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Chronique hebdomadaire
Une commemoration patriotique
N'est-ce pas le Chevalier de Boufflers
qui rendit deliciensement hommage au
Pays de Vaud et a ses habitants? Qui done
ayant vecu sur «les rives fortunees» chantees par le Doyen Curtat, au milieu de ces
populations a l'esprit pondere et malicieux, au parler placide a l'energie tranquille, n'a pas appris ales connaitre et
les aimer ?
Le Canton de Vaud a tenu a dormer cette armee, en reponse aux provocations repetees des extremistes qui, pour n'etre
pas nombreux n'en sont pas moins brayants, un eclat particulier a la commeration du 129e anniversaire de la ire reunion
a l'HOtel de Ville de Lausanne, du Grand
Conseil vaudois, le 14 avril 1803. La ville
et les villages avaient pavoise. La campagne et le ciel s'etaient, eux aussi mis
l'unisson .Le vert et le blanc etaient les
couleurs du jour.
l'initiative de l'AsA Lausanne, grace
sociation patriotique vaudoise, une manifestation a en lieu le soir a la Cathedrale en presence d'une foule enorme.
La ceremonie a etc ouverte par la Marche vaudoise de Jacques Dalcroze, puis apres une emouvante priere de M. le Professeur G. Chamorel, M. Henry Vallotton, president de l'Association patriotique vaudoise, a adresse ui eloquent hommage au president de la Confederation,
soulignant l'estime dont il est entoure,
le role qui lui incombe la Conference du
Desarmement. 11 a egalement salue la presence de M. le Conseiller federal Pilet
Go/az, du President du Conseil d'Etat, du
syndic de la ville de Lausanne et a rendu
hommage aux societes instrumentales et
chorales qui avaient bien voulu preter
leur contours a cette manifestation patriotique.
Ce soir, a declare M. Vallotton, et ces
paroles ont eveille de longs echos dans les
coeurs de tons ses auditeurs, 1'Association
patriotique vaudoise se presente devant le
peuple vaudois pour lui dire publiquement ses inquietudes, son but, sa volonte,
et lui demander tout son appui.
Nos inquietudes? Elles viennent de la
propagande empoisonnee des hommes qui
prechent la revolution, qui sement le desordre et la haine, qui dressent les citoyens les uns contre les autres, qui,
l'abri d'une legislation insuffisante,poussent impunement des jeunes refractaires
a la prison, - de ces hommes qui, en un
mot, veulent la ruine de l'Eglise et du
pays. Propagande intense, sournoise, quotidienne, qui se plisse dans les familles,
s'insinue dans nos ecoles, penetre dans
nos casernes, tree des cellules dans nos
usines, s'infiltre jusque dans nos hameaux
les plus recules et cherche surtout a corrompre l'ame des jeunes, l'ame des citoyens de demain.
Notre volonte? Lutter contre cette propagande, defendre par tous les moyens
les principes de la patrie, de la foi, de
l'ordre, qui sont les bases memes de nopied,
tre democratie. Oui, lutter pied
sur le terrain choisi par nos adversaires:
a l'ecole et ,dans la famille, la caserne et
darts la rue.
Adversaires de la lutte des classes,
nous voulons l'entente et la solidarite active entre les citoyens de toutes conditions.
La manifestation de ce soir resume toutes nos aspirations : nous celebrons ensemble une fete patriotique a la Cathedrale. La priere inscrit a cote du
mot de «Patrie» le mot de « Dieu ».
Vous entendrez les magistrats du pays
qui representent des confessions et des
partis politiques differents. Enfin, nous
avons convie ici tout le peuple, et nous
cdnsacrons aux familles des chOmeurs le
montant integral de la collecte. Telles sont
nos inquietudes, nos volontes, notre
Mais pour lutter victorieusement, nous
avons besoin de vous tous: societes, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles.
Vous qui aimez ce pays merveilleux,
quelks que soient votre religion et vos
opinions politiques, simplement parce
que vous aimez ce pays et voulez le pronotre association Ainsi
teger, adheirez
grace .a votre appui, - la grande banniere rouge
croix blanche et la petite banniere verte et blanche flotteront toujours
plus haut dans le ciel bleu, et leurs conleurs se confondront dans les eaux du Leman ».
M. J. Dufour President du Conseil d'E•tat succede M. H. Vallotton et apporte
le salut des autorites vaudoises et rappelle que le 14 avril 1803 marque l'entree du
canton de Vaud dans le giron de la Confederation suisse comme republique alliee el 19me element du faisceau federal;
elle marque aussi repartouissement d'un
rove de liberte nourri pendant plusieurs
siecjes, suivi d'un siecle et quart de travaux perseverants pour sa consolidation.
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C'est alors an tour du President de la
Confederation de prendre la parole.
M. G. Motta a prononce a l'occasion de
cette comemoration patriotique, un de ses
discours, aussi remarquables de forme
que de pensee, qui out porte haut et loin
la reputation d'eloquence du premier magistrat de notre pays.
Sous les yokes venerables de cette
cathedrale, on s'accomplissent dans un
rythme regtilier les actes les plus solennels de notre vie publique, a dit M. Motta,
vous etes reunis pour attester votre volonte d'union et de concorde. Vos esprits s'elevent d'un mouvement harmonieux de
la petite patrie a la grande et de la granla patrie plus grande encore, qui est
de
l'humanite, symbole elk-meme de la cite
infinie des ames immortelles.
Certes, l'essence de notre .democratie
la differencie de plusieurs autres qui
portent le meme nom. Elle est le produit d'une evolution seculaire. Elle n'est
pas cette fine aux traits blemes qu'engendre la raison pure aux epoques de revolution. Son visage est paisible et serein;
elle est issue du mariage du bon sens populaire avec l'experience de chaque jour.
Et s'il est historiquement exact que la Revolution francaise a aide puissamment le
pays de Vaud et le Tessin a devenir des
cantons autonomes, it n'en reste pas moms
que votre canton comme le mien ont appris a se gouverner eux-memes grace
l'exemple de gouvernements republicains
qui leur etait venu des cantons de la vieille Confederation. Cette influence bienfaisante de l'ancienne democratie alemanique sur les conceptions francaise et iralienne de la liberte politique marque d'un
trait c.aracteristique et durable nos institutions.
Lorsqu'un .peuple a su se developper
par degres pendant une longue histoire
et a realise ainsi des institutions garantissant a la souverainete populaire la plenitude de son exercice, ce peuple a perdu
definitivement le gait des utopies et des
secousses violentes.
meme de realiser tous les proIl est
gres sociaux par le jeu naturel de ses lois.
Il est sourd aux cris de l'envie. Il deteste
la revolution, qui sait detruire, mais ne
sait pas rebatir. Il sait qu'ouvriers, paysans, fonctionnaires, commercants, industriels, tous forwent entre eux une association solidaire. On n'a jamais vu les paysans satisfaits la ou souffrent les ouvriers, ni les ouvriers contents de leur sort
un dur traon les paysans sont atteles
vail sans recompense suffisante. Il y a eu,
il est vrai, aux premieres phases du capitalisme moderne, des patrons enrichis
et des ouvriers miserables, mais cett eperiode brutale d'un capitalisme sans contrOle est revolue. Il n'est plus aujourd'hui . d'exploitation industrielle qui endchisse son proprietaire sans avoir l'obligation de remunerer equitablement tons
les agents de la production. Il n'y a pas
de sante pour le tout si une partie est malade. Une des conditions du bonheur pour
les individus et l'entr'aide collective. Pas
d'Etat florissant la oil la famille n'est pas
fortement assise et generalement respectee: Pas de famille heureuse 1a oil l'individu n'a pas acquis le sens des responsabilites et des interests qui le depassent : Et,
pour tous, grands et petits, riches et panvres, dirigeants et diriges, individus et
collectivites, la sainte loi du travail, le
commandement sacre de l'amour
Lorsque les temps sont durs et que les
incertitudes du lendemain inquietent les
cceurs, les bons citoyens sentent encore
plus fortement que dans les temps trangullies les liens de la fraternite. Its
rent les rangs pour se donner mutuellement force et courage. Les sacrifices qui
leur sont demandes, ils les font genereusement, offrande necessaire sur l'autel de
la solidarite commune. Non, il n'y a pas
de patrie qui merite plus que la notre d'etre aimee. Lorsque notre langage vent exprimer l'amour le plus pur, le plus profond, le plus durable, il parle de l'amour
du fils pour la mere. Cette patrie suisse,
nous l'aimons comme une mere !
Le discours du President de la Confederation avait etc precede de l'execuEon
par le Chceur td'Hommes de Lausanne du
beau chceur de M. Paul Miche oTerre de
calme et de ,douce plaisance» que plusieurs
de nos lecteurs ont entendu ici-meme et
dont les paroles ont jailli en Egypte, d'un
cceur en exil.
Nous regrettons de ne pouvoir reproduire le discours de M. le Conseiller federal
Pilet Golaz.
Ce dernier, avec beaucoup d'envolee et
d'emotion, a fait l'eloge de Paine vaudoise et de ses vertus : l'equilibre, la mesure
et le bon setts.
.«Realistes, en terriens que nous sommes
nons ne nous revoltons pas•contre les gran-

