PARAIT CHAQUE4E1IDI

HtITIEME ANNEE. — No 5

Jeudi 4 Fevrier 1932.

e Bulletin Suisse
d'E 4ypt
Organe Officiel
des Soc.letes &misses d'Egypte
Le Bulletin Syr
d'Egypte est envoye tous les Suisses d'Egypte.
Ab,mr.tats i'Rcultatifs : Egypte 5C P.T. par anziee
Pour Is
et l'Etranger
100 P.T. par annee
Redaction, Administration et Expedition
Bulkeley-Alexandrie Tel. R. 1541.
:

le .chroniqueur financier des Debats reLe droit d'utiliser la marque distinctive
pond de la facon suivante :
est specific dans un reglement tres précis
Au premier rang, on pent placer la si
— dont nous faisons grace a nos lecteurs
tuation politique en Suisse. Ce pays offre
— reglement destine a prevenir tout abus.
aux yeux des capitalistes etrangers, une
En voici la norme essentielle :
firmer sa volonte de ne pas s'immiscer dans
securite qu'ils apprecient, aussi les capiComme marques de fabriques ou de comles querelles de ses voisins, comment faire
taux y affluent tres largement.
fierce ne peuvent etre enregistres :
pour echapper, aussi Men au point de vue
La Suisse souffre, comme tons les pays,
financier que moral, aux consequences de
1. Les armoiries de la Confederation,
de la crise - economique mondiale. Mais en
ces luttes et de ces conflits. Notre delegades cantons; districts, cercles et commuenregistrant ce fait qu'il ne cachait pas
tion Geneve, presidee par Monsieur Motdevoir probablement s'aggraver, le Bul- nes ou les drapeaux representant de telta, president de la Confederation, chef du
letin mensuel de la Societe de i Banque les armoiries; la croix federale; les eledepartement politique et premier delegue
ments caracteristiques des armoiries des
suisse de la fin de 1930 soulignait que, malde la Suisse la Societe des Nations, corncantons;
gre la lourdeur des7 budgets, partant des
prend: Monsieur Max Huber, ancien ju-• charges fiscales qui en decoulent (heritage
2. d'autres emblemeS de la Confederage a la . Cour Internationale de la Haye;
de la guerre), la situation financiere de
tion ou des cantons; les signes ou poinMr. Henri Vallotton, conseiller national,
la Suisse, comparee a celle de la plupart
cons de contrOle ou de garantie de la ConMr. Hermann Haeberlin, conseiller natiodes pays, d'Ettrope et du reste du monde,
federation, des cantons, districts, cercles
nal de' Zurich (qu'il ne faut pas confonet communes;
etait, dans son ensemble, satisfaisante.
dre avec son homonyme le conseiller fede3. les signes susceptibles d'être confon« Notre monnaie est same, disait ce Bulral) ; Mr. Ernest Perrier, President du
letin. Le franc suisse est l'une des mondus avec ceux qui son tmentionnes sons
Conseil d'Etat de Fribourg et vice-presichiffres 1 et 2;
naies les plus stables et les mieux garandent du Conseil National; Mr. Richard
ties du monde. Le credit de la Suisse est
4. Les mots «armoiries suisses», Kcroix
Koenig, conseiller national, de Berne, les
intact a Finterieur coinme a -F.exterieur.
colonels Zublin, de Loriol, Bridler.
l'etranger est insignifiante.
Notre dette
Notre delegation ne, manquera pas de
Par contre, le portefeuille . et les avoirs edefendre l'attitude qu.i a toujours etc la trangers detenus par les capitalistes et les
mitre., En Suisse, l'imniense majorite de maisons suisses sont fort importants. Its
notre peuple reste fidele aux principes de
constituent, -avec l'apport du tourisme,
Le Congres de la Presse Latine aura ere
la defense nationale et de son armee 'de
Fun des plus serieux appoints de notre bal'occasion pour les freres Vaucher, de se
milice. Nous sommes prets a desarmer juslance des comptes qui, de longue date, est
retrouyer en Egypte. Une legende s'est forqu'au minimum compatible avec notre senettement active ».
mee autour de ces Trois Suisses du jourcurite nationale, mais nous savons que le
Ace tableau, qui est encore exact, qui
nalisme. On prete volontiers aux Vaucher
risque d'une violation de notre territoire
Pest meme plus encore qu'a la date de .fin
le don d'arbiquite. La verite est que si le
en cas -de guerre, n'est nullement dimi1930, la Societe de Banque suisse ajontait
lecteur pent lire simultanement dans l'Ilnue. .
qu'il ne fallait pas oublier que l'accroislustration, l'entrevue accordee par MuSsoNotre neutralite, bien que reconnue par
sement continu des depenses devait etre
lini, en meme temps que dans 1'Ahram, le
50 Etats, ne doit pas etre pour nous prearrete et qu'on avait trop sacrifie a l'etarecit d'une visite faite
Briand et dans le
texte a relacher notre vigilance patriotitisme en Suisse comme ailleurs. Il n'en
Journal
de Geneve le detail d'une entreue.
demeure pas moires que la . Suisse a fait
vue avec Sidky Pacha, c'est que le prenom
Ce que nous . souhaitons 'de tout coeur,
un gros effort fiscal pendant et apres la
a change. Robert, Georges et Theo, ils
c'est que la conference de Geneve rensguerre, gn'elle a adopte en 1927 un syssont trois, les Vaucher, a considerer le
sisse a orienter tous les pays europeens
teme tres energique, mais tres rigidde
monde comme un vaste camp de reportavers un systeme de milice, defensive, anad'amortissement, et qu.'elle recueille les ges ouvert a la plus infatigable des curiologue an nitre. Ce sera deja un pas enorbenefices de cette politique.
sites. Que dis-je, ils sont trois. Its sont
me de fait en avant.
M. Musy, chef du Departement des ficinq. Mats deux sont demeures an pays,
En somme le desarmement est techni,
nances de la Confederation, a recemment
Fun a repris la robe pastorale et perpetue
quement impossible. Et cependant des milsouligne cette situation, en indignant que
la vieille tradition des Vaucher «minishers de, jeunes hommes ont fait pour la
les defaillances bancaires n'avaient pas
tres du Saint Eyangile» l'autre s'occupe
realisation de ce beau rove, le sacrifice de
etc nombreuses en Suisse, vue. les reserde gerer et de surveiller la tuaison- et les
leur vie et de leur jeunesse. La crise acves d'or de la Banque nationale s'elevent
vignes qui leur appartiennent en commun
tuelle est due en grande partie a cette cour2milliards 100 millions de francs, •
Car, comme les hirondelles, chantees
se aux armements qui semble devoir dequoi it faut ajouter plus de 100 millions par le poste neuchatelois ,tous trois ont
voir encore ces derniers temps, precipiter
de devises or. Les billets en circulation •bien pu, du clocher jauni de 1'Eglise de
son rythme. La premiere consequence d'un
ne depassant pas 1 milliard 400 millions,
Commondreche, « ouvrant leurs ailes an
echec de la Conference de Geneve, sera la
la 'Banque possede 800 millions d'or de
vent,
«s'elancer en avant», les migrateurs
rupture de l'equilibre mondial actuel et
plus qu'il n'en faut pour couvrir ses bil
n'en reviennent pas moires chaque annee
cela doit etre evite tout prix.
concurrence de 100 0/0.
lets
au nid qu'ils ont laisse. En girth ces trois
•A l'heure oat s'ouvre cette ultime tentaL'epargne s'est aussi tres largement acgrands voyageurs sont bien de chez nous.
tive faite par les hommes de bonne voloncrue en ce petit pays; on a evalue cet acpreserver l'Europe du
te pour arriver
SitOt le succes venu, leur premier soin
croissement (depots dans les caisses d'ecataclysme qui la menace Mr. Briand se
fut
de racheter la maison familiale. C'est
pargne, depOts divers, obligations de banretire de la scene internationale. Nous
la
que
les freres Vaucher viennent secouer
ques) en moyenne . 500 millions de francs
discuter son role en taut
n'avons pas
dans
l'eau
lustrale du lac la poussiere
depuis 1922. Ce goUt de l'epargne ttni
qu'homme politique, mais en taut qu'ami
des
villes
et
communier avec Fame de leur
ces autres qualites qui sont le travail, la
de la paix, nous devons, au pacifiste et an
race
et
de
leur
terroir en buvant le neu-'
perseverance, la conscience, l'ordre et le
grand europeen qu'il n'a cesse - d'être, an courage font qu'aujourd'hui la Suisse est
chatel petillant d'une vigne qui n'a‘ rien
tours de ces derrieres annees, l'hommage
voir avec celle du Pasteur Cauche !
consideree par nombre de capitalistes com7
tie notre gratitude et de notre respect. C'est
Leur yin, dont ils sont fiers a juste titre,
me la terre de refuge par excellence.
sur les bases qu'il a creees avec la collabojusqu'en Egypte. C'est lui, que
s'expedie
Mais it n'en demeure pas moires que l'aration des quelques ouvriers de bonne vonous
buvons.
au Cercle Suisse d'Alexanvenir est menacant et que notre pays a
lonte a qui nous devons d'avoir echappe
drie
et
lors
de
son passage parmi nous;
faire face a de graves perils.
juscpeici an peril de la guerre menacante,
Monsieur Robert Vaucher, aura eu plaisir
La Suisse entend done lutter et se deque d'autres, reprenant son oeuvre, reconsa constater combien it y etait apprecie.
fendre. Il s'agit pour commencer aussi de
truiront l'Europe de demain, en depit des
ces
L'Egypte doit bien plus encore
mieux defendre nos -industries. C'est dans
haines nationales exasperees par une mu
Neuchatelois
de
vieille
race.
Un
des
leurs
cc but qu'il a etc decide de recourir a une
F.
tuelle suspicion.
venu ici en flaneur, y est demeure. L'E-'
marque suisse d'origine.
•Dans le courant de novembre, le Bureau gypte l'a garde. Il s'y est meme mantle, ,et
EN SUISSE
central pour une marque suisse d'origine, Georges .Vaucher apres avoir conquis
doctorat sur les rives de la Seine, s'est reA Geneve' la 'discussion- generale sur le
qui s'est constitue a Berne sous la direcvele d'etonnantes aptitudes d'economiste
Concordat de la Banque, s'est terminee par
tion de MM. Immer et Pezolt, a envoye
et de financier, sur les bords du Nil. Son
la (Waite des extremistes, qui . voulaient
une circulaire aux diverses associations inMemoire sur la Stabilisation de la Livre
tout prix la faillite. Le Concordat wets
dustrielles de notre pays, les invitant a
Egyptienne a fait sensation, par la profonconfirms. Il met l'Etat de Geneve a l'as'associer an mouvement dont le but est
deur de vue dont il temoigne, - la logique
brit- des risques eventuels et les 7 millions
d'eviter toute equivoque sur l'origine de
de son argumentation et la surete de ses
qu'il lei cane par rapport a la faillite ne leurs produits.
renseignements. Le Docteur Vaucher ne
sont qu'une prime d'assurance.
Deux mois se sont ecoules, et de nom• craint pas d'appeler un chat, un chat et
D'autre part, la clause d'urgence a . etc breuses adhesions ont etc obtenues.
n'y va . pas par quatre Chemins pour dire
dire qu'afin d'eviter la . provotee, c'est
Au total, 50,000 ouvriers sont employes
ce qu'il croit etre la verite. Le Gouvernelongation d'une agitation qui porte le plus
dans les maisons qui ont adopte l'insigne
ment et la National Bank eussent sans donla vie cantonale,
grand
«rand . prejudice
de la Societe, et des pourparlers sont ente
preferes que l'auteur de la these sur «Le
Grand Conseil estimant l'opinion publigages afin d'obtenir l'adhesion d'autres
Langage affectif et les Jugements de Vaque parfaitement au clair, a pris ses res- ■ branches de producteurs, telles que l'horleurs» en restat a ses travaux philosophiproposer au logerie, les fabricants de machines, de choponsabilites et a renonce
ques. Mais il a pose et traits le probleme,
peuple l'acceptation de sa decision. Le
peu le mouvement s'ecolat, etc. Peu
en
assumant si cranement ses responsabiligroupe socialiste a decide de recourir an
tend, prend de l'ampleur, et bientOt Fartes,
avec un tel souci de calme et de pon"Tribunal federal, mais la discussion du
balete sera populaire sur les marches extederation, que les interesses memes, n'ont
Grand Conseil p•arait etre solidement e-, rieurs comme sur le smarche interieur.
pu. lui garder rancune et que le me/noitayee de eonsiderants juridiques. et neCette marque d'origine et de protection,
re
ayant paru, le chef du •gouvernement
saurait ,et•e facilement ebranlees.
en Foccurrence une arbalete, ne pourra
a
tenu
a donner It son auteur un temoigna-etre utilisee que par les entreprises faiLe .Journal des Debuts, dont la chronige d'estime et de sympathie, en lui rendant
sant partie de l'• ssociation, travaillant
que financiere se distingue avantageuseen Suisse, et ayant la majo•ite de leurs in- longuement visite, lors du the offert par
ment de (pl le d'autres quotidiens &ran,'
M. et Mine Vaucher, en l'honneur de leurs
terets :dans pays. Esperons qu'en ces
goys par• son impartialite et sa serieuse-' dofreres
Robert et Theo. de passage an Caitine
itneressante•
temps
-de
crise
et
de
lutte
economique
que
cumentation, a publi6
nos industries out
soutenir, avec l'Al- re, apres avoir etc l'un et l'autre, deux des
Lode sur la situation monetaire de in Suisse.
principaux organisateurs du Con-gres de
lernagne specialement, cette heureuse iniL'extraordinaire solidite du franc Suisse,
l
a Presse Latine.
Debars,
tiative prod -uira les resultats attendus. Auressort
exposent not amment les
Theo. Vaucher n'a pas reussi une :,ajourd'hui plus que jamais, nos industries
d'un tableau publie par le .Bulletin quOtigenre moires difficile. Correspondant de
doivent presenter tin front unique a la con(lien de la Societe. &etudes economique
l'Illustration a Rome, collaborateur regucurrence etrangere.
et financiere et qui montre les starts •des
her du Journal de Geneve et de plusieurs
par
Ancun esprit d'esclusivisme n'inspire
changes etran«ers en Suisse
rapport
journaux francais, sans rien sacrifier de
les organisateurs de cette institution; il tie
leur 1)41.462-'1...e releve des cotations des
sa dignite, il a reussi it se faire une situas'agit pas de faire du chauvinisme comcinq premieres monnaies saines du montion de premier plan dans la Ville Etermercial et industriel; mais, dans les temps
de, a la date du 23 octobre, continue la
Pacomme son frere Robert
priori te du franc suisse, qui est cote autroubles que nous traversons, it leur a paris, il a etc appele a la vice-presidence
dessus (le la• parite-or par rapport a toutes nt indique de souligner la solidarite.eeonode l'Association des journalistes &rangers.
les mares monnaies d'apres des tableaux
mique de toutes les branches de l'activite
Hautenient
apprecie par les autOrites, it
•Bcersen-Kurier.
nationile,
et
d'informer
la
population
sur
empruntes au
Par quelles raisons cette tenue du franc
I'origine des marchandises qui lei sont of- cut ('occasion de travailler it dissiper nombre de malentendus et travaillant au rapsuisse s'explique-t-elle? Acette question
fertes.

