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cIirai `01c4 devant @tr'e co n aiderecs con;
:nc s)n (pinion toute personnelle. 11 a ac.•

Chronique hebdomadaire

quis 1'impression au cours de son activite
conuue chef de la delegation suis a ¶I ins
les ;.etnparlers €conomiques de !tt S. d.
't. + ;ue les tentatives entreprises ave c cc .c,I 11u) Fnt d'enthousid ine pour o bt' un

Chatubres +ant demands, elles, que ]es mesures protectiolulistes soient limitees an
strict necessaire; elles ne doivent avoir
)lour but que d'enrayer 1'importation excessive de certains produits strangers, mars

EN SUISSE
Monsieur Giuseppe Motta apres avoir
fete au courant de decembre tout tine seric de jubiles; le soixantieme anniversaire
de sa naissance, le vingtienle de son entree
au Conseil federal en lneme temps que Ic
quatrieme anniversaire de son avenement
a la plus haute magistrature de noire pays
a reeu des milkers de tenloignages d'estime ct de 'confiance. En assumant pour
1932 la Presidenee de, la Confederation
suisse, it se trouve devant une taclie diffi-

mitre pour cette politique de collabora.
Lion.
Apres avoir constate que l'on ne pou-

que la catastrophe a breve echeance. Notre industrie pour vivre doit conserver sa
capacite de concurrence. A nous de dintinuer nos frais de production. Il s'agit d'abaisser le coot de la vie, de pouvoir pt••,ceder a une reduction des salaires. Mr.
Jenny rejoint M. Musy et la theorie de
generaTe qu'iln'a cesse de prhIoniser.
-- -Porter atteinte a la valeur du franc suisse serait tuer le credit dont la Suisse a
plus que jamais besoin et la declaration
de M. Schirmer en faveur de l'inflation a
eveille dans la presse suisse, un legititne

continue, noire traits de commerce avec
I'Allemagne a etc denonce, le Conseil fe.dei•al s'est vu contraint de recourir aux
pleins pouvoirs en matiere Commerciale.
Qne de difficultes et que de sujets de responsabilite et d'angoisse pour ceux '1t"
soft en ces tentt :rvuHes,I Ta tete des

_

mais _ -agi -dais nos engagements contraciuels de maniere incorrecte ou injuste.
L'orateur tient a parler ensuite en detail des pourparlers engages avec l'Allemagne pour la conclusion d'un traits de
commerce. Les exportations de la Suisse
en Alletagne ont baisse de maniere extraordinaire, alors que les importations
allemandes en Suisse augmentaient dans
des proportions considerables. II en est'
results tin .deficit du bilan commercial de
plus de 400 millions. La Suisse a manifesto constamment une entiere comprehensions des difficultes -avec lesquelles lutte
notre voisine du Nord. Nous avons pro
pose a I'Allemagne un systeme de contingentement, systeme que I'Allemagne ellemeine a deja applique. Bien que nous
ayons successivement reduit nos reveudications an cours des longues et delioates
negociations, aucun accord n'a pu titre
realise. Il ne nous reste plus rien d'autre

-

affaires d'un pays comme le notre, sountis durement, par sa situation et par ses

conditions de vie, aux fluctuations de l'eeotiomie mondiale. Puissent ks circonstances s+- faire plus favorables et la Suisse re U'C,ItV cr la per^ iode de calme la h orieux et
(l( LLI)ilit ; -cjtle Feelainent tolls ses enfant .

vice, it commanda, de 1799 a 1804, la premiere demi-brigade helvetique avec lacluelle it participa aux oampagnes de 1799
sous Massena et a Celle; de 1800 sous Augereau et Moreau. Il fut colonel du 4me regiment suisse de France de 1806 a 1910.

vait pas conclure des conventions douanieres universelles, on s'est borne a eta
blir tin systeme de conventions bilaterales. Sur ce point, egalement, aucun resultat satisfaisant n'a etc obtenu. La. Suisse
se vit alors obligee de prendre des mesures.. defensive. Jamais •, .Tara Ptr9.nger
ne s'est vu contraint d'usei `ate represailles contre la Sul , car nous n'avons ja-

.

elnoi.
Quelle que soit la resolution — inflation
ou deflation, — a laquelle s'arreteront cn
definitive nos autorites, elIes se trouvent
placees par les evenements en face d't+n
probleme des plus delicats et c'est tout
l"avenir economique de notre pays qui dCpend de la solution adoptee.
Heureusement que malgre tout, pour un
budget de crise, celui de la Confederation,
n'est pas aussi mauvais qu'on eut pu le
eraindre, en depit de 1'augmentation reguliere des depenses; pour 1932, elles depasseront de 11 millions celles du budget de 1931: si le service des interets acque de denoncer le traits de commerce
cuse une diminution rejouissante, en reconclu pour des temps nsrrmaux et qui,
vanche ]es suhventions ne cessent de s'a.'en cette époque absolumciit dttticile, s'est
e;xoitre; celles que l'on distribuera..d'on avers dangereux.
In ocllain seront de 17 millions plus • leSix semaines nous separent de 1'expirat-ees qu'en 1931; e1les atteindront la sour
tion du traits denonce.Comment reagir con
me formidable. de 150 millions. Quelques tre le flot de marchandises qui se deversera
subsides subiront, quand les circonstansur nos marches pe'hdant ce court espace
ces seront redevenues normales, des rede temps. Il s'agit ici dime question de
ductions, notamment les frais pour le ehi ++- principe. Malgre toutes les difficultes qui
mage et la culture du ble, mais it en est en resulteront pour elle, la Suisse ne prend'autr•es qui augmenteront encore; it y a dra pas de mesures restrictives contraires
det subventions, pour les diverses sorte s au traits qui subsiste encore. Pour 1e mo•d'assurances et pour 1'enseignement, qui
ment, it n'est donc pas question de decre=
soul determinees par des loin; elles s'aeter des restrictions a l'importation vis-acroissent automatiquement. Comme le dit
vis de l'Allemagne.
justement M. Musy, « it va de soi que ce
L'orateur a park ensuite d'une faFon
developpement inquietant. doit titre arregenerale des relations commerciales de la
te.»
Suisse, constatant que tour les pays qui
M. Musy constate, en outre, que lesnib- entrent en ligne de compte comme debou=
ches pour ses prod'uits subissent le conventions augmentent parce que les cantons depeusent davantage et qu'ils reeoi- tre-coup de la crise. Que faire? Comment
organiser -les relations internationales ?
vent pour tar grand nombre de travaux un
Faut-il recourir an systeme des monopoles
subside proportiotme Ile la Confederation
applique par les soviets? Il n'aurait to
C'est la raison pour laquelle les cr?dits
coneernant les ameliorations foncieres, les succes que Si tous les pays l'adoptaient.
La solution des ententes industrielles que
routes ,les reboisements, 1'aide aux vignerons, l'enseignement professionnel soot ,d'aucuns preconisent n'aurait pas plus de
plus eleves que 1'an pass
- e. 1Tans tie + 1 oniai - chances d'aboutir. - Persoimellement Mr.
Stucki estime que le contingentement de
ne, la Confederation ne pourra economil'impvrtation dont le delegue suisse a par
ser que Si les cantons se restreignent.
le a Geneve pourrait former la base de
A cote des subventions, des depenses mi1'organisation future des relations econolitaires (en diminution de 1,7 million), Ic
miques internationales. Ce serait certes
poste le plus important du budget est
regrettable. Mais meme cette organisation
conttiue par les depenses pour le persondefectueuse serait preferable au chaos econel, qui se nlontent a 65 millions; au-uoniique actuel.
mentation de 1,6 millions .et de .127 unites
On a park ces jours-ci de l'inflation
depuis 1927, on remarciue malheureu:.cnlent que l'effectif des fonctionnaires s'aecomme d'un moyen d ' assainissement iieroit de nouveau, lentement mais regu]ienancier et economique. M. Stucki est conrement. M. Musy declare personne ne
vaincu que cette mesure equivaudrait pour
Ia Suisse a un suicide.
l'en blamera, vouloir chercher le moyen
de rendre moins couteux l'appareil admiPour terminer, l'orateur a pane longuenistratif.
ment des mesures restrictives qu'il faudra
Dans l'estimation des recettes, M. Mu
prendre pour diminuer les importations
sy s'est montre prudent: it a prevu pour
etrangeres. Car pour Boucher un, trop de
1000 millions, it ne suffit pas de favoriser
les douanes une soinme de 218 millions et
demi soit 9,5 millions de moms que les
les exportations. Aucune amelioration serecettes de 1930 et environ 30 millions de
rieuse de notre situation n'est possible
Illoins que celles de 1931. II est certain
sans diminution notable de 1'importation.
que I'lnll or•tation excessive se raleiltlt'a.
Mais it ne saurait titre question d'etablir
car la situation actuelle ne pout pas dur:•r.
tin plan arrete dans tons les details: les
Uiia reduction de trois millions a etc ope- mesures devront s'adapter aux circonstanree sur le produit du timbre; et les recettes
ces economiques internationales qui dapostales out etc diminuees de quatre nlilrient de jour en jour, ninon d'heure en
lions. Ces chiffres sent evidelnment tin pep
heure. Mais a defatrt Ile_ plait nous aeons
arbitraires, car persolnie tie peat dire si
tin but: et ce but ne sera jamais l'isoleIa crise s'aggravera; ce qui est certain
nlent de la Suisse, rnais la collaboration
c'est que, ntCme si elle n'empire pas, les internati.onale.
€nets seront pour la Suisse plus margtt4s
La Suisse se trouve dans la situation d ' t+lt
fall proehain; et l'on constatera nolau -t. Capitaine qui, desiretix de condtlire son
Inert tine diminution du rendement dl's bateau daps les eaux trangttilles de la ter
lmpi,ts. II convient done, comme le slit
re promise, est oblige de ehercher nn reM. Mtisy, ad'envisager c.ourageuser11c1l
fuge on it attendra la fin de la tempete
que l ' avenir ]Ions reserve encore de seriru- qui secoue le monde. Mais elle ne perclra
ses difficultes a.
pas de vtre le but qu'elle s'est propose et
Ces divers problemes out fait 1'ob jet
M. Stueki conclut que la situation de nolongue etude de M. Stueki, dircctre pays n'est pas desesperee Inais serieuteur de la division du commerce du De- se. Elie exige la concentration de toutc
MU teinent federal de 1'economie pu}di.
les forces vitales du pays. Nous avons dans
(Iue. Sa conference sur le theme :
noire agriculture et clans notre vie econoproblemes actuels (le la politique Com- mique generale des reserves comme iteu
merciale. » a produit a Berne line tres for- d'autres pays. C'est pour cette raison que
te ;ia:I,r essioii.
nous devons r garder l'avenir avec couraD'erilblee, l'or°ateur a releve que ces dege.
F.
•