a

a

a

a

la

-

des lois naturelles ou humaines. Nous les
subissons avec courage, sans escompter le
miracle qui nous eviterait l'ineluctable.
Nous ne goiitons guere les charlatans, les
phraseurs, qui promettent tout et ne tiennent rien.NOus nous rappelons que le monde est monde, quels que soient les systemes
quels que soient les regimes. Nous n'oublions jamais que toutes les existences,
brillantes ou miserables, s'achevent de la
meme fin et, dans cette meditation, nous
puisons la sagesse de rester calmes et ponderes. »
Il a exalte les traditions tonjours vivantes que restent cheres aux Vaudois: la Famine et l'Eglise.
«Plus que jamais, elles sont necessaires
Dans l'epoque troublee que nous traversons, on la civilisation dont nous etions
si fiers se cherche et ne se reconnait plus,
on les esprits enivres par des ,decouvertes
etonnantes abandonnent l'idee pour la
matiere, on la technique - instrument
merveilleux - se prend ,pour tine idole,
on l'homme oublie qu'il ne vit pas de
pain seulement, ce sont ces qualites qui
peuvent nous sauver. Exaltons-les Elle
triompheront demain ou... Mais pas de
sombres presages dans cette journee de
joie recueillie.
Ne nous leurrons point, cependant. Les
temps s'annoncent durs. Le poids de l'inquietude humaine va s'alourdir encore.
Le sort frappera peut-titre. Restons maitres de nous-memes pour n'etre pas jugules oar les evenements. Attendons avec
calme les renouveaux promis aux patients
et aux sages. Soyons forts par la raison.
Bon sens, equilibre, evolution mesuree
de ce qui fut vers ce qui sera, tradition
d'on jaillit l'action, famille qui continue
et qui developpe, cohesion nationale dont
emanent les fermes energies, foi, source
du vrai courage; ces dons royaux de la
Providence an peuple vaudois, nous 1 :,s
la grande
consacrerons genereusement
Patrie. Fils vigoureux d'une mere bien
aimee, offrons-lui nos vertus. Dieu nous
benira du haut des cieux. »
Et j'en sais, qui a Alexandrie comme au
Caire, devant leur radio qui ne reussiAsait
ce soir-la, a leur faire entendre Sottens
est-ce la faute au «sot temps» ou
Sottens? -ont pour finir, de guerre lassse,
choisi dans leur bibliotheque, qui un Ramuz ,de derriere les fagots, qui, le «Nous,
Vaudois» de Gorgerat ou encore cette delicieuse «Terre de chez nous» de -Rene
Burnand, et out participe, eux aussi avec
une ferveur accrue par la distance et le
la commemoration des vertus
temps,
d'une race et d'une terre qui ajoutent un
notre patrimoine helvesi riche tresor
tique.
F.
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Lettre de Suisse
La Situation de la Suisse sur le marcite mondial.
D'un milliard 376 millions de francs en
1913, l'exportation suisse est montee a
plus de deux milliards pendant les annees
1927-1929 (nous faisons abstraction de
Vann& 1930 qui marque le debut d'une
periode descendante). Ce fait semble demontrer le progres des industries suisses
sur le marche mondial. Il existe, meme
si l'on tient compte de la hausse des prix,
puisque de 8 millions 671 mille quintaux
en 1913 notre exportation s'est elevee
10 millions en moyenne pendant les dernieres bonnes annees.
Mais le developpement absolu d'apres
les statistiques suisses ne donne qu'une
image incomplete de la situation. Pour la
preciser, it faut faire des comparaisons
internationales pour lesquelles nous nous
servirons des donnees de la S. d. N.
L'indice de la valeur des exportations
mondiales a passe, suivant les calculs de
la S. d. N., de 100 en 1913 a 172,5 en 1929.
Pour la Suisse cet indite n'est que de 150.9.
Notre pays se trouve donc en dessous de
l'indice d'accroissement moyen, il est vrai

en fort bonne compagnie, notamment de
l'Angleterre et de la France, ce qui n'est
qu'une pietre consolation, car la Suede et
le Danemark, par exemple, se trouvent
avoir depasse fortement l'indice moyen.
La Belgique aussi, surtout ces dernieres
annees. Voici encore un autre point de vue.
En 1913, les exportations de la Suisse
constituaient 1,45 % des exportations mondiales, en 1929 1,22 %. Faisant abstraction
de pays tels que les Etats-Unis, le Japon, le
Canada, etc., dont la part au commerce
mondial s'est notablement accrue, il est
utile pour nous de relever la situation des
Etats-Unis moths grands. A la suite de la
guerre, le pourcentage des exportations de
la Belgique a passe de 3,83 en 1913 a 2,73
en 1929. Depuis quelques annees it montre
toutefois tres nettement une tendance au
relevement. La Suede passe de 1,19 a
1,48 %, le Danemark de 0,93 a 2,31.
Qu'en est-il maintenant de nos relations
avec les divers marches ?.-fPur vela examinons tout d'abord quelles sont les modifications subies au cours ces derniers
vingt ans par le courant deli echanges internationaux. Oil en est plus particulierement ce qu'on a appele le < detrOnement
economique » de l'Europe ?
Il est indeniable que la part de l'Europe
au commerce mondial a flechi puisqu'elle
a passe de 58,4 % en 1913 a 52,2 % en
1929. Mais d'un autre cote, cette part a
eu au cours de ces dernieres, annees de
nouveau la tendance a s'accroitre. En 1926,
par exemple, elle n'etait que de 48,1, en
1927 50,4, en 1928 51,7 et en 1929 52,2 %.
Ce redressement temoigne de l'importance
encore capitale du marche europeen pour
les exportateurs. Rappelons a ce propos
la repartition de l'exportation suisse par
continents.
Europe .... 74,59
70,78
73, 7
Afrique ...
1,46
2,48 2,33
Asie
4,24
7,91 7,59
Amerique 17,87
16,81 15,45
Australie
1,84
2,02 1,66
100 %
100 % 100 %
Cette situation montre que notre exportation trouve encore dans les pays europeens ses principaux debouches. Mais
il est evident, d'autre part, que le fait de
l'importance accrue des pays d'outre-mer
ne doit pas nous echapper non plus, parce
que les « potentialites », comme disent les
Anglais, sont de ce cote encore plus grandes.
Seulement dans quelle mesure un petit
pays comme la Suisse peut-il y obtenir sa
place au soleil ?
On parle beaucoup, avec raison, de l'avenir economique de l'Amerique latine.
Pour le moment, on peut relever que sa
part aux echanges internationaus n'a pas
beaucoup varie; elle se monte pour 1929
A 8,3 comme pour 1913. Les pourcentages
qui viennent d'etre cites ne sont qu'un
indice de la situation de l'Amerique latine
par rapport aux autres continents qui ont
accapare une portion relativement plus
grande du commerce international, car
les chiffres absolus de son commerce exterieur sont tres superieurs a ceux de 1913.
.

A. Masnata
Directeur de l'Office Suisse d'expansion
commerciale.

La Suisse en Egypte.

MAX VAN BERCHEM (1863-1921)
M. le Dr. Combe prepare une monographic des Suisses en Egypte. A cette longue
lignee de voyageurs et de pionniers se rattachent les deux savants Max Van Berchem et Edouard Naville dont M. Combe
fut

a

Apres un baccalaureat es lettres
Geneve, des etudes orientales en Allemag,ne
et en France imprimerent immediatement
aux recherches du jeune Max Van Berchem un souci de methode et de precision,
qui caracterisera tous ses travaux. C'est
tie 1886 a 1891 que se precisera sa pensee.

Dans sa these de Leipzig, sur nit sujet
peu pres nouveau : < La propriete territoriale et Pimp& foncier sous les premiers
Khalifes. Etudes sur Pimp& du Kharag»
1886, it precisa avec taut d'autorite le sens
du terme Kharag, en montra si bien la valeur
et traca si nettement les origines du systeme fiscal musulman, qu'on sentit aussitOt
un maitre.
Un premier voyage en Orient en 1886,
un second en 1888, un troisieme consacre
au Caire en 1889-1890, orienteront d efinitivement Van Berchem vers ce qui sera
son oeuvre : la copie et l'explication des
inscriptions arabes, pour en faire la base
des recherches sur le developpement historique des peuples musulmans. Aussi,
des son retour en Europe, le projet d'un
grand recueil des inscriptions arabes se
precise, et il l'expose dans sa fameuse
Lettre a M. Barbier de Meynard, parue
dans le Journal Asiatique de Paris, en 1892.
Il sent le necessite de jeter aussi bien un
cri d'alarme qu'un appel d'avertissement
et de direction aux savants du monde either
les monuments musulmans sont negliges ;
leurs ruined magnifiques encore, ne seront
bientOt plus que des vestiges informes d'un
glorieux et artistique passé, et leurs inscriptions historiques disparaissent sous la couche des stucs modernes, ou surtout sous les
coups de marteau des ignorants. Il faut
immediatement relever tous les textes
graves sur les mosquees, les tombeaux, les
chAteaux-forts, les tours ou les ponts ;
photographier les monuments, les mesurer
et les dessiner ; explorer toutes les regions
musulmanes ; etudier les nombreux objets
mobiliers qui ornent les musees et les collections particulieres, publier ces texets systematiquement, de facon a en faire un cornmentaire vivant des institutions musulmanes
Cette collation devait enfin servir a classifier les monuments arabes, a les inventorier
et a les dater, donc a jeter les bases d'une
etude scientifique des arts musulmans.
Voila Fceuvre a laquelle Van Berchem
a attaché son nom, par tous les travaux
publics depuis 1891 ; et c'est dans ce but
unique qu'il fit encore de nouvelles explorations en Syrie, 1892-1895. au Caire de
nouveau, ainsi qu'a Jerusalem 1913-14 ;
puis encore au Caire, 1920-21. C'est au
retour de ce dernier voyage qu'il succomba
epuise.
(Life la suite a la page 6.)
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Memento de la Semaine
ALEXANDRIE :
Samedi et dimanche 23 et 24 avril
Tennis Coupe Reinhart.
Samedi ,23 Avril a 9 h. 30 au Cercle
Suisse : Soiree dansante.
Jeudi, 28 avril a 7 h. p.m. au Cercle
Suisse : Assemblee Generale de l'Ecole.

LE CAIRE :
Samedi, 23 avril au Cercle Suisse: Seances cinematographiques a 6 h. et 9 h. 30
redi, 27, a 5 h. p.m. au Cercle
Suisse: EleGtion du nouveau Comite des
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lt
s
e.

La procession commemorative de Naefels, l'heroique victoire que
(Photo l'Illustre).
les Glaronnais remporterent le 9 avril 1388.

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

2

•i•

.

