte, mais ne peut depasser la 3e ca-
taracte. Il se promene cependant le long 
du Nil et dans le desert ; puis, en 1814, 
it accompagne une caravane de marchands 
au Sennar ; enfin, avec une autre caravane, 
il traverse les deserts et atteint le 30 
juin Souakin sur la Mer Rouge. Au cours 
de ces randonnees, it recueille une foule 
d'observations sur la Nubie et ses monu-
ments, en particulier sur les anciennes 
eglises chretiennes. 

De Soufikin, Burckhardt passe la mer 
et &barque le 15 juillet 1814 a Djedda, 
le port de la Mecque. Sa sante etait dela-
bree et ses moyens d'existences fort pre-
caires. Il ecrivit a Mohammed Aly, qui 
guerroyait alors contre les Wahhabites et 
sejournait pres de la Mecque. Le vice-
roi d'Egypte lui envoya des secours, ainsi 
qu'un dromadaire. Arrive en aofit a Taif, re-
sidence de Mohammed Aly, it fut bien recu ; 
mais it sentait qu'on le suspectait d'espion-
nage et de n'etre musulman qu'en paroles, 
car on le sait d'origine, sinon de naissance, 
anglaise. Une discussion avec les savants 
de la Mecque les convainc qu'il est non 
seulement bon musulman, mais fort instruit 
dans la litterature arabe et toutes les ques-
tions de- jurisprudence. Le 9 septembre, 
it arriva a la Mecque, accomplit les rites 
du pelerinage et retourna a Djedda pour 
completer son equipement. Rentre a la 
Mecque, il se logea dans de meilleures 
conditions que precedemment et se mela 
aux pelerins strangers, travaillant autant 
que la fatigue et les privations le lui per-
mettaient. It ne put, a cause des incursions 
Wahhabites, arriver que le 27 janvier 1815 
a Medine, la vile du prophete. Mais it y 
fut si malade, qu'il perdit meme un jour 
tout espoir de sortir de l'Arabie, soucieux 
aussi de savoir ce que dirait le Comite de 
Londres, qu'il efit pris lui-meme l'initia-
tive d'un tel voyage. Des qu'il put se lever, 
it gagna la cote et s'embarqua en mai sur 
un petit voilier, avec des pelerins, dans des 
conditions de malproprete insupportables. 
Il se fit deposer au sud de la peninsule du 
Sinai, prit un chameau, se reposa dans le 
desert, dont l'air vivifiant le fortifia, et 
parvint au Caire en juin. Ii ne se retablit 
completement de ses fatigues qu'au bout 
de quelques mois, en sejournant a Alexan-
drie, ou dans le delta du Nil, mettant en 
ordre ses notes de voyage. Sa description 
de Medine est incomplete, puisqu'il y fut 
malade ; mais celle de la Mecque est fort 
importante, et les renseignements circons-
tancies qu'il nous donne sur les ceremonies 
du pelerinage et sur les coutumes des A-
rabes sont plus exacts que tout ce qu'on 
avait public jusqu'alors. 

En janvier 1816, il fuit la peste et vit 
dans le Sinai. It n'a pas oublie que son but 
est l'interieur de l'Afrique. Mais lorsqu'il 
apprit qu'une caravane partirait en decem-
bre 1817, c'etait trop tard ; car la dysen-
terie dont il souffrait l'enleva le 17 octobre. 

Tout ce qui a ete public sous son nom 
le fut, apres sa mort, par les soins de la 
Societe de Londres. Ses recits de voyage 
en Syrie, en Nubie et en Arabie portent 
la marque du bon sens, de la simplicite 
et de l'exactitude. Il s'etait tellement fa-
miliarise avec la langue arabe et les momrs 
orientales, qu'on ne pouvait douter qu'il 
ne ffit musulman. Sa mort fut tres sensible 
a tous ses amis d'Egypte, qui appreciaient 
la noblesse de son caractere, sa modestie, 
sa perseverance, son devouement. Au mi-
lieu de ses voyages, il n'oubliait pas la 
Suisse, comme ses lettres en font foi. Il 
fut enterre dans le cimetiere musulman du 
Caire, pres de la porte appelee Bab-el Nasr; 
un tombeau modeste fut eleve sur sa tombe 
quelques annees plus tard, et complete-
ment refait en 1876 par les soins de la Co-
lonic suisse du Caire. Tout n'a pas encore 
ete dit sur cet homme remarquable. 

W. Munzinger (1832-1875). 

Werner Munzinger, ne a Olten, fit ses 
etudes a Berne, oil son pore Joseph Mun-
zinger se transporta, lorsqu'il fut nomme 
conseiller federal. Entre a l'Universite, 
it suivit des cours de linguistique, de phi-
losophie, d'histoire et de geographie. Il 
avait une passion d'apprendre, et son ima-
gination ardente se reveillait a la lecture 
des histoires orientales ou des recits de 
voyage. Son desarroi moral etait grand, car 
son pere aurait voulu qu'il fit de la mede-
eine. Tres timide, it chargea son frere de 
changer la decision paternelle. Lorsqu'elle 
fut acquise, il se lanca avec ferveur dans 
ses etudes d'orientalisme. Il travaille en 
Allemagne et en France, et sent bientOt, 
comme beaucoup d'autres apres lui, le 
besoin pratique reelle des langues 
orientales et d'un contact vivant avec 1'0- 
rient. 

Il part pour 1'Egypte en 1852, sans but 
bien defini, et, ses ressources epuisees, it 
ne declaigne pas d'accepter une place dans 
une maison suisse de commerce, a Alexan-
drie, en 1853. On l'envoie avec des mar-
chandises dans la Mer Rouge, et parvenu 
a Massawa, il explore les confins de l'A-
byssinie. Cette contree etant inconnue 
en Europe, il decide de l'explorer, rentre 
en Egypte, liquide les affaires de sa maison 
et part pour Massawa avec des marchandises 

Il commenca alors dej a a rediger divers 
memoires et se mit a l'etude des dialectes 
abyssins. Il s'installe a Keren et vit du 
produit de ses echanges commerciaux. Il 
parcourt le pays, bien vu partout, donnant 
des conseils pratiques, tranchant les dif-
ferends, vivant en bons termes avec les 
nobles du pays, et spouse la fille de l'un 
d'eux. Entretemps il voyage en Egypte, 
a Djedda et Massawa. Ses lettres montrent 
l'enthousiasme que lui procure cette exis-
tence. Ses memoires paraissent a Paris ou 
en Allemagne, par les soins de J.M. Ziegler, 
de Winterthour, ami de sa famille, qui sera 
toujours pour Werner un ami paternel et 
un conseiller precieux. 

En 1861, il participe a l'expedition, 
organisee par Th. von Heuglin, pour re-
trouver Vogel, disparu dans le Wadai. Ii 
arrivera a Khartum en mars 1862 ; il at-
teindra meme El-Obeid au Kordofan. 

En 1863, il put retourner en Suisse, ce 
qu'il desirait depuis longtemps. Mais en 
novembre de la meme armee, il est de nou-
veau sur les frontieres de l'Abyssinie. Sa 
connaissance des lieux et des habitants 
etait si appreciee des Europeens habitant 
ces regions et des voyageurs, que, sur leurs 
recommandations, la France le nomme vice-
consul A Massawa en 1864. L'annee sui-
vante, l'Angleterre lui confie le consulat 
anglais du meme poste, et Munzinger par-
court la region avec le resident anglais 
d'Aden. Il dresse des cartes de la region 
et redige des rapports si importants, que 
lorsque le general Napier debarque, en 
1867, pour delivrer les missionnaires anglais 
arretes sur l'ordre du negus Theodore II, 
it n'a qu'a suivre les indications de Mun-
zinger ; Werner fut a la fois le guide, l'in-
terprete et le chef du rayitaillement de 
l'expedition. Il rendit alors des services 
exceptionnels, qui furent un peu legere-
ment apprecies. 

Son attitude dans le conflit lui attira 
l'hostilite d'une partie de la population. 
_Tombs dans une embuscade, it fut grie-
vement blesse et se rendit a Aden en 1869 
pour se faire operer. Invite par le resident 
anglais, it profita de ce sejour pour ex-
plorer les regions de l'Arabie du sud. 

Il rentre a Massawa fin 1870 et le Gou-
vernement egyptien le nomme gouverneur 
de Massawa, puis en 1872 de Souakin 
et enfin gouverneur general du Soudan 
oriental, de tous les pays situes entre  •  le 
Nil et la Mer Rouge. 

Son administration fut toute pacifique ; 
droit et patient, il ne recourait a la force 
qu'en cas de besoin. II prenait toutes les 
mesures propres a developper le pays, a 
ameliorer l'existence des habitants, leur 
procurait de l'eau par des travaux appro-
pries, perfectionnait les cultures, en intro-
duisait d'autres ; it assurait la securite des 
routes qu'il construisait et installait le 
telegraphe. Au milieu de ces occupations 
absorbantes, it n'oubliait pas la science ; 
it saisissait toutes les occasions pour se 
remettre en route, s'occupant de recherches 
historiques ou linguistiques, dont le but 
social etait constamment devant ses yeux : 
tenter de modifier et de renover la menta-
lite des populations confiees a sa garde. 

En 1875, il mit Berbera sous la domina-
tion egyptienne, ce qui provoqua l'hosti-
lite du roi du Tigre. Les rapports entre les 
deux voisins devinrent tres tendus, et en 
novembre, au moment oir les operations 
militaires ordonnees par le gouvernement 
egyptien commencaient, Munzinger tomba 
dans une embuscade et fut massacre. Har-
celes, les debris de son escorte purent ga-
gner la cote ; mais son secretaire et ami 
Haggenmacher de Brugg mourut dans cette 
terrible retraite. 

C'est ainsi que cette vie « si precieuse 
a la science » comme le dit le general Stone 
Pacha, chef d'Etat-Major de Farm& egyp-
tienne, fut enlevee a son pays d'adoption. 
Le portrait de Munzinger a ete donne a la 
Societe de Geographie du Caire par notre 
compatriote Bircher, negotiant de digne 
memoire, mort aussi au Caire, it y a quel-
ques annees. Dor Bey, mentionne plus 
haut, fit l'eloge de Munzinger a la So-
ciete de Geographie. 

Les lettres de Munzinger, comme celles 
de Burckhardt d'ailleurs, eclairent sin-
gulierement les memoires publics sous leurs 
noms. Tous deux etaient doues des dons 
les plus eminents, Burckhardt, plus savant 
que •veritablement actif, au sens social du 
mot ; Munzinger, plein de vie et d'enthou-
siasme, se donnant cceur et ame a la tache 
qu'il avait entreprise. Mais its etaient tous 
deux droits et sinceres, et n'avaient rien 
de l'aventurier, ce terme meprisant qu'on 
a injustement employe a leur egard. 

Monsieur le Docteur Et. Combe notre e-
minent compatriote qui represente en E-
gypte avec autant de science que de cons-
cience, la nzeilleure tradition de nos ara-
bisants et orientalistes suisses, a public 
dans le Bulletin Suisse (annees I a v 1925-
1929) tout une serie d'artieles consacre,s 
aux Suisses d'Egypte'. 

Ces notices doivent servir de cadre a plu-
sieurs livres en preparation. Il a en effet 
deja.  pousse assez loin quelques monogra-
plies, que l'eloignement ou des travaux 
plus urgents ne lui ont pas permis de ter-
miner jusqu'ici. 

II convient d'ajouter aux notes biblio- 

suivants 
:ues de ces articles, les volumes 

LAMON, La Societe Suisse d'Alexan-
drie. Notice historique, par Henri Lamon. 
In-8°, de 167 pages. Alexandrie, 1919. 

Sur Dor Bey, voir : 
DOR, L'Instruction publique en Egyp-

te, par V. Edouard Dor, docteur en philo-
sophic. In-8°, de 11-399 pages. Paris. Sen-
tembre 1872. (La preface est datee : Ve- 

medizinischen Studien in 
veyv.  juin iloit1,87D2.ie) 

Aegypten, dans «Wiener Medizin. Wo-
ebenschrift», XXIII, 1873, p. 135 ss. 159 
ss. 

S.E. Riaz Pacha, president du Conseil 
des Ministres, fit l'eloge de Dor, voir s;.; 
nottee---vrecrologi ue, dans k 
Soc. Khediv. de Geogr. du Caire, ler se-
rie, Nos 9-10 aofit-novembre 1880, p. 77-
80. ts 

Dans le livre du Dr. Laett, directeur 
du «Schweizer Echo» sur «La Suisse a l' 6- 
tranger» (ouvrage remarquable que nous 
recommandons a nos lecteurs, en particu-
lier aux membres du Corps enseignant qui 
ont un devoir a remplir envers leurs com-
patriotes a l'etranger). M. Combe a ajoute 
a Particle que nous publions,une serie d'e-
tudes dans lesquelles il rend hommage é 
son maitre le regrette Max van Berchem 
(1863-1921) a Edouard-Naville (1814-1926) 
et it Victor Nourrisson bey. 

Van Berchem, ecrit en guise de conclu-
sion, M. Combe est celui qui a restitue 
veritablement aux monuments de 1'Egypte 
en particulier, et a leurs inscriptions, corn-
me aux objets d'art des souverains de 
l'Islam, leur valeur artistique et historique. 

ses plus petits travaux, ses comptes-
rendus, fixaient des questions de principe 
et de methode : il a donne les lois et les 
reglements de l'archeotogie musulmane. 

Mieux qu'Horace, it aurait pu dire : 
j'ai eleve un monument plus durable que 
l'airain, plus haut que les Pyramides. En 
travaillant au Musee d'Art et d'Histoire de 
Geneve, oir Mme Van Berchem a voulu 
que soient deposes ses dossiers et sa belle 
bibliotheque, on croit, en parcourant ses 
notes, le revoir a vos cotes, guidant vos 
pas d'un geste doux et paternel. » 

A propos de Victor Nourrisson Bey, un 
de nos compatriotes, professeur en Egypte, 

M. Combe remarque : 

Le nom de Victor Nourrisson est inti-
mement lie A la fondation de la Bibliothe-
que d'Alexandrie. En effet, c'est grace aux 
efforts de diverses personnalites europeen-
nes que la bibliotheque fut creee. Parmi 
ces promoteurs, on trouve, a cote de Nour-
risson, un autre Suisse aussi, F. W. Sirnond, 
avocat, mort it y a un an en Suisse, ou  it 
s'etait retire, ancien batonnier de l'Ordre 
des Avocats d'Egypte. 

Ce mouvement d'opinion, suscite par 
Nourrisson et ses amis, fut tel, que la Mu-
nicipalite decida la creation d'une biblio-
theque en 1892, et nomma Nourrisson 
biibiothecaire. 

Et en guise de conclusion : 

Ce sont la, je crois, tres brievement 
donnees, les grandes lignes et les valeurs 
de l'activite des Suisses en Egypte, qui 
dessinent assez exactement l'importance 
des echanges entre les deux pays, et sou-
lignent l'interet qu'ils ont A les developper. 

Penetration toute pacifique, commerce, 
industrie, professeurs, medecins, savants ! 

Vous tous, qui avez donne le meilleur 
peut-etre de vous-memes a ce pays, qui 
vous etes devoues aux malheureux et aux 
desherites, vous dont l'histoire ne parlera 
pas, heros anonymes du devoir, c'est a vous 
aussi que je pense en ecrivant ces lignes. 
Suisses ignores, qui esperez un jour revoir 
aussi vos montagnes, et qui defendez votre 
patrie; sans éclat, mais sans defaillance, 
ayez bon courage. Et vous, qui etes morts 
sur la terre etrangere, dormez en paix. 

Au sujet de Burckhardt, sur lequel Mr. 
Combe prepare un grand ouvrage, it vent 
bien nous communiquer la lettre suivan-
te : 

BURCKHARDT A SOUAKIN 

L'illustre voyageur balois Jean-Louis 
Burckhardt, dont j'ai souvent parte, etait 
arrive de Syrie en Egypte en septembrc 
1812. Depuis le debut de l'annee 1813, il 
se promenait le long du Nil, en Haute-
Egypte et en Nubie. En 1814, il atteignit 
le Sennar, puis se joignit a une caravane 
qui se dirigeait vers la men Rouge. La :la-
versee des deserts avait ete excessivement 
dure pour lui et il arriva extenue clans le 
poste frontiere de Souakin. La. lettre sui-
vante (dont je donne la traduction), nous 
montre comment il y fat rem les difficul-
tes qu'il dut surmonter et avec quelle ha-
bilete it sut se tirer d'affaire : 

Caire, le.3 janvier 1816. 
J'ai passe le jour de l'An tout seul ici. 

L'an dernier, it pareille date, j'etais pres- 
gut wort de la dysenterie a la Mekke, et 
je n'avais que peu d'espoir de retourner 
en Egypte. Mais maintenant je suis joyeux 
et bien portant, et l'espoir ne m'abandon- 

nera plus d'echapper an danger 'et ix la 
maladie. 

Fait lone une petite maison, oit rhabne
•  crvec deux sei'viteurs. Mes occupations mg-

mentent chaque jour, car je voudrais rt-
digenaussi completement que possible wits 
journaux de voyages pour pouvoir de tou-
te faeon les envoyer (a Londres) comme 
fruits de mes expeditions, si je ne Inds 
moi-meme y retourner. 

La peste semble ne pas devoir nous  vi-
siter cet leer, ce qui m'enchante, car die 
m'aurait grandement trouble. Mais, en e-
change, une incommodite facheuse est sit•-
venue, dont presque chacun se plaint, une 
sorte d'exantheme, que l'on attribue ici, 
comme tout ce qui est bon ou mauvais, 
l'eau du Nil.t 

La earnpagne Avarinante _qui_etivironne 
Bale est rnaintenant eouverte d'une epais-
se couche de neige, et l'on patine sous le 
pont du Rhin. Tandis qu'ici, lorsque les 
eaux de la erne se sont retirees, le prin-
temps se montre partout et les champ_ s yen-
dissent. A cette époque de l'annee, le cli-
mat est d'une beanie et d'une douceur i-
nexprimables; vela dure jusqu'en mars, 
on les vents brillants du desert commen-
cent a souffler. 

Je dois encore te raconter une petite 
histoire qui s'est passee pendant mon voya-
ge de Nubie : 

Le 26 juin 1914, j'arrivai a Suakin, pe-
tit port sur la Mer Rouge, an nord de l'A-
byssinie. Apres un voyage de 40 jours au 
travers des montagnes et des deserts de Nu-
bie, none atteicrnons enfin la mer, abso- 
lument epuises t'de fatigue et extenues par 
la faim, a l'epoque la plus chaude de l'an-
nee. Le commandant de Suakin etait tin 
arabe de Djedda, qui percevait les droits 
d'importation et d'exportation de la doua-
ne sur l'ordre de Mehemet-Aly, qui se 
trouvait alors en Arabie. Il fut aussitot 
avise qu'un homme blanc etait arrive a-
vec une caravane, ,  et il m'envoya l'ordre 
de me rendre aupres de lui. Il avait 
pris que je ne possedais pas de richesses; 
no jeune eselave et un chameau etaient 
tout ce que j'avais; mais c'etait plus qu'il 
n en fallait pour exciter sa convoitise. 
Lorsque je me presentai devant lui, il me 
salua par no affront et de la maniere gros-
siere suivante : « Tu es un Mamlouk de 
Dongola, et to veux fuir en Arabic pour 
te concerter avec les Wahhabites. Mais je 
t'assures que Mehemet-Ali te fera pendre 
auparavant». 

Je tentai de me defendre, l'assurant que 
j'etais un pauvre marchand egyptien, mais 
en vain. «Apotortez les chains, cria-t-il a 
ses soldats, et liez cette canaille; nous a].  

ions l'envoyer a Djedda; vous pouvez 
vendre au marche son esclave et son cha-
meau». Je le laissai se mettre hors deJui. 
je l'excitai encore par quelques reponses 
appropriees, jusqu'a ce que je vis qu'il en 
viendrait aux ,actes, car les soldats faisaient 
mine de m'emmener. Je sortis alors de ma 
poche un firman ou passeport que j'avais 
obtenu ,de Mehemet-Ali au Caire, avec son 
grand sceau, qui me recommanclait de la 
maniere la plus expresse a tons ses fonc-
tionnaires, sans qu'il y fut specific cepeo-
dant que retais un europeen. 

Le commandant orgueilleux fut comme 
frappe d'un coup lorsqu'il le hit, et il coin-
/neap a rosser les soldats qui avaient Por-
te la main sur moi. Il me pria avec les ex-
pressions du plus humble .regret de lid 
pardonner son erreur. 