Ines questions financieres deviemient de
i,lus ctt phis obsedantes. Notre pays se
I route actuellement daps une situation des

1)1115 -clelicates. Doit-il modifier, de fond
en comble, sa politique economique et fi-

nan•ie•e, Oil se homer a continuer a appli(itw• 1)rud'emnlent les principes qui fu•ent Ies sicns jusqu'ici. Deflation on in-

flatiun, nous. sommes en face d'un dilemne. En recourant a 1'inflation c'est -a -dire
a ('operation qui eonsiste a augmenter la
c irculation de la monnaie d'une faeon disproportionnee a Pencaisse-or de la Banque nationale, c'est par contre-coup avili• noire monnaie et diminuer son pouvoir
cl'achat. La deflation, 1'operation inverse,
qui tend a provoquer,un abaissement general des prix, tout en demeurant fidele
a 1'eta1on-or, imposerait a notre industrie et it notre peuple; un sacrifice peutetre au- dessus de ses forces.
Monsieur Musy a nettement pr is posiLion pour la deflation. Ce qu'il desire, c'est
une reduction generale du coin de ('existence, conditionnee par une baisse des salaires, allant cue pair avec elle. Cette mesure
restrictive,. serait accueillie sans enthousiasme, evidemment. Elle apparait . cependant comme necessaire et justifiee par le:faits, a condition, hien entendu, qu'elle
soil appliquee a tops, an patron comme a
1'ouvrier, au chef d'entreprise aussi bier
qu'a ]'employe. Il ne saurait s'agir de
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payer moms pour gagner davantage. Ce
serait clans ce cas, aller au devant d'un mecontentement justifie dont le socialisme et
l'extremisme auraient tout a gagner. Les
1()0.000 chomeurs qui grevent déjà si lourclement notre budget constituent un terrain propice a la surenehere demagogique
et it n'est pas d e trop de tout le patriot isInc et le bon sens de notre masse ouvriere
hour resister aux appels tentateurs qui Iui
Font prodlguCs. Toute politique de elasse
a I'lleure actuelle serait done non senl.e.

uient in juste, mais dangereuse.
Mais comme d'autre part, notre mortnaie est evidemment une entrave a nos
exportations et qu'elle sera hientot la settle a Crre JIasee sur 1'etalon-or, nomhrcttx

Font ceux qui voient Bans l'inflation, I'tinidtn-- renlede capable de nous permettre
do conjurer In crise.
(:rile ()pillion vient d 'être sontenue par
tin Ile; cooseillevS senomitlues les t ,lu
ccoutes du Departement de 1'Econonric
i)uhlique, M. le Conseiller national Schirtner, president de I'Llnion suisse des Arts
et Metiers et nrembre de pltisieurs commissions d'experls.
M. Schirmer repondait, dates un arti ae
qui fit sensation et continue a titre comrncJlte, linos article puhlie par M. Gaspard
.iertn', Ie grand iryclustriel glaronnais.
'M. Jtsnny an cours de son etude, s'le-

^

^

vvait centre la tencl'anee protectionniste que

aeixlble adopter lc Cotjseil federal. Lc >s
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xandrie, tint se soumettre et laisser aux
puissances le soin de regler le sort de l'Egypte, Ferdinand Perrier revint en Suisse.
N'ayant que 28 ans et riche d'une experience acquire dans la vie des champs et
les perils de la guerre, it put reprendre le
fil de ses etudes brise par l'irresistible appel des armes. 11 se rendit it Fribourg-enBrisgau et a Car1sruhe on, grace a de tres
vives dispositions pour les sciences exactes,
it obtint le diplome d'ingenieur. En 1845,
it resserra lea liens qui le retenaient a la
terre fribourgeoise en epousant la fille du
conseiller d'Etat Landerset. Son gout pour
Ia vie militaire ne l'avait pourtant point a
bandonne. Les connaissances acquises a
la plus dure des ecoles, Celle de la guerre,
lui rendirent facile l'accession a de hauts
grades. Apres avoir etc major du genie
Bans les milices fribourgeoises (ii p?it une
part active an .Sonderbund et dressa le plan
de defense de Fribourg), puis attache a
l'etat - major cantonal, it fut nomme lieutenant-colonel en 1848 puis, en 1851, colonel
federal charge du commandement de l'ecole des instructeurs a Thoune. n 1853, le
22 avril, nous le voyons participer a 'I'in-

Le Fribourgeois Charles-Nicolas-Ferdinand Perrier naquit a Estavayer le 20 juillet 1812. Son pere, Dominique Perrier, fut
aussi un soldat de valeur. Capitaine au
service de la France avant 1791,11 Mt licencie en 1792. Plus tard, ayant repris du ser-

te:ttration economique en Europe nont
i•.t5 foil plus eta courotiuse;i de sucte. II
- " c't a.Pre que I Europe li est pas l' ii

tectionniste serait pour noire vie economi-

Les effets du cllomage se font de plus
en plus lourdelnent sentir, la .crise

tide de Camp de Soliman Pacha

tic uomiques ont ee houe. Les tentatves
t' ;tiJf. plus tard pour arriver a hue' c•nl-

Suisse.
M.
nny denonce aver raison le danger des mesures restreignant I'importation. La Suisse ne saurait s'entourer d'une
muraille de Chine. Nous ife pouvons nous
passer de I'etranger et une politique pro-

c ilc.

Ferdinand Perrier

tvt Ii rioment international des rapports

en aucun cas elks ne devront servir a niaintenir artifidcllement les prix eleves en

•

Un Suisse au service de 1'Egypte

-

On comprend que 1'exemple de son pe, e, et nnen: ^ e^ l..ci d ' ttn frere ainC, Frederic, Capitaine a l'armee de Naples, aient
eveille tres tot dans fame de Ferdinand
Perrier de belliqueux instincts.

Annees de jeunesse
En 1835, l'occasion s'offre a lui de partir
Pour 1'Egypte on de graves evenements
sont en cours, et it se met en route apres
avoir passe un conge de six moil dans sa

vi.11e natale.
Ce qui se passait alors en Egypte expliquait aisement l'attrait que pouvait exer-

cer, sur l'imagination d'un jeune homme
presse de connaitre l'emotion du combat,
l'idee d'un engagement dans l'armee de ce

sur•rection du meme Garrard contre qui it
avait du sevir, en 1850 et 1851, alors qu'il

pays.