Suisses d'Egypte

.'••

dt
it

ttr

40 .

mi .)

xi

M. Paul Decorvert lors de son voyage
en Egypte a eu l'occasion de s'arreter an
Cercle Suisse d'Alexandrie at de prendre
contact avec ses compatriotes d'Egypte.
Voici les lignes chartnantes qu'il leur consacre dans la Gazette de Lausanne :
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Au cours ' du voyage que nous avons
eu l'occasion de faire recemment en Egypte, en compagnie de la Presse latine,
.nous avons eu le plaisir, pendant les races loisirs que nous laissaient les souvenirs
des Pharaons et des Khedives, de rencontrer quelques-tuts des Suisses qui sont ins# f4 I
talles au. Caire et a Alexandrie.
Un touriste qui se rend a l'etranger declare volontiers qu'il a autre chose a faire
que de retrouver des compatriotes et qu'il
prefere les eviter. Ce sont des mots qu'en
dit, mais, sitot la hontiere franchie, lequel d'entre nous n'a pas eprouve un pert
de joie et de detente a rencontrer sun son
chemin un compatriote qui a
tenter la
BIENNE
chance ailleurs.
Pour sauvegarder les beautes du lac
Quelle fierte ne ressent-on pas a consVendredi a eu lieu a l'ile de
de Bienne.
tater le rayomiement lointain de son pays
St.-Pierre, sous la pesidence de M. Bcesigrace a quelques exiles qui ont la responger, conseiller d'Etat, une asseMblee de
sabilite de le representer, de le faire apdelegues des districts et communes riveprecier, d'en defendre, dans la mesure de
rains du lac de Bienne et de diverses orgaleurs moyens, les interets et l'honneur.
nisations officielles et privees, afin de disLes Suisses fixes a Alexandrie se sont
cuter les mesures qu'il faudrait prendre
fait, dans cette ville active et prospere,
pour enrayer l'envahissement des rives du
une situation digne d'envie, non toutefois
lac par les marchands ambulants les samesans effort et sans peine. Il convient 'de
le repeter, car bon nombre de gens s'imadis et dimanches et pour degager les rives
ginent qu'il suffit de s'expatrier pour que
et le paysage. Apres discussion, l'assemla vie soit facile et que la fortune •vienne
blee a vote une resolution approuvant 'Ien dormant.
nitiative des departements cantonaux des
On sait qu'il existe a Alexandrie un
travaux publics et de la justice, tendant
Cercle Suisse qui a eu la chance de posseelaborer des reglements de la construcder, grace a l'initiative et au devouement
tion et des plans d'alignement afin de rede quelques-uns, un bel immeuble on nos
gulariser le developpement que prennent
compatriotes peuvent sereunir et se deles nouvelles constructions le long du lac
lasser. Maints details de son architecet pour permettre de construire des allees
ture et sa decoration interieure offrent
le long des rives, de facon a ameliorer et
aux hates de ces lieux un echo touchant
conserver la beaute du lac de Bienne.
du pays. Meubles rustiques, gravures,
objets familiers rappellent des souvenirs
GLARIS
lointains. Une grande salle oil Von peu.t
loger plusieurs centaines de personnes,
Par un temps de printemps et en prepermet
''organisation de soirees et des
sence de pres de 5000 personnes, le peuconcerts.
Recemment le violoniste Paul
ple de Glaris a celebre jeudi la bataille
Miche,
professeur
a Geneve, s'y est fait
de Naefels. Le landamman Hauser a proentendre avec succes.
nonce un discours. La Societe cantonale
La maison comprend encore des salles
de chant a execute une nouvelle oeuvre de
de
lecture oil l'on vient lire les journaux
Pfirstinger rappelant les nobles faits d'ardu
pays, des salles de jeu, un jardin que
mes des Glaronais a Naefels. Une messe a
pavoisent
des bougainvillees, des tennis,
clos la manifestation patriotique.
un jeu de quilles et, ce qui n'est pas a dedaigner, une cave d'ou l'on voulut bien
La conference de M. Musy
extraire en notre honneur une bouteille
La conference que M. le conseiller fede Dezaley qui, sous le 31e degre de latitude, se comporte ma foi fort bien, et
deral Musy a prononcee a Geneve et Laul'on ne saurait trouver meilleur cru pour
sanne sur «La Suisse dans la crise actueltrinquer a la sante. du pays.
le» a paru en brochure chez l'editeur AMais les Suisses d'Alexandrie n'ont pas
Geneve.
lex. Jullien, a
borne la leurs efforts. Its ont songe non
Nombreux seront sans doute ceux qui
seulement a eux-memes mais a leurs entiendront a posseder le texte integral de
fants en creant tine ecole qui a fete le 12
ce magistral expose, qui a souleve un
novembre de ran passe son dixieme angrand inter& tant en Suisse qu'a l'etranniversaire. •
ger et qui jouera encore un role imporPour commemorer cette date, le Bultant dans le debat public relatif a notre
letin suisse d'Egypte, un hebdomadaire
situation economique et financiere.
vivant et bien redige, vient de consacrer
un numero special aux .ecoles suisses d'EPropagande suisse a l'etranger
gypte. Ii y rappelle le souvenir de M. Auguste Jacot. Un bel hommage est egaleDu 5 au 30 avril sp tient a Londres une
ment rendu aux fondateurs de l'ecole . acgrande exposition du logement. Des appareils telephoniques exposes par l'administration anglaise seront branches avec
un haut-parleur sur le circuit reliant la
Suisse a Londres. Ces installations seront
mises gratuitement a la disposition des
maisons de commerce, agences de voyages,
societes sportives, hotels suisses pour leur
permettre de faire de la publicite. 'Les
entreprises qui desirent participer a cette
propagande sont priees de s'annoncer
''Office telephonique. Il ne sera donne
suite qu'aux premieres demandes d'inscription.
( • ',J.
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tuelle,a Monsieur et Madame Alfred Reinhart, ainsi qu'a feu Monsieur ChristianLorenz Allemann, a son fils M. Fritz Allemann et a tous ceux qui ont consacre leur
temps et leur peine a l'Ecole et ont travaille a sa prosperite. Bien installee dans
des locauX vastes et aeres, pourvue d'un
joli preau, l'Ecole d'Alexandrie ne compte pas moms de 35 eleves.
Dans son numero special, le Bulletin
Suisse reserve egalement une place a l'Ecole suisse du Caire, fondee en 1929 et qui
a ete frequentee en 1931 par 22 eleves.
Quiconque s'arrete quelques jours
Caire et descend au Semiramis, au Shepheard's ou au Continental n'a qu'a se feliciter de l'accueil et du confort qu'on y
trouve. Si le voyageur est un Suisse, it
lui est d'autant - plus agreable de constater
que ce sont des Suisses auxquels on a
confie le soin d'administrer ces beaux hotels et que nos compatriotes, la-bas, defendent remarquablement la reputation
d'organisateurs que nous nous sommes
acquise clans le domaine de l'hOtellerie.
A part les Barbarins de la Haute-Egypte, coiffes du tarbouch et vetus de leurs
costumes blancs et rouges, qui vous &A ,
a table avec la dignite et la «ravite vent
de grands seigneurs orientaux, la ;lupart
du personnel est suisse.
Je n'oublierai jamais cette soiree que
nous avons passee dans le hall du Winter
Palace Mt taut d'illustres personages
sont arretes: les souverains et les princes
heritiers, hommes politiques, artistes, savants, les grands de ce monde et les gloi- .
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E. LINDI
AGENT GENERAL

Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba. - Teleph. 54133
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ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Teleph. 34 39.
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Messageries Maritimes
D'Alexandrie a Marseille
resphm,dboxuresta

cinema. Nous evoquions leur souvenir l!P
degustant un flacon de Neuchatel que
nous offrait notre hate, l'aimable M. Badrutt. Car le Neuchatelois, pareil aux legendaires Bourgognes auxquels un voyage
aux Irides confere une vertu speciale, s accomode tres Men de la traversee et petille
remarquablement dans les pays chauds.
A batons rompus, M. Badrutt nous contait avec quelle emotion it entra l'un des
premiers, grace a l'obligeance de M. Carter, dans l'hypogee de Toutankamon encore encombre par le mobilier funeraire
qui est aujourd'hui au Musee du Caire.
Mais comme it faut Men, un moment
ou redescendre sur la terre et reprendre contact avec le moment present,
notre hate nous dit, a la fin de la soiree,
avec un leger sourire. « C'est vraiment
dommage que votre temps soil compte et
que vous ne restiez pas ici un ou deux
jours de plus, nous aurions mange ensemble une fondue et vous auriez pu
vous rendre compte qu'on ne la prepare
pas mal a Louxor. »
C'est un argument qui, a lui seul, serait
.suffisant pour determiner pas mal de Vaudois a se rendre en Egypte.
P. Decorvet.

Depart chaque Samedi a midi, par les paquebOts de grand luxe
CHAMPOLLION et MARIETTE PACHA (16.000 tonnes)
et les S/S SPHINX (15.000 t.), THEOPHILE GAUTIER (10.000 ton.)
PATRIA (16.000 t.). PROVIDENCE (16.000 tonnes).

De Port Said a Marseille
par les paquebots des lignes tie l'au dela de Suez
(deux departs par semaine)

WAlexandrie a Beyronth
(departs hebdomadaires)

Voyager par les
MESSAGERIES MARITIMES
est un plaisir

AUX SUISSES DU CAIRE.

Les membres du. Cercle suisse et
leurs families sont cordialement invites a assi ster a la seanc e cinematographique gratuite qui aura lieu au
cercle le samedi 23 courant a 9 heures
et demie.
Le clou de la soiree sera certainement les dernieres actualites suissesegyptiennes.
Que ceux qui ne les ont pas encore
vues ne manquent pas cette occasion.
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EN SIX MOTS
sur TOUTE LA TERRE

Sulzer Freres
Le Caire Alexandrie

L.inauguration de la nouvelle gare
internationai de Chiasso.

L'inauguration de la nouvelle gare internationale de Chiasso a ete marquee
mardi par une simple manifestation a
laquelle assistaient des representants des
Chemins de fer federaux, de ''administration ferroviaire et douaniere italienne,
des autorites fantonales tessinoises, dont le
conseiller d'Etat Canevascini, chef du
Departement (des travaux publics, et enf in
de la ville de Chiasso.
Apres la visite de la gare la ceremonie
s'est ouverte gr un discours du directeur
du 2e arrondissement des Chemins de fer
federaux, M. Labhardt, qui fut prononce
dans le grand hall de la gare. Les participants se rendirent au buffet ou fut servi
le banquetffficiel au cours duquel on entendit M. Schrafl, president de la direction
des Chemins de fer federaux, M. Pessina
syndic de Chiasso, et le copmandeur Mathis, qui apporta le salut du gouvernement
italien.
Les travaux de construction, qui durerent plusieurs annees, ont cane au total
18 millions de francs. Une partie de cette
somme est supportee par l'Italie.
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Les peuples du monde entier sont d'accord
pour faire l'eloge du rendement &torment
du prix excessivement has du Dupl icateur rapide

Geha Rotary

C'est la raison de son succes sans precedent
ve.01,40%.0•40‘40•404400,0,0•40%.vo
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GRANDS MAGASINS

M/S VICTORIA au Lloyd Triestino a TRIESTE construit et
equipe par les Cantieri Riuniti de l'Adriatico a TRIESTE
de Moteurs C.R.A. - SULZER de 17000 HP. eff.