Chronique hebdomadaire
A L'ETRANGER
La Conference du desarmement vient
Geneve. Elle s'est ouverte
de se reunir
an son du cation. Les Chinois et les Japonais, en &pit des communiques qui se
hornent .ergoter our les mots, en escamotaut les faits, qu'elle soit officiellement
declaree ou non, sont en pleine guerre.
La Chine semblait s'etre resignee a la conquete de la Mandchourie. Mais il'a soffit
d'une victoire pour galvaniser l'enthousiasme national. Les Japonais auront defaire a forte .partie.
sormais
La situation, par Factivite a l'arriereplan des priissances etrangeres est, rendue
plus difficile encore: Il est permis‘de croi
re qu'en &pit de l'exasperation nationaliste, la Chine n'aurait pas assume les-•isques d'un conflit decisif, si elle n'avait
pas recu quelques assurances' et. quelques
garanties.
Le JapOn,' est poor l'Amerique en parredoutable. n a
tict^ lier, un
revincer sur differents marches.
reussi
N'y aurait-il pas pour elle, dans le conflit
sing-japonais, un pretexte tentant a inter
vention ? •
La 'Russie ne saurait se desinteresser,
elle non plus, du conflit. Trop .d'interets
primordiaux 'vont etre mis en jeu. Le lanon - de son cote n'est-il pas en droit de
compter sur l'aidp de ses allies, de 1'Angleterre en particulier. 3
• La situation est done 'plus inquietante
que jamais et l'on en vient .a s'apercevoir
que l'autorite .de la Societe des Nations,
deja bien precaire, en temps normal, est
fait annhilee des que les passions
tout
se dechainer.
nationales commencent
Il s'agit pour la .Societe des Nations, o.0
de renforcer son autorite ou de disparaisortir de la: Ou la So- .
tre. I1 n'y a pas
sous des . flots cietdsNaonmbr
d'eloquences, ne laissant que le souvenir
d'une noble illusion et d'un grand espoir
avorte, lui.sera donne la possibilite
cle faire. respecter, par la force s le faut,
les decisions qu'elle aura prises. Il faudra
Men que l'Europe se convainque un jour
ou l'antre, de la solidarite de ses interets,
mais cette verite de simple bon sens, sera-til necessaire une fois encore de la verifier au prix d'une nouvelle heeatonibe.
Cette conference du desarmement devait
etre .precedee d'une conference- pour les re- •
parations.Cette derniere qui eut dU se tenir
Lausanne, s'est vue •jOurnee. Cet ajournement n'est qu'un pis aller.
Le probleme des reparations n'en subsiste pas moires. Il faudra bien un jour on
l'autre lui trouver une solution et taut que
les gouvernements n'auront pas accepts
un arran9.-ement a popos des problemes
financiers de l'apres-guerre, nous sommes
la merci de tons les evenements.
A ce propos, la presse berlinoise a pu:
blie le resume suivant des diverses conceptions que les differentes nations se font
de la solution definitive du probleme des"
reparations :
1. These francaise : Les soldes euro-.
•peens doivent rester intangibles, mais la
France renoncera
sa- creance sur l'Allemagne. dans la mesure on l'Amerique sera
renoncer
sa propre creance.
disposee
2. These anglaise : Il convient de lais--'
ser subsister un solde an debit de l'Allemagne.. Les 'creanciers doivent s'entendre
an sujet -de-la repartition de ce solde.
3. These italienne : Tout d'abord, tons
les Europeens doivent renoncer a leur
solde. C'est alors qu'on pourra amener
l'Amerique 4 renoncer completement a sa
creance.
4. These allemande
Convenez ce que
vous voudrez, je ne paierai plus.
II semble bien cependant que dans les
• cireonstances ractuelles le systeme
q;unique juridiquement et moralement fonde,apparaisse comme moires avantageux pour l'Europe dans son ensemble,
clue le systeme anglo-italien, recIamant
Fannulation totals immediate.
L'attitude de l'Allemagne et des Etatsthis commands tout le probleme des reparo lions qui est inseparable de eelui des
dotes. 11 est evident que le remboursement
• de eclle-gi serait impossible du jour iii
les itairments des reparations seraient suspend as.Les Antericains sont gens pratiques
et comme le rent-Annie Monsieur William
Martin, mieux vaut, pour l'Europe nonyoir _dire a ['Amer-41(1e: «Neus aviins anles reparations», que si elle doh ;ii,
)•e: ,(!. ,4•;i A Ilemands continuent a payer
theoriquement, mais ruins leur repretons
qu'ils nous versent». Dans le premier
eas, les. Americains, qui sow gens simples,
logiques et justes,. comprendront. Dans ie
second, i1 sera trop facile aux irreductlde 'lire att peuple: «L'Europe . fait
des'g,hterosites votre 4argent».
ll y t,r 1a un probleme dont la solution
Mins intoresse confine tout le monde, car,
alors meme que la Suisse n'a cesse d'af.
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suisse ou d'autres indications qui designent les armoiries d'un canton, d'un cercle ou d'one commune ou les elements Caracteristiques des armoiries d'un canton.
Exception est faite, naturellement, pour
la Confederation, le canton, la commune,
etc., pour les entreprises qui leux appartiennent.
Cette initiative, lance
une époque on
nitre economic nationale souffre partieulierement de la crise universelle, sera cll.tainement bien accueillie dans les milieux
les plus etendus, et interessera vivement
les acheteurs aussi bien que les industriels
et les negotiants.
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Les trois Suisses du Journalisme
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prochement de Mahe et de la France, il
s'est egalement acquis la gratitude de ses
compatriotes par les nombreux services,
qu'il n'a cesses de leur rendre.
On blague volontiers l'amiral Suisse.
Le «Marin d'eau donee» comme dit Pourtales, qu'est demeure Robert Vaucher,
n'en a pas moires etc amen par les circonstances
assumer la direction de la
revue consacree a la marine francaise. dl
l'a fait avec taut de competence que personne ne s'est avise
lui demander ses titres de Borda. Actuellement Directeur des
Services Parisiens du grand Journal du
Caire «l'Ahram», Robert Vaucher a couru le monde entier. Correspondant de guerre sur le front, envoye special en Russie,
ayant assists
la retraite d'Albanie, comme la folie des Dardanelles, il a tout vu,
tout entendu et tout retenu. Ses auditeurs
ont pu s'en rendre compte, lors de la causerie qu'il a.hies_ voulu donner au(
pe d'Alexandrie de la N.S.H. le, soir avant de se reembarquer pour l'Europe.
Cette reussite, au meilleur sens du mot,
dans une carriere incombree, presuppose
des aualites aussi diverses ,que solides. Ce
serait l'occasion
propos de nos trois
transfuges de Cormondreche, d'etudier
« l'ame neuchateloise » et d'en rechercher
les caracteristiques. Melangez la fougue
batailleuse de Farel,
la douceur de Bovet et la eausticite souriante de Philippe
Godet et vous aurez un des secrets du caractere neuchatelois. Les trois freres Vaucher en sont la vivante demonstration. L'amabilite fonciere, la douceur persuasive,
la curiosite et le gout de la discussion sont
quelques-uns de leurs traits communs,
mais ne vous fiez pas trop a cet apparent
detachement,
cette ironic sans mechancete. Poussez-les ttxl pen dans leurs retranchements, essayez de toucher a ce qu'ils
croient etre juste et etre vrais, et vous
trouverez soudain en face de vous des adversaires prets a sacrifier leurs interets les
plus immediats, a la defense de leurs principes et de leurs convictions. C'est cette
franchise, cette dignite qui les ont imposes
a l'estime de tous ceux qui les out approcites. On ne saurait leer rendre plus bel
hommage et la notoriete qu'ils out conguise, nous pouvons en etre fiers. Elle est
de bon aloi et fait honneur
notre pays.
J. R. F.
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Dans l'Egypte entiere vient de commen- cerlampgndPiste.Dju
filles et des jeunes gens parcourent les vales et les campagnes pour recueillir du plus
riche au plus humble,mie obole en faveur
d'un Fonds national destine a •aider an developpement de l'industrie nationale.
Signes des temps! L'Egypte Industrielle,
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Nouvelles manifestations