Entre grace a Bonaparte, dans le courant de la civilisation moderne, 1'Egypte
acquit son plein essor politique et sa prosperite intellectuelle materielle sous Mehemet-Ali, son premier vice-roi.
IY b risa comme on s'en souvient, la puissance des Mameluks et soumit 1'Egypte,
sa terre d'election, a son rude pouvoir.
11 mit en valeur les ressources de la vallee
tin Nil, developpa l'industrie cotonniere,
veilla a 1'instruction du peuple, crea meme une armee et une flotte.
Mais Constantinople prit ornbrage de
cette prosperite et surtout de cette force
naissante d'une terre qui pouvait cesser
d'un jour a l'autre d'être vassale pour devenir rivale. Le soulevement de Damas
attirant en Syrie les troupes de MehenretAli crea l'irremediable. Par la force des
armes, le sultan voulut ramener a l'obeissance le bouillant gouverneur; et ce fut la
guerre.
Deux victoires des Egyptiens en 1832
hausserent a son apogee le prestige du vice-roi. En vain le sultan chercha-t-il a en
briser la puissance. Notons pourtant que
Mehemet-Ali, • s'il nourrissait en secret des
desirs d'independance totale, ne se hatait
point de les exposer an grand jour, puisque, lors des pourparlers qui suivirent sa
campagne victorieuse de 1832, it declara
ne point s'opposer a voir le sultan demeurer son suzerain. Mais en 1839, la lutte re'

prit.
Ce fut cette guerre dont Perrier fixa le
souvenir dans sa «Campagne du Hauran,
1838», et surtout dans sa «Campagne contre les- Tures, 1839x.
Nous ne saurions resumer ici toutes Ics
«affaires» auxquelles it fut mole au cours,
de cette guerre. Disons simplement qu'i1
demeura a son poste depuis les premiers
mouvements de l'armee (fin mai) jusqu'aux operations qui eurent pour resultat la victoire de Nezib (24 juin), puis 1'oecupation de Bir, Urfa et Diarbekir.

commandait la garde civique. Eloigne du
canton apres les evenements d'avril 1853,
i1 sejourna a Paris jusqu'en 1856. Deux
ans plus tard, le gouvernement 1'appela
aux fonctions de controleur general des
Chemins de fer.
Le gouvernement fribourgeois l'avait, en 1848 déjà, appele au poste d'ingenieur des poets et chaussees et, durant
les quatre annees qu'il y demeura, it reussit, par son initiative et son activite, a
realisei, en terre tie Fribourg, clans l'ordre

des travaux publics, des progres depuis
longtemps souhaites. C'est a lui, notamment, que .l'on doit la construction de la
route de Flanfayon an lac Noir, l'amenagement des avenues de l'ancien Pont suspendu — aunjourd'hui pont Zaehringen
— la creation du joli square, dit du Jetd'Eau, qui decore la sortie nord-est du
Pont.

,

Gerbes de publications
Mais •la rude vie di•s camps, les soucis
Ile. sa carr•iere de cohWi. 1, pen propres an
travail de Ia pensee, qui hantent les cerveaux en des temps on les passions politiques arrivent a leur paroxysme, ne l'empecherent point d'aimer les choses de l'es-

prit et d'ecrire de nombreux ouvrages, o1 uscules, articles.
Le colonel Ferdinand Perrier, qui commenga sa carriere militaire a Naples, l'acheva dans le poste tres pacifique de commandant d'arrondissement de son canton.
Jusqu'a la derniere heure, it fut un honrme d'action, d'initiatives et de travail. Et
quand it mourut, le 27 aout 1882, le canton de Fribourg perdit en lui mr Ills qui
l'avait Bien .aims, bien servi et bien hono-

r'. Ernest. CASTELLA.
(Tribune de Geneve).

Nos Suisses a 1'honneur

Retour au pays
A ceux qui savourent de piquantes anecdotes, nous en conterons une qui souligne le caractere tres «gentleman» de Ferdinand Perrier.
A 1'armee d'Haftz-Pacha, le vaincu de
Nezib, etaien tattaches plusieurs officiers
eur•opeens, parmi lesquels on cite M. Petit, officier francais, qui resplendissait aupres du general turc les fonctions confiees
an chef d'escadrons Perrier daps 1'etatmajor egyptien. Detlx officiers prussiens,
MM. de Muhlbach et de Moltke partag-

rent aussi le sort de I'armee du sultan. us
le partagerent Inelne Si bien q u 'apres la
deroute de Nezib, ils se Lt otiverent loft
denlunis. M. de Moltke — I'auteur ct (e
realisateur du plan cl'attaque contre la

France en 1870 — perdu clans l'affaire

d 'importants papiers.' Ces doetltnents

be l'elII

tonl-

Bans les mains d e ]'aide d e camp

Perrier. Quand, an cours de 1'annee 1867,
it:' general de Moltke passa a Fribourg durant tin voyage et descendit a I'hotel Zadht ingen, Perrier n'eut point 1'oecasion de
le voir. Mais sachant que le colonel Trotichin connaissait personnellement de Molt
kr, it le Aria de lei relnettre la plupttl-t des
papir ► s de Nezib; cle Moltke ne cacha pas

-

sa satisfaction et elcarcea le coloilel ' FCOnel,in de remercier le colonel Perrier.
I.orsque, en novenlbre 1840, Mehemet
Ali,
la menace des canons d'imc.flooe

qui furent nos hotes en Egypte, photographic

allglo-anti•lc11ienne enlbossec devant Ale-

aux cotes du Duce a Romr.

-

M.

Th. Vaucher, un des trois freres Vaucher,
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N ouv elle s de Suisse En Egypte
dans les villes et stations de notre. pays. On
y trouve egalement des renseignements sur
les services de trains et voitures directes
entre la Suisse et l'etrange•„ les passeports,
la visite &maniere, les tarifs de chemins
de fer et les hotels.
Cette brochure, publiee- en trois editions
francaise, allemande et anglaise, est destinee a la propaganue en faveur de la Suisse a Fetranger.

La gratitude de M Motta
Le pr(7!sident de la Confederation, M.
Motta, exprime par l'intermediaire du comite central de l'Association de la presse
suisse ses tres vifs remerciements a toils
les journaux et revues •du pays, qui ont
celebre en termes amicaux et elogieux sa
quatrieme election a la presidence de la
Confederation et son jubile.
-

-

Notre commerce exterieur
Les importations se sont (levees en decemb•e a 201 millions et out etc ainsi de
22 nrillions superieures a celles de novembre.
Les exportations out atteint 92 millions
et ont ete ainsi inferieures de plus de 13
millions a celles enreg,istrees au coins du
mois de novembre.
Si Poll compare ces resultats avec ceux
de decembre 1930 on constate que les importations ont ete inferieures de 10,700,00(1
fr. et les exportations inferieures a plus de
45 millions.
Il va sans dire que le deficit du commerce exterieur a augmente puisqtte les importations out augments et les exportations
ont diminue.
Le solde du bilan commercial pour decembre est passif pour 111,600,000 fr. contre un solde passif de 76,200,000 fr. en novembre 1931 . et -. de 75,500,000 fr,, pour le
mois de decembre 1930.
•

Nos representants aux jeux
olympiques d'hiver sont partiS
Les participants aux jeux olympiques
d'hiver a Lake Placid sont partis .Ils s'embarqueront samedi soir -ii Cherbourg a
bord du transatlantique Europe.
La delegation suisse est compose, de
MM. Albert Mayer, membre du comite olymnique suisse, chef de la delegation, Rene ,Gustave et Gaston Fonjallaz, pour le
bobsleigh, equine qui sera completee par
les Suisses habitant l'Amerique. MM. Capadrutt a etc sollicite au dernier moment
nom- remplacer Unger, capitaine de la seconde equipe de bobsleigh formee a Lake
Placid; it est parti avec la delegation.
Pour le ski sont partis Chiogna et Kaufmann, nos brillants sauteurs„
La delegation arrivera a New-York le 21
janvier; elle repartira pour Lake Placid
le 24. Elle aura levant elle one quinzaine
tie joins pour parfaire son entrainement
avant les jeux. Les representants de la Suisse seront de retour an pays an debut de
mars.
.

Foire Suisse de Bale
Sons la presidence du Dr. Aemmer, conseiller d'Etat, a en lieu mercredi-matin,
la 12e assemblee generale de,la,(tOperatis,..
ve suisse de la Foire.„&echantillons, representee par 36 eooPerateurs clisposant
(le 1078 parts reparties entre 150- niembres. Le rapport et les comptes annuels
out eta appronves et. decharge a etc donnee a radmiunistration. M. Frey, conseiller
d'Etat, a etc appele att comite en remplacement. de M. Bay, conseiller &Etat, decede. M. Frey representera le canton de
Bale-Campagne. M. Meile, directeur de
Ia Foire, s'est felicite de ponvoir dire an
sujet de la foire de Bale de cette armee
pie le nombre des inscriptions ne s'ecarte
pal; beaticoup de celui enregistre l'an -dernier. I.a surface des emplacements reserNes•anx stands sera superieure eette annee
a cell( de 1931..11 a ajome que vn-le sue,
ces de Bette entreprise, on etudie
d'agrandir les hatiments.