HANNAUX
Actuellement Riches assortiments
en articles pour Plage
et Bain de Mer
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Habillez-vous avec gout et a prix
raisonnable

ch ez LEON FONSTEIN, Chemisier
Diplome de Paris
Midan Suares, ler age, LE CAIRE

(eiGirant de .Bernard. AU CARNAYAI DE YENISE
10 % d'escompte a tous les abonnes du 'Bulletin'
111■IMEMMII MMIIM#

31E"311BIC 41151.
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Societe Egyptienne des Petroles, " S. E. P. "
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
l'honneur d'une princesse ce petit temple,
si harmonieux, si juste de proportions, qui
resplendit comme un eclair precurseur. Et
devant ce cintre doucement inflechi, j'aimerais que le bon maitre, aujourd'hui dispart', qui m'apprenait jadis que la voilte
mes
est une invention romaine, flit
sourirait et reconnaitrait que l'Egypte reserve bien des surprises et enseigne
l' umilite ;

NOT& DE VOYAGE

En Egypte

a

Le passe vivant
(Voir Bulletin No.

14)

On pent admirer la renaissance egyptienne, l'essor que ce, pays a pris depuis un
sa fertilite, son climat, grasiecle, grace
ce au labeur de ses habitants, Perssite qu';1lustrent Si bien les deux grandes villes du
Caire et d'Alexandrie.
Mais c'est pour son passé aussi qu'on
vient en Egypte. Il domine le present de
sa haute masse millenaire. Nulle part, it
n'est aussi vivant. Nulle part cette palpitation de la vie ne s'est prOlongee an dela
d'aussi vastes espaces dans le temps. Scenes de la Chasse et de la'peche, gestes familiers d'un faucheur, grands et petits
personnages d'il y a trois ou quatre mine
la portee de la main.Conannees sont
tre la muraille, les couleurs out garde leur
peine vous separe
fraicheur. Un metre
de ce passe fabuleux qu'un concours de
tracirconstances unique a sauvegarde
vers les. ages. Ce souffle montant des profondeurs du passe vous fait tourner la tete
et l'on ,doit faire un effort pour se rendre
la realite.
Tout ce ate Fon peu avoir In tsoricernant l'Egypte ancienne est eclaire soudain
par une lumiere inattendue. Vos lacunes,
vos prejuges, vos idees fausses ont le poids
quel point
d'un remords. Vous mesurez
vous avez meconnu le drame spirituel, aigu
au moment
et poignant qui se jouait
on 1'Europe ebauchait a peine de vagues
revel.
C'est d'ailleurs parce qn'ils cherchaient
sans cesse a connaitre rinconnaissable,
parce que la vie de l'au-deli les obsedait,
parse qu'ils s'efforgaient, longtemps avant
le sombre passage, de preparer leur exisl'image_ de la vie d'ici-bas,
tence future
de graver sur la muraille ce dont un jour
leur «double» aurait besoin, que nous pouvons entrer dans leur intimite. Et quand
on a la chance d'etre conduit par un guide aussi bienveillant et aussi evocateur que
le professeur Foucart le passe devient étrangement vivant.
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Chez le grand seigneur Ti

la, a
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Saqqarah
C'est par les vestiges de Memphis, a
quelques kilometres au sad du Caireolu.'on
commence votre initiation a l'histoire de
l'ancien Empire. Memphis n'est plus qu'une palmeraie, mais l'ouest, sur les collines qui bordent la vallee et qui allongent
leur echine fauve sur le ciel pale, les rois
ont bati, a l'ecart, leurs demeures eternelles qui s'orientent vers la Grande Ourse.
Apres avoir quitte les cultures, le chemin escalade les premieres pentes du desert. On vient de passer sans transition de
l'Egypte verte aux sables et la pierraille.
Entre ces deux royaunaes, la frontiere est
aussi nette que la ligne ideale separant
.deux Etat& Vous pouvez avoir un pied
dans ce champ de jeune ble, aux pouskes
fraiches, que horde un etang pique d'ibis
blancs, et l'autre pied dans cette matiere
fluide, doree ,tombee du sablier du temps.
L'Egypte nous l'avons dit, aime les contrastes et les antitheses. La-haut sur la colline, les einq marches de la pyramide de
Saqqarah, degres pour geants, escaladent
le ciel.
Parce qu'elles sont plus hautes et qu'elles prennent mieux la pose devant les photographes, les trois pyramides de Guizeh
ont atteint, elles, a la grande notoriete et
out eclipse leur voisine; et cependant Saqqarah, de la troisieme dynastie,est leur ancetre.
Une ancetre qui n'a pas encore fait toutes ses confidences. Que de trouvailles nous
reserve encore cette terre des morts. Chaque annee, elle livre un de ses secrets et le
Musee du Caire sera bientot trop petit
pour accueillir tout ce passe.
Il n'y a pas si longtemps 'qu'on a &convert les edifices religieux qui entourent la
pyramides de Saqqarah. A l'etonnement de
tous, une architecture nouvelle est sortie
du linceul des sables. D'elegantes colonnes
cannelees, encastrees dans un mur de cal
caire, a l'image de celles qu'on appellera
plus tard «doriques» attestent ici le genie
du medecin Imhotep, ministre de son roi,
grand savant, grand architecte qui fut plus
tard divinise. Il le meritait bien.
Vingt ou vingt-einq siecles avant que ;a
Grece ne s'eveillat„ it faisait &lever en
•

a

MILER FRERES.
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Visite du tombeau de Ti: grand seigneur
de la 5me dynastic. C'est une suite de
chambres que relie un couloir. C'est la que
l'ornbre de Ti, le «double», prolongeait
son existence tandis que son corps reposait
au fond du puits comble, scale, a l'abri
des indiscrets.
Afin qu'il puisse retrouver tout ce qui
avait fait son bonheur sur cette terre on a
sculpte sur les murs les scenes de la vie
quotidienne, les travaux des champs, les
serviteurs poussant devant eux les troutpeaux de bceufs, les compagnies d'oies.
a la taille plus haute que tous ses compagnons, chasse parmi les roseaux des marecages. Voici les pecheurs tirant sur leurs
filets. Voici les musiciens et les danses.
Cliaque detail retient l'attention. Un
garcon de ferme saisit un canard par l'aile.
Une femme accroupie leve la main pour
se protecrer de la chaleur du feu.
Ce ryibine et ce mouvement, ce metier
accompli, ces audaces de gens qui ignorent la perspective, ces stylisations si justes
(tout ce que certains modernes s'imaginent
avoir invente) reveillent sans cesse votre
etonnement.
Rien dans ces chambres funeraires qui
rappelle la mort. Le film de la donee vie
se deroule avec serenite, sur le calcaire
d'un jaune clair, comme dans la clarte
d'un beau jour, pour la joie de Ti dont le,
regner sur ses servi« double » continue
effleurer du doigt
teurs. Et l'on hesite
cette pierre tendre et savonneuse, ce mince
relief, cette frise emouvante qui garde, a
cinq mille ans de distance, sa fraicheur
premiere, comme un fruit garde sa fleur.
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P. DECORVET.

EN EGYPTE
... Pour faciliter le voyage
jusqu'a Marsa Matrouh
Comme on le sait, le gouvernement deploie des efforts en vue de faire de Marsa
Matrouh rue station estivale.
Une somrne de L.E. 10.000 a etc deja
votee a cet effet et d'autres montants figureront sans douse. dans le prochain budget.
L'administration des Chemins de fer,
desire cooperer •avec le gouvernement et
dans ce but elle vient de soumettre
nouveau projet an Conseil superieur des
Chemins de fer.
Elle demande, pour rendre plus facile
le voyage jusqu'a Marsa Matrouh, qu'on
lui permette d'instituer deux trains express sur la ligne de Mariout.
D'autre part, Chafik pacha, directeur
general de l'administration des chemins
de fer se propose d'augmenter le nombre
de trains sur la ligne de Mariout, en remettant en service quelques-uns qui a-'
vaient etc supprimes.

Uzwill . (SUISSE)
Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul
B.P. 1622, Tel. 1180

29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431

Les meilleures patisseries

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

Salon ► ca Cigarettes Cy.
Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte

Les Cigarettes Fumees par
Agent Suisse : A. Diirr & Cie. z. Triille

Zurich

" TRIUMPH "

PT5

20 cigarettes grosses
25
minces

vous fournit "occasion tout en
degustant une excellente cigarette,
de reunir une superbe collection
des plus belles photos grand
format des

VEDETTES du CINEMA.
Pour les obtenir conservez precieusement les coupons que vous
trouverez dans chaque boite

411•11f

Comptoir des Ciments
Societe Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Helouan
Siege Social : LE CAIRE, Rue Madabegh No. 30, B. P. 844.
Telephones Ataba 46023-46024-46025
Bureau a ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. — B. P. 397
Telephone A. 5589

,

Garanti conforme aux exigences du British Standard
Cunent
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
specifications du Gouvernement Egyptien —
Portlan d Arlinciel
1

.

1..

1
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CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE
PRODUCTION ANNUELLE 400.000 TONNES
:

.mss

AUTREFOIS

risques d'accidents etaient
moms nombreux et, en partie aussi,
sensiblement moms graves...
les

AUJOURD'HUI

la circulation intense, l'activite febrile dans la
vie professionnelle, l'extension des sports ont augmente
considerablement le nombre et la gravite des accidents.