GENtVRE
Un emprunt de cinq
•
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NOUVELLES
DU PAYS
BERNE
Importance et tfiche de notre armee

millions

Le Conseil d'Etat sountet an Grand Conseil un arrete rautorisant it contracter tin
emprunt de cinq millions aupres de la Societe suisse d'assurances generales sur la
vie - a Zurich. Les conditions soul. avantageuses :interet 4 1/2 0/0, impOt federal a
la charge .du preteur. Le remboursement
aura lieu le ler mars 1942. Un emprunt
emis publiquement collterait plus de 4
1/2 0/0, avec les frais et les commissions.
Cet emprunt servira a l'Etat a remplacer la
sonime de 2,6 millions, bloquee aria Banclue de Geneve et •destinee a terminer roiteration de conversion du 15 fevrier prochain; en outre, I'Etat doit faire face it
des besoins de tresorerie et couvrir les, de'tenses pour le chOrnage. Dans son rapport
du mois d'octobre sun la situation financiers, le gouvernement avait annonce qu'il
serait, oblige au debut de 1932 de recourir
an credit public. Pour ]'instant, it s'est
borne it demander chic' millions; et it versa an moment oil tine conversion de deux
emprunts sera possible (echeance le 15
juillet) s'il est necessaire de solliciter tic
nouveaux fonds.