Le proses Riedel-Giulia a fait cooler
beaucoup d'enere. ToUS ceux qui out suivi de tires les vicissitudes de ces scarves
fertiles en incidents, ont ere soulages
apprenant la decision du Jury.
Ernest Toiler Fecrivain allemand qui
fug implique dans la revolte de R. Eisner
a ecrit lin article a propos de Riedel et de
son aline. II termine son article .par cis
lignes qui si sues sont exactes, meritent
de stisciter un vif mouvement de protestation dans tout notre pays.
« J'ai visite la prison de Thorberg on
Riedel a passe cinq annees de sa vie. J'y
ai appris l'existence d'une des plus effroyables tortures pie l'Europe connaisse,
et qui s'appelle : «La "(trine». Si un prisonnier ose enfreindre Fordre etabli, it
est jets dans une sombre, froide et humide
ceilule souterraine... Si cette niesure ne
stiffit pas, on le- pousse dans- I'un des coins
du cette centile mole par une grille de fer:
nil hoinme a ainsi asset tie place pour se
tenir debout et respirer. Et cette torture
lure ving,t-quatre hea•es !
L'initiative populaire existe,
en Suisse. Quand supprimera-t-elle tine
nareine harharie ?. »
-

Ce n'est pas= en Suisse settlement qu'a
propos des diverses questions qui se posent
actuellement avec taut d'ur(!ence a Fattention de notre peuple et denos dirigeants que le combat - Irene pour ou contre
les ,mesures etatistes . et protectiortnistes
passionnent l'opinion.
Le rejet de la lOi Schulthess n'a pas fini
&occulter la presse etrangere. Dans la
Nation, M. R. de Warren ecrit :
« Le peuple helvegique a etc plus sage
que ses representants. Il s'est prononce
non pas, repetons-le, contre les assurances sociales, mais contre une loi etatiste et
« socialisante . Commie la Suisse est un
des rares - pays .oit le referendum existe en
matiere legislative, on comprend l'importance clu vote qui vient &etre emir d'autaut plus que tout le monde s'aecorde
pour reconnaitre au peuple suisse l'education politique• la plus avancee d'Europe.
exemple prouve, une fois de plus,
demagogues trompent
Ilion; stir les desirs-yveritables du peuple.
Celui-ei sait fort bien rejeter une loi qu'il
pressent desastrense, meme quand, en apparolee, it doit en beneficier. Puisse l'exemple nous servir de lecon !
-

.

Le garde-a,vous tie Nunta - DROZ : «La
Democratic federative et le socialisme d'Etat » (1896) demeure d'une actuante britlame et peut servir -de conclusion it la vocation qui rejetta dans les litnbes, les assurances sociales :
A mon avis ,le critere le plus sin pour
apprecie• les reformes sociales on econoninnies, stir le terrain cantonal ou federal, est :
.

.

L'eboulement de 1 « Axenstrasse
Les degats causes par reboulement qui
s'est produit a l'Axenstrasse sont importants. Le mur de south -lenient de la route,
ham. de 6 metresenviroa, a etc demon en
g rande partie.
gros bloc de rochers
irava un chemin a (ravers le lit du torrent et parvint jusqu'it la vole ferree.
''end
reboulenlwnt s'est produit, la
Gothard•asse sin tin pont metals
de -1 metres de ilaut, de sorte que ies
eboulis out [YU parvenir jitf, qu'att lac. La
remise eta scat Ile l'Axenstrasse exigera un
certain temps, ear blues de •o•hers et arbres brises ront reco LA VC VI C! 1: ie7:1111`
sans compte• qu'une partie melee de la
chausSee ete entrainee par rellenlement.
..

-
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Pour soutenir la chaussure indigene

(11 q 1 : 1

.

Tomes Is fois que, dans ce - domaine,
l'Etat., an lieu de se bonier a exercer la
justice, a garantir et a faciliter le libre jell
des rappo ► ts sociattx,,ct a dormer Fassistance neeessaire aux indigents, pretendra
substituer son action a celle de l'individu
ett des groupements -de volontaires, aecaparer les industries, organiser le travail,
prescrire.a ehaeun ce don., epargner,
faire main passe sur les heritages; toutes
les fo'is voudrit prendre en mains la
direction (les ititerets eeonomiques de ( Iliaelm et proceder d'autorite a la repartition
des .richesses, sovez certains qu'il-sort (le
son rede et cm'il conduit la societe aux abirnes. Alt lien de sti'nuler les forces- vives de la nation, it les paralyse. Au lieu de
liro•iper le bonbetir general, it ne fait naitre que le inecontentement, fruit d'une intervenion malencontrense qui trouble
forcernent les interets et froisse la conscience individuelle du droit ».

1.a «Timrgauer Zeining» annonce que le
gouvernement thurgovien a entrepris des
demarelie s •upres de la division du commerce du Departement. federal de l'economie [)oblique tendant a appuy-er les VOQ11 X
de rindustrie suisse de la chaussure en vile
(rime meilleure protection en egard a Ia
1'e.

Propagande touristique
I.'01 lice national suisse- du tourisme,
Zink!' et Lausanne, vient de faire paraiIre tine brochure : Suisse. Saison hirer
1.9:31-1932. Cette publication donne la liste de tomes les manifestations sportives,
:::(ridaities et attires qui I irennent place

Picciotto Bey declare qu'elle est necessaire

Le «Mokattam» a interviews Joseph de
Picciotto bey, le negotiant alexandrin
connu, au sujet du probieme que pose
l'exportation clandestine de For qui se
poursint malgre tons les efforts des autorites.
deciara %it'll etait d'avis
Picciotto
que toutes les restrictions devraient etre
abolies et clue i-gte abolition ne causerait
auctin malaise an pays si le gouvernement
a eelui de la France,
fixait un
de l'Angleterr•.ou des Etats-Unis.
Le gouvernement pourrait alors pour eviler rexportation du metal jaune s'en
declarer acheteur aux prix fixes et pour
faire face a ces achats pourrait emettre
des billets de banque qui seraient garantis
par l'or achete:
Picciotto bey est d'avis qtt'il est execssivement difficile d'empecher l'exportation clandestine de For &ant donne pie
par suite de la crise de nombreuses personlies se livrent au trafic fructueux de l'or
et qu'elles trouvent d'une facon on (rune
attire les moyens &exporter le precieux
metal.
..

Un institut Pasteur s'ouvrira bientat

au Caire
- L"Administration de - l'Hygiene Publi-

crtie fait actuellement les preparatifs necessaires pour Fouverture, en fevrier prochain, de l'Institut . Pasteur qu'elle a edale. au Caire, rue Kasr el Aini.
La ceremonied'inauguration sera presidee par S. 114: -: leRoi.

Deux nouveaux timbres poste out etc
emis. de 13 -et de 20 milliemes

CONFEDERATION
.

La liberte d'exportation de l'or

L'administration des postes vient cle
mettre en circulation .deux nouveaux timbres- poste .qu'elle a em_is a la. suite de la
majoration de la taxe d'affranchissement
sur la correspondance avec l'etranger. Les
deux -timbres, comme tons ceux.en . circulation sont a l'effigie de S. M. le Roi
Fouad.
est de couleur rose et a une valeur de 13 milliemes. L'autre est bleu clair
et a one valeur de 20 milliemes.
,

•

.

La Balance commerciale de 1931 s'est
sold& par un deficit de 3.600.000
contre 15.547.000 en 1930
Durant le mais de decembre dernier, le
n-lontant des importations . egyptiennes
s'est eleve a •3.015.701 livres .contre
3.377.802 livres durant le meme mois •de
l'annee precedente soit,avec one .diminu.

AR114c 1,9419411P vLE
toe( leo.
Les exportations out attemt 3.2(.11..741
livres contre 3.578.413, avec tine diMitiortion - de 377..000 livres.
Durant l'annee 1931 les importations
se sow: ehiffrees,a 31.528,790 livres contre
47.488.328 livres" en - 1930 accusant one diminution de 15.960.000 livres.
Les exportations se soot (levees a livres
27:937:113 --comm. 31.941.592 livres„• avec
one diminution de 4.007.000 livres„
Lar balanee' -oemmerciale a accuse done
durant l'annee 1931 un deficit de 3 millions. 591M0() contre tin deficit de 15
millions 547.000 ,-en 1930.
-

La protection de is richesse fonciere
L'accord avec la Societe Fonciere d'Egypte
On sail que le gouvernement a couch
tin accord avec, la Societe Fonciere d'Egypte pour la satiNegarde de la propriete
foneiere„„,Feciltatit set accord, le ministere des Finances vient d'ordonner a la
National Bank `of Egypte de verses a la
cent Mille livres.
: l e
de
Societe ti- `

,--,„„f„,, ,:,

.

In Societe` e

.

,

,„,_ Clan es-

4

1' tocovci ,

°jet% set argent a Fachat
des petites proprietes noses en vente forces en vile de. les administrer en attendant de pouvoir les revendre a leers premiers oropriettkires on a d'autres, scion
le ray. .,
I.e gouvcrnement a nomme les quatrc
delegues qui le representerent an scum du
Conseil &administration de la Societe.
Deux de ets dele(tues • one etc reerutes parmi les fenctionnaires. Le troisieme est un
,- T/r,i(te el - le qtiatrieute tut grand cultivateur.
.

La question des impots en Egypte

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

'tarts

des

Compagnies d'assorances:

NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW 7 rAL a N ► NSURANCF Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
lity1{11.1:AU a 4, Hue di, General Earle.
11411I T:-;:. POSTALE: No. 1532.
Nos. 27-75 e0 22-1/5.

Tem ps reeoit une lettre de son cot.respondalit Caire; exposant la question
des - impets et des &rangers et disant que
depuis. demi-siecle, l'Egypte a toujours
cherche a se liberer des conventions internationales giant etroitement les (grangers
en matiere liseale et judicialire
fain reconnaitre- que la collaboration des
strangers en Egypte, spontanee et fluetuense, fyt poSSible settlement grace -aux
anciens traites d e juridiction et de seenrite. Pourtatt, .1'Egyp1e croft que le temps
('St vcint pour- qu tme loi unique regisse
tous les habitants.