L'ILLUSTRE
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Preservez votre sante
en buvant

Vous ne sauriez eviter tous les risques, mais vous pouvez vous proteger contre
les consequences en concluant une assurance contre les accidents aupres de la

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour
Agents Generaux pour l'Egypte:
B.P. 997

Marque
deposee

la boisson same et rafraichissante
par excellence

—

REINHART & Co ,

7, Rue Adib

—

ALEXANDRIE

Tel. 4797
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Banca Commerciale italiana per l'Egitto

Les Eau:. Gazeuses

N. SPATHIS

*111. 41110

ED. LAURENS

a

Numeros des 31 mars et 7 avril. — La
guillotine fonctionne a Geneve (mais seulement pour les idees libres) ; nos forets,
element precieux de notre economie nationale; la mort tragique du colonel de eRynier; le chomage dans le Jurta vaudois;
la viIle chinoise de Paris; le 20me anniversaire du naufrage du «Titanic»; Mme
Lucie Delarue-Mar.drus dans l'intimite;
la Foire de Bale; la revue genevoise «ca
desarme»; la Fete des Camelias, etc.
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La derniere creation
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Societe Anonyme Egyptienne
Capital souscrit
L.Eg. 1.000.000
verse
,,
500.000
,9
Reserve ordinaire
27.000
9,
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE
Sieges :ALEXANDRIE LE CAIRE Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences : BEN1-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEB1R, MINIEH, SOHAG,

TANTAH, ZAGAZIG.

Bureau Cotoeniers : ABOU-KERKAS —ABOUTIG—BENHA—BIBEH— DEIROUT
FACHN — FAY OUM — GUIRGUEH — KAFR EL ZAYAT — MELLAOUI — TAHTA.
FONDEE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
Capital Lit. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000.000
Toatesoperationsde Banque en Egypte et al l'Etranger. Service special
de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.

EMISSION DE " TRAVELLERS' CHEQUES " (Cheques pour voyageurs)
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York.
v.ovio.iot,iovt.c>vsov4c
444:34•0%,40vs0s40s4OvsOs

THE

CAIRO SAND BRICKS Co.
Produit annuellement

40 millions de briques Sillico-Calcaires de bonne qualite et assure en
outre, a sa clientele des livraisons rapides grace a son organisation
CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs

Les beaux modeles de Cabriolets Convertibles 4-places
viennent d'arriver et sont prets a livrer.

Bureaux

et bsine :

AU CAIRE (Abbassieh)

Tel. 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE
LISTE DES PRIX.
Quatre-Cylindres

1,2

Litre.
Amiens Nouv.
L.E.
L.E.

Deux-Place .
Torpedo 4-place.
Cabriolet 2-Place
x4
i (
Coach 4-Place
Coach Decouvrable 4-Place

r 35
1 45
147
153
15 5

Cabriolet 4-Place
Camionnette de Livraison

I 63

.

.

.

Les gateaux les mieux reussis

On annonce que le ministere de l'Agriculture a pu produire en Egypte une plante speciale qui a des proprietes fort efficaces pour combattre les parasites qui s'attaquent aux produits agricoles. Cette plante
est traitee chimiquement pour etre transformee en poudre ou en liquide. Cette
poudre ou ce liquide est employe dans la
lutte contre les maladies des plantes.
Le ministere de 1'Agriculture aurait l'intention de publier une note detaillee a ce
sujet, pour enseigner aux cultivateurs la
maniere dont on pent extraire la poudre
on le liquide dont it s'agit. La note exposera longuement les avantages de l'emploi de ce produit et incitera les cultivateurs a produire cette plante.
Le ministere a, d'autre part, l'interition
d'autoriser la culture d'une qualite speciale de tabac qui se cultive en France. Cette
qualite contient 13 pour cent de nicotine
environ et ne conviendrait pas
la fabrication des cigarettes. Mais elles fournirait
au ministere la nicotine dont it a besoin
pour la vaporisation des .arbres atteints
maladies.
Cette espece etant bon marche et pouvant etre avantageusement cultivee dans
plusieurs regions du territoire, le ministere de 1'Agriculture inclinerait parait-ii,
en autoriser la culture.
Enfin, le ministere, qui deplore depuis
longtemps, 'la maniere dont les cereales
sont generalement emm.agasinees par les
cultivateurs apres la moisson, n'a cesse cte
songer . an moyen de les preserver des insectes qui les attaquent. A l'heure actuelle,
le ministere considere cam l'emmagasinage
defectueux des cereales fait perdre aux cultivateurs pres d'un million de livres par
an. Pour epargner cette somme considerable, le ministere avait déja coneu le projet
de creer des entrepOts speciaux. Mais, en
meme temps, it recherchait un remede
contre les insectes. D'apres certaines informations dignes de foi, les services techniques du ministere sont parvenus
trouver ce remede. Les nombreuses experiences deja faites ont permis au ministere de
constater son efficacite.
Une note sera publiee prochainement
ce sujet. Elle expliquera la maniere dont
les cereales pourront etre traitees pour etre conservees. Le remede trouve etant une
poudre, on l'emploiera par pulverisation.
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UN TRIOMPHE !

Quelques projets du gouvernement

L.E. 10 - 14 de reduction
sur les prix OPEL

.

Aux delices

1110111C)6011C f;••

Questions agricoles

• • • •

Atelier de construction et Fonderies
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Six-Cylindres 1,8 Litre.
Anciens Nonv.
L.E.

Cabriolet 2-Place avec Spider
Torpedo 4-Place, .
Sedan 4-Place . .
.
Sedan Decouvrable 4-Place 19)/
Coupe Decouvrable 4-Place 2.erS
Cabriolet 4-Place
3r1
Camionnette de Livraison
.

.

.

.

.

.

.

L.E.
172
183

DRESDNER BANK
SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1S 172

182
I84

-

188
198
I72

166 SUCCURSALES

Succursales en Egypte :

C:3t: romporicliaritst

N.B.—Prix franco Alexandrie.

LE CAIRE.
clektim

—
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ALEXANDRIE

le) monde) eitztier

Toutes Operations de Banque
CONCESSIONNAIRES :
Universal Motor Co. of Egypt Ltd., Place Carducci, ellexandrie et z8 Rue Fouad hr., Le Caire ;
S. Gregorakis & Co., 17 Sharia Kasr-el-Nil, Le Caire;
Suez Canal Motor Co., 16 Rue Eugenie, Port Said;
The C.A.R. Co., (Elie G. Deeb & Co.) Mansourah; Amin Malaty, Minia ; Louis Magar, Assiout.

• • • • • • • • • • • • • •
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Ancienne maison ANTOINE FRIGIERI

Brasserie des Families
Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE
Stets frischer Ausschank des
beruehmten Budweis-gier.
Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer

FRIGIERI FRERES
t.t.siiegerm
2, Boulevard Zagloul Pacha Telephone 3000
SCR'

Quincaillerie, Ferronerie, Serru res et
Cad C kl ss "PEAL", ARTICLES de ja rdinagc
OUTILS pour Menuisiers et Mecaniciens

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
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PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE
.40

NESTLE
le doyen des
baits suisses
ILORSZZON

r

NESTIA

Un monsieur se presente a une compagnie d'assurances afin de s'assurer sur la

EN VENTE PARTOUT
0•0040•011■04.0

Banque Beige et Internationale en Egypte
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital sou.serit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000
Siege Social au Caire : 45, rue Kas el Nil. — Siege Alexsndrie : 10, rue Stamboul
Correxsondants dans les principales Ville du Moucic — Traite tous les operations de Barques.

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour l'Etrangre.
Elle a etc fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale.
4.04■04!*
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Abadieh Reinhart
EL HAWABER
produits suivants, provenant directement de 1'Abadieh
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en Bros et en

Les

detail a la

BOULANGERIE DE LUXE
VIE E. AICHELIN
Farine blanche. - Riz. Farine et pain de Graham

The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE
Societe Anonyme Egyptienne fond& par Decret Khedivial du 10 f anvier 1905.
Siege Social a ALEXANDRIE
CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000

Prets sur Hypotheques along ou court !erme. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets.
SOCIETE SUISSE
POW' I i Construction

de locomotives et de
Machines
WINTERTHUR
Moteurs Diesel

S. L. M. Winterthur
verticauxd horizontaux
Moteurs
Gaz

a

et Gazogenes
" S.L.M. Winterthur .'

Compresseurs ratatifs
et Pokes a Vide
"S.L.M. Winterthur"

Installation de Moteur Diesel S. L. M

Installations fixes
et*transportables

WINTER -1 HuR

Agents exclusifs: The Egyptian Engineering Stores
Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli
B.P. 43. — Telephone : 3508, 355. — Adres. Teleg. ; AZIZ
Branches : Le Cake, Assiut, Jaffa, (Palestine)

1111•111■MNIMMIIMISSIMINE
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C'est sur disques

L'assurance

Prepare en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur

04■0•040.0 0■0•

Le coin du sourire

4111••=111M111•1111•1•1111■■■

La Grande Marque Suisse

E. LINDI

AGENT GENERAL
ALEXANDRIE :
33, Rue CLAW Pacha
Tel. 3439.
LE CAME :
3, Rue ManchaetEl-Kataba.
Tel. 4133, Ataba

"His Master's Voice"

vie, et a a repondre a une serie de questions stu- sa saute, ses antecedents, son heredite, etc...
— Etes-vous cycliste? lui demande-t-on
finalement.
— Non.
— Motocycliste
- Non.
— Automobiliste ?
— Pas davantage.
— Alors, fait l'employe, je regrette
beaucoup, mais nous ne pouvons pas vous
assurer : le risque des pietons est trop
grand pour nous. ..