Je lui dis que j'avais eu l'intention de 
voir jus•u'on le conduirait son injustice, 
et que le Pacha se serait sans aucun doute 
rejoui d'apprendre comment la justice 
twit appliquee a Souakin. L'homme se te-
nait devant moi comme un pauvre pe-
cheur, , me suppliant de ne rien dire au Pa-
ella a mon arrivee en Arabie; et il me com-
bla de marques d'amitie de tout genre. 11 
m'offrit differents cadeaux que je refusai 
avec mepris; mais pendant mon art.& a 
Suakin, qui fut de 10 a 12 jours, je l'obli-
geai a m'offrir chaque jour un bon d-
jetiner; je me regalai de tout ce que la 
ville avail de mieux a fournir, je pus donc 
ainsi me remettre des fatigues du desert. 
A mon depart, il me fournit des provi-
sions pour la traversee, le voyage sans frais 
sur un bateau pour Djedda, et il me pria 
encore d'oublier son faux pas. 

S'il apprend un jour qui je suis, il re-
grettera davantage ses dejeuners que son 
iniquite. Pendant ce voyage de Nubie, je 
n'ai couru qu'une seule fois  •  un danger 
reel: nous avons ete attaques par des bri-
gands; mais j'ai vecu constamment dans 
l'inquielude a cause de la perfidie de mes 
compagnons de route. En Arabie, en al-
lant de la Mekke a Medine, i'ai manqué 
etre completement depouille par des Be-
douins, car je m'etais eloigne de la cara-
vane; mais la, les pillards sont beaucoup 
plus humains qu'en Nubie, car its ne tuent 
jamais, s'ils n'y sont pas pousses par leurs 
adversaires ». 

L'histoire ne nous dit pas qui etaiti' ce 
commandant de Souakin; it semble aussi 
que Burckhardt se garda bien de men-
tionner cet incident, lorsqu'il fut en Ara-
bie. Il y avait d'ailleurs d'autres person : 

 nes qui le suspectaient dans l'entourage du 
Vice-Roi d'Egypte, et se plaindre cut ete 
de tres mauvaise politique a un moment 
oil it avait au contraire besoin d'appui, et 
surtout oiz it devait passer si possible i-
napereu. 

Et. Combe. Ph. D. 
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Produits Suisses  en vente chez GROPPI au Caire 

et ex its dans toute rEgypte 

,APERITIFS Bitter Dennler. 
VINS Neuchatel Fendant Dole. 
LIQUEURS Gentiane Kibler & Romang - Kirsch Wasser N. Felchlin &Co.. 
CHARCUTERIE Choucroute de Berne - Saucissons de Berne - Saucis-

, 	sons au foie - Gendarmes - Escargots des Grisons Viande seche 
des Grisons Saumon frais de Bale. 

FROMAGES Gruyere - Emmenthal - Petit Suisse Gerber. 
FRUITS EN BOITES : Abricots Cerises Fraises Mirabelles 

• Reines Claudes 	Griottes 	Champignons 	Chanterelles.• 

*Lkerlis de Hale Chocolats des grandes marques ((Lindt-Sucharch . 
.,...e11•11111 

Nag-Hamadi: Ecluse pour la navigation. 
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rEgypte 
d'aujourd'hui 

Nag 
Hamadi 
Le 19 decembre, S.M. le Roi Fouad a 

preside a l'inauguration solennelle du 
barrage de Nag Hamadi qui vient d'etre 
construit sur le Nil a 588 Km au sud du 

Caire. 
Inutile d'expliquer aux lecteurs du Bul-

letin l'importance du Nil et de ses ernes 
pour 1'Egypte. Its savaient deja a l'ecole, 
beauconp d'entre eux, meme avant de bien 
savoir on se trouvait exactement 1'Egypte, 
que les ernes du Nil n'atteignent pas cha-
que annee le meme niveau et que de cela 
dependent les annees maigres et les an-
nees grasses. Lorsque la true est faible, 
l'eau n'atteint et n'irrigue pas les grandes 
surfaces de terrain situees ente la cote des 
petites crues et celles des cries abondantes, 
a moins que le niveau de l'eau ne soit 
gle par des moyens artificiels. 

Un autre fait important: D'enormes 
quantites d'eau, plus qu'il n'en fallait 
pour irriguer les terrains qui peuvent etre 
atteints, descendaient pendant toute l'an-
nee la vallee du Nil et se jetaient inutili-
sees dans la Mediterranee. C'est pour vela 
que le barrage d'Assouan fut construit 
(1898-1902). Ave,c une hauteur de 20 m. 
it pouvait retenir 980 milliens de m3 d'eau. 
Rehausse de 7m. (1903-1908), la capacite 
du reservoir fut augmentee a 2420 millions 
de m3 tandis que le nouveau rehausse-
ment de 9m., actuellement en construc-
tion, portera ce chiffre a 5380 millions. Ce 
barrage permet d'accumuler Peat' du •Nil 
aux moments oil les cultures ne deman-
dent pas d'irrigation,- c'est le.cas an coin , 

 mencement de l'annee,- _de donner l'eau a 
l'agrieulture lorsqu'elle lui est utile, aussi 
en dehors de la grande true. Ceci a per-
mis de transformer en partie Vanden ..)s-
teme d'irrigation, dit par bassin, en syste- 

perenne, on l'eau est donnee a l'agri-
culture plusieurs fois par annee, selon les 
besoins. CeSysteme a permis d'augmenter 
le nombre des recoltes partout la on il est 
applicable. Cependant,  •  la tquantite d'eau 
accumulee ne suffit pas, pour le moment, 
pour introduire ce systeme partout, ni me-
me d'irriguer tons les terrains qui pour-
raient encore etre rendus cultivables. C'est 
pour cela que le deuxieine rehaussement 
d'Assouan s'est impose et que d'autres 
projets d'accumulation a l'amont d'A-
souan (Gebel Aulia par ex.) sont a ]'etude. 

Le barrage d'Assouan permet d'accumu-
ler l'eau en Myer, mais pas de regler le ni-
veau qu'atteindront les hautes eaux a l'a-
val, aux endroits on l'on vent s'en servir. 

Barrage de Nag-Hamadi. 

LES RELATIONS COMMERCIALES 
ENTRE L'EGYPTE ET 
LA SUISSE EN 1930 

Durant l'annee derniere, la Suisse a a-
chete a l'Egypte pour L.E. 1.256.000 de 
marchandises contre L. E. 1.962.000 en 
1929. Elle lui en a vendu pour L.E.573.000 
contre L.E. 692.000 l'annee precedente. 
Quoique les achats de la Suisse aient ainsi 
diminue de L.E. 706.000 (par suite de la 
depreciation du coton), ils ont propor- . 

tionnellement augmente, ayant passe de 
3.8 010 du total des exportations de l'E-
gypte a 3..9 0/0. Les ventes de la Suisse 
qui ont diminue de L.E. 119.000, repre-
sentent comme en 1929 1.2 0/0 du total 
des importations de 1'Egypte. Les echan-
ges entre les deux pays, inferieurs de L:E. 

4325.000 a ceux de Farm& precedente (2.3 
0/0) du commerce total de l'Egypte. 

Corinne chaque annee, la balance corn-, 

Gebel Ahaywa. 

Pour cela, une serie d'autres barrages fu-
rent construits, dont le but est different 
de celui d'Assouan. Déjà avant la cons-
truction du barrage d'Assouan, le barrage 
du Delta, an Nord du Caire, avait etc eri-
ge (termine a son etat actuel en 1890). 
En 1902 fut construit le barrage d'Esna 
(782 Km. au Sud du Caire) et en 1912 ce-
lui d'Assiout (399 Km. du Caire). Ces bar-
rages ont pour but d'elever simplement le 
niveau des ernes du Nil et de garantir par 
eels l'irrigation de surfaces de terrains 
dont le niveau est trop eleve pour etre at-
feint par les crues moyennes ou faibles, 
ou meme par les plus fortes. Its permet-
tent aussi a l'eau d'irrigation d'atteindre 
entre les crues certaines parties de ces ter-
rains qui, avant, ne pouvaient etre attein-
tes que pendant les ernes memes. C'est 
ainsi que pour autant que la quantite d'eau 
suffit, on a pu quitter 1'ancienne irriga-
tion par bassin, avec une seule submersion 
par .annee, et introduire l'irrigation pe-
renne. 

Or, entre les barrages d'Esna et d'As, 
siout, it y avait une lacune, qui est coin-
blee par celui de Nag Hamadi. Ce barra-
ge  ,  va regler l'irrigation de 580.000 fed-
dans ,dont 478.000 pourront beneficier de 
l'irrigation perenne lorsque le deuxieme 
rehaussement d'Assouan et un autre re-
servoir a l'amont permettront d'accumuler 
une quantite d'eau suffisante. Depuis 1900, 
les terrains dont l'irrigation va etre corn-
mandee par le nouveau barrage de Nag 
Hamadi ont deja souffert de cinq annees 
maigres, dont la pire etait 1913 on 268000 
feddans demeurerent sans irrigation et 
sans recolte.  • 

La perte fut evaluee a 2.680.000 L.E. 
pour les proprietaires et 200.000 L.E. 
pour l'Etat, done a 2.880.000 L.E. an to-
tal. Cette annee aurait.pays a elle seule 
le nouveau barrage dont le coot s'eleve 
2.000.000 L.E. environ. 

Le barrage de Nag Hamadi a  •  une Ion- 
•g,tieur de 805,5 m. Il est perte de 100 ou.- 
vertures 'de 6. m. munies de vannes, Une é-
cluse placee sur la rive gauche assure to 
navigation fluviale. En hautes eaux, la 
difference de niveau du Nil a l'amont et 
a l'aval sera 4,00 m. l'etiage 4,50 m. Le 
projet fut dresse pair le Service de l'Etat 
des Irrigations et les ingenieurs-conseils 
anglais Cood Wilson, 1Vlitche,11 et Van-
ghan-Sec. Les travaux ont etc executes par 
]'entrepreneur Sir Jackson. 

Deux grands canaux d'irrigation sont en 
construction et font partie du plan general 
des travaux de.Nag Hamadi. Its prendront 
l'eau a l'amont du barrage pour l'amene• 
aux terrains en question. Sur la rive gau-
che, c'est le canal Fouadia.  •  Il aura une 
longueur de 45 km. et une largeur de 46 
rn. an  fond. Sur la rive droite, le canal Fa-
roukia aura une longueur de 65 kilometres 
et une largeur au fond de 26 metres. A 
son 47eme kilometre, ce canal atteint 
un endroit ou r  pres du village de La-
hagya, les rochers du desert se rappro-
client sur 1000 metres environ du Nil dans 
lequel ils plongent directement. La, on est 
oblige de construire un tunnel pour le ca-
nal. Il aura une longueur de 940 metres 
et une largeur de 10 metres. 

C'est une entreprise suisse, Mrs. Roth-
pletz et Lienhard (Aarau) qui est chargee 
de l'execution de ce tunnel, le premier en 
Egypte. 

Pendant l'ete 1930, l'entreprise a to-
yaille ,aux tranchees d'acce,s pendant quie 
les machines pour la perforation, la venti-
lation et le pompage venaient d'Europe 
(la plupart de la Suisse) et etaient mon-
tees. Tout un village a etc cree, pres Ile 
l'embouchure Nord, habitations d'inge-
nieurs et d'employes, cantine, infirmeries, 
magasins, salles de machines etc. Depuis 
quelques semaines, les galeries d'avance-
ment ont etc attaquees de part et d'au-
tre. Les ouvriers egyptiens, habitues au 
grand soleil, travaillent actuellement a 
plus de 100 metres sous terre et ils avan-
cent chaque jour de plusieurs metres. 
L'entreprise compte percer la galerie d'a-
vancement, c'est-a-dire faire tomber te 
dernier diaphragme de rocher separant les 
deux galeries du Nord et du Sud, en avril 
prochain. Le tunnel doit etre termine an 
printemps 1932.Au percement du premier 
tunnel d'Egypte, les ingenieurs de l'entre-
prise se tendront la main sous la monta-
gne. en se saluant en bon Schwizerdiitsch. 
Ce sont,. outre M. Lienhard, .un des asso-
cies de l'entreprise qui a personnellement 
mis sur pied l'ouvrage et qui passe act uel-
Jement une partie de son temps en Egypte, 
MM. Geiger et Zschokke sont sun place. 
A ces compatriotes nous sonhaitons bonne 
reussite! 

Guizeh, Le Caire, dec. 30. 

Prof. Dr. C. ANDREAE 
Directeur de l'Ecole 

Polytechnique Royale du Caire. 

Francais ,plus loin avec P.T. 11 (P.T.16), 
l'Italien P.T. 6 (P.T. 11), l'Allemand P.T. 
4 (P.T. 5), l'Am,ericain P.T. 2 (P.T. 7). 

Parmi les pays fournisseurs, la Suisse t 
repris le 21e rang qu'elle tenait en 1923 
(20e en 1929) : de nouveau .distancee par 
la Syrie et par l'Aturiche, elle a par con-
tre depasse la Suede. 

Nous donnons ci-apres les chiffres pour 
l'annee 1930 des produits exportes d'E-
gypte en Suisse, avec le pourcentage du to.: 
tal des exportations de ces produits. Nous 
y ajoutons,les chiffres correspondants Poar 
l'annee 1929. 

Pour les nombreux produits suisses im-
portes en Egypte, il nous est impossible 
de donner un tableau &thine, les rubri-
ques des statistiques officielles ayant etc 
modifiees dans le courant de l'annee. 

Exportation d'Egypte en Suisse 

Cotgn : 	L.E. 0/0 	L.E. 0.0 
Achmouni .. 541.800 4,6 1.049.200 4,5 
Sakellaridis 	414.200 4,4 	616.100 4,2 
Pilion 	 102.100 12,2 - 160.000 8,7 
autres qual 	 185.700 10,5 	123.800 8,3 

1. Coton .. 1.243.800 5,2 1.949..100 4;7 
2. Cigarettes 	10.100 3,3 	10.000 2,8 
3. Prod. div. 	1.900 - 	2.600 

Total .... 1.255.800 3,9 1.961.700 3.,8 
En .  1930, la Suisse a achete 1/19 du cu-

ton que fournit "'Egypte, soit 1/8 du Pi-
lion, 1/10 des qualites diverses, 1/22 de 
l'Achmduni et 1/23 du Sakellaridis. 
' Ces achats, compares a ceux de l'annee 
precedente, sont superieurs de '11 0/0 Pour 
le coton en general. La proportion a lege, 
rement augmente pour l'Achmouni et ',our 
le Sakellaridis. Elle est plus forte de f ; 
0/0 pour le Pilion, de 27 0/0 pour les pia-
'hes diverses. 
Contritission Commerciale Suisse en Egypte 

Siege d' Alexandrie. 

Les relations Commerciales 
entre 1'Igypte et la Suisse. 

Les relations commerciales entre la 
Suisse et l'Egypte sont deja fort anciennes. 
Les industries textiles suisses entretiennent 
de leur cote, depuis fort longtemps, des 
rapports suivis avec l'Egypte, tant comme 
acheteurs de coton, que comme fournisseurs 
des articles necessaires au marche egyptien. 
Les statistiques que nous croyons utiles 
.de citer plus loin montrent que ces rela-
tions tendent a se developper mais on se 
demands si ..P mpi11. re rocIliterke 

ne pourraient etre atteints. La balance des 
echanges entre les deux pays, qui est cons-
tamment en faveur de l'Egypte, d'une part, 
et l'activite industrielle suisse dont la va-
riete ressort des notices publiees en par-
ticulier dans le livre d'Or. « La Suisse » 
public a ]'occasion du voyage du Roi d'E-
gypte dans notre pays par la Colonie suisse 
d'Egypte d'autre part, constituent des 
facteurs favorables a ce developpement. 
Un autre facteur peut egalement interve-
nir. La Suisse n'etant pas partie aux traites 
capitulaires avec l'Egypte, s'est abstenue 
jusqu'ici d'etablir une representation offi-
cielle dans ce pays. Cate situation rie du-
rera pas indefiniment et une solution dans 
un sens positif serait profitable aux interets 
economiques. L'Egypte et la Suisse sont 
lies par une accord commercial, de nature 
sommaire intervenu le 9 juin 1928 par 
un simple echange de notes et entre en 
vigueur le 26 decembre de la meme annee. 
Aux termes de cet accord, tous les produits 
suisses importes en Egypte, a ]'exception 
du tabac en feuilles, beneficient du trai-
tement de la nation la plus favorisee. On 
a reserve seulement le regime accords 
aux produits soudanais ou celui qui serait 
appliquue aux produits de certains pays 
limitrophes en vertu de conventions re-
gionales. Denonce par le Gouvernement 
egyptien pour prendre fin le 16 fevrier 
1930, cet accord a etc remplace en avril 
1930 par un nouvel arrangement stipulant 
egalement la clause de la nation la plus 
favorisee. 

Telle est la base contractuelle sur laquelle 
repose en ce moment le commerce egypto-
suisse. Voyons maintenant quels en sont 
le volume et les caracteristiques essentielles. 

II n'est pas sans interet pour commencer 
de jeter un coup d'ceil sur le developpe-
ment historique de ce commerce, depuis 
retablissement des statistiques officielles. 

Malgre les variations qui ont tout natu-
rellement entrave le cours normal des 
echanges pendant la grande guerre euro-
peenne et a ]'issue de celle-ci, les relations 
commerciales entre l'Egypte et la Suisse 
n'ont cesse de suivre une courbe ascen-
dante.' 

Quelle est la structure de ces importa-
tions et exportations ? 

Examinons tout d'abord l'importation 
d'Egypte en Suisse. Le coton joue naturel-
lement dans ce mouvement le role 

Ainsi en 1923, sur un montant globae 
de 60,4 millions de francs, il representait 
une valeur de 57 millions. Dans I'article 
sun les industries textiles, le role du coton 
egyptien comme matiere premiere de l'in-
dustrie suisse est clairement mis en evi-
dence. A cote du coton, on releve parmi les 
principaux articles egyptiens importes en 
Suisse, les suivants : cereales (orge, riz 
et mais) 304.000 francs en 1928, oignons 
et legumes 833.000, cuirs divers 1.140 
mille, os 89.000, tapis 25.000, comme 466. 
000, petrole et huiles 65.000, cigarettes 
260.000. 

II est interessant de noter que scion les 
chiffres publics par le Departement de 
statistique du Ministere des finances egyp-
tiens, la Suisse occupait en 1928 le septieme 
rang (en 1927 le sixieme) parmi les pays 
acheteurs de marchandises egyptiennes, 
venant immediaternent apres les grandes 
puissances : la Grande Bretagne, la France, 
les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne et la 
Russie. La quantite des achats effectues 
pour la petite Suisse en Egypte ressort d'une 
facon encore plus claire si l'on etablit la 
comparaison sur la base de la consomma-
tion proportionnelle A la population. Selon 
des calculs faits par la commission com-
merciale suisse en Egypte, chaque Suisse 
a fait venir en moyenne d'Egypte en 1928 
pour P.T. 53 de marchandises. Le Bri-
tannique tient le second rang, avec P.T. 
46 d'achats. Le Francais est troisieme avec 
P.T. 17, l'Italien vient ensuite avec P.T 
9 1/2, puis l'Americain, l'Allemagne et le 
Russe. 

L'ensemble des achats de la Suisse en 
Egypte a represents en 1926-1928 3,503,9 
°A,  du total des exportations egyptiennes, 
les importations de Suisse en Egypte n'ont 
ibutie par contre, pendant meme pe-
riode que le 1,2 " „ du total des importa-
tions egyptiennes ( « Informations ..econo- 

miques » Lausanne No. 13, 1929). 
CrynfrIrrnmpnt 1 

duction helvetique les exportations suisses 
;1  

en Egypte se repartissent sur un assez grand 
nombre d'articles, nous ne ferons mention 
que des categories principales. 

Parmi les produits alimentaires, les postes 
ci-apres sont les plus importants : 

Chocolat 480.000 frs., Tait condense 
407.000 frs. fromage a pate dure 419.000 
frs., fromage en boites 180.000 frs. con-
serves 143.000 'fn. vinaigre et acide aceti-
que 167.000 frs. 

Dans le chapitre des articles textiles et 
des vetements ; it faut signaler en premier 
lieu : chaussures 450.000, tissus de coton 
(unis, teints ou imprimes) 775.000, tissus 
piques, basins, damas, etc., 345.000, bro-
deries 1.604.000, files de soie 130.000, tis-
sus de laine 348.000, tissus de soie 354.000, 
tissus en caoutchouc 304.000, cravates 
194.000, bonneterie 263.000 etc. 

L'industrie mitallurgique et micanique, 
suisse fournit a 1'Egypte principalement ce 
qui suit : horlogerie 2.003.000 francs, bi-
jouterie 82.000 frs., gramophones 226.000, 
appareils electriques 320.000, chaudieres 
etc., 130.000, machines, dynamo-electri-
ques 346.000, moteurs hydrauliques et 
pompes 366.000, moteurs a combustion 
interne 1.981.000, machines pour l'industire 
alimentaire 111.000, ouvrages en alumi-
nium 98.000 etc., etc. 

Parmi les produits chimiques exportes 
en quantite importantes de Suisse en E-
gypte, so_ ulignons les suivants : saccharine 
106.000 frs., produits pharmaceutiques, 
223.000, parfumerie 138.000, couleurs d'a-
niline 200.000, indigo 120.000 etc. 