M.'Meyer rappelle a ce propos un article recent du sons-secretaire d'Etat aux
Finances; dans un _journal - anglais, retietaut la ► ensee des dirigeants et concluant
qu'il est necessaire que rEgypte couvre
l'insuffisance de ses recettes par de nouveaux impots atteignant egalement indigenes et strangers.
Mais quand l'auteur de Particle affirme qu.e Fetranger ne supporte presque
rien des impots directs et oppose l'enormite des impots supportes, sans motifs,
par le pauvre Egyptien, a la situation faite
aux strangers, it commet une erreur, car
it n'existe dans la legislation fiscale acincite de l'Egypte et sa pratique, aucune
discrimination entre strangers et indigenes, pouvant servir de support a cote
these.
Une egalite parfaite fut consacree en
&oh e trealisee en fait, car on ne yoit aucun impot, frappant l'Egyptien qui ne
s'applique en tome sa rigueur et aux memes conditions aux strangers, individus et
societes, une loi unique reglant sans distinction l'imposition de tons les residents.

a atranger

La Suisse

A Bucarest
L'a section de Itucarest de la 4SI.S.H.,‘
nous fait parvenir son rapport sur
cite 1930-1931, qui rappelle son activite
causerie de M. Chapuisgt; conferences du
president, M #Eggermann, Stir la Dalma-'
tie, de M„,,,Zurlinden, sur Schweizertum,
de M.*Caspar Weber, sur Feminisme, de
MM. Adolphe Keller et W. Rappard, etc.
receptions du ler lieut-aviateur Fretz, puis
de l'explorateur de la stratosphere, prof.
Piecard. Le noinbre des membrcs a legerement diminue (105 an lieu de 124) ..-

A Alger
La Societe lielvetique de bienfaisance
d'Alger, née en 1872 et - devenue groupe
&Alger de la N. S. FL nous envoie son 58e
rapport. Presides dejmis 1925 par M. Rene Kohler, elle compte 391 membres; elle
a depense plus de 20M00 frs. en secours et
frais de rapatriements. La Societe- posse.
de une section de tim tres prospere diriger
par M. A. de Muller, et un groupe d'acti
wits socials •preside par M. Paul Schumacher, lanais que M. Rene Solari s'occupe
plus specialement de la hienfaisance et
M. Margnerat de la section de chant.
Societe prospere -qui se faieite du bien
veillant appui de son president d'honneur
M. Paul Leant, consul de Suisse.

II est done strange de voir reproduite
sans un argument nouveau, la these contraire, dans une declaration quasi officielle..
M. Meyer etudie ensuite la nature partincliere de l'assiette des impots en Egypt e et concede la necessite d'une reforme
(tans ('ensemble. Mais pour FaSsujetissement des strangers, le Principe est le suivant: les impOts directs, reels on &guises
soot applicables aux ressortissants des
puissances capifulaires taut que l'Egypte
n'a pas obtenu Fassentiment prealable,
direct et formel des puissances interessees.
Pour les impots indirects, la Cour d'Appel Mixte a recd delegation ties puissances pony accepter ou refuser, apres s'etre
assuree que le Principe general de l'egalite de traitement est satisfait.

Le Cercle commercial suisse
de Milan
Le Cercle commercial suisse de Milan,
qui a desormais vingtscinq ans revolus, a
celebre - sa -fete traditionnelleJamais le sueces ne fin si grand. Pres de 150 personlie-s participerent an banquet et- le bag,
conduit par run des meillenrs orchestres
de Milan, fut tres anime jusqu'au matin.
Au dessert, M. Jacques Manfrini, qui
acpuig quatre ans preside aux destinees du
Cercle,-.3.oultaita la bienvenue aux participants, parmi leSquelS l'on remarquait M.
R. Hiini, consul de Suisse, M. J. C•,,,s1,
president de la Societe suisse, M. 0. Biihler, president de la Chambre de commerce suisse en Italie, et son vice-president,
M. Senn, et de nombreuses personnalites
de la colonic. L'orateur fit ensuite tm petit
rapport de l'activite du cerele, fort de 290
mem-bres, dont les tours du soir sont frequentes cette annee par - 78 eleves (68 en
1930-31) et qui ea reussi it recruter parmi
ses membres tut orchestre symphonique
dont le repertoire de chants nationaux et
de Noel fut tres applaudi durant le banquet. En terminant, M. Manfrini releva
les difficultes que tree la depression ecorioinique actuelle pour notre jeunesse qui,
malgre tout, sur le seuil de 1932, ne doit
nas inscrire le «laissez tome esperance» de
Dante, mais des paroles d'espoir tenace et
de eonfiance dans l'avenir.

En matiere commerciale et douaniere,
lesconvent
rnationiales
1•;_..serit one
i ons
o &r large 1 at i jundt(e-_
l'imposition. CeS
plus:
principes, dit M. Meyer, subsistent dans
leer force totale, quoiqu'il est certain que
rittoureusement ,appliques, ils entravent
la r'liberte d'action dtt gouvernement. Mais
on peut se demander si la• , necessite. d'un
accroissemem des impots se faisait re.ellement. sentir, car avant que le gouvernement •wafdiste ne decidat de sacrifier .une
partie importante de la reserve generale
de l'Etat pour des achats en coton, et avant les effets de la. crise mondiale, la si....
tuation financiere du pays etait prospere.
Mais les recents evenements, les repercussions de la crise anglaise et les besoins
nouveaux de- la population et de l'Etat
out transforms la situation financiere du
pays et. des mesures serieuses doivent etre
envisagees pour procurer les millions de
livres necessaires al'equilibre du prochain
budget.
-
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Anglo Swiis" Home Pension

--_-)ec-.-2,
La Maison
A. KNOEPFLER & Co.

27, Rue Soliman Pacha — LE CAIRE.

Direction : A. LOMBARDO.
Pension de Famille ler Ordre

Entreprend tous travanx sanitaires
a des prix moderes

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

DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE

MAGAZIN et BUREAU
!....3, Rue Chakour Pacha - Telephone No. 38 - 99
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APERITIFS Bitter Dennler.
VINS Neuchatel - Fendant Dole.
LIQUEURS Gentiane Kibler & Romang Kirsch Wasser N. Felchlin & Co.
CHARCUTERIE Choucroute de Berne - Saucissons de Berne - Saucissons 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 Champignons Chanterelles.
Griottes
Reines Claudes

Lekerlis de Bale Chocolats des grandes marques Lindt-Suchard))

Comptoir des Ciments
Societe Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMEKT
PORTLAND, Torah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Reiman

P. 844.
Telephones Ataba 46023-46024-46025
Bureau a ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. — B. P. 397
Telephone A. 5589
Siege Social : LE CAIRE, Rue Madabegh No. -30, B.

Garanti conforme aux exigences du British, Standard
C ement
, Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
Portland Artificie l — specifications du Gouvernement Egyptien- —

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE

PRODUCTION AININUELLE 400.000 TONtieS

MINIMILMIERIF

Les Runes Lubrifiantes .

Seuls:

TEXACO

FIRESTONE
Batteries
WILLARD
Bougies
A. C. SPHINX
assurent a vott.e automobile une duree inclefinie
rixititTz-L Es DE VOTRE GARAGISTE
Pneus et Accessoires

AGENTS GENERAUX EXCLUSIFS EN EGYPTE :

GEORGES CORM and Cie-,

ALEXANDRIE :

DAMANHOUR :

TANTAH :

24-26, Rue Salah-Eddins
LE CAIRE :
33, Rue Found ler
10, Rue Nubar Pack!

Rue de la Moudirieh

Rue de la Moudirieh

FAYOUM
Rue Bahr El-Senoures
■••■■•■■

■111■
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ZAGAZIG
Place de la Gare

MINIEH :
Rue de la Gare

MANSOURAH :
Rue Neuve Rue Pfiagihi

30HAG :
Rueide la Gore
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Societe Suisse d'Alexandrie
GRAND BAL ANNUEL.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
,que poi• suivre le desir exprime par beaucoup de nos membres, nous nous sommes
decides a donner au BAL ANNUEL de notre
Societe la forme d'un BAL PARE ET MASQUE qui aura lieu 'dans nos locaux a Chatby,
le Samedi soir 20 Fevrier, itits 9 heures et
demie, au son d'un jazz-band choix. Les
frais, qui englobent le prix du buffer froid
traditionnel, sont fixes a P.T. 40. par personne et seront repartis entre les participants.
Nous croyons pouvoir pronostiquer une
soirée gaie et agreable, car, depuis plusieurs
annees, nous n'avons plus eu de bal masque
chez nous, et tous ceux, et ins sont nombreux,
qui en gardent le meilleur souvenir, ne demandent pas mieux que de retrouver l'entrain d'antan. En depit de la crise qui s'etermse — ou mieux encore justement a
cause de la crise — et pour en combattre
les effets deprimants, nous vous proposons
ce moyen pour reagir contre le cafard. A
1'o euvre donc, que ]'entrain et la bonne
humeur de tous fassent de ce bal regal du
precedent.
Ceci est un av:s preliminaire pour fixer
la date et pour vous permettre de prendre
vos dispositions, mais nous nous reservons
de vous donner ulterieurement d'autres
details sur cette fete a la reussite de laquelle
chacun ou chacune voudra certainement
contribuer de son mieux.
Pour le moment nous ajouterons seulement qu'on est prie de ne pas manquer de
s'inscrire d'avance et pas plus tard que le
jeudi soir 18 Fevrier aupres de MM. J. F.
Grand (c/o J. Planta & Co.) Ch. Eckerlin
(c/o Reinhart & Co.) et G. Dumont (c/o C.
Gregusci & Co.), Passé ce delai aucune demande ne sera prise en consideration, Veuil.
lez egalement prendre note qu'aucun billet
ne sera vendu a ]'entree.
LE COMITE.