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 :
28 Rue Cherif

POUR AVOIR LA PAIX

et ne plus etre tracasse par les insectes
nuisibles et genants : utiliser et preferer
l'insecticide infaillible
PAX'>
produit suisse prepare scientifiquement
qui debarrasse rapidement des Mouches,
Moustiques, Puces, Punaises, Cafards, Mites, Fourmis et autres insectes parasites et
nuisibles et qui tue leurs ceufs et larves.
Son odeur agreable et saine rafraichit et
purifie l'air des microbes et des poussieres.
L'essayer c'est l'adopter.
Ne peut pas etre compare aux autres
produits similaires. II est unique dans son
genre.
En vente dans les epiceries, Orosdi
Back, boulevard Zaghloul, S. Mamatis
et M. Zottos au bazar francais, Drogueries A. Naoum rue Attarine 8, Radio,
rue Sesostris 6, ainsi que dans toutes les
bonnes epiceries et drogueries.
Prix du bidon rouge a bande oblique
blanche : P.T. 10
Seul representant et depositaire pour
l'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine:
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte).
Poste San Stefano. Tel. 4904.
All100411,04111•04111111nAllooll.0411100•111,0411.0111,o1111

Union Geneve
Compagnies suisses d'assurances. Capital
social Frs. 26.000.000.
L'assurance sur la vie mise a la portee
de tous par l'epargne et l'Epargne par une
pendulette « Zenith » que l'assure peut
alimenter au fur et a mesure par de tres
petits versements, telle est la Nouveaute que
vous offre !'UNION GENEVE.
Le travail s'il fait vivre ne mene a l'aisance que s'il se joint a re'pargne. 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 re'guliere, 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 etc depose. L'epargne est
reguliere parce que stimulee par une pendulette, elle est aisee par le fait que l'interesse effectue ses versements directement
dans cette pendulette. Enfin combine
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 economies, elle presente les avantages de securite inherents a cette assurance elle-meme.
Les Compagnies d'assurances « Union
Geneve » concessionnees par le Conseil
Federal et constituees sur des bases financieres 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) ('Assurance-Epargne, Accidents
et Responsabilite civile tandis que l'assurance des choses comprend les branches
Incendie, vol par effraction et Bris des
glaces.
Pour tous renseignements s'adresser
la Direction pour l'Orient de l'Union Geneve, 43 rue Madabegh. Imm. Rabat Tel.:
54137.

I. HORNSTEIN
Avenue Fouad ler, Tel. 56285- LE CAIRE
La plus ancienne maison de
chaussures en Egypte

Grand assor timent de Chaussures
"BALLY" pour hommes,
dames et enfants
Seul Agent pour les Run Over Shoes

•

•
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N. ENGOLZ
Rue Fouad ler. No. 17 (Boulac) — LE CAIRE

•
•

•
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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

Representant d Alexandrie ; R. L. DELAQUIS
AA0•40%,0■40•40%•014C'
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BANQUE MISR

S.A.E.

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Siege Social - Lae Caine, 18, Rue Ernaci 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 VendomeiParis

Correspondants dans le Monde entier

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR :
1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
3. Societe Misr pour le Commerce et regrenage
du coton
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. Societe Misr pour le transport et la navigation.

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema
7. Societe Misr pour la filature et le tissage du
coton
•
.3. Societe Misr pour
le tissage de la soie
9. Societe Misr pour le lin
10. Societe Misr pour les pecheries

•0•0•0•
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Societe 7oCnonyme Suisse)

CAPITAL:
Francs. S. 2.250.000•
OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.000.
6, Rue. Cherifein (Le Caire)
16, Rue de Hollande (Geneve)

SIEGE ADMINISTRATIF.

SIEGE SOCIAL

.

IMMOBILIERS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
<>4.0*<>
.0.•40.4.0■0•04.
AVANCES SUR REVENUS

.

.

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

0

Reconnu par des milliers d'attestations.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
411110
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Banco Italop-e Egiziano

Anglo Swiss Home Pension
27, Rue Soliman Pacha — LE CAIRE.
Direction : A. LOMBARDO.
, Pension de Famine ler Ordre
Chambres richement meublees.

— Verse Lst. 500.0(X)
Capital souscrit s Lst. 1.000.000
Siege Social et Direction Gene-rale : ALEXANDRIE
Filiales : Alexandrie, Le Caire, Benha, Beni-Mazar, Beni-Souef, Fayoum, Mansourah,
Mit-Ghamr, Minieh et Tantah.

Service
1•111111

Toutes les operations de Banque
de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires ltaliennes.

■•■■111MI

1,01 01,160005 residant a l'etranger
■•■
choisissent de preference des titres de pere
Bank of Egypt
National Bank
de famille. l'eloignement ou ils se trouvent
Constituee aux termes du DECRET KHEDIVIAL du 25 Juin 1898
les empeche de surveiller leurs titres de faavec le droll exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et A vue.
con permanente et de prendre de rapides disLstg. 3.000.000
Capital :
Lstg. 2.950.000
Reserves :
positions. Aussi la sOrete de leur patrimoine
SIEGE SOCIAL : LE CAIRE — SUCCURSALE : ALEXANDRIE
est-elle le premier de leurs soucis o Depuis
Agences dans toutes les villes principales de l'Egypte et du Soudan.
20 ens, noire Banque est agreee par le ConSIEGE PRINCIPAL ZURICH 0 FONDEE EN 17_55
7, King William Street, E. C. 4.
Agence de Londres . 6
seil de'Etat du Canton de Zurich pour la conser■■•••••■•
vation de Wens de tutelle. Adressez-vous a nous quand vous aurez Eaire des placemenis - de tout repos'. -Am=111,

.

Montres, Bijouterie & Optique

•

Societe Anonyme Egyptienne

C. A. 50,000.000

IHORLOGERIE SUISSE

HELIOPOLIS :
lo, Boulevard Abbas

Succursale : Immeuble Rialto

Position Centrale — Excellente Cuisine.
Prix mensuels et journaliers moderes.

Maison

LE CAIRE
16, Rue Maghraby

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

5
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Dans la Colonie d'AlexandPie
CERCLE SUISSE D'ALEXANDRIE
Soiree Dansante.
Nous invitons cordialement tous les
membres a venir le Samedi 23 Avril
1932, a 9.40 p.m. a une Soiree Dansante.
au cours de laquelle notre groupe
d'amateurs presentera un sketch fantaisiste et inedit.
En retirant sa carte de controle,
chacun des participants est prie de
bien vouloir acquitter sa quote-part
des frais soit P.T. 5.
LE COMITE.
Assemblee Generale.

CERCLE SUISSE D 'ALEXANDRIE

CERCLE SUISSE DU CAIRE

Le Comite du Cercle Suisse d'Alexandrie est heureux d'annoncer a ses
membres qu'il a reussi a organiser
pour be Jeudi soir, 5 mai, un concert
sonsacre aux

CINEMA
Le samedi 23 avril auront lieu au
cercle suisse deux seances cinematographiques gratuites.
A 6 h. seance pour les enfants et les
personnes chargees de les accompagner.
A 9 h. 30 seance pour les adultes.
Au programme figureront be film
pris par notre President M. J. Koller
pendant be sejour au Caire de la Croisiere pedagogique suisse et quelques
films amusants.
Nul doute que tous ceux qui ont eu
be privilege de voir la premiere projection ne soient desireux d'assister
a cette seconde representation.
Invitation cordiale a tous.

Maitres du Lied
en France et en Allemagne
par

Madame Soulon,
Diplom& des Maitres du. Chant Francais.
ler prix d'Excellence des Concerts de
Paris Leopold Bellan.
Le concert sera precede d' une conference sur les Maitres du. Lied, donnee par

M. Soulon, professeur.

Jeudi 28 Avril 1932 la Societe Suisse
d'Alexandrie se reunira en Assemblee
Generale.
Ordre du jour.
Lecture du proces-verbal de la seance precedente.
Fixation du laps de temps pendant
lequel les journaux et les periodiques
doivent demeurer au cercle avantleur
remise aux sous abonnes.
Divers.
TENNIS
Le 23 et le 24 sera disputOe sur les courts
du Gerale la Coupe A. Reinhart.
On jouera a partir de trois heures p.m.
Nous invitons nos membres et leurs amis a assister nombreux a cette manifestation sportive.
Le , droit ,d'inscription est'de 15 P.T.
On est prie de s'annoncer• aupres do
Tennis-Steward: M. S. Wichser.
Apres la competition de la Coupe. Reinhart, se joueront les finales contre l'equipe du Deutscher Sportv&ein.
Un the sera servi a 'issue de ce tournoi.

ECOLE SUISSE D'ALEXANDRIE
L'Assemblee Generale de l'Ecole
n'ayant pu avoir lieu faute de quorum,
une nouvelle assemblee est fixee au
jeudi 28 Avril a 7 h. du soir.
i.o-si3Oti3Ovt.0140•40%4,0•10 ■40■1•0wOvi3OstO
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ECOLE PRIMAIRE SUISSE.
Les examens or aux auront lieu
mercredi 4 mai 1932. Les membres
de l'Ecole sont invites a y assister.
Horaire des examens.
8 h.-9 h. Calcul oral div I. II. III.
Mlle Kohler
8 h.-9 h. Calcul oral div IV. V. VI.
M. Juno d.
h.-10
h.
30
Allema
nd IV. V. VI.
9
Mile Kohler
9 h. 10 h. 30 Francais
I. II. III.
M. Junod
10 h. 30-11h.30 Allemand I. II. III.
Mlle Kohler
10h.-11h.30 Francais IV. V. VI.
M. Junod
11 h. 30-11 h. 45 Chant.
LE COMITE.

Dans /a Colonie du eaiPe.

Le Comite.

PROGRAMME DU CONCERT
JEUDI 5 MAI, a 9 h. 30
GRANDE SALLE DU CERCLE
(Rue Ambroise Ralli No. 4)
Jacopo Peri
Air d'Euridice

1560-1625

Le Roi des Aulnes

Schubert
1797-1288.

A

sa Fiancée

(L'amour et la vie d'une femme Schumann

1810-1856.

(1-6-8)

Marine

Lalo

Les berceaux
Le clair de lune
Invitation au voyage
La vie Anterieure

Faure

1823-1892.

CERCLE SUISSE DU CAIRE

Eglise Evangelique du Caire.
Les cultes ont lieu dans le Temple de
il'Eglise, 39 Rue Fouad I.
Ecole du Dimanche a 10 h. 15.
Culte public a 11 h.
Dimanche 24 Avril 1932 :
« Elle dit en son cceur : Moi et rien que
moi! » (Sophonie, 11-15).
L'Eglise est' recommandee a la sollicitilde de tons le sprotestants tie langue
irancaise.

• • • •

1845-192 4.