Enfin mentionnons quelques marchan-
dises diverses ne rentrant pas dans les 
categories prenommees. Ce sont notam-
ment les produits de l'art graphique Suisse 
80.000 frs. la porcelaine 190:000 et lc s 
cigares 122.000. 

Nous avons déjà indique ci-dessus que 
les conditions necessaires a ]'extension 
graduelle des echanges egypto-suisses é-
talent donnees. Rappelons encore un fac-
teur dont le role dans ce domaine est de 
premier plan, c'est la nombreuses colonie 
suisse en Egypte. Elle comprend des in-
tellectuels, des commercants, des indus-
triels, des technicieris, des hoteliers, etc., 
dont la collaboration a la vie sociale et eco-
nomique egyptienne ne date pas d'aujour-
d'hui. Son importance a cet egard a fait 
]'objet d'une etude des plus detaillee 
dans les « Informations economiques », 
(No. 25 du 3 juillet 1929), publiees a Lau-
sanne a ]'occasion de la visite de S.M. Fou-
ad ler, par l'Office suisse d'expansion 
commerciale. La mention de cet organisme 
nous amene a signaler, pour terminer les 
services qu'il peut rendre a toute personne 
interessee au trafic entre 1'Egypte et la 
Suisse.  

Association groupant des organisations 
 

economiques, des entreprises industrielles 
et commerciales, banques etc., l'Office 
suisse d'expansion commerciale, Zurich 
et Lausanne, est subventionne par le Gou-
vernement federal suisse dans le but de 
favoriser le commerce exterieur. Son siege 
de Zurich dirige les services de renseigne-
ments pour l'achat et la vente des marchan-
dises et celui des representations qui ont 
pour but d'enregistrer et de transmettre 
les adresses de producteurs, d'importa-
teurs et d'agents. Il publie l'indicateur de 
la production suisse. Le siege de Lausanne 
entreprend des etudes generates au sujet 
des marches strangers et fournit toute do-
cumentation utile sur Feconomie et l'in-
dustrie suisses. Ceci, notamment au moyen 
de ses publications ; les revues mensuelles 
•. Swiss Industry et Trade » et la o Suisse 
industrielle et commerciale » avec leurs 
supplements « Textiles suisses », « Tech-
nique suisse  -  « Produit alimentaires suis-
ses », de meme que ses brochures illustrees 
sur o La Suisse economique et industrielle» 
publiees en anglais, espagnols, franyais et 
allemand, corn ne les revues. 
•Terminant sur cette note nous croyons 

rendre service aux lecteurs ele cette publi-
cation. Nous esperons vivement que les 
relations commerciales egypto-suisses pren-
dront une extension toujours plus grande 
sous ]'influence bienfaisante du develop-
pement general de ]'economic _rationale de 
l'Egypte et de ses forces productrices a la 
miss en valeur desquelles, les Suisses eta-
blis aux bords du Nil consacrent des ef-
forts soutenus. 

Albert Masnata. 
Directeur de l'Office Suisse d'expan-

sion commerciale, a Lausanne. 

GRANDS MAGASIN3 

HANNAUX 
Actuellement les toutes dernieres 

Nouveautes d'Ete 

merciale entre 1'Egypte et la Suisse est let-
tement defavorable a ce dernir pays; le 
solde de ses paiements, qui a passe de L.E. 
1.270.000 en 1929 is L.E. 683.000 en 1930, 
s'est cependant ameliore de L.E. 587.000 
(la depreciation des produits finis, ayant 
etc moins forte que celle des matieres pre-
mieres). 

La Suisse demeure pour l'Egypte un des 
principaux clients et un fournisseur de 
moyenne importance_ Elle oc,cupe encore 
le septieme rang parmi les pays acheteurs, 
venant ainsi immediatement apres six 
grandes nations: Angleterre, France, Al- 
lemagne, Italie, Etats-Unis, Russie. 

Sur les bases de la population de ces di-
vers pays, la Suisse tiendrait le premier 
rang: thkicun de ses habitants a achete en 

' moyenne en 1930 ,des produits egyptiens 
pour P.T. 35 (P.T. 52 en 1929). L'Anglais 
suit de pres avec P.T. 25 (P.T. 40), lo 
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

L'Egypte en Images 
Monsieur Robert de T raz, notre compa-

triote, a donne sur l'Egypte quelques-unes 
des pages les plus lucides, les plus perti-
nentes,les plus justes de ton, qui aient ete 
&rites sur ce pays en cours de ces dernie-
res annees. 

Nous en extrayons de son livre «Le De-
paysement Oriental » les notations sui-
vantes : 

Campagne Egyptienne 
II n'est pas de paysage plus monotone 

_et _plus_ nlat. De quelque cote qU'on se 
tourne, c est une etenmte Ire trene, 

tendre ,laiteux. Ici ou la se dresse un 
palmier, et l'on croit voir toujours le me-
me: cet arbre sans individualite se repete 
a l'infini, partout pareil. Le sol, on n'ap-
parait pas un terrain vague, pas un rocher, 
pas une amorce de foret, est litteralement 
quadrille de canaux et de rigoles. A perte 
de vue s'etendent des champs irrigues on 
nulle motte ne rests improductive. 

Dans cette immensite aux cultures geo-
metriques, sans imprevu ni distraction, le 
regard gagne d'un coup l'horizon et s'y 
fixe, un horizon net et tendu comme un Ill, 
si tendu meme qu'on se demande va 
vibrer peut-etre, ou se rompre. 

Je passe deux jours chez des amis qui 
ont un domaine en plein delta, pros de Za-
gazig. Profusion de cette meme verdure 
donee et bleuatre d'on s'envolent des ibis 
blancs. Ce qu'on jette de semence a cette 
terre prodigue, elle le rend en recoltes im-
mediates et multipliees. Cinq fois dans 
l'annee des moissons de trefle se succedent. 

A peine a-t-on coupe l'orge que, dans le 
meme champ, le nags se hate de grandir. 
Je m'arrete sous des eucalyptus qui n'ont 
mis que trois ans pour atteindre la hauteur 
d'un troisieme stage. Deja le coton com-
mence a surgir des sillons, et sa feuille, 
qu'on prendrait pour celle du haricot, vaut 
des milliards. 

Cette prodigalite nourriciere revet des 
couleurs eclatantes. Dans le jardin qui en-
toure la maison, les capucines ont une vi-
bration Presque insoutenable. Les gera-
niums brillent comme des feux de Bengale 
en plein jour. Quant aux giroflees, elles 
sont triples, les marguerites s'exagerent en 
arbustes, et les citronniers flechissent sous 
des citrons monstrueux. 

Vers le soir, on ouvre les vannes. Un flot 
rapide aecourt dans les rigoles de terre. 
II se divise, se repand partout, gonfle le 
jardin d'un jovial gargouillis. Puis, a-
yant. rempli le reseau qui l'attendait, it 
devient kale. Entre les feuilles de longs 
miroirs d'eau brillent. Toute la campagne 
est comme sernee d'argent. Du ()rand ca- 
nal, encombre de papyrus, au bord duquel 
un troupeau de moutons se hate dans la 
poussiere, part un vol de sarcelles. Rappe-
les aux stables, des buffles bossus se boas-
culent, tandis que des dromadaires, d'un 
pas ralenti, consentent a rentrer. Puis, de 
la ferme, monte un chant arabe, peut-etre 
une priere. 

Le jour de travail est fini our les ani-
maux et pour his hommes. Mais la terre ne 
s'interrompt pas de se gorger. Les par-
fums des plates bandes se deroulent corn-
me l'encens du crepuscule. On sent qu-
tour de soi un bonheur vegetal qui s'epa-
nouit en immense volupte satisfaite. Et la 
unit vient, ornee d'un croissant de lune, 
la unit pure, fraiche et complice. 

PRECAUTION. 
Beaucoup de voyageurs ne dem.andent 

a l'Orient que l'occasion d'un lyrisme sen-
suel. Jardins de roses, disent-ils, et its y 
composent des, pastiches d'Omar Khaya•. 
Pour moi je me mefie de cet exotisme trop 
parfume. Sans pretendre connaitre du pre-
mier coup un monde que je ne puis qu'ef-
fleurer, je me borne a noter quelques hy-
potheses, seches expres comme un proces-
verbal, et la plupart sous forme interroga-
tive. Sois econome d'eaithetes et bref. 
Prends garde a la poesie delicieuse qui de-
eoule  .toute seule du mot «Orient». Ne t'e-
nivre pas de cette liqueur, ne fegare pas 
dans le pittoresque. Dissipe au contraire 
des prestiges qui t'aveugleraient et n'•ie-
cepte d'etre seduit que pour mieux com-
prendre. 

LE CAIRE. 
Que d'hommes dans cette ville en per-

piquelle runieur. On ne voit qu'eux. Beaux 
d'ailleurs, elances, la nuque vigoureuse, 
la demarche lente: Presque toms en robe 
— des robes jaunes, ou lie de yin, ou vert 
olive, ou bleues, d'un bleu de lessive, des 
robes de soie rayees, des gandouras noires 
ouvrant sur des jupes roses. Et le has de 
la robe est releve a ehaque pas par un a-
lon nu. II n'y a que les effendis nour s'ha-
biller a l'europeenne, en se coiffant, it 
est vrai, du tarbouche. (Aux terrasses des 
cafes, ces rangees de tarbouches, cote_ 
cote, tous pareils et du meme rouge, eton-
nem). Mais oii sont done les femmes ? 
L'une parfois se glisse parmi les groupes; 
voiles, difforme. Personne ne fait atten-

-  Lion a elle. Elle disparait dans la foule 
masculine. Des hommes, rien (rue des horn-

- mes, les uns bavards et gesticulants, les 
autres silencieux, solennels, la canne ou le 
chapelet d'ambre entre leurs mains fines. 

Trop d'hommes ! 
De temps it autre debarquent au Caire 

des caravanes de cent, de deux cents etran- 
gers sous conduite. La nouvelle de leur ar- 
rivee se repand a l'instant meme jusqu'au 
fond des bazars on le prix des chosea, au- 
tomatiquement, triple ou quadruple. A u 
pied des hotels, sur le trottoir, se grou- 
pent des guides, des interpretes, des ven- 
deurs de journaux et de cigarettes. En 
vain les portiers essayent-ils de les tenir 
a distance, its reviennent battre le perron 
de la terrasse. Avides d'accrocher Patten- 

2111111 	 I' mines 
engageantes, les sourires les cell a
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des; its 

tendent a travers les balustrades des car 
tes postales, des colliers. Si vous descen- 
dez vers eux, des drogmans, costumes a- 
vec soin, le physique avantageux, vous 
glissent d'une voix amicale des propositions 
de tous genres. De ces faces intenses qui 
guettent la proie europeenne rayonnent un 
appel, et la nuit tombee, une phosphores- 
cence. 

Des les premieres promenades, on est 
frappe du caractere populaire de la fou-
le. En Occident, les societes sont bourgeoi-
ses. Un proletaire essaye de ressembler a 
son matron, personne ne se flatte d'appar-
tenir a la classe inferieure. Ici, au contrai-
re, on voit une plebe innombrable, et qui 
se satisfait d'être elle-meme; qui conserve 
ses meeurs, sa cuisine, ses distractions pro-
pres. Gens maigres et rabies, en haillons, 
bien differents de quelques personnages 
gros ventre qui sont des pashas. Its ne pre-
tendent pas s'elever, gagner un autre rang 
social. D'ailleurs, its ne le pourraient pas. 
Faute d'instruction, de zele, d'envie peut-
etre, its demeurent la on its sont nes, leur 
pauvrete ne les prive pas d'etre heureux. 
Precisement parce que chacun se trouve 
a sa place, l'aisance, la bonne grace -ont 
repandues. Nulle part ne se voient l'hor-
rible vulgarite europeenne ni la maladres-
se qui se guinde. Quel naturel, quelle bon-
homie apparente, et, parfois quelle no-
blesse d'allures et de matieres dans cette 
universelle et charmante familiarite. Le 
pouilleux assis dans la poussiere, rien ne 
l'etonne rien ne le surpasse. Il tutoi l'e-
tranger comme it tutoie l'amour et peat-
etre la mort. Sans doute la societe musul-
mane est-elle soumise, ainsi que les au-
tres a des conventions. Mais je les ignore. 
Et je suis tout au plaisir de cbnstater, dans 
cette foule qui me bouscule, l'absence des 
conventions que je connais. 

Seulement it fauclrait comprendre 
be pour saisir ce qu'il y a de beaute dans 
le langage populaire, nourri de tadition 
poetique et sentencieuse. Comme un jour 
j'etais descendu de voiture trop vite et que 
j'avais manqué de heurter une femme qui 
passait, un mendiant m'adressa quelques 
mots. On m'en fit la traduction: «Prends 
garde; m'avait-il dit, de ne as  ecraser !e 
lys ». 

Allees et venues dans le Mousky, longue 
rue etroite et eneombree, bordee d'echop-
pes aux enseignes arabes, grecques, he-
braiques, ou l'on se coudoie, on l'on s'in-
terpelle. Une dispute s'eleve et s'apaise. 
Quelques imprecations se terminent en (..- 
clats de rire. Dans cette foule que domine, 
au bout d'un long con qui se balance, la 
tete degoutee des dromadaires, les omni-
bus, les voitures se suivent en un petit trop 
constamment refrene; les cockers sup-
plient les paseants de s'ecarter, et ces aver-
tissements, ces prieres, moles aux appels 
et aux vantardises des vendeurs, aux ex-
clamations des chameliers, font, entre les 
maisons rapprochees, un bavardage de ‘o- 
liere. 

Fellahs, bedouins, negres, juifs, arti- 
sans et boutiquiers, on done est la classe 
moyenne de chez nous qui vote, lit son 
journal et croft avoir des idees generales ? 
Je vois des gens simples qui vivent sans 
raisonner leur existence quotidienne. Pas 
de grands magasins; tout se fait au detail, 
de gre a gre, apres des marchandages. Je 
ne sens pas l'organisation rigide de nos 
collectivites qui reglemente la production, 
fixe les prix, les heures de travail. Rien 
d'uniforme ,rien d'administratif, un lais-
ser-aller qui fait croire a une complaisan-
ce. Voici l'etal, l'eventaire. Entre des pi-
les d'etoffes, le tailleur est assis sur sa pe-
tite estrade. Le sang de la boucherie rougit 
le petit ruisseau.Des cuisines en plein vent 
oii chacun vient se nourrir, offrent, dans 
une odeur de bois bride, des fritures, des 
feves epicees, du riz aux tomates, des au-
bergines. Le vendeur de citronnade se pro-
mene avec sa bouteille a grosse pause et 
fait tinter ses ecuelles de cuivre. Partout 
l'objet d'un desir est a portee de la main. 

Du Mousky, je m'en vais dans le bazar, 
et, tout de suite, comme on coupe l'allu-
mage, le vacarme heureux baisse et se tait. 
Mais que d'invites mysterieuses an dedale 
de ces ruelles d'ombre et de silence. La 
tentation est plus forte quand on distingue 

peine, et qu'un marchand susurre un 
prix comme une promesse. Surtout aux _r-
cades des parfumeurs, on, promenees sous 
vos narines, des odeurs subtiles, excitan-
tes, melodieuses, I'une apres l'autre, vous 
caressent l'imagination. Robert de Traz. 

Les Pyramides de Ghizeh. 

Monsieur Paul Decorvet, redacteur a la 
Gazette de Lausanne, a rapporte d'Egypte 
toute une moisson de croquis pris sur le 

temoignant d'une sensibilite raffinee, 
et d'un style aussi precis qu'evocateur. 

Les membres de la Croisiere suisse re-
vivront a lire cette description des Gran-
des Pyramides, une des minutes emouvan-
te de leur voyage. 

J'entends cette voix de la conscience ou 
celle d'un ami m'objectant : « Vous n'allez 
tout de mane pas decotivrir les Pyramides. 
C'est deja fait ». 

II y a des gens (des alpinistes, proba-
blement) qui m'avaient prevenu : « Vous 
savez, en les voyant, on est un peu decu 

Si l'on veut faire preuve d'originalite 
en regardant un geant qui defie les siecles 
et dont l'ombre a etonne la terre entiere, on 
a toujours la ressource de declarer que ce 
geant, apres tout, est un assez petit bon-
homme. Teintees d'ocre claire dans la 
lumiere matinale, roses, pourpres ou vio-
lettes quand le soleil disparait et s'enfonce 
dans les mysterieux couloirs par ou it doit 
revenir a son point de depart, disons que 
les Pyramides depassent ce que vous avez 
pu imaginer. C'est une facon de les juger. 
Elle en vaut bien une autre et l'on risque 
neanmoins d'etre assez pros de la verite. 

J'ai lu quelque part : « Un des blocs de 
granit de la pyramide de Khefren mesure 
170 metres cubes et pose 470,000 kilos. 
Les pierres sont si exactement ajustees, 
sans mortier, que la lame la plus fine ne 
peut se glisser dans les points. Nous n'avons 
pas de machine assez perfectionnee au-
jourd'hui pour realiser des assemblages 
aussi parfaits. 

« La hauteur de la grande pyramide 
represente la millionieme partie de la dis-
tance de la terre au soleil. Ses quatre faces 
regardent exactement les quatre points car-
dinaux. Elle est mieux orientee que l'Ob-
servatoire de Paris. La coudee egyptienne, 
la mesure qui a servi d'unite de longueur 
pour la construction des Pyramides, repre-
sente la dix-millionnieme partie du rayon 
polaire de la terre, a un centieme de milli-
metre pros, etc., etc. * 

Le lyrisme des chiffres est peut-etre 
celui qui convient le mieux pour dire la 
grandeur de ce poeme geometrique. 

Cheops. Son revetement de granit (qui 
ne permettait pas jadis de jouer aux monta-
gnards) a disparu. A toucher ces marches 
de calcaire, a les gratter avec l'ongle, 
contempler ces blocs qui ont degringole, on 
est pris tout d'abord d'inquietude pour 
leur avenir, puis on se rassure en levant les 
yeux vers le sommet. C'est au pied de cette 
montagne que l'iimpression est la plus 
forte, que vous eprouvez ce que votre esprit 
n'a rencontre nulle part ailleurs. Alors, 
cette masse prend toute sa signification. 
La puissance de celui qui mena cette oeuvre 
A chef, pose sur votre cceur de tout son 
poids et les petits bonshommes quifdefi-
lent, a dos de chameau, au pied de ce torn-
beau ont l'air ridicule. 

Au Musee du Caire. 

On peut regretter l'entassement des 
musees, le concentre d'histoire qu'ils vous 
obligent a avaler, en un temps restreint. 
Il faudrait avoir le temps de « meriter » 
tel chef-d'oeuvre. Il faudrait l'attendre, 
l'esperer, y penser en allant a lui, la oil 
son auteur l'a place, dans le cadre et dans 
l'atmosphere oii it a vecu. 

A deux pas les unes des autres tant, 
d'oeuvres se font tort. La succession d'e-
motions qu'elles vous imposent emousse 
promptement le fil de votre sensibilite. 

Au Musee du Caire, du moins, it y a 
assez d'espace pour qu'on n'ait pas l'im- 

trop
d'enjamber les millenaires avec 

trop 	Nome. 
Voila cinq mille ans que cette statue de 

Khefren, a la majeste inoubliable, taillee 
dans la diorite, defie la mort et le temps. 
Confiant dans le faucon sacre qui s'est 
aplati contre sa nuque, qui le protege de 
son aile tutelaire, it sourit, depuis cinq mine 
ans, au bonheur de se survivre, et l'on ne 
peut accorder que trente secondes a ce long 
rove interieur, a ce regard qui passe par 
dessus la tete des humains et contemple 
les milliers d'annees a venir. « Plus vite, 
hatons-nous. Nous n'en sommes qu'a la 
quatrieme dynastie. Suivez le guide. »  Il 
faut partir, tandis que le pharaon a l'air 
de murmurer dans sa fausse barbe : « Qui 
veut trop gagner de temps le perdra. » 

Court arret devant le prince de Rahotep 
et la princesse sa femme, assis, vivants, 
figes, une main sur le scour. Ces yeux de 
quartz hyalin vous fascinent. La presence 
de ces personnages, leur realite sont si 
proches que vous en etes gene. 

Je ne sais comment un sculpteur moderne 
reagit devant ce r4alisme aigu. ces anato-
mies implacables, mais on ne saurait ou-
blier quelle etait alors pour l'artiste la regle 
du jeu. L'Egyptien, a l'origine du moins, 
ne sculptait pas pour le plaisir du grand 
nombre. Son oeuvre devait etre ensevelie 
avec le mort pour lui permettre, au fond 
du tombeau et plus loin encore, de se ma-
nifester. 