prime, ce rien &emotion qui nous etreint
au souvenir attendrissant du passe.
L'espace nous maniple malheuretisement pour parley en detail du programme
exeeno. !bar M. Miche.
Violonist e
vigoureux,
t emperamen t
fougueux, il a tout ce faut pour cap.._
Liver un auditoire et it le fit sans reserves.
Signalons en passant une interpretation
remarquable du Mystere (La resurrection
de Jesus) de Biber, du Caprice de Beida
et d'un Allegretto espressivo de Nardini.
M. Miche a le métier sir, il.manie son
archet avec aisance et souplesse et certaines de ses notes flutees soot, ma foi, d'une
etonnante precision.
Notons encore combien la litte.rature
musicale de M. Miche est etendue et il
nous faut lui etre reconnaissant de nous avoir fait communier avec des compositeurs
dont le talent., pour n'etre pas tres comi ►
du public, n'en est pas mains reel et attachant.
En somme, artiste complet et tres personnel, violoniste siir et probe, on pourrait, a peine, reprocher a M. Miche un
peu de violence dans sa fougue et un certain desordre dans l'expression lesquels
• s'expliquent sfirement, comme nous rayons
déjà dit, par le caractere tres personnel
qu'il apporte dims son execution.
M. Miche fut tres applaudi et it y trouvera, certainement, un boininage a son
reel talent.
Au piano, le Mo. Huttel accompagna avec la science que Pon connait an premier
chef d'orchestre de notre ville; it fut attentif, precis et tres utile.
Nous nous en voudrions de terininer eel
article sans mentionner le petit intermezzo qui etait compris dans le programme
de la soirée, sous la forme d'une audition
de piano par M. Plotnikoff.
M. Alex. Plotnikoff est. run des meilleurs pianistes d'Alexandrie, c'est tine justice k lui rendre et it nous le prouva largement, par la briliante execution de la Fantaisie en fa mineur de Chopin.

Societe Suisse du Caire

Monsieur et cher Compatriote,
Nous avons le plaisir de vous inviter
a rencontrer Vendredi soir, 29 Janvier, au
Cercle Suisse, un de nos compatriotes, le
journaliste connu, Monsieur Robert Vaucher, qui apres avoir etc le principal organisateur du Conares de. la Presse Latine,
se rembarquera le lemilemain, Samedi,
pour 1'Europe.
11 a Men voulu nous reserver sa derniere soiree et nous entretiendra de ses souvenirs et de ses experiences journalistiques.
Monsieur Robert Vaucher a eu l'occasion, au cours de sa carriere, d'en faire
une ample moisson, et cette soiree prof -net
d'etre extremement interessante.
Uri «souper helvetique», analogue a celui organise fors : de notre . clerniere soiree,
precedera la causerie de notre compatrio-tes:
Les dames sont egalement cordialement
invitees.
Vous etes prie de bien vouloir adresser le plus. vite possible votre adhesion a
Monsieur Landerer (tel. 4794) et, en vous
remerciant, nous vous priors &agreer,
Monsieur et cher Compatriote, l'expression de nos sentiments les plus devoues.
Le President.
-

-

,

Paul Miche
Le Concert de M. Paul Miche, Professeur au Conservatoire de Geneve donne au
Cercle Suisse le 5 janvier a etc un magafique succes.
La Bourse Egyptiinne ecrit a ce propos
« La salle du Cercle Suisse est ideale pour
une audition musicale.
A sa decoration, d'une sobre elegance,
elle joint une qualite d'aeeoustique tres
appreciable: l'amplification de la sonorite sans aucun dispersement.
C'est la que nous avons eu, hier soir,
l'occasion d'entendre 1V11 Paul Miche, violoniste. Cet artiste n'est pas un inconnu pour
Alexandrie, ce qui explique, d'ailleurs,
vu le earaetere intime du Cercle, le grand
nombre de personnes qui allerent re -ntendre.
M. Miche figure au premier rang des
violinistes en Suisse; de plus c'est un excellent pedagogue.
Mais c'est pint& son talent de compositeur qui l'a signale a l'attention de la
critique europeenne et hien de ses oeuvres ant acquis une popularite ctu meilleur aloi.
Il est regrettable, d'ailleurs, que la modestie de M. Miche - nous ait prive du plaisir d'entendre un plus grand nombre - de
ses composition; si nous jugeons toutefois, par celles qu'il nous joua, on lui trouve de grander qualites de sensibilite jointes a une etrotion sincere mais contenue
trey intelligemment Le chant de ma Mere, dans vet ,ordre, est quelque .chose de
tres.reussi et Eon y trouve, tres hien ex:

,

:

Eglise Protestante d'Aiexandrie
Nous avons l'honneur de vous communiquer l'ordre des cultes de 1'Eglise Pro -testante d'Alexandrie pour les mois de
Janvier et Fevrier 1932.
En vous priatt de Men vouloir prendre
note de ces dates, nous vous presentons
nos salutations empressees.
S. MOJON, Pasteur.
Dimanche, 31 janvier a 10.15 a.m. Predication allemande.
Dimanche, 7 fevrier a 10.15 a.m. Predication franeaise.
Dimanche, 14 fevrier, a 10.15 a.m. Predication allemande.
Dimanche, 21 fevrier, a 10.15 am. Predication allemande.
Dimanche, 28 fevrier, it 10.15 a.m. Predication allemande.

NECROLOGIE
Nous apprenons avec vif regret la mort,
survenue acciclentellement a New-York, de
Madame T. Koutienikoff qui, depuis sa
fondation jusqu'a it y a quatre mois a peine, fut chargee du (tours d'anglais a FEcole Suisse.
Elle figure sur les deux grouper, prix a
10 arts cl'interyalle, publics par le Bulletin
Suisse dans son numero special.
Madame Koutienikoff, fine d'une famils
le de magistrats russes, avait revue une excellente instruction. Sa parfaite connaissauce des langues lui permit, quand la
tourmente revolutionnaire Fent jetee hors
de Russie, de gagner sa vie et celle des
siens.
Son energie souriante, le charme de son
intelligence, de son esprit et de sa bonte,
foreaient et retenaient la sympathie. Tons
ceux qui Font connue, ne Poublieront pas
et ses nombreux eleves s'associeront de
coma a nos regrets.
Madame Koutienikoff avait quitte it y a
quelques mois a peine Alexandrie pour
New-York, oil elle avait etc immediatement rattachee an Near East Relief.
Sa mort accidentelle a etc egalement vivement ressentie par ,tous ses collaborateurs et le telegramme qui nous a appris
sa diSparition, nous a pare une des ironies
tragiques de ce destin qui echappe aux
normes de la logique humaine.
-

En memoire de H. Diinki
Pour la Societe Suisse de Secours :
M. A. Reinhart
P.T. 200
M. G. Allemann
100
Pour le Fonds Jacot
M. Jean Caillat
P.T.
A la Societe Helvetia
En memoire de Mr. H. Dfinki de Mr.
et. Mme Joseph Toutounghi P.T. 100 verse directement.
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La derniere creation

Bal, Choeur Mixte, Gala
Le Choeur Mixte vous prie de ]'honorer
votre presence, en assistant a la Soiree
de Gala qu'il organise pour le samedi 6
Fevrier prochain a 9 h. p.m'. dant , les locaux du Cerele Suisse.

de

0

ED. LAURENS
"TRIUMPH"

CERCLE SUISSE DU CAIRE

20 cigarettes grosses
25
minces PT

•5

0
I

vous fournit l'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
Marlene Dietrich
4111011450111C)11,

Danse : Jazz Band.
Attractions Diverses: Chants. (En francais et en allemand). Productions Theatrales et Humoristiques. Jodlers et^. etc.
Surprises amusantes : Remedes contre
la Crise.
BUFFET Plats speciaux. Rippli mit
Kraut. Assiettes toute
heure.
Une soiree agreahle pour tout le monde.
Le Contite
.Chceur Mixte.
Non-Membres du Gerais Entrée P.T. O.
:

.

C ' est sur disques .

"His Master's Voice"
_
"Peanut Vendor"

que vous pourrez entendre le plus formidable succes de ranee

.111.
=0.410tnefck
CERCLE SUISSE DU CAIRE
Nouveaux Membres : MM. Henri Ruler. Nous souhaitons a notre compatriote
la bienvenue la plus cordiale au. Cercle,
et nous esperons qu'il y trouvera un, pen
de l'air ainte du pays.
Le Comite des Fetes annonce des a present un Grand Bal Costume pour le Samedi 5 Mars prochain. Qu'on en retienne
la date, et qu'on s'y prepare nombreux
pour narguer ensemble cette fameuse
« crise » qui, n'a pas encore porte une atteinte bien grande it l'entrain de nos reunions,

Le nouveau << RAMBA FOX-TROT
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :
K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs.
ALEXANDRIE :
LE CAIRE :
28 Rue Cherif
16, Rue Maghraby
Succursale • Immeuble Rialto
—:—

Si vous voulez aider Notre «Bulletin» a
surmonter la crise, souscrivez sans tarder
tin abonnement.
Merci d'avance.
.51 Compatriotes ont jusqifici repondu
a notre appel.
Nous osons esperer clue leur nombre
s'augmentera rapidement.