Sur ce sujet, M. le conseiller federal
Minger, sur la demande de la Societe des
officiers de la ville de Berne, a park fliercredi passe dans la salle du Grand ConZURICH
seil.
M. Minger considere.comme une erreur
Manifestation Communiste
de vouloir commencer en Suisse par k dedevant la caserne de Zurich
sarmement. C'est seulement lorsque l'idee
du desarmement aura vraiment fait du
A Zurich le 24 janvier, les communisprogres dans les esprits qu'on pourra sontes
out organise devant la caserne militaiger en Suisse an dOsarmement. L'idee de
re de Zurich une manifestation an cours
paix ne pourra que progresser. Mais it est
de laquelle la porte de la caserne fit ennon mortis certain que pour la realisation
foncee. La police ayant fait usatge de ses
d'idees aussi grandes et aussi elevees it
armes, it y cut deux personnes blessees.
faut du temps.
La manifestation avait tits organisee par les
Ce qui manque encore a la S. d. N.,
associations communistes en signe de pro
c'est la possibilite d'envisager des sanctestation contre une decision du commantions pour appliques ses decisions. Ce qui
de la 6e division condamnant chacun
dant
inspire une certaine mefiance c'est de voir
jours d'arret deux jeunes soldats, eon.a
que la Russie, en l'espace de quatre ans,
pables d'avoir marche en uniforme en tea Porte ses credits pour les armements de
te
d'un cortege organise lors d'une journee
850 millions de francs a 2500 millions de
anti-fasciste, le 11 octobre dernier. Selon
francs suisses.
]'expose fait par la police cantonale, laNous ferons ce que nous pourrons pour
quelle avait place une •section dans la cafaire progresser la paix mondiale, mais
serne, les manifestants, qui bientOt se monmalheureusement notre influence n'est pas
terent a 1500 personnes y compris les speebien grande. Si nous procedons a un detateurs, entendirent tout d'abord deux orasarmement les autres puissances ne s'en
teurs. Des haut-parleurs avaient meme ere
inspireraient pas comme exemple, mais le
instalks.
comprendraient autrement. C'est pourAu. milieu des cris et des coups de sifquoi nous devons d'autant plus nous oc(lets, les manifestants s7emparerent des
cuper des garanties de paix que nous poudeux guierites placees pres du portail de la
vons nous-menses assurer et prendre les
mesures qui peuvent empecher le danger
caserne et, avec Tune d'elles, commenctie la guerre dans notre pays.
rent a enfoncer celui-ei. Lorsque le portail
Il faut songer a notre securite. Notre fur enforce, la foule voulut se precipiter
meilleure garantie de seclude reside dans
dans la caserne. C'est alors que les polila neutralite, qui n'est. assuree que si nous
ciers installes . dans celle-ci tirerent des
sornmes decides a Ia defendre eventuellecoups de feu en
e l'air. Deux personnes fument avec les armes. Notre constitution et
rent blessees. L'une d'elles, qn jeune hornla declaration de Londres nous font tin deme de 16 ans--,a recu un coup par derrievoir de la defendre ainsi.
. re qui l'atteignit au-dessous des bandies,
Un fait est encore plug important: ecru
l'autre, un homme de 24 ans, a tits atteint
que notre people a la ferme volonte d'asa tine cheville. D'autre part, des coups
surer lui-meme sa defense et de prepares
de feu semblent avoir tits tires par la hulun regime qui lui permet de defendre couk, ce point n'est toutefois pas encore érageusement son territoire. C'est grace a
clairci.
la reputation de notre armee et grace ausEn meme temps, deux camions appeles
si aux conditions topographiques de notre
par la police de la ville firent lent- appapays que nous avons eu la chance de ne
rition. A lour arrivee, la foule prit la fuipoint connaltre la guerre dans notre pays
te. La police de la vide harra alors la Kaen 1914.
sernenstrasse, entre les pouts Gessner et
L'orateur, tres applaudi, a park ensuite
Stauffach, ainsi que les rues adjacentes.
des economies qui sont possibles dans le
Selon les declarations de la police cantobudget militaire sans nuire a la defense ranale et les depositions des temoins, lestionale.
quelles seront verifiees, les manifestants
out
aussi tire des coups de feu, de sorte
SCHAFFHOUSE
cited est possible que les balles qui atteiDes voeux en Suisse
gnirent les quatre blesses provenaient egalement de la foule.
Ditnanche, 25 janvier, a en lieu a SchaffDe tres nombreux passants ne cesserenr
house tine manifestation en faveur du
de defiler dimanche devant la 'torte trentsarmement orffanise pour ]'association en
tree de In caserne, laquelle est sericusefaveur de la S. d. N., la Nouvelle Societe
ment endommagee et 'torte plusieurs trahelvetique et la centrale feminine..L'asces de coups de feu.
semblee, acres avoir entendu M. Oeri, de
La police cantona le a procede a l'arresBale, a approuve tine resolution expritation d'un conmatiniste qui distrilmait
mant l'espoir que la delegation suisse OCD aux passants pies de la caserne des papilt ribuera a lin desarmement efficace de
Ions les invitant a participer a la nouvelle
tons les pays pour eviter tine nouvelle guermanifestation projetee pony lundi
re mondiale.
•
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Si vous faites un
que ce soit un KODAK!
Vous n'aurez merne pas a vous
soucie• de I'accueil qui lui sera
reserve, vous en serez assure
d'avance.
En diet, n'esl-on pas toujours
lieureux d'avoir en sa possession
un petit appareil qui soit h-meme
de voir et de fixer pour toujours
toutes les images que l'on aime et
que l'on voudrait ne plus oublier:
lin KODAK est joli dans le moindre de ses details, it est simple it manier
et possede tous les derniers perfectionnernents que Ia science moderne a pu
apporter clans le dornaine de la photographie.

Ce coupon vaut de ]'argent !
Du 15 Janvier au 15 Fevrfer it est

Le 26 janvier, le parti communiste et la
garde de protection ouvriere avaient convogue tine nouvelle manifestation, Itunii
soir a la Helvetiaplatz.
Au cours d'une seance extraordinaire tenue dans la matinee, le Conseil de ville
decida de permettre ]'organisation d'une
assemblee de protestation, mais d'interdireie cortege envisage.
A 19 h., tine grande foule s'assembla sun
Ia Helvetiaplatz. Vers 20 h. plusieurs miltiers de personnes garnissaient completement la place. On entendit comme premier
orateur le conseiller national communiste Muller, citu.ideclara qu'a rayenir le proletariat luttera contre la force armee al
vec les memes moyens dont elle dispose.
Le chef de la garde ouvriere exhorta ensuite les citoyens astreints au service militaire a s'organiser pour combattre le drill
a la caserne. Un troisieme orateur, Mr.
Trostel, s'eleva contre les methodes lascistes employees en Suisse.
Apses qu'un autre manifestant eut encore paste an nom de la Jeunesse communiste, un jeune anti-militariste invita
les manifestants it se rendre, en &pit. (le
('interdiction prononcee, en cortege de demonstration a Aussersihl. La plupart des
manifestants se ,'endirent dans le quartier
de l'Industrie, on des harangues furent
de nouveau prononcees, et oil la manifestation fin declares terminee. Cependant
tine partie du public, se dirigea, aux cris
de ; «A la Bahnhofstrasse», du cote de in
,(care centrale. Debouchant de la Zollstrasse, dans le quartier de Ia gare du cote. du
Muses national, les manifestants furent
contraints de s'arreter et de se disperser
devant rarrivee des policiers municipaux
vents datis deux camions.

Le Grand Conseil thurgovien a termine
In discussion .du rapport de gestion. Un
long &bat a en lieu ,au sujet du remplacement. it l'ecole de recriture allemande
Par recriture antique. Une suggestion socialiste de prelever en faveur des chOmeurs
50,000 frs. stir la reserve de . l'impOt de
guerre a 6E6 prise en consideration par le
directeur des finances, en ce sens que le
Conseil d'Etat recoit in competence, en
cas d'urgence, de venir en aide aux personnes tottehees par la crise.

VAUD
Deces
Lundi, a Renens ,est decede subitement
d'une antique, dans sa 58me armee, S a m uel-Ab raham Schnegg, le reporter photographe et editeur bien connu.
S.-A. Schnegg etait ne le 7 octobre 1871
it Sonvilier (Jura bernois). Jenne, it s'expatria. A peine affe de quinze ans, on le
trouve aux Etats-Unis; it 19 ans, it est vietime d'un accident qui le prive du bras
gauche, ampute a repaule. La vie lui est
lure; it cherche a gagner son pain du
mieux qu'il pent, en travaillant, en placant des cartes postales tout en faisant
l'apprentissage de photographe on it devait devenir un maitre.
Il travailla dans . diverses villes romandes. II s'appliqua a reproduire les paysages suisses et reu.nit une collection d'une
cinquantaine de mille vises les plus earacteristiq ues.de notre pays. C'etait tin
pionnier de la photographic.. alpestre. En
depit de son infirmite, it faisait, avec un
lourd appareil photographique et des provisions de plaques des ascensions qui enssent fait reculer des alpinistes intrepides.
C'etait un esprit inventif, fertile en idees,
dont souvent d'autres ont profits. Il a
tree, illustre et edits de nombreuses publications de luxe. II a tree «Ma Patrie”,
calendrier, «le Valais pittoresque», «I,a
Suisse italienne», le «Jura», «les Mille et
tine Vises de la Suisse». II a illustre ]'ouvrage de G. de Mandach «Les Lorv» et
nonibre d'autres.
Il a tits pendant de longues annees le
photographe habitue] de la « Pat.rie Suisse »; it a collabore a r «Illustration» de
Paris. II a ainsi grandement contribue
faire connaitre, apprecier et, aimer In
Suisse, non pas settlement ses habitants,
mais aussi aux strangers; it a tits un collaborateur apprecie du. tourisine rnoderIne.
Le prince heritier d'Ethiopie
a Lausanne
Le prince Asfacm Ouossan a visite Lausanne et Vevey oil reside une de ses somrs.
A Lausanne il s'est arrete- devant la pendule astronomnpie construite par A. 1unod et ses fils. Le jeune prince a fort
admire la merveilleuse horloge des ape,-

Prince, qui etait accompagne de sa
scent. et d'une donzaine de personnes, ne
s'est pas contentee d'adniirer de rexte•ieur; it est entre dans le magasin et s'est
fait explicitlyr le mecanisme tie rhorloge.
•

prepare a votre intention et mires en belie
par la maison RUFF de Zurich.
15 minutes de cuisson et vous gouterez a ]'une
des meilleurs specialites de chez nous.
Agent pour l'Egypte : A. MORO
Tel. 46197 — (Maison J. Groppi) — Le Caire

w. HOROV1TZ

Patisserie, Confiserie, Tea Room,
Bar Americain

DEJEUNEZ ET DINEZ A :

JOAILLIER
Montres : Vacheron & Constantin
Geneve International Watch Coy.,
Schaff house
26, Rue Cherif Pacha - ALEXANDRIE

—

22 rue Cherif Pacha.

]'UNION BAR
Rue de l'Ancienne Bourse.

Tel. 6178

Abonnements, Repas a emporter.