L'artiste avait la responsabilite d'une vie 
eternelle. Il perpetuait scrupuleusement son 
modele dans son epanouissement physique 
avec une exacte ressemblance, avec ses 
perfections et ses imperfections physiques, 
en choisissant le moment oii chacun d'entre 
nous voudrait se survivre. Il avait le devoir 
de prolonger l'autorite divine du pharaon. 
de lui aider a regner, par la simple vertu 
de son sourire sur le peuple de l'Au-delA. 
II fallait concilier l'art et la theologie. 

Quel artiste accepterait aujourd'hui cette 
gageure et, une fois le probleme resolu, 
lequel d'entre eux admettrait que son oeuvre 
fiat each& aux yeux de tous ? 
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Dans sa cage de verre la grande chrysa-
lide en or massif de Toutankhamon res-
plendit et semble nier l'egalite devant la 
mort, la vanite de la gloire et de ses pompes. 
N'est-il pas fils d'Amon et Dieu lui-meme? 
Pendant trente-deux siecles le hasard a 
voulu qu'il echappat aux pillards de tom-
beaux. Le corps qui repose la-bas dans la 
Vallee des Rois, a ete prive de l'enveloppe 
sacree. Elle n'est plus qu'une piece de 
musee. Ici, ce regard de jeune adolescent 
etonne, animant etrangement son masque, 
vous fixe. Un remords mat defini ,  une sen-
sation genante de complicite vous affleu-
rent. 

Parini les objets mortuaires de qualites 
diverses, ou les bijoux precieux et la fausse 
richesse voisinent, it y a un &entail fait 
de plumes d'autruche. Pour chasser quelles 
ombres au funebre sejour ? Un souffle 
suffirait a le faire fremir. Sa fragilite a 
defie le temps, mais, desormais, revenu 
a la lumiere des vivants, ses jours sont 
comptes. 

P. DECORVET. 

A propos des Pyramides 

Comment la longueur de l'annee 
fut decouverte 

M. Moses B. Cotsworth, directeur de 
l'International Fixed Calendar Leugcie, Lon-
dres, qui a consacre 40 annees a tracer 
l'origine des Calendriers en Egypte, en 
Syrie, en Chine, au MLxique, au Perou 
et en Europer publie des notes que nous 
resumons : " 

Apres avoir insists sur le fait que le 
calendrier a ,;te la base de toute civilisa-
tion, qu'il est necessaire au bien-etre de 
l'humanite et a la bonne marche des affaires 
publiques et privees, M. Cotsworth rap- 

-Fr:11c quc. 	-Ica fondateurs de chaque civi- 
lisation furent incites, par ces necessites, 
a decouvrir, par leurs propres observations, 
ce qui se representait durant l'annee au 
cours de chaque saison. 

Les constructeurs des pyramides de 
l'ancienne Egypte, de l'Assyrie, du Me-
xique, du Perou et des observatoires des 
Druides utilises par les premieres nations 
de l'Europe du nord, consacrerent des 
efforts prodigieux a delimiter la longueur 
de l'annee. 

Les pretres-astronomes etablirent d'a-
bord le calendrier de la marche des saisons 
en faisant correspondre leurs computations 
avec le cycle alternant de 29 et 30 jours de 
la lune. Ensuite, its planterent des mats 
et plus tard des colonnes en pierre pour 
marquer les points a l'horizon du lever 
et du coucher du soleil, les jours les plus 
longs et les plus courts (les 21 juin et 22 
decembre environ), ainsi qu'ils les voyaient 
de leur point central fixe d'observation. 
En comptant les phases de la lune durant 
lesquelles le soleilparaissait se mouvoir entre 
ces points extremes du lever du soleil, its 
remarquerent que le soleil se love en plein 
est et se couche en plein ouest seulement 
vers le 15 mars et le 23 septembre, alors 
que le jour et la nuit sont d'egale longueur. 
Plus tard, its decouvrirent que les levers 
de soleil erraient entre ce point plein est 
et ces points extremes du solstice d'ete 
et du solstice d'hiver, indignant ainsi quatre 
saisons, longues chacune de plus de 3 
mois lunaires. Par ces periodes de quatre 
saisons, ils evaluerent approximativement 
la longueur de l'annee a environ 12 mois 
lunaires ayant au total 354 jours, soit 11 
jours 1/4 de moins que la longueur de 
l'annee. Ces methodes furent employees 
par les civilisations celtes et druidiques de 
l'Europe du Nord, ainsi que par les Indiens 
constructeurs de tumulus de l'Amerique 
du nord. Elles sont encore en usage parmi 
les Indiens americains. 

Au fur et a mesure que les populations 
augmentaient, le besoin d'une plus grande 
quantite d'aliments se faisait sentir. Cela 
incita les pretres observateurs a faire de 
nouvelles recherches jusqu'a ce qu'ils 
decouvrissent que des dates plus favorables 
pour les semailles, etc., pouvaient etre 
determines (ainsi que le font maintenant 
les indigenes auteurs du calendrier de 
Borneo) en comparant les longueurs d'om-
bres projetees par les mats verticaux 
midi avec les longueurs d'ombres saison-
nieres que les pretres, leurs ancetres, a-
vaient marquees sur leurs verges secretes 
de mesurage et leur avaient leguees en vue 
d'indiquer quand chaque espece de graine 
devait etre semee, etc. 

Les premiers Egyptiens, les Mexicains 
et les Incas de l'Amerique du Sud per-
fectionnerent la methode du mat solaire 
en construisant des obelisques ou pyl6nes, 
afin d'obtenir des indications de dates plus 
exactes pour les semailles, etc., et cela en 
raison de la difference plus grande clans 
les longueurs d'ombre. Par ces moyens 
et grace aux jours reperes, its se rendirent 
compte que la longueur de Vann& devait 
etre entre 360 et 370 jours. Comme le 
soleil est plus brillant et les ombres plus 
nettes IA oii ces peuples habitaient auyres 
des tropiques, des mesurages plus precis y 
etaient rendus plus possibles qu'aux lati-
tudes plus elevees. 
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Plus yard, les Egyptiens obtinrent une 
plus grande exactitude en elevant des obe-
lisques de plus gratide hauteur sur ,des 
pyramides tronquees. Au tours de ces' 
experiences, its decouvrirent qu'en cons-
truisant une pyramide atteignant une plus 
grande hauteur et ayant son cote nord en 
inclinaison vers le soleil a midi lors de 
notre 2 mars (epoque a laquelle leur saison 
printaniere de croissance commenca), it 
leur etait plus facile de trouver la longueur 
de l'annee en mesurant l'ombre • se rac-
courcissant le plus a midi, quand elle croise 
la verge de mesurage mobile secretement 
placee alors par les pretres dans ce but sur 
la ligne d'ombre de midi. Prenant la grande 
pyramide pour exemple, son inclinaison 
de 52 degres a etc construite jusqu'A une 
hauteur de 484 pieds, de sorte que le soleil, 
le 2 mars, brille a midi sur cette face inclinee 
et absorbe l'ombre de la pyramide a midi, 
ombre qui ne reapparait que le 14 octobre, 
quand le calendrier egyptien enregistre 
que « La culture generale des terres corn-
mence ». La pointe des 400 pieds de lon-
gueur de cette ombre, en disparaissant le 
2 mars pour reapparaitre le 14 octobre, 
etait essentielle pour permettre aux pretres 
de la Pyramide de regler l'irrigation du 
Nil, de dater et verifier deux fois la marche 
de chaque annee a travers les saisons et 
determiner la longueur de l'annee en me-
surant secretement, le 2 mars, la longueur 
de l'ombre se raccourcissant le plus a midi, 
laquelle a cette date se projetait d'un a 
quatre pieds au dela du pied de la face 
inclinee de la pyramide. 

Bien que l'ombre la plus petite depassat 
toujours de moins de 4 pieds le pied de 
la face inclinee de la Pyramide, elle s'allon-
gea alors durant chacune des trois annees 
successives d'environ un pied par an, parce 
que, dans les =lees non-bissextiles, le 
Soleil, en tombant de pres d'un quart de 
sa hauteur croissante journaliere derriere 
le sommet de la Pyramide, projette son 
ombre a midi a plus d'un pied plus loin 
et 365 jours sont supputes dans l'intervalle, 
Toutefois, dans les =lees bissextiles, on 
compte 366 jours entre la longueur reduite 
de l'ombre qui saute en arriere de moins 
d'un pied en longueur. 

En se servant d'une verge de mesurage 
de quatre pieds, semblable a celle mainte-
nant employee par les auteurs du calen-
drier de Borneo, les pretres de la Pyramide 
ont etc a meme d'acquerir leur connais-
sance la plus utile, c'est-A-dire, que l'annee 
a une longueur moyenne de 365 jours et 
un quart. 

Les pyramides servent encore a d'autres 
fins utiles. 

CHAM EL NESSIM 

Qui a bu l'eau du Nil, en reboira. 
Cette devise dont notre compatriote, le 

magnat des hOtels d'Egypte, Mr. Charles 
Baehler a fait la devise des palaces dont 
nos hetes auront apprecie le contort tant 
au Caire qu'a Louxor, exprime une verite. 
L'Egypte a pour qui y vecut, des charmer 
tout puissants. 

La page suivante &rite par run des 
chefs de notre colonie, de retour au pays, 
prouve a quel point l'Egypte sait retenir et 
garder, tout une part du cceur, de ceux qui 
Pont quitte. 

Un jour d'automne, gris blafard. Un 
brouillard epais pend, tel un rideau devant 
ma fenetre. Il engloutit le monde exterieur 
et partout ou une ouverture lui permet le 
passage, it entre par bouffees et couvre tout 
d'une horrible sueur froide. La chambre 
parait etre terrifiee de cette chose indefi-
nissable et degoiltante qui a mange le soleil 
et le monde et qui veut penetrer dans son 
cceur. Il essaye aussi d'entrer dans mon 
cceur, de le remplir d'idees noires. 

Alors je ferme toutes les ouvertures de 
ma chambre et de mon ame et j'evoque 
le pays du soleil, le pays d'Amen-Ra et 
d'Aton, la vieille Egypte aux vastes hori-
zons, aux plaines vertes et fertiles, aux 
plaines jaunes et arides. 

Entendons-nous bien, ce n'est pas l'E-
gypte des grandes villes qui m'attire. Je 
lui en veux a celle-la, avec son grouilli de 
races, de nationalites et de religions, ses 
quer.elles, ses egoismes apres et ehontes qui 
s'entrechoquent et s'entredevorent. Pour 
y survivre il faut devenir dur, apre, me-
fiant. Je lui en veux parce qu'elle m'a rendu 
tel et que je ne retrouve plus le chemin 
de la douceur et de la confiance. 

J'evoque l'Egypte toujours fidele a elle-
meme, les plaines toujours vertes du Delta, 
ses deserts qui toujours ressemblent a une 
mer jaune et ardente dont les vagues se 
seraient figees sur un mot d'ordre, ses 
palmiers. qui ne perdent jamais leur cou-
ronne de verdure. Je penne an fleuve ma-
jestueux qui de son sang nourrit le pays. 
Ses eaux limoneuses qui cachent leur fond 
a tout regard indiscret symbolisent bien 
l'ame de 1'Egypte. Elles acceptent et refl.& 
c4issent avec une nettete merveilleuse tout 
ce qui se passe en dehors d'elles mais, 
toujours mysterieuses et impenetrables elles 
gardent le secret de leurs profondeurs. 

L'gypte• aussi accepte tout ce qu'on 
lui apporte. Cent conquerants l'ont sou-
mise. Maistes fois elle a change de reli- 

Evatco, 	un de nos collegues, — est 
un poets double d'un humoriste qui sous 
des allures de nonchalance desabusee, ca-
che le plus perspicace des observateurs. 
Ne le prenez pas an pied de la lettre. Tous 
les Egyptiens ne sont pas des Cheikhs Ba-
dran. Vous aurez pu vous-meme le cons-
tater. Mais ces pages vous aideront a mieux 
comprendre le conflit qui separe les Egyp-
tiens de mentalite et d'education diffe-
rentes en deux groupes: les tenants de no-
tre civilisation, et les partisans des vieil-
les habitudes et des moeurs orientales. Ces 
dernieres avaient d'ailleurs leur charme et 
leur vertu et nous ne sommes pas de ceux 
qui ne verraient pas sans apprehension ce 
pays, se mettre sans choix motive et sans 
souci de garder fidelement par devers soi le 
meilleur de l'heritage ancestral, a l'ecole 
de l'Occident. 

Le cheikh Badran fut un de mes premiers 
eleves. 

C'etait alors un homrne de trente a tren-
te-cinq ans, fort beau, au regard enigmati-
que et fascinateur. Tout son visage etait 
finesse et ruse. ■ 

Il portait le costume national, un cos-
tume d'une richesse extraordinaire. Sa 
gobba etait de pure soie et son koftan en 
fin drap de Sedan. Il se coiffait de la hem-
ma. Un cachemire precieux ceignait ses 
reins et son port etait celui d'un monar-
que. 

Une sympathie ne tarda pas a naitre en- 
tre nous et nous filmes bientOt une paire 
d'amis. 

Comme i1 m'avait invite, une fois, 
passer avec lui la journee du dimanche, 
j'acceptai sans faeon. Il vint done me 
prendre a la maison et accompagne de son 
secretaire qui parlait le frarKais a la per-
fection, nous visitames d'abord le Mous-
ky. Dans la ruelle des libraires, nous fi.- mes une halte pour savourer un exquis the 
rouge. Nous allames ensuite visiter l'uni-
versite musulmane de El Azhar. 

Apres avoir montre la maison du Juge 
et une tres ancienne demeure patricienne 
avec son intero.ssante mandara, Cheikl; 
Badran m'emmena chez lui, pour dejeu-
ner. 

Nous arrivames bientot a un vaste im-
meuble avec une porte monumentale et 
un corridor voiite. Le seuil franchi, je me 
trouvai dans une cour spacieuse, sur la- 
quelle donnait un escalier conduisant 
une espece de peristyle. 

Subitement j'eus l'impression d'avoir 
deja vu chose semblable et presque imme-
diatement je me rappelai le tableau fa-
meux qui represente Ponce-Pilate se lavant 
les mains avant de livrer le Christ a ses 
persecuteurs. 

Que de souvenirs, cette cour ne me rap-
pelle-t-elle pas? N'est-ce pas la, en effet, 
que Cheikh Badran, qui est omdeh d'une 
importante localite de la Basse-Egypte, 
tient audience. Tous les soirs, it y passe 
des heures et des heures entoure de cheikhs 
dont la principale occupation est de dis- 
courir sur tel ou tel point obscur du Co-
ran. 

Parfois, un de ses administres arrive tout 
ruisselant de transpiration, du fin fond d e  
son village. Alors ce sont des salamalecs 
n'en plus finir, accompagnes de retentis- 
sants baisers sur le front, les joues et la 
bouche. 

On m'introduisit dans la salle a manger, 
une piece quelconque. Mes finals s'excu-
serent de me laisser seal quelques instgnts, 
mais c'etait l'heure des ablutions et de la 
priere. 

En leur absence, j'eus tout le loisir d'e- 

xaminer le mobilier, europeen de style, 
mais de fabrication indigene. Ce qui me 
frappa, c'est que la plupart des objets por-
taient encore une etiquette avec leur prix. 
Il faut croire que c'est une habitude du 
pays, puisque la pendule, de la Mosquee 
du Sultan Hossein porte, elle aussi, son 
etiquette et son prix. 

Je n'avais pas fini mon inspection que 
mes hates revinrent. 

Un coup de sonnette, et je vis entrer le 
cuisinier, portant sur la tete un immense 
plateau rond sur lequel se trouvait tout lo 
dejeuner. 

Oh, ce dejeuner! je vivrais bien cent ans, 
que je ne pourrais l'oublier ! 

Le menu se composait d'un consomme 
clair comme l'eau de roche, de cOtelettes 
de moutons, de poulets, de pommes frites 
de l'epaisseur de deux doigts, d'une legu-
me vert visqueux comme une limace ,de 
macaronis gros comme le ponce. 

Assis devant mon assiette de potage, je 
promenai sur la table des regards eperdus. 
Avec son don de divination, mon amphi-
tryon dut lire dans ma ,pensee comme 
dans un livre ouvert, car aussitOt it se le-
va, tira de la poche interieure de son kof-
tan un trousseau de des attache a un cor-
don si court (Cheikh Badran est tres eco-
nome, ne l'oubliez pas) qu'il lui fallut 
se hisser sur la pointe des pieds pour ou-
vrir le buffet. 11 en tira une cuillere qui 
avait do etre argentee ou doree autrefois, 
mais qui ne montrait plus aujourd'hui que 
son laiton. Neanmoins le travail en etait 
remarquable et je me demande encore 
aujourd'hui on, diable, it a bien pu de-
nicher cette merveille de ciselure russe. 

Quanta mes compagnons, ils se conten-
terent de tremper dans leur potage, leur 
pain qui le buvait comme une sponge. 
Pour la viande et le legume, j'ai eu le pri-
vilege de pouvoir me servir d'une fourchet-
te et un couteau, tandis que les deux au-
tres convives mangeaient avec les doigts, 
mais avec une aisance et une elegance ad-
mirables, sans faire la moindre tache a 
leurs manches pourtant plus larger que 
celles d'un cordelier. Et` comme cela me 
faisait plaisir de les voir mordre de leurs 
dents saines, eclatantes et admirablement 
regulieres, a la viande meme. 

Une surprise m'etait reservee. 
— « Mon cuisinier est un patissier in-

comparable, me dit Cheikh Badran, en me 
regardant de ses yeux malicieux et en se 
lechant les babines. 

Un second coup de sonnette, et le vatel 
de bronze arrive portant sur la tete un 

• veritable chateau dore, qu'il depose sur 
la table avec des precautions infinies. 
sont des especes de triangles de pate roux 
comme les hetres en automne, mais si ruis-
selants d'huile que je ne peux m'empe-
cher de me rememorer les inoubliables di-
manches on ma mere purgeait sa proge-
niture «in corpore» a l'huile de ricin. Un 
frisson me parcourut la moelle epiniere 
et je m'arme de courage pour faire hon-
neur a mon hike, mais helas, la pate adhe-
re obstinement a mon palais et refuse de 
descendre. Et dire qu'il y a des Bens qui 
graissent leur cle quand le penne de la ser-
rure ne vent pas jouer... 

C'est sur les fruits que je me rattrapai. 
Tout a coup Cheikh Badran eut une idee 
lumineuse. 

« J'ai, dans cette armoire, me dit-il, 
du fromage vieux de trois ans. En voulez-
vous goiiter ? 

Instantanepient j'eu le sentiment que je 
humais du parfum du chabziger, et un 
nuage de heimweh assombrit mon front. 

J'ai beau preferer la fondue a la chou-
croilte, je m'excusai neanmoins de mon 
mieux, pretextant que jamais de ma vie 
je ne m'etais pareillement regale ! 

Troisieme coup de sonnette. Le cuisi-
nier apporte un cafe qui fleure bon le mo-
ka. Jamais, au grand jamais, je n'ai  au- 
tant apprecie la brillante liqueur d'Arabie 
comme l'appelait feu ma grand'mere. 

Soudain mon hate se leva, tira son 
trousseau de des, se hissa de nouveau sur 
la pointe des pieds et sortit d'un merveil-
leux cabinet arabesque deux superbes ha-
vanes, ni plus, ni moins, un pour lui, un 
pour moi et le secretaire n'eut que l'odeur 
pour tout potage. 

Comme nous degustions voluptueuse-
ment nos cigares, prenant un soin reli-
gieux a ne point laisser choir la cendre, 
Cheikh Habib arriva. 

C'etait un vieillard de petite taille, sec 
comme un coup de trique, mais infiniment 
sympathique. Ii avait surtout de jolies 
mains, maigres et fines. Comme je le re-
gardais, je .remarquai a son doigt une s-
trange bague, un simple fit d'argent, non 
sonde a la facon d'un anneau, mais dont 
les deux bouts chevauchaient Pun sur l'au-
tre, ce qui la rend extensible et lui per-
met de s'adapter a tons les doigts. Cheikh 
Habib l'enleva, de son index, me la passa 
et insista pour que je la gardasse en sou-
venir de notre rencontre. 

Evatco. 

gion. Plusieurs civilisations y ont passe et 
ont laisse leur traces dans ses pierres mais 
Fame de son peuple est restee la meme qu'il 
y a des milliers d'annees. C'est par les 
memes danses, les memes gestes que le 
fellah d'aujourd'hui et celui des peintures 
sepulcrales du temps des Pharaons ex-
priment leur joie et leur tristesse. C'est 
avec les memes outils qu'ils labourent la 
terre et qu'ils puisent l'eau. 