Genevoise
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie
FONDEE A GENEVE EN 1872

Capital et Reserves t 150

MILLIONS

S'assurer aupres de "LA GENEVOISE"

c'est faire acte
de pr(cvoyance personnelle et garantir la securite de sa famine.

paraitra regulierement chaque jeudi.

A nos compatriotes du Caire
Nous avons prie M. 0. Piot de hien
vouloir se c;iarger du recouvrement des
ahonnements.
Il n'aura pas pour l'instant, grand travail, 7 ahonnements ayant jusqu'ici etc
souscrits au Caire, mais nous esperons feyinement que grace a vous, M. Piot aura
bientot, beaucoup a faire et que nombreux
seront ceux d'entre nos lecteurs ail Caire
qui tiendront a s'ahonner an Bulletin.

Acents a Alexandrie Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64 2 ,
0
440v.04.0.i0v.0140.10%.0.40.4,0.40.4.0140%.0.40.40.4,0v40.40cymovtow:mos40.40.40.

IONIAN BANK LIMITED
(ESTABLISHED 1039).

Authorised Capital, £ 1,000,000.
Reserve Fund,
X 200,000.

Capital paid up,
Total Assets,

GREECE Central Office : Athens, 29 Branches.
CYPRUS Central Office : Nicosia, Agencies : Larnaca, Limassol, Famagusta, Paphos.
EGYPT : Central Office : Alexandria, 10 Agencies.
:

VISITEZ SES NOUVEA _TX
MAGASINS

IIIA L0±11.5
D o l.a 14-Q4o-cm

o0

:

Every form of International Banking Service between Great Britain, the U.S.A.
oio
a
and
the Near East.
Interest allowed on current and deposit accounts at. favourable

les Nouveautes les plus en vog
CAIKDOD.,
':>■c4.04o4c>4fro4■o•-04*<>•<>*<>•C,"
The King; Gearge
Cigarettes Manufactory
specially hand made
sold by
George Kyriateou
4 : Boulevard de Ramleh Alexandrie 'Egypt/

—.<>41.‹.).00-4•0
"WD440•40%%0•40•40vt•CMOvs0v ■ OW)WD4

• ••
THE

•

WEISER.

Rhume de cerveau

en moms

Preserve de la contagion de toutes les affections des voles respiratoires

de 24 heures

•

• •

440•40•40•40v•Ovt0 ■40%

CARREAUX de REVETEMENT ElVIAILLES
pour travaux sanitaires, pour travaux dicoratifs
MI/ ()aux

Pt

I; sine = AU C AIRE ( Abb assieh)

Tel. 1168 — B. P. 959
vv0t.ciAci40%.0.40.40.40.401.40v.0%.0.40%.0.404.4cmcmoteic ettotNovsov,c4,0%.0.4c
VIM 111P31111=1111M5 90E1.11M1111:1111111.311511•Arell. .311••=1.T

National Bank of Egypt
Constituee aux termes rlu .DECRET EITEDIVIM, dt , .‘27)
189S
avec le (iron exciusif d'etnettre des biliets reinboursables .sit 1,ort•tii• et.

Guerit le Rhume

ADRENO-MENTHOLINE WEISFR

'

CAIRO SAND BRICKS Co.

Capital :
ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES

• •

de bonne qualite
ct assure, en C; utre, a sa clientele des
livraisons rapides grace a son organisation.

N. SI•ATIIIS

• • • • • • • • • • • •

••••••

30 millions de brique5 5ilico-Calcaires

Lept Entry Gatzent4e.4

a boisson same et rafraichissante
par excellence

•

Produit annuellement

Preservez votre sante
en bnvant

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

—

rates, which

will be given on application.
SAVINGS BANK deposits accepted from P.T. W0 to P.T. 20.000 at 3 u2
per annum.

Vous y trouverez toujour3

Rhumes de Cerveau. Maux de Gorge. Rhumes de Poitrine prevenus et gueris a peu de frais

contre

£ 600,000.
4: 5,700,000.

head Office.- 25-31 Moorgate Sbeet, LO\DON

111110/11=BIEROXIPUMIlif

Remede absolument souveraia

de Franco Sulases

Directeur pour l'Egypte :
Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE Tel. At. 34.56

Le Bulletin suisse d'Egypte

Chambre meutilee a loner avec usage
d'un salon chez dame Suisse Ares de la
Station d'Ibrahimieh a P.T. 200 avec 6lectricite; on P.T. 300 avec electricite et
le dejeuner; on P.T. 400 avec electricite
et le dejenner le blanchissage et raccomodage, par mois.
S'adresser a la Directicin du Bulletin.

par les produits

HELIOPOLIS :
lo, Boulevard Abbas

Ove0•40%,0•10stOstOs%00,i4

Suisses d'Egypte

:

A LOUER

CDOCAVJOCAICAO
0
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UN "TRIOMPHE!

J. H.

Nouvelle Societe_ iielvetique
Groupe d'Alexandrie

L

Reserves :
SIEGE SOCI41. :

LE CAIRF. —

Agences dans toutes les
Agence de Londre.s 6
MIIIIIIMM.111111111

Lstg. 3.000,000
Lstg. 2.950.000
SUCCURSALE :

ALEXANTMIE

principales de ]'Egypte et du SP:I:hilt.
7. lav Willia. ,n Street, E. C. 4
1111111MIOR inn% 'mewl —entaliasestay.inanugrwe MOnarsca rxmortgasAtmaleinaLeess:4

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
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A propos ('une proposition
Une proposition avait etc faite a la
derniere assembles .generale. Il s'agissait,
suivant Texemple donne .par la. Societe
Suisse du Caire, d'adjoindre quelques dames au Comite du Cercle d'Alexandrie.
La vie de notre Colonic en-eut beneficie.
L'experience faite au Cairn a etc probante. Cette proposition a etc repoussee. Lo
fentinisme n'est pas.ttite.:..de nos vertus helvetiques. Mais le telieps se chargera bier
de faire on oeuvre. Les plus farouches ad- .
se versai-dlcoptnsuhaie
laisseront convaincre malgre eux.. Ce sont
les "circonstances qui, finalement, intposeront un elargissement necessaire.
.en sera (le meme pour In federation
de nos diverses societes. Elle se !era dans
cinq ans, dans dix ans peut-titre. Elle se
f era un, beau jour. Et non pas sans doute
sous l'egide de in Nouvelle Societe helvetique, comme a Marseille! Mais qu'importe l'etiquette, si le resultat c'est-a-dire plus
de cohesion, de rayonnement et de comprehension, est obten,u.
Nous donnons a titre documentaire. Les
Statuts de la Federation de Marseille.

Federation des Societes Sasses
a Marseille
constituee en Groupe de la
Nouvelle Societe Helvetique
STATUTS
Constitution et But
Art. ler. - IL est. fonde h Marseille, entre les Societes Suisses regulierement constituees a ce jour, une Federation qui, lout
en respeetant la volonte et les aspirations
de ehacune, s'emploie a resserrer entre elles les liens de fraternite et (le solidarite
nationales.
Affiliation a la Nouvelle Soieete
Helvetique.
Art. 2. - La Federation se constitue en
troupe de la - Nouvelle Societe. Helvetique.
Neutralite.
Art. 3. - Aux points de vie politique
et confessionnel, la Federation entend demeurer strictement neutre.
A dinission
Art. 4. - Toute Societe Suisse qui viendrait, par la suite, a se constituer a Marseille ,pourra se faire recevoir dans la -Federation. Elle devra, au prealable, soumettre ses statuts a l'approbation de l'Assemblee des delegues, qui - se prononcera stir
son admission..
Membres..
Art. 5. - La Federation se compose
a) de membres aetifs,
b) de membres bienfaiteurs.
Aucune personArt. 6. - a) Actifs.
pent faire partie de la Fene
deration a titre de membre actif. Settles
seront admises a ce titre les Societes Suisses de Marseille. Neanmoins, les membres
des Societes federees jouiront de droit de
Ia qualite de membre de la Nouvelle Societe Helvetique, a condition, cependant,
possedent la nationalite suisse et
qu'ils soient ages de 20 ans alt -molls.
Toute perArt. 7. - b) Bienfaiteurs.
sonne ay-ant fait don a la Federation, en
un 'ou plusieurs versements,. d'une sontme de francs on plus, recevra le titre de membre bienfaiteur.
Demission.
Art. 8. - Toute Societe federee manifestant l'intention de se retirer de la Federation, devra en faire part immediatemein an Comite central, qui reunira les
delegues en Assem ► lee extraordinaire.
L'Assemblee des delegues aura settle, qualite pour stainer sur une demande de demission. Meme si la demission est acceptee avant la fin de l'annee, la Societe demissionnaire reste financierement engage'.
jusqu'a la fin de l'exercice en ( - ours.
Organes.
Les organes de la FederaArticle 9.
tion sont :
a) l'Assemblee des Delegues,
b) le Comite. Central.
ASSEMBLEE DES DELEGUES
Composition.
L'Assemblee. des delegues est l'organe
supreme de la Federation. Elle est constituee par la reunion du President et d'un
membre du Comite de chaque Societe federee. En mitre, chaque Societe y delegue
de ses membres, it raison d'un delegue
pour vingt-einq membres on fraction de
ce nombre.