Secretariat des Suisses a l'Etran ger
de la N. S. IL

Rue Soliman Pacha — LE CAIRE.
Direction : A. LOMBARDO.
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Tixnbres commemoratifs
La Direction generale des Postes suisses
a decide d'emettre, a roccasiowde la Conterence du desarmement, qui s'ouvrira" it
de timbres-poste commemoratifs. II s'agit
de six timbres de 5, 10, 20, 30, 60 centimes et 1 franc, pour,le .trafic postal ordinaire et der3 timbres de 15, 20 et 90 centimes pour_' la poste aerienne. Les timbres
de 3 a 6() centimes out tits etablis d'apres
un projet dessine par ]'artiste genevois
M. Barraud. Us representent, stir un fend
colors en vent, jaune-orange, rouge, bleu
fonts et. bleu clair, selon la valeur des
timbres, une main brandissam tin trond'epee stir sequel s'est posse une
colombe tenant au bet le symbolique ram ean d'olivier. ,Grave avec beaucoup de
soin par ]'artiste zurichois G. Matter, le
dessin ressort admirablement bien et ces
timbres obtiendront sans doute la faveur
du public.
Quant all timbre de 1 franc, it est do it
un autre artiste genevoir, Geo. Fustier.
D'un format plus large, it represente nit
genie ails brandissant dans la main gauche
un flambeau et dans la droite tin ramean
d'olivier. Le tout est entoure de la devise
de Geneve: Post tenebras' lux. Les trois
timbreS pour in poste aerienne, vent, rouge et gris, out ete dessines pa'r le peintre
()tt.o Baumberger, de Zurich. Its representent tin gros avion de tourisme a trois
moteurs avec, dans le coin gauche, les armoiries de Geneve.,
Ces trois series de timbres, avec leurs
motifs svmboliques, correspondent bien att
desk de paix qui anime les peoples a Vitenre actuelle. Esperons gulls marqueront
le debut d'une ere plus paisible et plus
prospere. 17s seront mis en vente it partir
du 2 ..f6vrie r 'unchain, non seulement
Geneve, mais dans tons les bureaux de poste suisses et probablement jusqu'a la lin
de l'annee.

Pension de Famille ler Ordre
Chambres richement meublees.
Position Centrale — Excellente Cuisine.
Prix mensuels et journaliers moderes.

ro.4.-c>.<>4.<>4.04.o***o.o.fro
0
Maison
•
e

Si vous voulez bien manger, dans an decor
sympathique et dans un milieu choisi !

Service a domicile,

Messieurs,
Comme vous Favez peut-titre appris par
les journaux, notre ler Secretaire, M.,Job,
vient d'etre appele an poste de Directeur
de In station de radio a Zurich. Des raisons
Itersonnelles ront engage it accepter cette nouvelle situation. IF quittera la direction de noire Secretariat le ler mars, pour
regagneT sa vide natale.
Le Bureau de la Commission des Suisses
it l'Etranffer lui a &nine. , comme successeur, M. J. C. Meyer, Dr. jur., qui entrera
en fonetions le 15 janvier. M. Meyer, originaire de Schaffhouse, est, ne Hankaou
(Chine); it a frequents les stoles suisses,
et a' fait ses etudes universitaires it Zurich
et it Leipzig. Des voyages it l'etranger Font
mis en contact avec de nombreux pays
d'Europe, ce qui lui permettra de sa familiariser d'autant plus rapidement avec sa
nouvelle t ache. Seeretaire de langue allemande, it partagera avec Mlle A. Briod,
secretaire romande, les responsabilites qui
ineombent au Secretariat. Nous vous saurions gre d'aecorder a M. Meyer in mettle confiance (pie volts avez toujours temoigne si largement aux soussignes et it
leurs col labora t e tt rs
Nous vous priors d'agreer, Messieurs,
('expression tie noire consideration tres
d ins tinguee.
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"La Rinascente"
— Le rendez-vousdes Suisses

On nous ecrit :

Anglo Swiss Home Pension

Savourez tine nouveaute
La DELICIEUSE TRTE de VEAU

Profitez-en maintenant

a 1 Etranger

Au Grand Conseil

tres.
Le

La Conference du desarmement

SECRETARIAT DES SUISSES

THOURGOVIE .

SUISSES D'EGYPTE

consenti une reduction de 20 % sur tous les
appareils KODAK, sur simple presentation
de ce coupon.

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

Grand assortiment de Chaussur es
"BALLY' pour hommes,
dames et enfants
Seul Agent pour les Run Over Shoes t
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GEORGES
34, rue Kasr el Nil. -
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Le Caire

Chemiserie et Bonneterie de luxe
■1•111011111

Produlls

Un ouvrage pour les Suisses
de l'etranger
Sous les auspices de la Commission des
Suisses a I'etranger de la nouvelle Societe
helvetique, rediteur Sadag it Geneve, vient
de pfiblier un ouvrage propre it eveiller
chez tons les Suisses e'de ]'stranger tin ;aeret particulier.
Ce yolume *est intittde : «Les Suisses
dans le vaste monde». Richement illustre,
it traite avec competence les problemes
speciaux touchant nos compatriotes it Vetranger, donne de vivants apercus de la
vie et de ractivite de nos colonies les plus
importantes, souniet aux lecteurs la biogranhie de personnalites suisses qui comptent actuellement 'tamp les gloires de notre pays it Yexterieur. I] permet (le eonstater que stir toute In surface du globe, nos
compatriotes out t•availle et se sont distingnes dans les domaines les plus divers.
prix tres modique du volume le rend
accessible it ions. Voila un bean eadean
t t indiuue.

etn evxepnetdeicehsezdaGnRs OtPouPtIe alu,ECgyapirtee
Suisses e
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APERITIFS Bitter Dennler.
VINS Neuchatel Fendant Dole.
LIQUEURS Gentian e Kiibler & 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 Chanterelles.
Champignons
Griottes
Reines Claudes

Lekerlis de Bale Chocolats des grandes marques ((Lindt-Suchard» .
vc34)c)tac:•cocDoe- Les appareils
de Radio

411111, 411111, 411111

he

411. 400 4110 4111. 41•110 411111,
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(Electrical
Research
Laboratoires

de Chicago,
ont une
reputation

mondiale.
Les resultats
obtenus avec
ces appareils
sont
surprenants.

Renseignements, catalogues,
essais,
chez les
distributeurs :

G. PAYID & CO.
Rue Elfi Bey
LE CAIRE

JULES & NARY FLEURENT

Maison fondee en 1878
42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph. 46389-59776.

ALIMENTATION GENERALE
Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibicr,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales,
Articles de Menage-

PEINTURE DECORATION
ALEXANDRIE. — Telephone 5402
-

16, Rue Alrm Dardar .
LE CAIRE. — Telephone Bustan 26;52
50, Sharia Err ad-El-DIN..
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Chez les Suisses d'Egypte

Souvenirs inedits
d'un % Suisse en Egypte

La Federation Egyptienne
des femmes Graduees d'Universite
(suite)

•
• (Voir Bullet. Suisses Nos. 47, 48, 49 et 50)

Le Cercle Suisse du Caire
Par un beau, soir de janvier, je poussai
une pointe jusqu'au CercleeSuisse. J'eus,
je l'avoue, quelque difficulte et le trouver
et ce n'est qu'apres m'etre egare clfez son
malodorant voisin, que je poussai la porte a claire-voie du jardin. La vue de Guillaume Tell et de son fils me reconforta et
en franchissant le seuil du vestibule, j'etais persuade que je trouverais la, sinon un
accueil chaleureux au moires l'esprit - de solidarite qui devrait unir ,tous les exiles
d'une meme nation. All, bien, ()niche!
Dans la grande salle deserte, dans Ia salle de lecture et dans celle de billard regnaif l'atmospliere glaciale des oglaciers
sublimes qui touchent aux eieux» Brou!
qt.-land j'y repense, j'ai froid jusqu'a la
moelle des os
Pen a pen, arriverent, reverence parler,
deux peles et trois tondus; un ou deux daignerent me faire la grace d'un leger signe
de tete puis sans s'occuper davantage du
nouveau-venu, se mirent a parler entre
eux. Comme j'ai, Dieu merci l'ouie tres
fine, je les entendais dire :
— q Qui est ce type ?
- Sais pas.
— Et toi ?
— Moi, non plus
Lorsque j'eus fini de feuilletter les periodiques et revues, je filai a l'anglaise cornme un voleur, roulant en mon cceur de
noirs pensers.
Apres reflexion, je me dis: «Pour recolter, it faut seiner et pour meriter la
sympathie des Bens,' it faut faire q41que
chose pour eux».Je retournai done encore
deux ou trois fois an club. Un membre
du Comite m'invita a poser ma candidature;, ce que j'acceptai pour till etre agreable. Puis n'ayant plus entendu parler
de rien, je ne remis plus les pieds dans ce
eercle oil jetais venu plein de bonne vo'owe, decide a me dormer cceur et ameet oil je n'avais rencontre qu'indifferen,
ce..Mon besoin de sympathie n'ayant pas
trouve d'echo, je restais le cceur meurtri,
plus isole que iamais dans le vaste Caire„
Trois ans plus tard, je ne fus pas peu
surpris de recevoir une invitation du Comite m'engageant a devenir membre. lobeis avec plaisir, car todi comme Maitre
Cornille etait persuade que les paysans reviendraient a son moulin a vent, je savais
qu'ayant appris a me connaitre, on reviendrait a moi et j'en fus bien heureux.
Depuis lors j'ai passe maintes belles soirees dans cette maison. qui symbolise pour
moi la patrie absente' et devrait server de
refuge a tons les Suisses de passage on a
demeure dans la -.capitale egyptienne.
cercle, les rivalites ne sont qu'un stimulant pour nous engager a faire mieux;
on a beau se bouffer la fera de temps en
temps, comme ea, pour la forme; au fond,
oil s'aime de tout son coeur, tout simplement.
Et puis it y a le kirsch de Zoug. Et si
eons n'y voyez plus la sympathique figure
de Mohamed qui — avait vu defiler, pendant plus de trente ans, toute notre colonie
cairote, beauconp de visiteurs et des pelerifts, vous trouverez son fils qui doit avoir herite l'amabilite, la serViabilite et
l'honnetete de son pere d.ont je ne pais 6voquer le souvenir sans emotion.
Helas, it en est de notre cercle comme
de l'eglise, quand on en a perdu le cheoh tie le retrouve pas facilement, c'est
pourquoi j'exhorte tous ceux gni le penvent a le frequenter assiditment. A Otte de
nombreuses distractions, agreables its y
feront comme moi des connaissances charmantes. N'est-il pas bien doux de se renecintrer entre Suisses et constater a la ionfoe one notre devise •: Un pour tous et ton
*tor un n'est pas rm_ vain verbiage comme
tents de le croire an debut de
•ravais
Mon sejour sur les bords du Nil.
Done, ehers compatriotes, allez tons au
snisse, allez-v le plus souvent possible et alors vous serez certainement de
EVATCO.
;lion avis.
•
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Reservez votre Soiree
pour le
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Un accident de machine, survenu it in
clsrniere heure, nous a fait manquer le
courrier de nuit.
Nous nous excusons aztpres de nos leeteurs du Caire qui auront ,reczt ce num&
ro vendredi.