Et la religion, non pas celle de l'etiquette, 
celle qu'on vous octroie a la naissance 
comme on donne une marque de fabrique 
aux produits d'une usine, mais celle du 
fond de Fame n'est-elle pas rest& celle du 
passé lointain ? Savez-vous quelle est l'u-
nique fête de l'annee a laquelle toute 1'E-
gypte participe ? C'est Cham el Nessim, 
la fete du soleil qui a repris conscience de 
sa force, du soleil triomphant qui a chasse 
les geants du froid et de l'ombre, du soleil 
qui de sa chaleur fecondante fait milrir 
les moissons. Ce jour-la musulmans, juifs, 
chretiens orthodoxes, catholiques et autres, 
egyptiens et strangers, toute l'Egypte enfin 
est en joie. Toute l'Egypte se rend aux 
champs. Les villes, les maisons se vident 
et par ses gestes, ses jeux, sa vie en plein 
soleil elle invoque le grand Dieu Amen-
Ra, le Dieu de son passé lointain, le Dieu 
toujours present dans son ame. Quand 
meme la raison lui a donne d'autres noms, 
quand mane les bouches adressent ailleurs 
leurs prieres, l' Egypte elle-meme souleve 
son peuple entier quand Amen-Ra revient 
dans toute sa splendeur. Elle le remercie 
de lui avoir rendu la chaleur bienfaisante 
et de lui avoir promis, par la croissance 
mane de sa force, l'envoi d'une autre crue 
fecondante du fleuve saint, son represen-
tant sur la terre. 

Et moi aussi, de ma chambre grise, je 
vous invoque, o Amen-Ra, soleil resplen-
dissant ! Venez a moi, chassez les geants 
de la nuit qui menacent de tout devorer. 
Chassez les idees grises de mon cceur 1 
Montrez-moi votre visage rayonnant et 
chaud. 

A. 

CHEIKH BADRAN 

Si vous voulez connaitre et corn-
prendre 1'Egypte, lisez 

Le DEPAYSEMENT ORIENTAL 
par Robert de Traz. 
Edition Bernard Gresset, 

Paris. 

L'EGYPTE DANS MON MIROIR 
par Jeanne Arcache. 
Edition de Cahiers libres. — Paris. 

MOSES. 
par S. Jacot-Descombe. 
Edition Orell Fiissli - Zurich. 

L'OASIS SNTIMENTALE. 
par Nelly Zananiri—Vaucher. 
',prairie de France—Paris. 
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Examens 
Les examens en Egypte sont empreints 

d'une solennite qui n'exclut pas le pitto-
resque. 

Le Redacteur du Bulletin Suisse a ravine 
a l'intention de ses collegues les impres-
sions ci-dessous. 

Euripide, dans la tragedie d'Ion, racon-
te que Xoutos fit clever une tente magni-
fique dans la cour du temple de Delpfies, 
afm d'offrir a ses amis, dans un cadre di-
gne d'eux, le plus somptueux des festins. 

L'Etat. Egyptien, dans sa solicitude at-
tentive, renouvellant chaque ,annee a l'in-
tendon des plus chers de ses enfants, le ri-
te de Xoutos, recoit avec faste toute la jeu-
nesse studieuse du pays, dans de vastes 
tentes dressees specialement it son inten-
tion. 

Ce sont des tentes presque identiques 
a celles decrites par Euripide mais it s'y 
celebre Men d'autres fetes et bien d'au-
tres mysteres. Les invites n'ont pas la de-
sinvolture heureuse des epigones grecs. Its 
Ont, les ingrats, accepte sans grand en-
thousiasme l'invitation qui leur fut Ores-
see et sous le grand velum qui les prote- 
(Ye «au banquet de l'ecole,infortunes con- s 
vives»,ils ont l'air resigne des jeunes ephe- 
bes promis a la vengeance des Dieux. 

Il s'agit it est vrai, non pas d'un festin, 
mais Men d'un examen. Sous l'immense 
tente aux etoffes multicolores,240 pupitres 
sont numerotes a la craie.Sur chacuri d'en-
tre eux, s'alignent, suivant une ordonnan-
ce severe,- un buvard, un enerier, une feuil-
le matricule. Les domestiques font les af-
faires, et, de la rue, monte la sourde ru-
meur des etudiants qui, masses devant le 
grand portail, trompent la fievre de l'at-
tente en bavardant bruyamment. Intermi-
nable, l'appel commence... Chaque can-
didat presente, decline tour a tour ses 
non's, prenoms et qualites, signe sur le 
registre et remet au prepose, non pas sa 
fiche anthropometrique, mais sa photo-
graphie, aliment estampillee. Les precau-
tions les plus severes out etc prises. Pra-
tiquement la fraude semble rendue im-
possible. 

Les feuilles out etc distribuees; les ea-. 
 diets de cire ont sautes, revelant le secret 

que les lourdes enveloppes ministerielles 
recelaient en leurs profondeurs jalouses.Le 
silence s'est fait, l'ordre regne Varsovie; 
les surveillants preiment des mines a la J a-
ert, s'etant fait des limes a la Sherlock 

Holmes, les etudiants tortionnent leurs 
meninges fatiffuees -  et les. plumes, grince- 
inent menu de souris pre,ssees, grignotent 
hativement les minutes. 

La cloche dessine an fusain, sur le mur, 
le contour net de son oinbre. Le latanier 
d'en = face entrechoque ses claquettes, la 
treille. jotte et jongle avec des reflets verts 
ct or et les lourdes tentures qui font a la 
tente une frange bariolee, s'enflent au 
moindre souffle de la brise, telles les voi-
les lourdes des tartanes pretent a appa-
reiller. 
. Le silence est pesant. 

L'on n'entend plus sous la tente que 
le crissement lager des plumes sur le 
Napier accompagnant en mineur, le 
pas des examinateurs se promenant en-
tre les pupitres. La chaleur augmente a me-
sure que la matinee s'avance. BientOt le 
thermometre marquera 44 degres a l'om-
bre. Les candidats commencent par enle-
ver leur tarbouche, puis leur paletot. Le 
col et la cravate out bientat suivi et Pon 
sent bien que s'ils l'osaient, les examina-
teurs eux menses ne tarderaient pas a en 
faire autant. 

Muezzin de l'ennui au minaret des heu-
res, un vieux cheikh de sa voix gutturale, 
a intervalles reguliers, denonce aux candi-
dais la fuite implacable du• temps. Les 
inoncherons qui dansent au soleil n'inter-
rompent pas leur mode pour si pen et stir 
les dos courbes, les •tarbouches rouges et in 	- 
les largos feuilles blanches on l'encre est 
si lente a secher;les flamboyants aux troncs 
yugueux 'prodiguent avec indifference les 
capricieuses averses de leur duvet et de 
leurs gramens. 

Sur le sol Presque blanc de la cour, le 
soleil delirnite d'un trait precis l'omhre 
que peuplent les 240 jouvenceaux promis 
aux delices de l'intellectualisme. 
deur de midi exaspere les parfums deS 
jardins qui nous entourent et devant ce 
decor, cette atmosphere malgre tout si 
joyeuse, si lumineuse, je songe par con, 
traste aux salles maussades on j'ai tonne 
la torture des epreuves orales et des epreu4 
yes ecrites, a l'attente crispee, a la hargne 
de la pluie, a l'austerite du milieu. 

Orient, terre heureuse ou la splendeur 
du jour nimbe de lumiere les pires mi-
setre, on le sourire des choses tempere la 
rigueur des circonstances, on jusqu'a la 
mort et jusqu'aux examens tout se pare 
de grace et de poesie, Orient, vieil Orient, 
to m'est plus doux encore... 

Sous la tente, irisee comme un verre de 
Boherne, les c,andidats n'ont pas l'air it 
vrai dire d'être extremement 'sensibles .  a 
ces considerations esthetiques. Its sont tom 
aux affres de la minute presente. Les rides 
se creusent et les mains se crispent sur le 
calam retif. Je me penche sur la 

et d'un de ces martyrs volontaires et cons- 
cients de la cause .du progres. Theme 
pose: «Si j'etais riche...» 

Si j'etais riche! L'infortune n'a pas l'air 
de realiser pleinement cette eventualite.. 
Je tie'chiffre peniblement: «J'aurais lifie 
auto pour revenir du ministere». C'est a 
cela, a peu de choses pres, que se bornent 
les ambitions de cet anachorete. 

Une auto! Une sinecure! Manes crHa-
roun Al Rachid, de Sheherazade, des Prin-
ces des Mille et line Nuits, accourez au se-
cours de cette imagination. endormie! 
grace secondez cette indigence, .secatiez 
sur votre indigne. petit fils,. vos philtres et 
vos charmes, ou s'en est fait de mes illu-
sions.... ! 

Le fonctionnarisme aurait-il tue en O-
rient l'ultime refuge du Mirage et de la 
Fantaisie, et serait-ale decidement perdue, 
la magique recette dont les reveurs et les 
poetes d'Occident viennent lui• demander 
la formule, pour colorer d'azur et de re-
-ye, la morne grisaille du Temps ? 

Les etudiants ayant rendu leurs compo-
sitions -  francaises, se sont remis au tra-
vail. C'est le tour maintenant de la ver-
sion anglaise. 11 s'agit pour eux d'aligner 
une a une, les epithetes choisies pour loner 
dignement le genie d'Henri Ford. 

Nous sommes cependant bien loin de 
l'Amerique. Les arabesques qui courent 
le long des teintures se font plus lumineu-
ses encore. Par dessus le mur framboise 
qui entoure la cour, les palmiers ne ces-
sent d'agiter leurs palmes aux souples la-
nieres; le flamboyant la-bas reest plus 
qu'une immense fleur de pourpre et par 
les deux vastes lucarnes qui laissent pene-
trer dans la tente un peu du vent du lar-
ge, le ciel inscrit triomphalement deux 
rectangles - d'email bleu on plane un eper-
vier les ailes deployees, tin 'epervier, --  here 
de ceux que graverent au frontispice des 
tombes et des tombeaux, it y a des milliers 
d'annees, les arteetres memes de ces  etit-
diants qui, quatre jours encore, vont 
colleter patiemment avec cette science oc-
cidentale, honnie tout a la fois .et passion-
frequent desiree... 

J. R. F iechter. 
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Jour de l'Islam... Les drapeaux rouges 
Balancent leur joli croissant 
Symbole blanc, neige qui bouge 
Dans le frais Miracle du sang. 

L'enfant decouvre son image 
Pendue aux boules de vermeil. 
Mais l'ame evite un vieux roi Mage 
Qui s'abandonne -au long so -inn-tell. 

L'eVentail fait fleurir la braise 
Comme une rose d'Ispahan. 
Arretez-vous : mangez a l'aise 
Le blond mais du musulman.‘ 

Et s'il vous passe a travers "'Arne 
Quelque detresse d'etranger, 
Leven les yeux: la vie est flamme, 
Jeu d'arabesque, azur lager.... 

Souvenirs du Mariout 
Un traitement medical 

Un de nos collegues, Monsieur Lamon 
professwur auteur du livre « La Societe 
Suisse d'Alexandrie » passe chaque armee 
ses vacances au Mariout dont it connait 
comme personne les mceurs et les habitu-
des. 

Ces deux croquis vous donneront une 
idee juste de la vie des Bedouins. 

Un indigene d'Alexandrie, a la veille de 
son manage, fut envoye au Mariout dont 
Pair sec et vif combattrait, pensait-on, un 
commencement de tuberculose puhnonai-
re. plusieurs pelerinages au torn-
beau du Cheikh Sidi Mahtouk, erige sur 
une eolline voisine, on toute la famille se 
rendait au toucher du soleil, sur un char 
rustique traine par des chameaux, le pere, 
riche marchand d'etoffes du Mid an, 
da de faire appel, non plus aux medecins 
diplomas, mais a certains cheikhs repu-
tes de Mariout. Ceux-ci convoques un soir 
de septembre au petit hotel d'Ikingi, arri-
verent au nombre de cinq, montes sur des 
lines et escortes de Bedouins a cheval ou 
a chameau. 

La huit venue, quelque cinquante be-
douins (les femmes etaient exclues) se ran-
g,erent sur deux lignes paralleles de specta-
teurs, dans la cour de Pilatel tandis qu'un 
feu de bois elevait vers le ciel sa mince f;o-
lonne de fumee. Des tiges de fer s'y chauf-
faient a blanc. Dans un coin, quelques nat-
tes suspendues menageaient une espece de 
harem a l'usage des parentes et amies de la 
malade. Par faveur speciale, — les Euro-
peens n'y etant generalement pas admis —
nous filmes convies, ma famille et moi, a 
l'etrange ceremonie qui allait se derouler. 
Des tarabouka (especes de tambours de 
basque sans grelots),larges comme des meu-
les de parmesan, etaient exposees a la flam-
me pour en assouplir la peau. 

Soudain, le silence regna; la priere mil-
lenaire des musuhuans se deroulait, mi-
mee si Pon peut dire, avec ensemble ar 
les cinq cheikhs et une dizaine de fideles; 
rien de plus ernouvant que ces fantOmes 
blancs, sur trois files dans la nuit, s'age- 
mouidant, baissant la terre, se relevant 

I■111S. 

'a GEORGES)) 
34, rue Kasr el Nil. - Le Caire 

Chemiserie et Bonneterie de Luxe 
4•1••=1■Imammm.■1 	  

Brasserie des Families 
Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE 

Stets frischer Ausschank des 

beruehmten Budweis-Bier. 
Stammtisch vomana Pear urchiga Schwyzer 

d'un mouvement uniforme et lent. Puis 
l'un des cheikhsi'ayant depouille sa obe 
et son turban, apparut le torse nu, un cale-
con serre a la taille et ses longs cheveux 
tombant sur les epaules. Tandis que les 
tarabouka commene,aient leur rythme so-
nore, it s'accroupit pres du feu et, durant 
plusieurs minutes, le visage dans la fumee, 
fit rouler sa tete sur ses epaules, d'une gi-
ratation a dormer le vertige. Enfin it se 
releva, la have aux levres, les yeux hors 
des orbites, courat une vingtaine de pas 
entre les deux haies des spectateurs, puis 
revint vers le feu. Il saisit alors une des 
tiges de fer rougies et, avec le plus grand 
flegme, la passa a plusieurs reprises sur sa 
langue, son front et son bras. Ensuite, ar-
me d'une autre tige brfilante, it parcourut 
)'assistance, touchant ici et la les cheveux, 
l'epaule on la paume de la main de quel-
ques bedouins, en invoquant le nom d'un 
saint guerisseur. «Kallem Sidi Abdel Sal-
lam» ordormait-i1 d'une voix autoritaire. 
« Sidi Abdel Sallam » repliquait le patient 
pendant que la baguette infernale brillait 
sur son epiderme. 

Plus tard, m'etant enquis de ce que ces 
braves Bens eprouvaient au contact du fer 
rouge, ils furent unanimes a declarer qu'ils 
n'avaient ressenti aucune brilure. 

Un second cheikh, pareillement devetu, 
apres avoir execute au-dessus du brasier 
le meme roulement de tete, s'empara d'un 
poignard de la grosseur d'un fort couteau 
de cuisine, le fit examiner par quelques 
spectateurs (dont malheureusement pour 
mon edification, je ne fus pas du nombre) 
et, en dirigeant la pointe dans la region 
de son nombril, appuyant des deux mains 
sur la manche, l'enfonca lentement dans 
le ventre. L'operation sernblait si naturel-
le que nous en venions, nous les incredules, 
a douter d'une supercherie pourtant evi-
dente, puisqu'il ne s'agissait pas en l'oc-
currence d'une epingle traversant la chair 
flasque a l'instar de tous les vrais ou les 
faux fakirs, mais bien d'une large lame 
penetrant ou paraissant penetrer en plein 
abdomen. Le rauque bourdonnement des 
tarabouka continuait sans interruption. A-
pres avoir parcouru l'assistance avec ce 
poignard antra dans son corp, le cheikh 
se le fit retirer par un Bedouin,mouvement 
salue par un murmure admiratif. 11 intro-
duisit le meme poignard daps sa paupiere 
superieure droite mais je l'avoue qu a cet 
instant, un sentiment instinctif d'horreur 
me ferma les yeux devant cette prunelle 
entierement retournee sons la poussee de 
la lame. Puis ce fut un spectateur fanati-
que qui voulut lei aussi rouler sa tete sur 
ses epaules au-dessus du feu, et qu'il fallut 
emporter sans conriaissance. Tout cela se 
passait, a part le rythme enervant des tam-
bours de basque, dans un silence impres-
sionnant que troublaient seuls quelques a-
boiements lointains. 

Quatre assistants tinrent d'une main une 
tarabouka sur laquelle un cheikh, prenant 
son elan,sauta avec la legerete d'un oiseau, 
sans crever la peau de cet instrument, peu 
indique_ pour soutenir le poids d'un corps 
Irtimain. La premiere partie de la ceremo-
nie' etait ternainee. 

On fit alors avancer au milieu des hom-
mes la jeune malade qui,je crois l'avoir 
dit, etait restee jusque la dissimulee avec 
toutes les femmes presentes derriere les 
nattes. Elle s'etendit sur le ventre, non 
loin du feu,recouverte d'un long voile noir. 
Un des cheikhs enjantba son corps et se 
balanca Sept fois de gauche a droite. Puis 
il-prit une poule blanche dont on avait lie 
les pattes, l'egorgea et aspergea de son sang 
la tete de la malade, toujours immobile 
sous sa couverture, en murmurant une 
courte incantation. Apres quoi hi jeune 
file se releva et, sans mot dire, regagna le 
harem. 

Il s'agissait maintenant de chasser les 
mauvais genies (afrit) de la chambre It coa-
cher de la malade. Pour cela, les cinq 
cheikhs s'y rendirent en procession, suivis 
des joueurs de tarabouka. Its promene-
rent dans les quatre angles de la piece vide 
un peu d'encens fumant, proferant au mi-
lieu d'un vacarme indescriptible, des vo- 
ciferations de nature a mettre en Lite tons 
les diables eventuels, puis ressortirent. 

Alors les chants commencerent, ces me-
lopees bedouines, composees d'une seule 
phrase lente et triste que souligne des f-la-
quements de mains. Quant a nous, l'inte-
ret de la ceremonie ayant considerable- 

ment diminue, nous regagnames'iios Pena, 
tes, poursitivis par le rythme endiable des 

,tambours de basque, qui nous obseda du-
rant une bonne partie de la nuit. 

Le lendemain matin, les cheikhs nous 
firent l'honneur, avant leur depart de ye-
nir nous saluer dans notre petit hermitage, 
et une legere remuneration que je jugeai 
a propos de leur offrir, nous valut leurs 
plus ardentes bened;ctions. 

Funerailles 

Nous apprimes un matin que, dans in 
chambre contigue au magasin du bakal A-
bou Bakr sucre, the, savon, tabac —
un Bedouin arrive a la veille avait trepas-
se durant la nuit. A. quoi attribuer- cette 
mort subite? nul ne s'en inquietait: Ma 
femme se rendit sur les lieux, en compa-
gnie d'une compatriote, Madame Jules J... 
poussees toutes deux par tine legitime oif-
riosite. En ce moment descendait du train -
le barbier d'Amria, poussah apoplectic:pie, 
chargé des constatations mortuaires. De-
ferant aux questions de ces dames, it dai-
gna expliquer qti'il avait ate appele au 
sujet d'un vieux Bedouin mort de vieil-
lesse, et se dirigea vers la chambre on gis 
sait le cadavre. 

La porte ouverte, les assistants virent a-
vec stupeur que le corps, etendu stir les 
carreaux de ciment de cette sale comple-
tement nue, etait celui, non pas d'un vieil-
lard eacochyme, mais d'un jeune garcon 
d'une dizaine d'annees, sympatique et 
beau malgre sa lividite. 11 paraissait par 7 

 faitement sain, mais sa maigreur effrayan-
te laissait supposer que le malheurent, 
faute de rtourriture etait mort de Lim. 
L'hon-nete Abou Bakr a qui on adressait 
des reproches, se contenta de liausser phi-
losophiquement les epaules. 

Le barbier, si bien informe, urie foil sa 
constatation etablie, reparti pour Arnria 
d'on it revint quelques heures plus tard, 
monte sur son line et portant MI suaire et 
un morceau de savon. Ce fut alors la toilet-
te supreme du corps: lavage a grande (ati 
suivi de la mise au linceul. A partir de ce 
moment la porte de la chambre demeure 
ouverte; entrait qui. voulait. Il faut avower 
que nos braves Bedouins d'Ekingi parais-
saient mediocrement emus du voisinage dr 
ce lamentable cadavre. 

A midi, on decida )'inhumation dans le 
cimetiere bedouin, situe a une centaine de 
metres de la station, vers le Sud. Ce rudi-
mentaire «Cp.napo Santo» consiste en quel-
ques tumulus de terre converts de grosses 
pierres, dans. l'espoir chimerique d'iliter-
dire Faeces des tombes aux animaux salt-
,vages,. tels que les renards ou chacals, lcs-
quels s'en moquent profondernent et  
creusent leur galerie un peu plus has. On 
etendit le cadavre, dont les formes saillis-
saient a travers le linceul, sur une echelle 
a laquelle del.-ix Bedouins s'attelerent et le 
cortege s'aehemina a travers les vignes, 
vers le carrip: du repos. Derriere le corps 
nous marehions silencieuSerrient, Mada-
me Jules J..., ma femme, nos enfants, un 
serpent britannique (en visite chez nous), 
Abou Ghela Paiguilleur de la Station et 

•moi, dans la chande clarie du soleil d'aorit 
et la stridulation des cigales. Je songeais, 
durant cette marche lente et grave, que le 
malheureux garcon eut etc Men etonne 'de 
voir sa pauvre depouille accompagnee, a 
defaut des pleureuseS rituelles, d'une vraie 
petite escorte d'honneur: Anglais, Suisses, 
Indigenes... 