Concours de Quilles
des 10 et 11 Avril 1932

Duparc
1848

Le Cerele Suisse d'Alexandrie en organisant ce concert, reserve a ses membres
et a leurs amis, une soiree dont ils peuvent etre certains de garder le meilleur
souvenir.
Le concert donne par Madame Soulon,
au Caire a ete, une revelation. Nous reproduisons deux extraits des critiques parues dans les journaux de la capitale,
lendemain de la premiere audition en Egypte ,de cette artiste exceptionnellemttt
donee :
« Il est rare de passer une heure aussi
exquise que celle que nous avons u la bonne fortune de vivre vendredi dernier, 5
tevrier, an «6-7» des «Amis de la Culture
franeaise en Egypte» au. Continental Hotel, Monsieur le Professeur Soulon nous
parla des «Maltres du lied, en France et:
en Allemagne» avec beaucoup de poesie,
d'eloquence et une savante documentation. Ce fut un veritable enchantement et
une revelation pour ceux n'ayant pas encore entendu Madame Soulon, de l'ecouter
interpreter avec un art infini, de sa -oix
chau et vibrante, qui passe par toutes les
gammes des emotions et des passions humaines ,tout en restant profondement sympathique.
Le Journal du Caire ecrit :
« Ce n'est pas un succes ,mais un triomphe qui a rte fait a Monsieur et Madame
Soulon. Le conferencier . et le cantatrice
se sont admirablement com
pletes et se sont
de veritables ovations qui ont salue run
et I'autre a la fin de cette magnifique reunion ».
La Bourse Egyptienne, les journaux angais, la Semain,e egyptienne, The Sphinx
etc. donnent le meme son de cloche. Ce
sera done une bonne fortune de pouvoir
entendre a Alexandrie, deux artistes (le
cette valeur.
•

•

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

Le samedi 10 et le dimanche 11 avril
dernier, une fievreuse activite a regne au
cercle suisse.
Il y avait, en effet, le grand tournoi de
quilles annuel, aussi les amateurs de ce
sport s'en sont-ils donne a coeur-joie.
D'ailleurs une riche collection de pi:ix
etait la pour induire en tentation le plus
hesitant.
Comme on pourra s'en rendre compte,
en parcourant la liste ci-dessous, les resultats ont rte vraiment remarquables.
DAMES
1. Mme Studer
2. Mme Schott
3. Mlle Juon
4. Mlle Ungericht
5. Mlle Kuebler

ECHOS DU BAL
Le Bal du Cerele Suisse du Caire a rte
cette annee-ci particulierement brillant.
Nos lecteurs auront plaisir a revivre des
minutes heureuses en revoyant les photos
de quelques-uns des group et costumes
les plus remarques.

CONVOCATION.
Le Comite du Cercle Su isse du Caire
prie les Dames de voulo it bien se
reunir be jour du mercredi
27
avril a 5 h p.m. au local du Cercle,
pour elire les nouveaux membres au
Comite des Dames, en remplace men t
des Dames demissionnaires, et pour
designer les 2 Dames commissaires
des fetes qui feront partie du Comite
du Cercle.
Le Club de Tennis.
Ses Donateurs.

L'amenagement de la place de tennis
du Cercle constitue une lourde charge pour
le jeune Club qui vient de se former. Aussi
a-t-il doublement apprecie le geste genereux de Monsieur Henri Meyer qui de sa
propre intitiative a bien voulu remettre
au Caissier un cheque de L.E. 4, pour nous
aider a faire face a ces Lourdes charges.
Le geste genereux de M. Meyer nous
a encourage a ouvrir une petite souscription en faveur de notre jeune Club de Tennis par la voie du Bulletin, et nous apprecierons a sa juste valeur tout support de
ceux qui tiennent a cceur la jeunesse sportive du cercle du Caire.
A Monsieur Meyer encore qui est et
demeure le « bon parrain » du Cercle,
mille mercis.

V oici tout d'abord Une Bedouine, (Mlle
Yvonne Gaussen), ler prix pour le plus
beau costume de dame.
1111111•111111,

Souscription en faveur du Club de Tennis
du Cercle du Caire.
L.E. 4
Monsieur Henri Meyer
•

,

• • • • • • • • • • • •

Points
86
76
72
70
44

Messieurs :
1. M. P. Wolfer
2. M. W. Schott
3. M. R. Maurer
4. a M. Ruler
4. b M. H. Klauser
5. M. M. Studer
6. M. J. Huguenin
7. M. Meyer, Max
8. M. Pfaff
9. M. Schollenberg
10. M. Biberstein

160
147
144
142
142
139
136
134
127
124
120

puffs, in plus aimable des bergeres...
(Mme Roussy)

Par un heureux hasard, les professeurs
suisses en voyage d'etude en Egypte avaient passe an Cercle et laisse intact un
baril de biere, les soils ,les plus ardentes
purent done etre apaisees.
Grace a l'amabilite et a la generosite
inepuisable de genereux ,donateurS, it .fut
possible de decerner tine recompense a
chaque participant meme le dernier gagnant fut enchante de son prix de consolation.
Est-il indiscret de reveler au'une bouteille de champagne avait rte reservee a la
brillante et fidele equipe du. Shepheard's
Hotel.
L'entrain a rte si vif, qu'il n'y a ulus
qu'a recomxnencer.

Le Groupe de la Culture physique a obtenu le second prix.A contempler ce groupe delicieux qui ne se sentirait une
lime &athlete? (Mlle Schellenberg, Gabrielle Aubry, Dora Kuhn, Leonie Gairing, Lina Kuhl, Evelyne Gaussen, Bernasconi, Hilda Ruggiero, J. Sauser).

Deux trottins 1830 ,bien dignes d'être suivies un, siecle durant, par tout un lot d'admirateurs.

-
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Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, — ALEXANDRIE
PENSION POUR JEUNES FILLES
PRIX : P.T. 10 a 25 par jour suivant la chambre
Yroximite de la mer.
Tel. 2056 En Ville
Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche
th.linCOSIN
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GOUVERNANTE
On demande gouvernante avec meilleures referiinces pour famine distinguee.
Ecrire P.O.B. 426 sous «Gouvernaute ».
, I•■•

1751

SCHABEL & SCHUMANN
PEINTURE DECORATION
-

LUNDI 18 AVRIL 1932

Ouverture du Cinema "GROPPI"

ALEXANDRIE. — Telephone 5402
16, Rue Abou Dardar.
LE CAIRE. — Telephone Bustan 26-52
50, Sharia Emad-El-DIN.
IliM1111111•••

LES MEILLEURS GRAM'S FILMS
Changeinent de Programme Lundi et•Iendi

Vous trouverez les plus beaux modeles Yantzen 1932, chez

ENTREE LIBRE
THE DAN SAINT MARDI

sminommonissows,

SAVOY PHARMACY

NORTON & C

- JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE

0
• IP

TOUS LES SOIRS "DINER"

en face National Bank, LE CAIRE

Cuisine "Italienne" par un chef Italien repute

Execution soignée des Ordonnances.

Pharmacie de Confiance

=

mumwmpame

Prix tres moderes

■

milmo••

PENSION GUILLOT
2, Rue Kadi El Fadel
2me Etage
pres du Metropolitan Hotel
LE CAIRE
Telephone 42178

I

I s1

ore

JULES & HENRI FLEURENT
Maison fondee en 1878
Rue
Madabegh
- Le Caire - Teleph. 46389-59776.
42,

ALIMENTATION GENERALE
Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibi< r,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales,

Articles de Menage.

MAX VAN BERCHEM (1863-1921)
(Suite de la Ire page)

Il batit donc le fameux « Corpus Inscriptionum Arabicarum », et it pouvait
mener a chef une telle entreprise, grace
a ses admirables qualites de chercheur,
de savant, d'artiste, et a sa grande connaissance de la langue arabe. Il releva une quantite de textes inedits et corrigea des copies
fautives. Mais, sentant l'enormite de sa
tache, it confia a d'autres le soin de publier
sous son controle des series de textes, dont
it posseclait les copies, ou ceux que d'autres
voyageurs avaient trouves. Car les documents affluaient chez lui.
Au travers de l'ceuvre immense de Van
Berchem, on voyage du Maroc en Egypte,
de I'Asie Mineure en Perse ou vers la Chine
de Jerusalem a la Mecque. Institutions
religieuses, politiques et militaires, textes
de fondation, droit, coutumes, tout est
explique avec une science et une penetration admirable ; les mouvements artistiques
sont dessines avec delicatesse. Et de tout
cela ressort la vie lumineuse des souverains
orientaux, dont les noms, les titres et les
fonctions, les beaux objets d'art, attestent,
avec leurs monuments, la splendeur d'une
civilisation qui, au travers des croisades
et des guerres qui jeterent l'Orient contre
l'Occident, a laisse de multiples traces
dans nos arts europeens.
L'homme n'etait pas inferieur au savant
dont l'exemple etait un stimulant et un
modele. « La bonne volonte ne suffit pas,
m'ecrivait-il ; it faut travailler avec patience
et methode... Vous verrez de plus en plus,
en avancant dans la vie, que ce qui fait le
prix d'un travail, c'est beaucoup moins
le sujet que la methode, et qu'une bonne
methode peut s'appliquer a n'importe quoi.
Ne pas faire de la besogne rapide, que j'ai
en horreur ». Foncierement pacifique, mais
nullement pacifiste, it souffrit cruellement
des froissements provoques par la guerre.
Comptant toujours sur une entente complete entre tous ses collaborateurs, it crut
voir « l'effondement de toute une vie de
preparation scientifique et internationale >>,
au moment oil ii sentait ses forces decliner.
Pendant son dernier sejour au Caire, bien
qu'il connirt la vine mieux que quiconque,
it la parcourait encore en tous sens : « Je
m'amuse, disait-il, comme un enfant a
revoir tant de choses vecues autrefois ».
Je ne l'ai jamais entendu dire un « je sais
bien » ou « c'est faux », de ce ton doctoral
qui vous demonte. Les musulmans qui le
connaissaient savaient sa science et sa
bonte, car it avait penetre bien des mysteres
de leur pens& : « Agir avec beaucoup de
tact, disait-il, soit avec eux, soit dans les
restaurations. Tout conserver si possible
sur place, ne rien briser, ni objets, ni traditions, mettre partout de l'huile... » Et
cela, it le faisait avec chacun.
Quand on ouvre sa derniere oeuvre sur
Jerusalem, on y voit avec une precision
et une profondeur etonnantes le resume
de toute sa pens& et de toutes ses recherches, l'exactitude de ses informations et le
scrupule avec lequel it travaillait.