La Section Alexandrine de, la Federation
Egyptienne des Femmes Gradnees d'Universite, s'est reunie iendi dernier. Une
nombreuse assistance etait venue entendre
la doctoresse I. Pernet.
La Dr. Pernet, improvisa (sans tin ligne
(le notes devant elle, sans une hesitation,
sans le moindre .effort, quoiqu'en tine
langue etrangere); avec cette simplieite,
cette stirete, cette darts que donne la maitrise absolue du sujet.
Elle commenea par initier son auditoire aux. differentes maladies des yeux qui
sevissent dans ce pays, et dont souffre
mense majorite de •la population indigene: trachome, ophtalmies, glaucome, .et
(chose surprenante pour ceux qui l'attribuent aux lectures scolaires) myopie... En
revanche, on pent dire que le cancer et
la tuberculose des yeux sont inconnus en
Egypte.
La lutte intensive contre les maladies
des yeuX, entreprise dans ce pays it y a
moires de 30 ans grace a l'initiative privee,
a pris de tres glandes proportions a l'heure actuelle •:soutenus par le "gouvernement
29 hOpitaux permanents et 14 ambulant
assurent des soins specialises,.competents,
actifs et desinteresses a la population in
digente &Egypte.
Madame Dr. I. Pernet, est elle-meme
medecin-chef de l'hOpital ophtalmologique d'Alexandrie, depuis deux ans.
Dans une serie de croquis ou l'humour,
se resout en pitie et l'observation lucid.e
en commiseration, Mme Pernet, sans jamais se mettre en avant, nous presenta sa
clientele misereuse: les femmes qui viennent a la consultation en grappes hurlantes et gesticulantes, trainant a leurs cotes,
sceurs, amies, cousines et bebeS... les marmots crasseux tirant un plus petit par la
main, qui supportent sans broncher la
bridure des gouttes au nitrate dans les
yeux.
Le fellah qui reclame lui-meme l'operation douloureuse, se laisse soigner avec
docilite, ou avec une resignation admirable et accepte la nouvelle qu'il n'y a plus
rien faire», quand la - cecite est inevitable.
Tous ceux-la, et tant d'autres, et meme
les profiteurs et meme les marchandeurs,
et meme ceux, — infiniment rares, qui
ne savent pas dire merci, — on sent que ,
\
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Le Congres de musique arabe

I

Le comite charge de l'organisation du
congres de musique arabe s'est reuni sous
la presidance d'Abdel Fattah Sabri pacha
sous-secretaire d'Etat a l'Instruction ,Publique, pour etablir son programme de
travail.
Le comite aura un secretariat qui fonctionnera le matin au. niinistere et l'apresmidi a l'Institut de Musique Orientale.
Jusqu'ici, on est d'accord pour tenir le
congres an Caire le 15 mars prochain sous
le haut patronage de S.M. le Roi. Les congressistes tiendront des reunions officielles pendant une semaine; its continueront
ensuite leurs travaux officieusement.
D'apres les renseignements que nous avons recueillis, les pays qui se feront representer a ce congres seront l'Irak, la
,Turquie, le Yemen, la Tunisie, l'Algerie,
le Maroc et autres pays arabes. Des orien
talistes frangais, anglais et allemands, experts en matiere de musique, prendront
egalement part an congres.

UN TRIOMPHE!

La derniere creation

ED. LAURENS

I

"TRIUMPH"

I

I 20 cigarettes grosses ir%
25
minces

r•T• 5

I
I
I

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

I VEDETTES du CINEMA.
Pour les obtenir conservez precieu-

I sement les coupons que ,, vous
trouverez dans chaque boite
I

Reginald Denny

de la Metro-Goldwyn-Mayer

,

Le nouveau budget egyptien

Le Daily Telegraph regoit de son correspondant au Caire une depeche disant
qu'on s'attend a ce que le budget soit balance sans avoir recours a de nouvelles taxations, grace a l'habilete de Sedky pacha qui a regle les depenses du pays d'une facon raisonnable, tout en ne •privant pas
le pays des travaux qui sont necessaires
son developpement naturel, malgre la
laDr.Pentsim,udon
grande baisse dans les recettes. Certains
seulement le plus clair de sori intelligentarifs seront augmentes et le droit de timce tranquille et de sa science, mais aussi
bre sera majors.
son coeur, sa comprehension, son immense bonte:
L'histoire des deserts
Au tours de la causerie, les Doctoresses
A. Panayotatou, Watson (du Caire),
L'administration de l'Arpentage a proSchmid]. (qui travailla en Haute-Egypte),
pose an ministere des Finances de confier
vinrent apporter leur temoignage, confirau Dr. J. Ball, directeur de l'Arpentage
mant en general celui de la Dr. Pernet en
des Deserts,le soin d'ecrire l'histoire scientifique des deserts, en deux volumes illusce qui concerne les progres realises par la
population indigene dans l'hygiene des tres.
L'administration propose, a cette occayeux. Mais it y a encore tant et tant
faire. M.O.F.
sion, la nomination du Dr. Ball par contrat de trois ans, en l'autorisant a passer
la moitie de l'annee en Egypte et l'autre
NOUVELLES D'EGYPTE
inoitie en Europe, pour y consulter les ouvrages scientifiques tlans les bibliotheques
Un joli geste d'un touriste suisse
et les societes savantes, cette consultation
Un geste generetix a signaler par ses etant indispensable pour l'accomplissement de cette mission.
,temns de crise, est celui que fit spontanement un touriste, it y a quelques jours, a
Un nume ro speeial du Tinanc ial News
peine avant de quitter l'Egypte.
sur l'Egypte
Monsieur Ch. P. Stern, de Lausanne,
sejournant au Semiramis, a, par PinterSidky pacha et un nombre de ministres
mediaire du Directeur de l'hotel, fait reegyptiens out contribue par des articles a
mettre une somme a S.E. le _Gouverneur
un supplement special du Financial News'
du Caire, pour _etre distribuee aux pattsur l'Egypte. S'occupant de la question du
vres de la Ville.
commerce avec l'Eg'ypte,le Financial News
exhorte les hommes d'affaires a visiter l'ELes 58 ans d' «Al Ahram»
gypte en vue d'etudier les conditions stir
les lieux et organiser la vente des marchanNotre confrere arabe Al-Ahrant du Caidises britanniques en preparation du
re est entre, le ler.janvier, dans sa
temps lorsque le retablissement des prix
qu a nte -h uitieme annee d'existence. Ce
mondiaux du coton cru aura fait de l'Edoyen des quotidiens des rives du Nil res,
gypte tin achetetur etendu et prospere.
to la tete -de la presse d'Egypte par ses
services d'information, ses illustrations et
ses nombreuses rubriques. C'est le plus
grand journal et le plus repandu en Fn
Exigez tons Ia
gypte: n'arborant paS• de couleurs politiques, c'est — conime Al-Mokattam
BIERE•
organe auquel tous les partis et tons les
gouvernements out recours en toutes circonstances..
Nous lui souhaitons nos meilleurs voeu
LA BOISSON IDEALE DES
et nos vives felicitations.
•
PAYS TROPICAUX
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fithrique de consents alimentaires S.A•
Rorschach (suisse)
LES

Conserves Roe°
sont le produit d'un travail
des plus soignes
et de matieres premieres
d'excellente qualite

Roco-Conserven

)ROCO-Conserve
La

Sind das Produkt feinsten Rohmaterials

and sorgfaitigster Arbeitsweise.

marque de qualite.

En vente dans les bons magasins d'alimentation ;
a defaut, priere de s'adresser a l'agent general pour l'Egypte :

Ch. 0. SAUSER, (Maison Suisse).
38,

Chareh Kantaret El Dekka.

— Telephone,

Medina 4950.

.

LE CAME.
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•
•
•
•
•
FONDEE A GENEVE EN 1872
•
Capital et Reserves 150 MILLIONS tie Francs Suisses
•
Directeur pour l'Egypte :
•
• Dr. Georges Walther, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE. Tel. At. 34.56
• ..x.:„...-, 1 Slassurer aupres tieti"'ILA GENEVOISE" c'est faire acte
• `f--`:s• de pr6voyance personnelle et garantir la securite de sa famille. C;74'

La Genevoise
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie

—.