La vigne franchie, les porteurs s'arrete-
rent. Des Bedouins s'improvisant fosso-
yeurs, ereuserent dans la terre jaune une 
tombe, ou Out& deux tombes superpo-
sees; la premiere, un peu plus large Tie 
celle de nos necropoles et, en son milieu, 
une seconde beaucoup plus &mite. Le ca-
davre fut descendu tout au fond ,couche 
sur le flanc, la tete vers l'Orient. On pla-
ea de grosses pierres plates sur la fosse in-
ferieure, ou le corps se trouva comme en-
gaine. Puis la fosse superieure fut remPlie 
de terre, frequemment humectee d'eaa. 
Enfin un monceau de pierres surrnonta fe 
tout.Le sergent,sa casquette Is la main,intir-
mm-a : Laillah ilia Allah, Mohamed Ras-
soul Allah », puis nous nous retirames,  sin- 
gulierement emus, laissant au vent et an 
sable du desert, le soin de parfaire l'inhu-
mation du pauvre petit. 

• H. Lamon. 
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Impressions d'examens 
La tente est jaune. Les pieux aux bath lieess 

Sont une for& sombre ou mile bacheliers 
Que la chaleur consume, 
Sur le papier blanc font grincer leurs plmetst 

Par les interstices 
Des toiler du plafond, un soleil de solstice 

Subreptice 
Se glisse, 

Et sur les dos roads, 
Les cranes en potirons, 

Le commentaire arabe et les vers de Byron 
,Joue a faire des ronds... 
Un surveillant s'inquiete, 
(e'Avec ce soleil, une meningite ! » 
II frappe dans ses mains. Vite. 

Un vieux qui dans un coin demeurait 
betiller 

A son appel se precipice... 
Il nous autour des reins sa longue galabieh 
Et plus preste qu'un singe au bord du Bra- 

mapoutre 
D'un bond it est lit-haut, debout, parmi 

les poutres 
Et rieur, s'amusant a calfeutrer les _trolls 

D'oit 
La lumiere fait tache, 

Tout nimbe de clarte, souple, hilare, ver- 
meil, 

II joue a cache-cache 
Avec le soleil ! 
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Egypte 

Nos artistes 
• 

• La Suisse ne possede pas seulement en 

Egypte, des hommes de science et d'affai-
res qui out Porte haut et loin, la reputa-
tion de noire pays? Elle y possede egale-
ment un groupe d'artistes de v,ileur: pein-
tres, nmsiciens, ecrivains et poetes. 

Parmi Ces derniers, Madame Nelly Za 
naniri-Vaucher, brille an premier rang. 
Devenue des nOtres par son mariage, elle 
vient de publier faunae derniere, an 
volume de vers: L'Oasis Sentimentale, qui 

a rencontre .aupres des lettres, l'accueil le 
plus flatteur et le plus merite. Madame 
Nelly Zananiri-Vaucher avait ii6ja publie, 

 chez Messein et chez Jouve a Paris,un pre-
mier livre de vers: Le Jardin matinal et 

un roman Vierges d'Orient. 
M. Marc Briquet de Geneve, professeur 

au Conservatoire Beggriin du Caire, est 

un cone,ositeur de grand talent. Ses oeu-
vres ont figure au programme des concerts 
les plus importants et hier encore, l'or-
chestre symphonique d'Alexandrie, don-
nait en premiere audition, un Nocturne de 

la plus noble inspiration. 
Un autre de nos amis rentre en Suisse, 

M. Henry Stierlin-Vallon s'etait fait arts-

si, comme nuisicien et compositeur, tine 
place de tout premier plan. L'Egypte 
trouve en lui, un interprete admirable et 
nous regrettons qu'il n'ait pu prendre 
part an Congres de Musique Orientale, 
qui vient de se tenir au Caire. Les oeuvres 
que l'Orient lui inspira, sont parmi les 
plus significatives que ce pays ait vu naitre. 

Son frere le peintre Jean Stierlin, per-
petue sur les rives du Nil, les traditions 
artistiques de sa famille et nous regrettons 
de ne pOuvoir mieux presenter a nos com-
patriotes l'eeuvre de cet artiste, trop mo-
deste.. Elle eut merite un tout autre horn-
mage. II va de meme pour celle de : 

MADAME S.. JACOT-DESCOMBES 
Femme d'une culture et d'une sensibilite 

exceptionnelle, artiste an veritable sens du 
mot, sans jamais se soustraire aux devoirs 
imposes a la vie, elle a patiemment edifie 
une oeuvre qui a impose son nom dans tons 
les pays de langue allemande a un cercle 
de plus en plus etendu de leCteurs. 

Sans hate, nee de l'experience et mfirie 
dans une studieuse retraiteoles annees out 
vu s'ajouter aux oeuvres lyriques du debut, 
les romans out s'affirme avec toujours plus 
de maitrise et d'accent, une personnalite 
sure d'elle-meme et du message qui lui est 
devolu. 

Nous sommes particulierement heureux 
du succes rencontre par le dernier roman 
de Madame J acot-Descombes, roman qui 
vient de sortir des presses de l'Eigenbroe-
dler Verlag a Berlin. Frauen sc''hreiben 
sich Briefe (Des femmes s'ecrivent...) 

La critique a fait au livre de Madame 
J acot-Descombes,  •  l'accueil le plus corn-
prehensif et les articles que nous repro-
duisons, ternoignent de Pinteret et de la 
sympathie rencontres par cet ouvrage; au-
pres des guides du public lettre auquel it 

s'adresse. 
Madame Sophie Jacot-Descombes a trop 

volontairement vecu dans l'ombre, loin Ai 
brouhaha de la Foire aux vanites, pour ne 
pas avoir en horreur tout ce qui de pres 
on de loin peut ressembler a la flatterie on 
a la reclame. 

Qu'il nous soit permis cependant de lui 
redire combien nous nous sentons fiers d'-- 
voir pu la compter parmi les nOtres. Son 
exemple de travail, de perseverance inte-
gre, le rayonnement ,d'energie spirituelle 
que l'atmosphere de ce pays, si depriman-
te intellectuellement parlant, n'ont 
reussi a annihiler, nous sont une joie et 
un reconfort. 

Voici la traduction du bel hommage ren-
du a Madame Jacot-Descombes dans la 
Vossische Zeitung du 26 novembre 1930. 

«La litterature allemande contemporai-
ne compte de nombreuses femmes de let-
tres, mais peu de poetesses. Notre atten-
tion doit done etre particulierement rete-
nue lorsque nous en rencontrons une nou-
velle. Le nom de Sophie Jacot-Descombes 
est parmi ceux que nous ne saurions plus 
oublier.. 

Deux volumes de ses poemes, sont deja 
entre nos mains: Gedichte und Variatio-
nen et Neue Gedichte und Uebertraguo-
gen. Ces deux volumes ont ate edites par 
Orel Fussli a Zurich et a Leipzig. Ils re-
\relent une remarquable maitrise dans l'ex-
pression, une rare distinction de la forme, 
un monde d'idees individuelles et une ex-
treme delicatesse de sentiment. 

Mais c'est surtout dans ses ouvrages en 
prow qu'apparait la vraie personnalite de 
Sophie Jacot: «Moses, eine Erzahlung aus 
der Sagenzeit des Volkes Israel (Moise, 
Conte de l'epoque legendaire du peuple 
d'Israel) «Annus Irrwege (Les detours 
d'Anna) et Frauen schreiben sich Briefe 
(Des Femmes s'ecrivent  

Ces themes Bien differents sont traites 
et contrepointes avec art. Les caracteres 
et les milieux sont nuances et diverses, 
époques oil std deroulent les recits. 

Dans je roman Anna Irrwege nous trout- 

A nos hates de retour au Pays 
Nous prions d'entre les membres 
de la Croinere pedagogique suisse 
eh Egypte, qui publieraient des 
articles dans la presse a propos de 
leur voyage en Egypte, de bien 
vouloir en envoyer une coupure 
a la Redaction du Bulletin Suisse 
Bulkeler (Alexandrie). 

Merci d'avance.  

vons quelque part la phrase «Plus nous 
devenons stirs de notre centre interieur, 
plus nous pouvons elargir autour de nous, 
notre sphere d'action, sans crainte de per-
dre cet appui». Ces mots pourraient servir 
de motif au dernier livre : Frauen schrei-
ben Sich Briefe (Berlin 1930, Eigenbrod-
ltr-Verlag). 

S'il nous est permis .d'employer en lite-
rature un terme emprunte a la peinture, 
nous dirons que le dernier livre de Sophie 
Jacot-Descombes represente dans une lar-
ge mesure, le «Realisme Magique». 

Wolfgang Stammler, l'auteur bien con-
nu d'une «Litterature Allemande de nos 
jours», ecrit d'autre part: «Le nouveau 
roman de Sophie Jacot-Descombe s;  vrai 
intime livre de femme,,, est ecrit avec une 
comprehension hors ligne et d'une main 
qui trace ses intentions avec tout le .  tact 
d'une femme-auteur donee d'esprit et, ce 
qui vent dire beaucoup plus, d'un grand 
cceur. C'est tine preuve nouvelle et plus 
Grande encore de son talent. Un livre plein 
de finesse, tie verite, d'un beau langage qui 
s'adapte avec flexibilite et sfirete de style 
a chaque caractere que nous rencontrons 
dans ce roman. 

Nous possedons beaucoup de femmes 
de lettres, mais pen de poetesses. Sophie 
Descombes appartient a ce petit nombre, 
nous ne pouvons plus fermer les yeux de-
vant ce fait ». 

Etta Federn-Kohlhaas, femme de let-
tres, ecrit egalement : 

«Beaucoup de femmes devraient lire ce 
livre, ainsi que parmi les hommes qui ceux 
aimeraient se rendre compte de quelques 
verites incommodes ». 

Les lecteurs de ce numero special du 
Bulletin Suisse d'Egypte ne sauraient y 
manquer. J. R. F. 

JEAN STIERLIN 

Un artiste au vrai sens du mot. Son 
monde a lui n'est pas tout a fait d'ici bas. 
Il vit un rave interieur, dans un monde 
on tout n'est que beaute et chaque fois 
que les exigences de la lutte quotidienne 
l'obligent a se heurter au mur froid de la 
realite, it a l'air inquiet, douloureux et 
secretement angoisse de celui qu'on veut 
arracher a la douceur d'un beau songe. 
Or, ce mystique est plein de talent. d'un 
talent authentique qui ne demande qu'A 
s'exprimer : Peintre, dessinateur, &cora-
teur, ameublier, it confere a tout ce qu'il 
entreprend un peu de cette grace et de ce 
rayonnement qui sont le privilege des ye-
ritables artistes. 

Les lecteurs du Bulletin savent tout le 
charme, toute la delicatesse de ses dessins. 
Il vient justement de terminer une dou-
zaine de dessins « Des images de chez nous » 
emouvants de rave, de souvenir, de poesie, 
qui ont ate vendus au profit de nos 
« Eclaireurs suisses » et la nostalgie de la 
patrie absente n'a jamais mieux servi son 
talent. 

Il me souvient d'un paysage achete par 
un amateur de notre ville et que nous ne 
voyons jamais, sans emotion. C'est un 
matin de Printemps, frissonnant de pluie 
et de soleil timide. La plus delicate des 
sensibilites, vous y parle si doucement  

que l'on ne saurait echapper a son incan-
tation. 

Installe en Egypte, Jean Stierlin, y a 
execute plusieurs grands travaux. Nous lui 
devons la decoration,aussi sobre qu'elegante 
de la Salle des Fetes du Cercle. Il a res- 
taure l'Eglise Protestante. Son oeuvre la 

i plus importante est cependant la restaura-
tion de l'Eglise Grecque-Catholique de 
notre ville. 

C'etait une rude entreprise. Elle aura 
carte a notre compatriote un an d'un tra-
vail acharme mais les resultats obtenus font 
non seulement honneur a la ferveur et au 
talent du peintre mais encore a la com-
prehension de ceux qui ont fait appel a lui. 
Ces peintures murales constituent une 
admirable reussite. Le pcintre avait a faire 
face a de multiples difficultes, regles strictes 
de l'iconographie byzantine, disposition 
de l'eglise, difficultes de fondre l'immense 
nef, les bas-cotes et I'abside, en un tout 
harmonieux. Profondement respectueux de 
la discipline imposee, s'effacant volontai-
rement devant la saintete du lieu, dans un 
style concu par la liturgie et realise pour 
elle, Monsieur Stierlin s'est soumis a toutes 
les exigences de la doctrine et de l'architec-
ture et a realise un ensemble d'une puis-
sance, d'une vie et d'une grave beaute, 
qui repudiant tout compliment banal, vous 
saisit et vous eleve vers les mystiques re-
gions, d'on procede un art tout baigne de 
spiritualisme. 

Cette peinture d'inspiration si nettement 
et si simplement religieuse, decorative 
et symbolique a avant tout, par l'indiffe-
rence de la perspective, l'ordonnance et le 
rythme des personnages et des symboles, 
le rejet de la realite stricte, le declain de 

« anecdote » et du « tableau », arrive a 
une impression de grandeur, d'harmonie 
contemplative et de serenite qui aide A 
creer cette ambiance de recueillement fer-
vent, d'humilite et d'exaltation de l'ame 
qui doit etre celle de l'asile de la priere et 
de la foi. 

Ces temps derniers Stierlin s'est tout 
specialement consacre a l'ameublement. 
Medaille d'Or de l'Exposition Universelle 
de Paris, ayant lors de ses etudes A l'Ecole 
des Beaux-Arts de Geneve, longuement 
etudie l'art du beau meuble. Stierlin dans 
ce domaine, a realise des merveilles. Ses 
meubles se distinguent aussi bien par l'o-
riginalite de leur conception, "elegance 
de leurs lignes, que par le fini de leur exe-
cution. Il a reussi a donner un style au 
confort et au pratique. 

Comme son collegue et compatriote 
G. A. Hufschmid et tous deux tiennent 
une des premieres places parmi les ensem-
bliers de notre pays. — it estime qu'une 
belle forme unie a une belle matiere est 
indispensable A la creation d'une oeuvre 
d'art. En ameublement it cree comme 
peintre, i1 cree son tableau, il equilibre les 
masses, les formes et les lignes suivant un 
ordre rigoureux, determinant le caractere 
de la piece. Il reussit ainsi a donner cette 
atmosphere d'apaisement et de plenitude 
que suscite de beaux meubles harmonieu-
sement reunis et qui constitue le decor 
rave pour qui est sensible a l'influence de 
ce qui l'entoure. 

Jean Stierlin est loin d'avoir dit son der-
nier mot. Il est plein d'idees et de projets. 
Le talent d'un artiste pareillement doue 
autorise tous les espoirs. 

J. R. F. 
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Sur le Nil. En route pour les Jardins des Barrages. 

Tlie du Ministere de l'Instruction Publique. Guizah, 6 avril. 

Compte rendu de a Croisiere Pedagogique Suisse en Egypte - Avril 1932. 

Les autobus, mis gracieusernent a la disposition des voyageurs, par la Municipalite 
d'Alexandrie devant le Cercle Suisse d' Alexantlrie. 

ARRIVEE 
Pointe seche 

. 
Dieu! ce que l'organisation d'un voya-

ge, tel que celui que concut et realisa le Dr. 
Troesch, doit. representer de tracas et de 
responsabilites. Nous y pensions en voyaitt 
debarquer, lundi, au. port d'Alexandrie, 
les 205 ouailles du bon berger bernois. 

Que fut-il advenu si tout n'avait pas etc 
mis en oeuvre pour faciliter l'arrivee, Ti' 
debarquement, la visite d'Alexandrie et 
le reembarquement, — en train special, 
je vous prie ! — de nos compatriotes gra; 

ce a ''extreme bienveillance des autorites 
egyptiennes.  • 

Les formalites douanieres reduites a leur 
plus simple expression, la caravane s'orga-
nise. A defaut de chameaux, ce sont des 
autobus, tout flambant neufs, qui, gracieu-
sement mis a la disposition de ses hOtes 
d'un inatin, par la Municipalite cl"Ale-
xandrie, se chargent de transporter d'un 
coin de la ville a l'autre, nos peregrins hel-
vetiques. 

Ce fut une course malheureusement c-
neiriatographique, de Kom-el-Chougafa a 
Notizha et de Nouzha au Cercle et a l'E-
cole suisse. Le temps- de s'arreter un ins-
tant, d'ecouter les explications sagaces de 
MM. les Drs. Combe et Breccia qui you-
lurent then mettre avec la plus grande bon-
ne grace, leur science an service de nos 
compatriotes, de voir flotter un drapean 
suisse, d'admirer le confort du Cercle et de 
I'Ecole, et, sans reprendre haleine, •vite, 
vite a•la gare. Le train special n'attend pas! 

Des coups de sifflets. imperieux : 
Groupe du 'Continental -3eme macron! » 
eelui du Shepheard's,-2e wagon! » mA cha-
cun son sandwich ! » — Qui veut une 
monade ? Un -cri -  de desespoir t « Ma Va-
lise, oil est ma valise ? » et le train s e-
branleemportant .vers'Le Caire, la Haute-
Egypte, des thes officiels et des receptions 
non moins officielles, les voyageurs dispa-
rus aussitOt qu'apparus. 

Nous eussions desire mieux. Ce n'est la 
faute de personne, sinon celle des circons-
tances si la Colonie d'Alexandrie a ate 
frustree du plaisir de recevoir les repre-
sentants du premier article d'exportation 
suisse: la pedagogie. 

Remercions done, philosophiquement, 
le ciel de ce qui nous fut .donne, souhai-
tons a nos compatriotes d'etre moins bons-
cule, a leer retour et disons surtout a to 
Municipalite d'Alexandrie, a S.E. Saddik 
bey, a M. James Coastworth en particulier 
toujours si aimables et si devoues, la gra- . 

 titude de nos compatriotes et de notre 
lonie. 

Ire journee au Caire 

Le lundi 4 avril, a 3 h. 35 p.m. a la Gare 
du Caire. L'ecriteau rouge . des E.S.R. an-
nonce l'arrivee d'un tain special. Il y a 
grande animation; tout ce que he Caire 
compte de Suisses a tenu a venir souhaiter 
la bienvenue a nos 205 . Compatriotes qui 
visitent l'Egypte sous la conduite experte 
du Dr. Troesch. Tons les enfants de l'Eeo-
le Suisse sont la, agitarit des drapeaux 
la croix federale; ils vont recevoir nos vi-
siteurs par un chant montrant qu'a I'E-
tranger, on n'oublie pas que «La Suisse est 
belle !! » 

En attendant le train les groupes se Tor-
ment sur le quai; M. Koller s'empresse 
devider des metres de pellicules pour fixer 
sur le film le souvenir de cette recption; 
M. Trembley converse avec S.E. Chafik Pa-
cha, Directeur General des Chemins de 
Fer Egyptien; M. he President Peter, avec 
Mohamed Bey Fahmy et le Dr. Roussy,evo-
quent des souvenirs de Geneve en atten-
dant de retrouver leur ami M. le Juge ice-
rimarin qui doit arriver; Mnie Trembley, 
flariquee de son Etat-Major de Dames, dis-
pose tout pour le mieux, et le train entre 
en gare. 

M. le Dr. Troesch descend le premier, 
souriant et emu. Les presentations officiel-
les sont faites, les enfants chantent et la 
delicieuse petite Chiaverio recoil en roil-
gissant ''accolade presidentielle. 

Mais 'nos amis sont presSres Waller visi-
ter les Pyramides; ils se dirigent en hate 
vers leurs hotels your  un bref repos, avant 
Waller faire connaissance avec ces fameu-
ses merveilles de l'Egypte. 

Une delegation s'est rendue au Palais, 
on elle a ate presentee par M. Trembley. 
Elk a etc revue par S.E. Zulficar 
Grand Charnbellan de S. M. le Roi. 

2e Journee au Caire 
Mardi, 5 Avril. 

Invitation par S.E. le Ministre des Tra-
vaux Publics a un the avec excursion aux 
Barrages du Delta. 