Edouard Naville (1844-1926).
Edouard Naville a etc la gloire de l'egyptologie suisse. Des 1883, ayant déjà derrière lui une oeuvre importante, it fut attache a la societe anglaise « The Egypt
Exploration Fund », et it passera presque
tous ses hivers en' Egypte jusqu'en 1914,
fouillant quelque site antique, dont it mettait ensuite en oeuvre les resultats obtenus,
dans les publications de la societe.
II explora Pithom et Gosen sur la route
des migrations vers la Palestine, puis Bubastis, dans la meme region. Mais, des
1893, la Societe Anglaise porta tous ses
efforts sur le site connu sous le nom de
Der-el-Bahri, en Haute-Egypte. C'est la,
au pied de la colline oil sont les tombeaux
des rois, dans la necropole de Thebes,
que Naville et ses collaborateurs s'etabliront
pendant plus de douze annees, fouiliant
ce site antique chaque hiver. Ce travail
dura jusqu'en 1907 et se termina par la
publication de 6 grands volumes. Les rampes donnant acces aux diverses parties du
temple, les vastes cours, furent deblayees
des decombres qui les couvraient, les colonnes degagees et consolides, les basreliefs proteges. Puis Naville s'attaqua
aux ruines situees plus au sud, degagta de
nouveaux edifices et trouva la fameuse
vache Hathor, un admirable morceau de
sculpture egyptienne.
De 1913-1914 it travailla, encore a Abydos.
Ce sont la travaux de fouilleur et d'archeologue sur le terrain. Mais, tandis qu'en
Europe it mettait au net ses notes prises en
Egypte, aide de Mme Naville de Pourtales,
qui fut pour lui une aide aussi intelligente
qu'habile dessinatrice, it envoyait encore a
plusieurs revues des memoires importants
sur l'histoire pharaonique.
Vers la fin de sa vie, it s'attaqua a la critique biblique et suscita de tres vives controverses.
Naville eut une production scientifique
considerable. Son autorite etait reconnue ;
et l'on pretend, de sources silres, que lorsqu'en 1887 Maspero quitta pour quelques
annees la direction du Musee egyptien du
Caire, Naville avait toutes ses sympathies ;
la politique ne permettant pas qu'on abandonnat la regle admise comme evidente de
nommer un directeur francais, Naville ne
fut pas elu.
On sait que Naville consacra aussi une
grande par tie de son temps a de nombreuses
oeuvres sociales et d'utilite publique, nationales et etrangeres, et que pendant la
guerre it remplit plusieurs missions comme

membres du Comite International de la
Croix-Rouge.
Pour les Suisses d'Egypte, Naville etait
un passant, tres lointain et tres digne. Pour
moi, je garde le souvenir tres vivant de
ma premiere visite du Musee egyptien
que je fis sous sa direction, it y a 21 ans,
deux jours apres etre fraichement debarque
en Orient. Avoir pour guide un homme de
65 ans, encore alerte, c'est une belle lecon
pour les jeunes, vite lasses et souvent peu
commodes.
Dr. Et. Combe.
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Suisses d'Egypte
Si vous jugez le Bulletin utile, si vous
voulez qu'il vive, aidez-lui.
Favorisez de vos achats ses annonceurs. C'est d'eux que depend notre
budget.
Souscrivez un abonnement.
Nous comptions obtenir cette annee
un minimum de 200 abonnes. Nous
n'avons pas encore atteint la moitie
de ce chiffre.
Ne remettez pas a demain ce que
vous pouvez faire aujourd'hui.
Envoyez-nous votre abonnement ou
abonnez un compatriote retourne en
Suisse.
Le Bulletin chaque semaine lui apportera le message de nos colonies
saisses d'Egypte.
41.0
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VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS

Alex & Jean COSTE
Proprietaires-Vins
en Gros Auvernier-Neuchatel (Suisse)
Specialite des Vins fin de Neuchatel
Blancs et Rouges en bouteil. et 1/2 bouteilles I

pour

Le Continental-Cabaret
0

Ouvert depuis le 21 Decembre dans les locaux de

egeNro•Ist

1'Exportation

Maison de I er ordre fondee en 1735
F. SIEGFRIED & Cie., Importations,

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

0

le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte

41111 1111111MEMIIIMMINIIIIIMMNNIIMINIi

Cuisine irreprochable — Les meilleures boissons
LES PRIX ? Extraordinairement raisonnables

0

Fred. Stabile & Sidney Salama
hnportateurs de Charbon de terre.
Exportateurs de Graines de Coton.
Agents Maritimes.

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

0

Le Continental - Cabaret

iguts des Compagnies d'Assurances:
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
BUREAU: 4, Rue du General Earle.

Adieu soucis... ennuis... crise...
0

—

PASSEZ UNE SOIRÉE

an Continental- Cabaret
— et vous en serez ravis —

1301TE POSTALE: No.1532.
TELEPIIONES: Nos. 27.55 et 22-95.

La Baloise

La Maison
Maison
A. KNOEPFLER & Co.

Compagnie d'issurances contre l'Incendie

Entreprend tous travel= sanitaires
a des prix moderes

Une des plus anciennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863

DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE
MAGAZIN et BUREAU :
Rue Chakour Pacha - Tdephone No. 28-99
k il#,-"DOCADCDOCAKDOCNIIIC)001110111C-

Agents Generaux pour l'Egypte :
W. OPT die Co.
3, Rue Pirona - Alexandrie I3.P. 88
Rue Emad El Dine Imrn. "T"
Le Caire — B.P.41
Sous-Agence a Port-Said
DENIS N. MARKETTOS
12 rue Ismail.

3,

-

The King George
Cigarettes Mann factory
specially hand made

La, M...cuo-Gn

o

sold by

Georg,* Kyrialcoit

Vous y trouverez toujours
les Nouveautes les plus en vogue

4,

Boulevard de Ramleh Alexandrie 'Egypt/
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"COPELAND "
le Refrigerateur Electrique; le plus Economique,
le plus Perfectionne, le moms coliteux

FUMEZ les Cigarettes

Agent : GEORGES M. ZACHER,
15 Rue Fouad. — Telephone 79, ALEXANDRIE

E D IT LYONNAIS

et pPolitez du systeme

CAPITAL ET RESERVES

DES

Fes

COUPONS

208 MILLIONS
1400 SIEGES

MILLIARD

AGENCES EN EGYPTE

ALEXANDRIE- LE CAIRE - PORT- SAID

anislillimsminimmemporr.wdoursi

igerxes oei corte,sponckes dans /e

MONDE ENTI ER

Avez - vous essaye les nouveaux produits SHELL ?
SHELL CAR POLISH

SHELL FLOOR POLISH

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

pour vos parquets.

SHELL HOUSEHOLS
OIL

SHELL FURNITURE
POLISH

pour tous besoins
dans la maison.

pour vos meubles.

Comptoir National d'Escompte de Paris
SOCIETE ANONYME

Capital: .4(lt) Millions de Francs entierement verses
Reserve : -4 2M3.000.000 de Francs.
AGENCE d ALEXANDRIE
»
LE CAIRE
a
A PORT-SAID

Depots de fonds a vue et a Echeance Fixe, Achat et vente de Change Etranger, Emis. de Lettres de Credit,
Paiements Telegraphiques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce.
Garde de Titres, Coils, Objets precieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places.
Paiement de Coupons
Vente au Guichet de Valeurs de Placement :
Obligations a lots : Credit Foncier Egyptien 3 01„, Yale de Paris - Credit Foncier de France Bons Panama a lots.

DE BONNE QUALITE ET EN MEME TEMPS, TRES BON MARCHE.

c:AKD 19
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L'Assicuratrice ltaliana
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Actuellement

AU CARNAVAL BE VENNE

aux meilleurs prix.

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manakh, LE CAIRE
(Seuls Agents des malles Hartmann)
cDsic-AKZAKzAscDsoc)ttc:)*C:4/C:401SCDtscAsc=Asc:Doc:Ac)-_ -.DecacAsczAocioc:

Compagnie Anonyme
d'Assurances
et de Reassurances

Capital L. 12.000.000 entierement verse — Reserves L. 54.351.236,02

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-vétements, pyjamas, robes de chambres

Rue Cherif Pacha No. 11
Rue Maghraby, No. 22.
Avenue Fouad ler et Rue Quai Eugenie

Siege 6. MI Le tek
ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS

1899

ASSURANCES ACCIDENTS : Individuelles, Collectives Ouvriers,
Cumulatives Employes Maladies, Responsabilites Civiles,
Autos, etc., etc. Primes tres reduites.
Agence principale a ALEXANDRIE
Agence Principale au CAIRE
Passage Cherif, 8
Midan Suares, 3.
B.P.298 - Telephone 2848
B. P 661 - Telephone 3528 Ataba
allik

riurIRKISH MAIL LINE

LA FLUVIALE

(Turkiye Seyrisefain Idaresi)
ISTANBUL

Alexandrie - Le Piree - Izmir - Istanbul

F. VAN DER ZEE & C'E
4

0c) tantrocsignie de,

ATtaINTitrisitiCtrl A .17,FA -pe,tatiristair

le Z^TI1

CAPITAL SOCIAL : L.Eg. 75.000
Service hebdomadaire par paquebot-poste de Luxe

DEPART : Chaque Lundi a 3 h. p.m.
Pour tous renseignements s'adresser a Alexandrie:
THE ALEXANDRIA NAVIGATION COMPANY, S.A.E.

8, Rue Nebi Danial, — Tel. 5029-5030-5031
Au Caire : a Messrs L. POLNAUER & Co.

Rue Kenissa el Guedida, No. 1 — B.P. 1383 — Telephone 56995.
AINSI QU'AUX DIFFERENTS BUREAUX DE PASSAGES.

Service regulier entre ALEXANDRIE. — LE CAIRE.— HAUTE-EGYPTE et Vice Versa

SIEGE SOCIAL :
ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad ZaghlouL — Telephone 7658 ( 3 lignes) B.P. 57.
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
7IP
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SOCIETE DE PUBLICATIONS BGYPTIBNNES