Agents a Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel.

64.24
01,40.4cmottosic4+04.0
NeKA4CMOt KANONONC

Banca Commerciale itahana per l'hitto
Societe Anonyme Egyptienne

-

BECK

—

tr::::AC:XIC:AbC>thCA

•

Capital souserit
9
verse
Reserve ordinaire. . . .
,

L.Eg. 1.000.000
1500.000
99

27.000
99
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE
Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences BENI-MAZAR, BENI-SOUEF, MEH.ALLA-KEI31R, YIINIEH, SOHAG,
-

s,

TANTAH, ZAGAZIG.

Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS—ABOUTIG—BENHA—BIBEH—DEIROUT
FACHN — FAYOUM — GUIRGUEH — KFR EL ZAYAT — MELLAOUI—TAHTA.
FONDEE PAR LA BANCACOMMERCIALE ITALIANA,MILAN
Capital Lit. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000.000
Toutesoperationsde Banque en Egypte et a l'Etranger. Service special
de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.

EMISSIONDE "TRAVELLERS' CHEQUES'' (Cheques pour voyageurs)
de la BANCA COM1VIERCIALE ITAI1ANA, New-York.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...osiosiottovsov.0.4c
,

Histoire de la nation egyptietme

..>•<>040.0.0.0.0.0.0.0-4KA

C'est le titre d'un grand ouvrage public
par Mr. Gabriel Hanotaux de l'Acadentie
francaise, sous les auspices et le haut patronage. de S.M. Fouad ler roi d'Egypte,
et avec les precieux soins de 'S.E. Mahmoud
Fakhry pacha, ministre d'Egypte a Paris.
L'ouvrage cornprend Sept .volumes grand
format dont le premier vient de paraitre.
• C'est un monument incomparable de
science et d'art qui fera époque dans l'histoire et dont nous aurons l'occasion .de
parler plus longuement.

MIER FRERES.
Atelier de construction et Fonderies

a

Uzwill. (SUISSE)

Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul
B.P. 1622, Tel. 1180

Comptoir des Ciments
Siege 4ocial LE CAIRE, Rue Madabegh No. 30, B. P. 844.
:

Telephones Ataba 48023-46024-46025
Bureau a ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5.
Telephone A. 5589

—

B. P. 397

Cimeint
Portland

Garanti conforme aux exigences du British Standard
.,.. , Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
patinae' - specifications du Gouvernement. Egyptien - -

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE

P.KOMICTION AMU/ELLE

:

400.000 TONNES

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

THE

• 40•40•404•0•40■40•40t,

CAIRO SAND BRICKS Co.
Produit annuellenteut

30 millions de briques Sillico-Calcaires de bonne qualite et assure en

outre,

clientele des livraisons rapides grace a son pqg.nisation
CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs

Bureaux et bsine : AU CAIRE
•

(Abbassieh)

Tel. 1168 — B. P. 159

Les F.ai x Gazeuses
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N. SPATHIS
Marque
deposee

*Ike Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Mete Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Torah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de noun

-
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Le gouvernement n'a encore pris aucune
decision au sujet de la nouvelle ligne de
Suez. Nous avions dit que le directeur general de l'administration des Chemins de
fer, apres deux essais, avait declare .qu'une pantie de la voie etait incapable de resister a la trepidation des trains et qu'utte
modification du trace .etait envisages.
Mais, avant d'entreprendre aucune modification du trace de la voie, l'administration des Chemins de fer vent se livrer
a une nouvelle experience. Elle compte. far-,
re venir d'Angleterre des automotrices
pour les faire circuler stir la voie telle
qu'elle est en ce moment. Si l'exploitation de la ligne par Ce 'Doyen ne presente
aucun danger, l'administration utilisera
definitivement les automotrices. Dans lc
cas contracre, elle procedera aux reparations indispensables pour faire circuler
des trains.

Preservez votre sante
en buvant
.

3

•

la boisson seine et rafraichissante
par excellence

• • • • •

• • • • • •

q Aux delices »

DRESDNER ENBANK

29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431

CAPITAL ET RESERVES R.M. 434.000.000

1100•••■■
'

l

SOCIETE ANONYME FONDEE

0472

Les meilleures patisseries

104 SUCCURSALES

Les gateaux les mieux reussis

Succursales en Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

deitaist le moricie emmtie•
Toutes OpetatIons de Banque

Correaapcoridekritts

• ••

•

• • •

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
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Le coin du sourire

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NESTLE
le doyen des
]nits suisses

A

NESTLE'
Prepare en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur

et(

M

•

EN VENTE PARTOUT
0•0•0*GOI0404■0

• • • •

Le fils d'im paysan valaisan vient regulierement a l'ecole. Mais it y vient regulierement sans etre lave. Toutes les admonestations u'y font rien; en desespoir
tie cause, l'instituteur se plaint au pere de
]'enfant et k fait venir. Le dit pere ecottte tranquillement le sermon laique du
maitre d'ecole sur la necessite de l'hygiepuis, avec un bon sourire, it dit :
— Voyons, entre nous, en toute franchise: est-ce que nous nous layoffs tons
les jours ?...

Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Januier 1929.
1.000.000 = Capital verse. L.E. 500.000
Capital soupwrit
Siege Social au Caire : 45, rue Kas el Nil. — Siege Alexsndri ie : 10, rue Stamboul
Traite tous les operations de Banques.

Correxsondants dans les principales Ville du VIoudc.

♦

La Banque Belge et Internationale en Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etrangre.

Elle a ete fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
♦
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale.
0104■

•
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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
detail a la
BOULANGERIE DE LUXE

Les

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

41111112
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The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE DIGYPTE
Societe Anonyme Egyptienne fondee par Decret Khedivial du 10 Janvier 1905.
Siege Social a ALEXANDRIE ..•••••••••
CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000

Prets stir Hypotheques a long ou court !erme. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets.
k!

NI I FL I E

Societe Suisse pour la Construction deLocomotives
et des Machines WINTERTHUR
.

Motenrs Diesel

S.1.11.-Wioterlur
a injection micanique
— du combustible —

Compresseurs
Rotatifs
et Pompes a vide
Compresseur Rotatif a S.L.31.-WINTERTIWK»

Agents exclusifs :

a

deux phases

S.L.M. Winterthur
-

Tile EGYPTIAN ENGINEERING STORES

Siege Soc. : Alexandrie 42-44, Rue Sidi-Metwalli
B.P. 43 — Telephones : 3507, 3508, 335 — Adr. Telegr. : AZIZ
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa (Palestine)

La Grande Marque Suisse

E.
LINDI
AGENT GENERAL
ALEXANDRIE :
18, Rue Fouad.
Tel. 3439.
LE CAIRE :
3, Rue ManchaetEl-Kataba.
Tel. 4133, Ataba

La lenteur bernoise donne lieu a toutes
sortes de plaisanteries, surtout. de la part
des Zurichois, gens qui se piquent d'etre
tout a fait ((a la page».
On se sonvient qu'en fevrier 1929, le
lac de Zurich gela completement. -Pais
vint le degel. Alors arriva a Zurich un
train special plein de Bernois.
— Que venez-vous faire a Zurich, lefty
demanda-t -on .
— Eh bien, pardine, nous venons voir
le lac gele . !

■

que vows pourrez entendre le plus fumidable succes de rani*

"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

Par-ci Par-la.
Le verre incassable
Un technicien polonais, M. T. Rade-,
licki, a reussi apres de longues recher'dies de laboratoires, a fabriquer du verre
incassable. Ce verre, qui assure-t-on, rt',siste a tout choc, meme le plus violent, se
compose de trois couches distinctes,
rant an moyen d'une substance transparente. Cette invention trouvera tine lare
application dans les vagons, les autos, les
avions ainsi que pour les vitrifies de joailliers.
•• •
D'autre part, on vient de breveter till
invente par M. Prylinski, absorbant totalement la poussiere que souley-ern les automobiles. II s'agit d'une petite boite metallique, sorte d'electrolux,
appliques au chassis, en arriere de la voiture.

Communique
SOCIETE DE BIENFAISANCE
des Dames Allemandes d'Alexandrie
La Societe de Bienfaisance des Dames
Allemandes a organise une seance cinematographique au profit de son oeuvre. Ses
moyens financiers ne lui permettant pins
de faire face au nombre croissant des demandes qui lui parviennent, la Societe in,. vite toutes les personnes comprenant l'allemand a assister a la representatien du
film parlant :
DAS FLOETENSPIEL VON SANS SOUC1.
La representation aura lieu le Dimanche 7 fevrier a 11 heures du matin au Cinema RIALTO. Les billets sont en vente
aupres de Madame Alfred Osborne, Rue
Ruffer, Rouchdy Paella (Ranaleli, Tel. 1112) et an buffet du Cinema Rialto.
Prix des billets .(taxe comprise) P.T.
1/2, 11 et 22.
Le Comite :
Mme Heinburg :• Presidente Honoraire.
. te.
Mine Osborne : Presiden
Mine Seideman : Secretaire.
Mme Dietrich : Tkesoriere.

par les produits WEISER.