Une delegation de la croisiere s'est 
ren•due des son arrivee au Caire act 
Palais d'Abdine pour s'inscrire sur le re-
gistre des visiteurs du Palais, accompa-
„gnee de Monsieur Trembley, President de . 

 la Commission Commerciale Suisse. Cette 
delegation se composait de : 

Malunoad bey Chaker Ahined, Inspecteur 
General des Irrigations en Basse--Egypt; 

Razek hey Abdel Kader, Secretai ; 
 re technique an Ministere des Trayaiix Pu-

blics; Abdel Hamid 41 Cherif, Secretaire  -
prive au meme Ministere; he Dr. Salim 
bey Hassan, professeur d'Egyptologie et. 
Directeur des fouilles de Guizeh; et M. 
Merton,cor:respondant du Daily Telegraph. 
Sur ce meme bateau se trouvait une dele-
gation de la Croisiere et quelques perskm-
nalites de la Colonie Suisse d'Egypte, coin-
pos•e de : Dr. et. Mme Troesch, Directeu-
de l'Ecole Secondaire des Garcons a Ber-
ne; M. et Mme Sturzenegger, du Service . 

 Topographique federal; Mine Dr. Rate., 
waive du Ministre de Suisse a Washington 

t Tokio; Prof. Boesch, du Gymnase Can-
tonal de Zurich; Dr. et Mme Dufour, dm 
Gymnase Industriel de Lausanne; Dr. et 
Mme Faes, Directeur -de I'Ecole Viticole 
de Lausanne; Prof. Egger, de la Facul0 

Medecine de Bale; Prof. et Mme Suter, 
tie la meme Faculte; Prof. Dr. Forster, do 
Technicum de Winterthur;. M. et Mine E 
Trembley, President de la Commission 
Commerciale Suisse du Caire; M. et Mine 
Pavid, President. de la Ste Suisse de Se-
cours •du Caire; M. et Mme Koller, Presi-
dent du Cercle Suisse du Caire; M. le Pas• 
teur et Mine Raccaud. 

Le steamer No. 3 de la flotte du Minis-
tere des Travaux Publics transportait was 
les autres participants de la Croisiere ain-
si qu'un grand nombre de membres de la 
Colonie Suisse du Caire, invites individuel-
lenient par S.E. It Ministre des Travaux 
Publics. 

Les deux bateaux partent de Rod-el-Fa-
rag a 2 h. 4() p.m. et c'est pour les partici- . 

 pants l'encliantement de la promenade L. 
long des-Jierges du Nil, agrementee par 
un concert de musique orientale d'instru-
inents -  a cordes, donne sur le bateau. La 
collation servie en meme temps est le•pre-
texte a faire connaissance avec les hetes, 
dont la conversation instruit et charme tout 
a la fois les visiteurs. 

•On arrive vers quatre Ileums an Barrage 
oil le Commandant de la Police, le Chef 
du Service des Irrigations et d'autres hams 
fonctionnaires recoivent chacun avec ,ine 
grande  affabilite. Toute la troupe est eon-
duite ait Musee en «trolleys», et on exa-
mine avec interet les modeles de barrages, 
de ponts et d'ecluses qui sont exposes.Puis 
on se separe quelques instants pour  

ser a chacun le loisir de goilter he charme 
de la nature exhuberante des jardins de 
Kanater el Khairieh oii les bougainvilliers 
et toute la vegetation ont revetu leurs plus 
beaux atours du printemps. Mais a 5 heu-
res, it faut rejoindre le bateau pour ren-
trer, dans la nuit tombante. La promena-
de est encore plus belle et romantiqne: le 
retour est empreint d'une cordialite enco-
re plus grande que Faller ,car les connais-
sauces se sont faites qui out permis de s'ap-
precier mutuellernent et de se comprendre 
profondemnt. 

3e Journee au Caire 
The often par-S.E. le Ministre de l'Ins-

truction Publique ,le niercredi 6 avril 1932' 

rtib jardin Zoologique, Guizeh. 
Par une apres-midi radieuse, corsee dine 

pen de khamsine, on a pu voir he drapeau 
Suisse .1r-totter a Pentiee des Jardins Ot-
Man; c'etait he signe qui •devait rallier les 
participants a la P'Croisiere. Ceux-ci nom-
breux se promenaient deja dans les allees 
du Zoo, admirant la collection remarqua-
Ide d'animaux superbes, en attendant 
l'heure de la reception de S.E. le Ministre 
de ''Instruction Publique. Vers 5 helices, 
tout he monde se reunit autour des tables, 
recu tres aimablement par MM.' Moha-
med bey Fahmy et Abdel Aziz hey Said, 
Inspecteurs an Ministere, qui out un mot 
•aimable pour chacun, et qui reconnaissent -
de nombreux amis  •  parmi nos compatrio%. 

venus en visite. 
A 5 h. precises retentit l'Hymne Royal, 

ecOute debout dans he silence le plus im-
pressionnant, puis c'est le the ,servi impec-
cablement, qui .permet aux visiteurs de. 
nouer de nouvelles connaissances chez 
leurs hOtes et d'appreeic.i plus encore -que 
la veille tout le charme de leur conversa-
tion erudite. L'apres-midi est agrementee 
par les productions alternees d'une magni-
fique Musique militaire et d'un orchestra 

MM. Dr. Meylan de Lausanne, Prof. 
Vest de Bale, Prof. Egger de Bale, Dr. 
Simmen de Lucerne, Prof. Christen de 
Winterthur, Dr. Dufour de Lausanne, Di- 
recteur Dr. Faes de Lausanne, Prof. For- 
ster de Winterthur et le promoteur de la 
croisiere Mr. Dr. Troesch de Berne. 

de musique orientale dans lequel le violo-
niste Sami Chawa se fit applaudir pour sa 
grande virtuosite.. 

A la table d'honneur avaient pris place: 
S.E. Yehia Ibrahim Pacha, President 

du Senat, S.E. Mohamed Helmi Issa 
cha, Ministre de l'Instruction Publique, 
S.E. Ahrzied Aly Pacha, Ministre des 
Wakfs, S.E. Hafez Hassan Pacha, Minis-
tre de ''Agriculture, S. E. Tewfick Doss 
Pacha, Ministre des Communications, S.E. 
Ibrahim Fahmi Karim Pacha Ministre ties 
Travaux Publics, S.E. Aly 
Pacha, Ministre de la Guerre et de la Ma-
rine. 

S.E.'Mahmoud Chawki Pacha , Secretai-
re wive, de S.M. le Roi, S.E. Mohamed 
Chafik Paella, Directeur General de ''Ad-
ministration des Chemins de fer, Telegra-
plies et Telephones de l'Etat. 

A elite ,d'eux se trouvaient M. et Mnie 
E. Trembley, M. F. Peter, M. et Mme 
Pasteur Raccaud, M. Ch. Baehler, M. at 
Mine Sehinidheiny, M. et Mine G. Pavid, 
M. et Mme J. Koller, puis line delegation 
de 14 participants a la croisiere, dont M. 
et Mme Troesch, M. P. Joriman, M. at 
Mme Faes, Mine  Dr. Ritter, M. et Mine 
Sturzenegger, M. Egger, M. et M me  S u . 
ter. 

Parmi les invites, nous  avons note : 
S.E. Abdel Fattab Sabri Pacha, Sous-

Secretaire d'Etat au Ministere de l'Instruc- 

tion Publique, Ahmed Naguib -El-Hilaly 
Bey, Conseiller Royal aux Ministeres de 
l'Agriculture de 'Instruction Publique et 
de la Guerre, S.E. Mahmoud Sedky 

Gouverneur .du Caire, Mohamed Has-
san El-Achmawi Bey, Secretaire General 
du Ministere de l'Instruction Publique, 
Mohamed Choeir Bey, Moudir de .Guizeh, 
Mohamed Karnel Moursi Bev, Doyen de 
la Faculte de Droit, M. Sterlin g, Vice- 
Doyen de la Faculte des Lettres, ti1/1. Buc-
kingham, Doyen de la Faculte des Scien-
ces, M. Lacan, Directeur General du Ser-
vice des Antiquites, S.E. Morc,os Simaika 
pacha, Conservateur du Musee Copte, M. 
Assaad Barrada Bey, Diecteur de la Bi-
bliotheque Nationale, M. Mohamed  El-
Sayed Bey, ContrOleur de l'Enseignement 
Primaire, M. Mohamed Awad Ibrahim 
Bey, Contreleur de l'Enseignement Secon-
daire, M. Hassan Faek Bey, Contreieur  tle 
l'Enseignement Primaire, M. Mohamed 
El-Husseini Moustapha Bey, ContrOlelir 
de l'Enseignement des Filles, M. Terrasse, 
Controleur des Beaux-Arts, M. El-Sayed 
Fahmi, Contreleur de l'Enseignement In-
dustriel, M. Ahmed Fahmi El-Amroussi 
Bey,Nazer de l'Ecole Normale Superieure, 
M. Ahmed Barrada Bey, Nazer de l'Ecole 
Dar El-Ouloum, M. John Adney ,Direc-
teur de l'Ecole des Arts appliques, M. Mo-
hamed. Hamdi 'Bey,. Directeur de l'Ecole 
Superieure du Commerce, M. he Capitaine 
Cross, Inspecteur de l'Ecole Veterinaire, 
M. Mohamed Tewfick El-Hefnaoui Eff. 
inspecteur de l'Ecole superieure d'agri-
culture, M. Aly Fathi, Directeur de 1T-
cole des Arts et Metiers, M. Innocenti, Di-
recteur de l'Ecole Superieure des Beaux-
Arts, M. Ibrahim Takla Bey, Directeur do 
l'Ecole secondaire de Choubrah, M. Has-
san Kamel K.hourchid, Directeur de FE-
cole Preparatoire Dar El-0111011m, M. Ah-
med Mohamed Khairi, Directeur de l'E•• 
tole secondaire Fouad ler, M. Mohamed 
Hussein, Directeur de l'Ecole secondaire 
Ibrahimieh, Abdel Raliman Kassab 
Bey, Directeur de l'Ecole secondaire Khe-
diviale, M. Abdel Latif Mahmoud, Direc-
teur de l'Ecole secondaire Saidieh, Mr. 
Hassan. Khaled, Directeur de l'Ecole se-
condaire de Guizeh, M. Mohamed Kassem 
Directeur de l'Ecole secondaire Tewfikieh 

Moustapha Rida Bey, President la 
"--:ortServatoire de Musique Orientate, 
ET. le Prof. Mohamed Zaki Aly Bey ,A; 
vocat, Secretaire du Conservatoire de Mu-
sique.  

/36ception du Mercredi soir 
au Cercle Suisse du Caire 

La reception de mercredi soir, pour n'a-
voi• pas revetu la somptuosite des recep-
tions officielles, n'en a pas moins ate em-. 
► reintes d'une cordialite- et d'une gaite 

nth laissera aux Suisses du Caire et noes 
osons l'esperer, a leurs hikes d'un soir,  uii 
durable souvenir. 

En attendant de pouvoir publier le 
compte-rendu officiel de cette reception, 
bornons-nous a un resume sommaire de la 
soiree. 

Le Cercle avait fait sa toilette de 3es 
Brands jours. Une tente avait ate dressee 
dans he jardin. Autour des tables, Suisses 
de Suisse et Suisses d'Egypte fraterniserent 
oaiment. 

M. -le President Koller, prononca des 
paroles de bienvenue accueillies avec en-
thousiasme. Le chef de ''expedition M. he 
Dr. Troesch et Monsieur Dr. Joerimann 
lui repondirent en exprimant en termes 

heureux, l'emotion et la gratitude de leurs 
compagnons de voyage. 

Le chceur mixte se fit entendre a deux 
reprises et fut tres applaudi. Un «Gala-
Gala» — (Que voulez-vous, quand on est 

Mr. Trembley et le Prof. Troesch 

dans les galas,un de plus on un de moins!) 
— excita la curiosite generale et se tailla 
un succes. 

Le the, he yin de chez nous, l'excellente 
biere des Pyramides, — Von boit Suisse 
en Egypte — ajouterent a ''animation et 
l'on se quitta, heureux de part et d'autre, 
d'avoir en l'occasion de se rencoritrer 
famille et de faire ou de renouer, connais-
sance. 

Et ce fut he depart pour Louxor et la 
feerie nilotique, la visite a Karnak, As-
souan, Thebes, la Vallee des Rois! Et le-
retour. Et le depart ! 

Au cours de leur visite tant a Alexan-
dria qu'au Caire, nos compatriotes out  eu 
l'occasion de toucher du doigt en quel-
que sorte ''effort intense que fait le pays 
qui les a accueillis avec tant de bienveil-
lance et de cordialite, pour prendre son 
rang parmi les grande nations de la tcr-
te. Its out beneficie avec gratitude l'ordre 
impeccable qui regne dans ''organisation 
des villes, des communications, de tout ce 
qui est l'apanage d'une nation policee at 
instruite ;ils out ate frapnes surtout par 
l'immense aspiration du peuple Egyptien 
vers les•bienfaits de 'Instruction, et ils ont 
conipris et admire les progres realises an 
cours de ces dernieres. annees sous l'impul-
sion vigoureuse de S.M. le Roi Fouad ler, 
Souverain eclaire qui guide les destinees 
de l'Egypte d'une main ferme et pre.- 
voyante, et a la bienveillance de qui noire 
petite colonie suisse a tant de sujets d'etre 
•econnaissant. 

Les participants a cette croisiere peda-
,gogique rapporteront en Suisse ant- e 
chose que he souvenir d'un beau voyaga 
dans un pays merveilleux, autre ch•s,‘ 
qu'un seinitnefit admiratif pour tons 
monninents rentarquables qu'a laisse 
tique civilisation des Pharaons; ifs rem-
portent avec eux un linage autrement plus 
riche et plus fecond, car ils se souvien-
&out d'avoir vu Pedal' avec lequel ''Egyp-
te moderne travaille dans tons les domai-
nes afin de pouvoir etre digne de son gin-
rieux passe et 'conquerir it nouveau la pia-
Ce qu'elle a assigne a ses legitimes ambi-
tions. 

En attendant de pouvoir leur adresser 
officiellement les remerciements circons-
uncles que leur imposeilt la gratitude la 
plus sincere, les dirigeants de cette CrOi-
sade-pedaffogique tiennent a exprimer pat. 
rintermediaire du Bulletin Suisse, leur re-
connaissance a Sa Ma • este le Roi Fouad 
ler, qui a donne aux Professeurs. suisses, 
les litites du pays gull dirige avec une au-
torite si eclairee vers he plus brillant ave-
nir, l'expression enure de leur reconnais-
sance. C'est a Sa Majeste qu'ils doivent 
d'avoir ate accueillis comme ils l'ont ate 
et ils ne sauraient l'oublier. Leur gratitu-
de va ensuite a Leurs Excellences les 
nistres de l'Instruction Publique et des Tra-
vaux publics. L'occasion leur a ate don-
nee grace a eux, de prendre contact avec 
la Nouvelle Egypte et de comprendri 
mieux ''importance de ''effort fourth et 
des resultats obtenus, aux antorites egyp-
tiennes qui leurs ont donne les temoigna-
ges les plus precieux, tant a. Alexandri a 

 qu'au Caire et en Haute-Egypte, de lour 
amabilite et de leur souci de leur etre a-
greable dans les moindres details, a leurs 
compatriotes dont l'accueil a ate si spon-
tane, si sympathique et auxquels les Suis-
ses rentres au Pays repenseront affectueu-
sement bien souvent, a tons ceux enfin, qui 
de pres ou de loin, cOntribuerent a faire 
de ce voyage en Egypte, «le Beau voyage 
par excellence.. 

Pour tons ceux qui eurent le privilege 
d'en connaitre la douceur, it demeu-
rera comme un souvenir lumineux, en-
cicks non seulement an fond de leurs yeux, 
eblouis des images les plus eclatantes, 
mais de leurs coeurs emus, reconnaissants 
et fiers d'avoir pu constater combien, gra-
ce aux efforts de ceux qui le representent, 
et defendent an loin nos couleurs nationa-
les, le respect et ''affection entourent le 
nom de Suisse. 

Le Bulletin Suisse d'Egypte. 

Le Ministere avait gracieusement mis a 
la disposition des excursionnistes les Stea-
mers «Karim» et -« No. 3». Le. premier e-
tait le bateau officiel sur avaient 
pris place, avec S.E. Ibrahim Pacha Fah; 
my Karim; ministre des Travaux Publics, 
LL. EE. Zaki el . Ibrachi .  Paella, Directeur 
de la Kassah Royale; Mahmoud Chauki 

Secretaire prive de S.M. le Roi; 
Ali Paella Gamal el Din ,Ministre de la 
Guerre; Abdel Fattah Paella Yehia, Mi-
nistre des Affaires Etrangeres; Ahmad Ali . 

 Pacha, Ministre des Wakfs; Helmi Pacha 
Issa, ilinistre de 'Instruction Publique; 
Haliz Hassan Pacha, Ministre de l'Agricul-
ture; finis Mohamed bey Osman, Sous .::e-
cretaire d'Etat aux Travaux Publics; Hus-
sein bey Sirry, Mahmoud hey Chaker Mo-
hamed, aux Communications; Mohamed 
be Sabri, Directeur du Drainage Dept.; 

SOCIETE thl PUsLICATIONS EGYPTIENNES 
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Ne decidez rien pour vos Etrennes avant de visiter 

ERCUIS, de PARIS 
ARGENTER I E OBJETS D'ART — COUVERTS 

— EUVRES DE LALIQUE — 

LE CAIRE 	 ALEXANDRIE 
22, Rue Kasr-el-Nil 	 15, Rue Cherif Pacha. 11-62 
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La Maison 
A. KNOEPFLER & Co. 
Entreprend tons travanx sanitaires 

a des prix moderes 
DEVIS GRATUlTS SUR DEMANDE 

MAGAZIN et BUREAU : 
3, Rue Chakour Pacha • Teliphone No. 28-99 

,111110 	41.11,  11•11. 	411110 	 ASP 	411P 	411111■ 11C)111CD•0110001KDOCD•0•C) 

Actuellement AU CARNAVAL DE VENISE 
Grande occasion au rayon Pardessus, Paletots Salf, Trenchcoat, 

Stormcoat sacrifies avec 25 % de rabais sur les prix - marques 
Grand choix d'articles pour hommes, chemises, gants, cravates, chapeaux, 
mouchoirs, chaussettes, sous-vetements, pyjamas, robes de chambres 
aux meilleurs prix. 

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manakh, LE CAIRE 
(Seuls Agents des malles Hartmann) 

1=NIMIMIP 	 

IHORLOGERIE SUISSE  	

N. ENGOLZ 
Montres, Bijouterie & Optique 

Rue Fouad ler. No. 17 (Boulac) — LE CAIRE 
11•1111•1■1■11■111M1 

Fred. Stabile & Sidney Salaam 
Importateurs de Charbon de terre. 
Exportateurs de Oraines de Coton. 

Agents Maritimes. 

Agents des Compagnies d'issurances: 
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. 

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., Lon- 
don & New Zealand. (Risques automobiles). 
BUREAU : 4, Rue du General Earle. 

BOITE POSTALE : No. 1532. 
TillthPlIONESs Nos. 2',9-35 et 22-93. 

Alex :& clean COSTE 
Proprietaires-Vins 

en Gros Auvernier-Neuchatel (Suisse) 
Specialite des Vins fin de Neuchatel 

Blancs et Rouges en bouteil. et  1/2 bouteilles 
pour l'Exportation 

Maison de 1 er ordre fondee en l 735  
F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
le Caire, Agents Generaux pour 1'Egypte 

Comptoir National d'Escompte de Paris 
SOCIETE A.N ONYME 

Capital: 2100 Millions de Francs entierement verses 
Reserve : 212It4.000.000 de Francs. 

AGENCE d ALEXANDRIE 	  Rue Cherif Paeha No. 11 
» 	LE CAIRE 	  Rue Maghraby, No. 22. 
a 	a PORT-SAID 	  Avenue Fouad ler et Rue Quai t ugerie 

Depots de fonds a vue et a Echeance Fixe, Achat et vente de Change Etranger, Emis. de Lettres de Credit, 
Paiements Telegraphtques,Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce. 

Vente au Guichet de Valeurs de Placement: 
Obligations I lots : Credit Fonder Egyptian 3%, Ville de Paris - Credit Fonder de France - 

Bons Panama a lots. 
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F. VAN DER ZEE & C IE 

(....-1c;onta pietas-Ile age, INIttvlwaktiou A I7cpetirestir le Nil 

CAPITAL SOCIAL : L.Eg. 75.000 
Service regulier entre ALEXANDRIE. — LE CAIRE.— HAUTE-EGYPTE et Vice Versa 

S EGE SOCIAL : 
ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad Zaghloul. — Telephone 7658 ( 3 Iignes ) B.P. 5 

Agences : ALEXANDRIE. — LE CAIRE. — MINIA. — ASSIOUT .  