ses decisions- _qua que soit le nombre des
delegues et des Societes presents.
Votations.
Art. 14. - L'Assemblee des delegues
prend ses decisions it hi inajorite absolue
des voix, taut des delegues qu.e des Societes, celles-ci exprimant leur vote par la
voix de leur President on du mandataire
de ce dernier.
Scrutin et Procuration.
Art. 15. - Tons les votes ont lieu an
scrutin secret. Le vote par procuration
West pas admis.
COMITE CENTRAL.
Composition:
Art.. 16. - Le President de chaque Societe 'Weree fait de d•oit partie du. Comite Ceptral. En outre, l'Assemblee des
delegues 'tontine tin Secretaire et un Tresorier choisis parmi les delegues. Elle slit
aussi le President et le Vice-President du
Cotnite Central. Le Consul de Suisse est
d'office President. d'Honneur de la Federation.
Attributions.
Art. 17.
Le Comite Central represeilte la Federation aupres de la Nouvelle
Societe Helvetique en Suisse et aupres des
mitres groupes a Fetranger. Il a le pouvoir de delegtter un ou plusieurs de ses
membres aux Assemblees des autres groupes, taut en Suisse qu'h l'etranger. Il connail tomes les affaires de la Federation,
regle et dirige son aetivite.
Votations.
Art. 18. - Le Comite Central prend ses
decisions a la majorite absolue des voix,
quel que suit le nombre des Societes representees. En cas d'egalite des voix, le
President departage. Cependant, dans ton-

a

Quorum.
Art. 13. - L'Assemblee des delegues ne
peat deliberer valablenrent que si plus de
la moitie des representants des Societes
lederees et plus de la moitie des Bites Societes sont presents. Si ee quorum n'est
pas atteint, le Comite Central convoquera
tine seeonde Assemblee, avec le meme or(ire du Jour, 'aquae prendra valablement

desSocitu Marseldnotre prochain. numero et ouvrons la discussion a propos des problemes qu'elle sou/eye).

l
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Ne decidez rien pour cos Etrennes aim& de visiter

ER CUIS -9

de PARIS'

ARGENTERIE OBJETS D'ART - COUVERTS
- CEUVRES DE LALIQUC -

a GEORGES

13

LE CAIRE
22, Rue Kasr-el-Nil

34, rue Kasr el Nil. - Le Caire

Chemiserie Bonneterie de luxe

ALEXANDRIE
15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62 1

L'Assicura trice Italians

BrasseCie des Familles
Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE
Stets frischer Ausschank des
beruehmten Budweis-Bier.

pagnie Anonyme
Comd'Assurances
et de Reassurances

Capital L. I 7.00P Ot 0 entierement verse - Reserves L. 54. 35l 23E,` ,2
Siege a MIL. A NT
ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS

Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer

1899

ASSURANCES ACCIDENTS; Individuelles, Collectives Ouvriers,
Ciunulatives Employes Maladies, Hesponsabilites Civiles,
Autos, etc., etc. Primes tres redultes.
Agence Principale au CAIRE
Agence principale a ALEXANDRIE

Maison
t I. HORNSTEIN
Avenue '7ouad ler, Tel. 56285 - LE CAIRE
iLe plus ancienne maison de
chaussures en Egypte

Midan Suares, 3,
B. P 661 - Telephone 3528 Ataba

Passage Cherif, 8
B.P.298 - Telephone 2848

.

Grand assortiment de Chaussures
"BALLY" pour hommes,
dames et enfants

611

Seul Agent pour les Run Over Shoes
011■0•040.04,04,0•04,010104K,♦
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Banco Italoi-sEgiziano
Societe Anonyme Egyptienne

C:))110•CD•C

66

Capital souscrit Lst. 1.000.000
- Verse Lst. 500.000
Siege Social of Direction Generale : ALEXANDRIE

COPELAND '9

le Refrigerateur Electrique; le plus Economique,
le plus Perfectionne, le moms ciffiteux

Finales : Alexandrie, Le Caire, Benha, Beni-Mazar,
Mit Ghamr, Minieh et Tantah.

Faynum,

Mansourah,

-

Toutes les operations de Banque

Agent : GEORGES M. ZACHER,
15 Rue Fouad. - Telephone 79, ALEXANDRIE
*cpecwc...

CADC7:-.)

_
•

NESTLE
le doyen des
baits suisses
ra“-ti
Wfais‘flak

l

Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes.

"NAVIES BRYAN & C°1

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NEsThE
t

Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernieres Nouveautes en Robes
Costumes et j aquette sen Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-Vetements en Lathe et en Coton.

Prepare en Suisse suivant la formule
originale de l'Inventeur

COSTUMES pour HOMMES. - Coupe parfaite

EN VENTE PARTC)UT

ALEXANDRIE, LE CAIRE et PORT-SAID
CDOC PC4:

SOCIETE ANONYME FONDEE EN

iritft dot tits;

Grand choix d'articles pour hommes, chemises, gants, cravates, chapeaux,
mouchoirs, chaussettes, sous vetements, pyjamas, robes de chambres
aux meilleurs pnix.
-

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manhak, LE CAIRE

le in:tor-Ada aritie r

(Seuls Agents des malles Hartmann)

Toutes Operations de Banque

Q
jAcoT
DEscomigs
o
t•G
Ingenieur

AU CARNAVAL DE VENISE

Grande occasion au rayon Pardessus, Paletots Salf, Trenchcoat,
Stormcoat sacrifies avec 25 "„ de rabais sur les prix marques

10•41/2

CAPITAL ET RESERVES R.M. 434.000.000
- - - 104 SUCCUESALES
- -Succursales en Egypte : LE CAIRE. - ALEXANDRIE
oirrempori cll

41 0411C) 110411C-)11KAICAIICAKDOCX : 1111C7)111CAIC)411CDIDC:VCDOC:1KZNIC)

Actuellement

DRESDNER BANK

OK.

.:Det=:410111C:AbCOC..

-
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Abadieh Reinhart
0
•

EL HAWABER
Les produits suivants,

121EDE, I2ESECAT'X'Alk1NTT pour 1'13DGPirPTED cis :

provenant directement de l'Abadieh

REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en

0

♦

detail

a la

BOULANGERIE DE LUXE

ALEXANDR1E, B.P. 538. - Telephone 4987.
Adresse Telegr. DYNAMOTOR

VvE E AICHELIN
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham

0
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S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse.
Machines et Appareils Electriques, Turbines a Vapeur,
Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques.
Soc. des ACIERIES GEORGES FISCHER, Schaffhouse. - Aciers speciaux.
NASMYTH, WILSON & Co., Manchester. - Presses hydrauliques.
Soc. ERNEST HECKEL, Sarrebrouk.-Transports Aeriens,
Installations de Manutention.

Attributions.

Art. 11. - L'Assemhlee des delegues
'reunit ordinairement une fois Fan, au
.tours du premier trimestre, convoquee
Pavanpar le Comite central huh jours
ce. Elle entend le rapport annuel presents par le Comite central, emet ses conclusions stir ledit rapport, slit le Comite
Central et se prononce stir tell autres o ►
-jetsfiguranI'od .
Assemblee Extraordinaire.
Art. 12. - L'Assemblee des delegues se
reunit. extraordinairement chaque fois
qu'une Societe federee le demande, avec
Passentiment du Comite Central, h i'effet
de deliberer stir un ordre du jour Porte
stir les convocations.

a

-

-

-

tes les questions d'interet general, de meme que si la majorite absolue des Societes
representees le demande, les decisions du
Comite- Central seront soumises
la ratification -de PAssemblee des delegues.
(Nous publierons la fin de cette chart ,

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

BUREAU D'INGENIEUR-CONSEIL.

Projets d'installations electriques, thermiques et frigorifiques.
Elaboration de Devis. -- Inspections, Controle, Surveillance.
411.-04*..">•<>1100■0•0•041■ 011■01K>4■04■041■01■011■0■0•04■01■00 ■0•0•<

Prets sur Hypotheques long ou court :erne. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depot avec ou sans intermits.
AINWPWINWEIMINNINIIIIN

..■•1111•1111111111,
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les . risques d'accidents etaient
moms nombreux et, en partie aussi,
sensiblement moms graves...

AUTRE FOIS

BANQUE MISR S.AthE.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

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

AUJOURD'HUI

Siege Social - Ire Caine, 18, Rue Emact el Dine
Succursales et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendome Paris

yY
Yy

Correspondants dans le Monde entier

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

Societes creees 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 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

yY

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour
Agents Generaux pour l'Egypte :
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REINHART & C° ,

7, Rue Adib
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ALEXANDRIE

Tel. 4797