La Flotte de la Compagnie se compose de 40 unites 
de Construction recente et moderne 

SERVICE SPECIALEMENT ORGANISE 
POUR LE TRANSPORT DU COTON 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

La vie dans nos  Colonies 

Agence Principale au CAIRE 
Midan Suares, 3, 

B.P. 661 - Telephone 3528 Ataba 

CRE D 
Nous recommandons a nos lecteurs 

•de favoriser de leurs achats, autant 20 ans, notre Banque est agreee par le Con-
qu'il leur sera possible, les commer- sell d'Etat du Canton de Zurich pourla conser- cants qui font de la publicite dans 	• notre Journal 	 vation de Wens de Nue, Adressez-vous a nous quand vous aurez a faire des placements de tout i i.e)  

Ce numero ayant etc specialement 
consacre a la visite des professeurs 
suisses de la croisiere organisee par 
les soins du Dr. Troesch, nous avons 
reduit au minimum la partie consa-
cree a la vie dans. nos colonies. 

Nous publierons la semainf prochai-
ne le compte rendu de la reception 
des professeurs suisses au Cercle du 
Caire, ainsi que celui de la seance de 
la N. S. H., de la soiree des Boys-Scouts 
d'Alexandrie et la liste complete des 
numeros gagnants de la Tombola. 

Dans la Colonie du Caire. 
CONCOURS DE QUILLES 

pour dames et messieurs 
Un grand concours de quilles pour 

dames et messieurs aura lieu au Cercle 
Suisse du Caire, 30 avenue Reine Nazli 

le Samedi 9 Avril des 18 heures 
le Dimanche 10 Avril des 16 heures 

Invitation cordiale a tous. 
Le Comite du Jeu de quilles. 

ANNONCE 
Le Cercle Suisse du Caire cherche 

une gouvernante pour l'entretien et 
la surveillance du Cercle. 

Adresser offres avec renseignements 
utiles au President du Cercle Suisse 
Avenue de la Reine Nazli 30. Le Caire. 

GOUVERNANTE 
On demande gouvernante avec meilleu-

res refemnces pour famille distiuguee. 
Ecrire P.O.B. 426 sous «Gouvernante n. 

Eglise Evangelique du Caire 
Les cultes ont lieu dans le Temple de 

l'Eglise, 39 Rue Fouad I. 
Ecole du Dimanche a 10 h. 15. 
Culte public a 11 h. 
Dimanche 10 Avril 1932 : 
«A chacun sa tache». (Marc XIII 34,Lev. 

XVIII 3). 	 , 

L'Eglise est recommandee a la sollicitu-
de de tous les protestants de langue fran-
caise. 

Dans la Colonie d'Alexandrie. 

TENNIS 

Une rencontre de tennis aura lieu 
Samedi 16 courant et Dimanche 17 
courant entre une equipe du Deuts-
cher Sportverein et une equipe de 
notre societe. On jouera a partir de 
trois heures p.m. 

Nous invitons nos membres et leurs 
amis a assister nombreux a cette ma-
nifestation sportive. 

Le Tennis Steward. 

Societe Suisse d'Alexandrie 

PIQUE-NIQUE DU 10 AVRIL 1932 

Le Comite de la Societe Suisse d'A-
lexandrie rappelle que le pique-nique 
annuel reunit les membres de la Societe 
to Suisse avec leurs families ainsi 
que les enfants de l'Ecole Suisse et 
leurs parents. Les uns et les autres 
sont cordialement invites a participer 
a cette reunion en plein air, l'unique 
que nous ayons de l'annee. 

Des jeux seront organises comme 
d'habitude pour les enfants, sous la 
surveillance de Mademoiselle Kohlert 
et de Monsieur Junod, avec distribu-
tion de prix et de cadeaux a tous les en-
fants. Les prix offerts par des dona-
teurs benevoles seront recus avec re-
connaissance par M. Junod jusqu'a 
Samedi a midi. 

Divers jeux et concours pour les 
grands » sont prevus et notamment 

un petit tournoi de foot-ball avec é-
quipes formees ad hoc a six side » 

Les dimensions de terrains de jeu 
et la duree des matchs seront reduits 
afin de ne pas mettre a trop rude é-
preuve les forces des joueurs. Une 
equipe form& au bureau Planta & 
Co. a lance son defi et les equipes qui 
voudront le relever — l'on espere 
qu'elles seront nombreuses sont 
prices de s'annoncer au Comite le 
plus tot possible. 

.L'Auto-Gymkhana commencera a 11 
heures du matin avec un petit program-
me dont les details ne seront divul- 

gues qu'immediatement avant le si-
gnal du depart. Tous les amateurs 
de l'Auto sont cordialement invites 
a se trouver au start a l'heure dite. 

Le nouvel emplacement est situe 
a quelques kilometres avant d'arriver 
a EDKOU. Quitter la route au kilo-
metre 36 du chemin de fer et traver-
ser la grande piste vers les palmeraies 
situees en direction NORD. L'endroit 
ou it faut quitter la route de Rosette 
sera marque d'un signe approprie 
(drapeau ou ecriteau). 

Le depart des autobus aura. lieu a 
9.3/4 precises du Cercle Suisse. Corn-
me d'habitude, les proprietaires d'au-
tos disposant de places libres sont 
pries d'en communiquer le nombre 
M. Junod jusqu'a Vendredi soir. D'au-
tre part tous ceux qui desireraient 
beneficier d'une place dans les auto-
bus mis gracieusement a la disposition 
du Comite, sont egalement pries de 
s'inscrire jusqu'a Vendredi soir. 

Priere aussi de ne pas oublier d'em-
porter vivres et boissons. 

LE COMITE. 
Mr IF MN,. Mr•II,V 	 ••■■ •■■ •• 

Ecole Primaire Suisse 
d'Alexandrie 

Assemblee generale 
Samedi 16 Avril a 6 h. p.m. 

Les membres de l'Ecole Primaire 
Suisse d'Alexandrie sont convoques 
en Assemblee generale pour le samedi 
16 avril a 6 h. p.m. an Cercle suisse, 

Ordre du jour : 

Lecture du p.v. de la seance price-
dente. 

Rapport du comite et des censeurs. 
Election du comite et des censeurs. 
Divers. 

N.B. — Le comite espere que les 
membres seront nombreux a cette 
assemblee. Il leur rappelle les articles 
7 et 10 des statuts : 

Art. 7 — Sont membres tous les 
Suisses et Suissesses qui payent une 
contribution annuelle. Les parents des 
eleves suisses sont membres de droit. 

Art. 10. — Pour que les decisions de 
l'assemblee soient valables, it faut la 
presence au moins des quart membres 

■ 	 •IrNir ...... 	 ■ ••• 

ECLAIREURS SUISSES 
Les Eclaireurs sont tres contents du re-

sultat financier de leur soiree. Avec la lo-
terie, elle a donne une recette brute de 
prey de 70 L.E.. Tous frais payes, it res-
tera un benefice de L.E. 65 environ. Avec 
cela, leur projet de voyage est en bonne 
voie de realisation. 

La troupe des Eclaireurs Suisses remer-
cie chaleureusement la Colonie Suisse en 
general, pour l'aimable accueil qu'elle a 
hit a leur soiree. 

Pour la troupe : 
Gab. Junod C. T. 

Egli se Protestante d'Alexandrie 
Dimanche, 10 Avril a 10.15 a.m. 

Predication francaise. 
lowavvalv.ovsowaysabiOvsov.ovs0140.to  

GRAND CONCERT 
DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

D'ALEXANDRIE 
au Gaumont Palace 

le Dimanche 10 Avril 1931. 

PROGRAMME 

1. Symphonie No. 1 
en Mi mineur, op. 39 J. Sibelius. 

2. Nocturne. I. 
Audition de manuscrit. M. Briquet. 

(Nous rendons nos lecteurs attentifs au 
fait qu'il s'agit de la premiere audition 
d'une oeuvre de notre compatriote, le Corn-
positeur Marc Briquet, Professeur au 
Conservatoire Berggriin du Caire). 
3. Concerto No. 1, 

en La majeur,op.20 C. Saint Saens 
un seul mouvement 

pour violon et orchestre. Solist : 
Mme Bella KOMAR. 

4. La danse a l'auberge du village. 
Valse de Mephisto F. Liszt. 
(I audition en Egypte). 

Preservez votre sante 
en buvant 

Les Eaux Gazeuses 

N. SPATHIS 
Marque 
depot& 

La Baloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendle 

Une des plus anciennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

R. OPT 66 Co. 
3, Rue Pirona- Alexandrie - 13. P. 88 

Rue Emad El Dine lmm. "T" 
Le Cairo — fj. P . 4 I 

Sous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 

The King George 
Cigarettes Manuraetory 

specially hand made 
sold by . 

George Kyriacou 
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/ 
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Compagnie Anonyme 
d'Assurances 

et de Reassurances 

Agence principale a ALEXANDRIE 
Passage Cherif, 8 

B.P.298 - Telephone 2848 

CDOCD4114 

Le Continental-Cabaret 
Ouvert depuis le 21 Decembre dans les locaux de 

1 9  1101r.e 	ornsvriwicw-rik. 	19 1111.‘ 

A la fois, Restaurant - Theatre et Cabaret 
Un Jazz-Band sans pareil- Les artistes les plus fameux 

Cuisine irreprochable — Les meilleures boissons 
	LES PRIX ? Extraordinairement raisonnables 	 

DE LA BONNE HUMEUR. — DE LA MUSIQUE — DE LA DANSE 
voila ce que vous offre 

Le Continental-Cabaret 
Adieu soucis... ennuis... crise... 	— 	PASSEZ UNE SOIREE 

an Continental- Cabaret 
— et vous en serez ravis — 

Ismore 

A visiter 	 te0 Oint10,11e0 residant a l'etranger 
VILLA MEUBLEE a LOUER ch.oisissent de preference des titres de pare a Schutz (Ramleh) 
Rue Centrale. Excellente Exposition. 4 de famille. L'eloignement oft ils se trouvent 

pieces ,au ler etage et 2 pieces an rez-de- les empkhe de surveiller leurs titres de fa- chausspe. Grand jardin, avec 2 chambres 
(chambre a lessive et pour domestrque). con permanente et de prendre de rapides dis- 
c 

li'voio.urs t  tzuos ganms eaitgisn.e rrEtepni  tese ir i:e  silt eastsiesr.  
positions, Aussi la sOrete de leur patrimoine 

Bazar francais. 	
est-elle le premier de leurs souls 0 Depuis 

la boiason sable et rafraichissante 
par excellence 

C. A.50,000.000 

SIEGE PRINCIPAL ZURICH 0 FONDEE EN 1755 

ASSURANCES ACCIDENTS : Individuelles, Collectives Ouvriers, 
Cumulatives Employes Maladies, Responsabilites Civiles, 

Autos, etc., etc. Primes tres redultes. 

L'Assicura trice Italiana 
Capital L. 12.000.000 entierement verse — Reserves L. 54.351.236.02 

Sieta, 	/VIII,AZV 
ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS 1899 

Garde de Titres, Collis, Objets precieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places 
Paiement de Coupons. 

CAPITAL ET RESERVES 
Fcs 111MiLLiARD 208 MILLIONS 

1400 SI LO IS 

IT LYONNAIS 
AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE -  LE CAIRE PORT -  SAID 
s'impose par ses cravateretses chemises  	dgetices ou coi,reozooi,cia/th dam /e MONDE ENTI ER .   



CPlumbie 	 (Plumbic 

"*D6 /".'d  Columbia 
PAELDQIUCI 	 4A  ES DISQUES RECOMMADN1°  QUELQUES 	 DA- 

BLES CHOISIS PARMI LES MEILLEURS 
DU VASTE REPERTOIRE. 

Festival Wagner 1927. 
Parsifal — Siegfried — L'Or du Rhin — La 

Walkyrie. 
Festival Wagner 1928. 

Tristan et Yseult — oeuvre complete en 20 
disques. 

Wagner 1930 - 
Tannhauser — oeuvre complete en 18 

disques. Oeuvres enregistres dans le Theatre 
Wagnerien de Bayxeuth avec les chanteurs 
les choeurs et l'orchestre des Festivals. 

L'Orchestre des Concerts Walther Straram 
et les cceurs Alexis Vlassof sous la direc-
tion de M. IGOR STRAVINSKY. 
disques N. LX. 147, 148, 149. Symphonie de 
Psaumes (Stravinsky r) 	en 6 parties.  

L'Orchestre des Concerts Walther Stra-
ram sous la direction de M. W. Straram 
L7 x 30 Prelude a l'apres-midi d'un faune. 

L7 x 185 Alborada del gracioso (Ravel). 

Seuls Concessionnaires : 	• 

S. ZOOLAQUIS & Co, 
Alexandrie : 	 Le Caire : 

4 Rue Tewfick 4 
	

18 Rue Fouad 1 er. 
27 Bd. Saad Zaghloul 
	

Tel : 54728. 

Chez GROPPI 
Tous les Dimanches, a 11 heures 

du matin, Grand Concert donne 
par l'Orchestre Symphonique, 
sous ladirection du Mo ISAIA. 

Union Geneve 
Compagnies suisses d'assurances. dpital 

social Frs. 26.000.000. 

L'assurance sur la vie mise a la portee 
de tous par Pe'pargne et l'Epargne par une 
pendulette <i Zenith » que l'assure peut 
alimenter au fur et a mesure par de tres 
petits versements, telle est la Nouveaute que 
vous offre l'UNION GENEVE. 

Le travail s'il fait vivre ne mene a l'ai-
sance que s'il se joint a Pepargne. Seul celui 
qui sait mettre de cote une partie du fruit 
de son labeur jouira une fois de bienfaits 
de l'aisance. Et encore faut-il que l'epargne 
soit reguliere, aisee, avantageuse et surtout 
entouree de toutes les garanties de securite 
desirables. 

Toutes ces qualites se trouvent reunies 
dans l'Assurance-,Epargne Union Geneve 
nouvellement introduite en Egypte et dont 
le brevet y a ete depose. L'epargne est 
reguliere parce que stimulee par une pen-
dulette, elle est aisee par le fait que l'inte-
resse effectue ses versements directement 
dans cette pendulette. Enfin combinee 
avec une assurance sur la Vie qui donne a 
l'assure, des le debut, toutes les garanties 
du capital qu'il desire amasser par ses eco-
nomies, elle presente les avantages de secu-
rite inherents a cette assurance elle-meme. 

Les Compagnies d'assurances « Union 
Geneve » concessionnees par le Conseil 
Federal et constituees sur des bases finan-
cieres solides pratiquent les assurances des 
personnes et les assurances des choses. 
L'Assurance des, personnes s'etend aux 
branches Vie (Assurances de capitaux et 
de rentes) l'Assurance-Epargne, Accidents 
et Responsabilite civile tandis que l'assu-
rance des choses comprend les branches 
Incendie, vol par effraction et Bris des 
glaces. 

Pour tots renseignements s'adresser 
la Direction pour l'Orient de 1'Union Gene-
ve, 43 rue Madabegh. Imm. Rabat Tel.: 
54137. 

Maison A. ROSTAING 
60; Rue Faggalah. LE CAIRE 

Atelier de Constructions 
Metalliques Micaniques. — Etudes et 
execution d'installations de tous genres. 

Transmissions : Poulies, paliers etc. — 
Instruments de pesage. - Reservoirs, charpen- 
tes, fenetres; portes metalliques Treui!s 

moteur pour carrieres, etc., etc. 

Anglo Swiss Home Pension 
27, Rue Soliman Pacha — LE CAIRE. 

Direction : A. LOMBARDO. 
Pension de Famille 1 er Ordre 

Chambres richement meublees. 
Position Centrele — Excellente Cuisine. 
Prix mensuels et journaliers moderes. 

4.<>11■041-041 

BANQUE MISR S.A.E. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Siege Social - be Caire, 18, Rue Emad el Dine 
Succursalcs et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vend6meMaris 

Correspondants dans le Monde ender 

Societes criees sous les auspices de la BANQUE MISR : 
1. Banque Misr. France 
2. Imprimerie Misr 
3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage 

du coton 
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie 

du papier 
5. Societe Misr pour le transport et la naviga-

tion. 

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema 
7. Sodiete Misr pour la filature et le tissage du 

coton 
3. Societe Misr tour le tissage de la soie 
9. Societe Misr pour le lin 

10. Societe Misr pour les pecheries 

Rhumes de Cerveau. Maux de Gorge. Rhumes de Poitrine prevenus et gueris a peu de frais 
par les produits WEISER. 

Weiser's Pharmacy : Avenue  Fouad ler.  . LE CAIRE, ainsi que dans toutes les Drogueries et principales Pharmacies de l'Egypte. 

Remisa0e absolument souverain 

contre 

Rhume de cerveau 

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES 

ADRENO-MENTHOLINE WEISER 
Preserve de la coat/igloo de toutes les affections des voles respiratoires 

Guerit le Rhume 

en moms 

de 24 heures 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

molt■mal■ 

Prepare en Suisse suivant la formule 

0•0•0111,0 

ague Belge et Internationale en Egypte 

*0410 

Abadieh Reinhart  
- EL HAWABER 

Les produits suivants, provenant directement de 1'Abadieh 
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en 
detail a la 

BOULANGERIE DE LUXE 

	 V' E. AICHELIN - --- 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham 

The Land Bank of Egypt 

■IIMMINI■IIM  	 
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Societe Suisse our la Construction de Locomotives 
des Machines WINTERTHUR 

Motenrs Diesel 

S.I.M.- Winterthur 

Mateur Diesel S.L.M.-Wintherthur de 200 CV.iype marina 4 cyl. et injection 
mecanique avec apparel! de renversement de marche arbre, itambot et helice 

Agents exclusifs : THE EGYPTIAN ENGINEERING STORES 

I Siege Soc. : Alexandrie 42-44, Rue Sidi-Metwalli

, 
 B.P. 43 — Telephones : 3507, 3508, 335 — Adr. Telegr. : AZIZ 

Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa (Palestine) 

6sc)*(70(z)oc ►cDocc:::•--  

Les appareils (E 

de Radio The 
tg 	llecsteraicl rach  

Laboratoires 

de Chicago, 
ont une 

reputation 
mondiale. 

Les resultats 
obtenus avec 
ces appareils 

sont 
surprenants. 

Renseigneme- 
sits, catalogues, 

essais, 
c.hez les 

distributeurs : 

G. PAYID & Co. 
Rue Elfi Bey 
LE CAIRE 

-.)•0411 -(7710C- 411C4111011011011COC:›6 
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C'est sur disques 

"His Master's Voice" 
que vous pourrez entendre le plus formidable succes de range 

"Peanut Vendor 
Le nouveau « RAMBA FOX-TROT )) 

SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES : 
K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs. 

ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 	 HELIOPOLIS 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghraby 	lo, Boulevard Abbas 

Succursale : Immeuble Rialto 	—:— 

Banque Commerciale de Bale 
Zurich BALE Geneve 

Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000 

Toute operations de banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Reprentant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Societe Xrtortyrne Suisse) 

CAPITAL: 	Francs. S. 2.250.000. 
OBLIGATIONS : Francs. S. 5.000.000. 

remede souverain contre: 
le rhumatisme & la sciatique, la nevralgie, 
la grippe, les maux de tete. 

Reconnu par des milliers d'attestations. 

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. 

Banco Italop-iEgiziano 
Societe Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit Lst. 1.000.000 — Verse Lst. 500.000 

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE 

Filiales : Alexandrie, Le Caire, Benha, Beni-Mazar, Beni-Souef, Fayoum, Mansourah, 
Mit-Ghamr, Minieh et Tantah. 

Toutes les operations de Banque 
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes. 
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NESTLE 
4e doyen des 

kits suisses 
4,VIRTA 	originale  de l'Inventeur  

EN VENTE PARTOUT 

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE EsTttE  

Priti  sur Hypothegues long ou court terme. - Acguisifion de creances hypothecaires. 1 1 	Ulf  Acceptation de capitaux en 'depOt avec ou sans interets. 

Z

Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decrtt Royal du 30 Janvier 1929. 

tal sowierit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.T. 500.000 

jt Social au Caire : 45, rue Kas el Ni!. — Siege Alexsndrie : 10, rue Stamboul 

Corrisondants dans les principales Ville du Moudc. — Traite tous les operations de Banques. 

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les 
ursales Egypiiennes de, la Banque Beige pour 1'Etrangre. 

Elle a OtO fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et 

.aaairegiesiaaes importances, parmi lesquellesfigure la Banque Commerciale de Bale. 

.u• 	BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 
§=iitonyrne Egypiienne fond& par Decret Khedivial du 10 Janvier 1905. 

Siege Social a ALEXANDRIE -- 
.,AL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg 805.000 

k injection micanique 
-- du combustible — 

Compresseurs 
Rotatifs 

Ft Pompes a vide 

- Winterthur 
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SIEGE ADMIHISTRATIF., ,... 6, Rue Cherifein (Le Caine) 
SIEGE SOCIAL   16, Rue de Hollande (Geneve) 

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS 

avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et A vue. 

Capital: 	Lstg. 3.000.000 
Reserves : Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. — SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les ville.s principales de l'Egypte et du' Soudan. 
Agence de Londres : 6 & 7, King William Street, E. C. 4. 

National Bank of Egypt I Constituee aux termes du DECRET KHEDEVIAL du 25 Juin 1898 
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