Weiser's Pharmacy : Avenue Fouad ler. LE CAIRE, ainsi que dans bottles les Drogueries et principales Pharmacies de rEgypte•
AI I •■111311■1*

Remade absolument souverail

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES

Guerit le Rhume

contre

ADRENO-MENTHOLINE WEISER

en moires

Rhume de cerveau

Preserve de la contagion de toutes les

affections des voles respiratoires

de 24 heures

•

•

•

• • • • •
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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

a

R. L. DELAQUIS
AtO•t0410%40%,0%,0•IC 3v404%0
• • • • • • • • • • • • • • • • •
..010..0.44,<>4.01*****101o****■*.o.o.o*oe<>.< 4 101
Representant

Alexandrie ;

BANQUE MISR S.A.E.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Siege Soeial Caine, 18, Rue Emad el Dine
Succursalc,.t et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendome Paris

Correspondants dans le Monde entier

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR :
1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
0 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 navigatino.

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema
7. Soeiete Misr pow 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

I

■000. 04110.0400■04■0■01■0•0•0■0•0•011.0•0 ■0•0■ 4■0■0•0110.
• 0-4.0.0•0•0■ 04■0•011■ 04.0410■ 0•0•0•0•0•0 0•041■0•011,0-41

CREDIF IMMOBILIER SUISSEAYPTIEN
(Societe- 7oCnonyme Suisse)

CAPITAL:
Francs. S. 2.250.000.
OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.000.
SIEGE ADMINISTRATIF. ,... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
SIEGE SOCIAL
16, Rue de Rollande (Geneve)

o

°

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS

0 AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
•

0•0∎04■0 ∎0•04,0•04004■04■0•0•0∎ 0•04.0•0400004.0∎0•041■
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remede souverain contre:
le rhumatisme & la sciatique, Ia nevralgie,
Ia grippe, les maux de tete.
Reconnu par des milliers d'attestations.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
411C=DIIC:4100CDOCD
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Banco halo Egiziano
Societe Anonyme Egyptienne

Capital souscrit 1.4. 1.000.000

—

Verse Lst. 500.0(X)

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE
Filiales : Alexandrie, Le Caire, Benha, Beni-Mazar, Beni-Souef, Fayoum, Mansourah,
Mit-Ghatnr, Minieh et Tantah.
Toutes les operations de Banque
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes.
1= • I IN I II I •
11•1111.671

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

HELIOPOLIS :
lo, Boulevard Abbas

16, Rue Maghraby

• • • • • • • • • •

Petites Annonces
A LOUER
Chambre meublee a loner avec usage
d'un salon chez dame Suisse pres de la
Station d'ibrahimieh a P.T. 200 avec electricite; on P.T. 300 avec electricite et
le dejeuner; on P.T. 400 avec electricite
et le dejeuner le blanchissage et raccomodage, par mois.
S'adresser a la Direction du Bulletin.

LE CAIRE :

Succursale : Immeuble Rialto
ovtowm0•40•10■%04•0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

At:

Les histoires d'escargots et de Bernois
abondent d'ailleurs. En voici encore une:
Deux amis se promenaient, un beau dimanche, dans les vertes campagnes de
l'Emmenthal. Soudain, d'un mouvement
brusque, l'un des deux compagnons ecrase un paisible escargot.
— Qu'est-ce qui• to prend, s'ecrit Pautre promeneur. Ce malheureux escargot
ne t'avait yourtant rien fait !
— Voila deux heures
nouA poursuit: fen ai en assez a la fin !

tOv40%.•00 •AC:440■40•40%%0%40•40

"His Master's Voice"

• .4

La meme annee eut lieu a Bellinzone
un tir federal. It dura, Comme it se doit,
plusieurs jours. Les tireurs brillerent des
millions de cartouches, les oratenra prononcerent force discours, les journaux
nublierent un nombre incalculable de
comptes-rendus et de photographies, puis
tout rentra dans l'ordre. Mais quelle ne
'fat pas la stupefaction des charpentiers
bellinzonais lorsque, s'appretant a demonter le stand et les cantines, ils decouvrirent un tireur continuant pour lui seal le
Tir federal: c'etait un Bernois qui visait
encore !

• • •

C'est sur Bisques

cceur ouvert

Histoires bernoises

Banque Beige et Internationale en Egypte

• • • • • • •

■
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National Bank of Egypt
Constituee aux termes du DECREE' KHRD1VIAL du 23 Juin 1898
avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au portent' et it vue.

Capital:
Reserves
SIEGE SOCIAL :

Lstg. 3.000.000
Lstg. 2.950.000

LE CAIRE. —

SUCCURSALE :

ALEXANDRIE

l'Egypte,et du Soudan.
Agence de Londres : 6 & 7, King William Street; E. C. 4.

Agences dans toutes les vines principales de

O..
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Dans la Colonie

5

du Caine.

Darts la Colortie d'AlexandPie.

finer le violoniste, ayant etc empeche, M.
le pianiste Capaks, professeur au Conservatoire de musique Berggrun, voulut bien
le remplacer. Le public n'eut pas a se
plaindre de cette substitution, car l'accompagnateur fut impeccable et les morceaux•qu'il a donnes seul, de tout premier
choix. Un coup d'ceil jete sur le programme du concert amene sur mes levres un
sourire quelque peu amuse : «No. 2. Mystere de Biber (La resurrection de Jesus),
No. 3. Gavotte de Mehul (Le jugement de
Paris) ! Les musiciens ont des rapprochements imprevus ! Comment passer sans
heurt de la religion la plus vraie, a la mythologie? Notre artiste, en se jouant, surmonta cette difficulte et bien d'autres et
le programme se deroula sans accroc devant une salle de plus en plus vibrante et
enthousiaste. Nous entendons d'abord la
«Sonate en sol mineur,» de Tartini dont
I'allure serieuse et grave fit doublement
apprecier les morceaux dans lesquels la
virtuosite de l'artiste put prendre son plein
essor. Comment retenir quelques rires discrets en reconnaissant dans «L'ane en carton» de Laparra, l'harmonie caracteristiclue de celui qu'on appelle «le rossignol
d'Egypte?» Je note en passant «Les filenses» de illubay, dont Tactivite fine et ranide but rendue avec maestria, et je constate. qu'au moment de la «Suite espagnole» de Joaquin Nin le public etait conquis
par la fantaisie et l'entrain endiable que
l'artiste .faisait passer dans son jeu. Oserais-je, eri terminant, avouer une preference pour les moreeaux dans lesquels l'artiste lui-Meme se donnait a nous: «Le chant
de ma mere» dont les accents simples et
purs firent vibrer clans bien des cceurs de
precieux souvenirs d'enfance et «En cueillant des fleurs» une melodic evocatrice des
multicolpres tapis printaniers et du mar. inure de l'eau qui court au' bord des pres
verdoyants. Que notre aimable visiteur
veuille bien trouver ici notre hommage •enne et reconnaissant.
J. Raccaud.

Societe Suisse du Caire

Chceur Mixte, Gala
CERCLE SUISSE DU CAIRE
Le Chteur Mixte vous prie de l'honorer
de votre presence, en assistant a la Soiree
de Gala qu'd organise . Air le - samedi 6
Fecrier prochain a 9 h. p.m. dans les
its
re
ra -1

D(tnSe : Jazz Band.
Attractions Diverses: Chants. (En Irancais et en allemand). Productions Theatrales et IlItuitoristiques. Jodlers etc. etc.
Surprises amusantes : Remedes contre
la Crise.
BUFFET : Plats speciaux.
Rippli -tit
„
Kraut. Assiettes musse, servis a toute
henre.
Une soiree agreable pour tout le monde.
Le Comite
Chceur Mixte.
Non-Membres du Cercle Entree P.T.

AUX CHORISTES.
Pigeon. Pigeonne !

Deux artistes parmi nous

Amis, c'est aujourd'hui la fete
de la there Societe,
chacun et chaenne s'apprete
a rivaliser de gaits !.
Pour l'entrain ne craignant personae,
les chorister ont bon renom !
Quand de s'amuser l'heure sonne !
la pigeonne suit son pigeon !

Nous sommes en 1912. Dans un petit
village du Jura, un jeune instituteur, le
nez plonge dans un bouquin de latin, prcmene ses eleves... Quand, tout a coup,
descendant lentement la colline, apparait
le Musicien, accompagne de son -chien
Pour verser ces Hots d'harmonie,
Bemol. Le modeste instituteur s'emeut. Il
Beaux chceurs, chants gais, vieux airs connus, voudrait tant approcher le Maitre, lui parler, mais Fils de notaire de
Vos voix, vos coeurs se sont unis,
l'endroit, le compositeur deja célèbre lui
Pouvoir du chant, c'est reconnu !
semble inaccessible.
Que de cette fete it ne sorte,
Et pourtant, apres maintes hesitations
(pie des amities a foison,
it
s'avance: rencontre emouvante de deux
et spectacle qui reconforte :
Ames d'artistes, qui des le premier conla pigeonne au bras du pigeon
tact fraternisent. Amitie et comprehenLe Caire, 1.2.32.
sion eclosent dans la chainbrette, oil le
Poste lit quelques-unes de ses oeuvres a
CERCLE SUISSE DU CAIRE
l'Artiste qui aussitOt les emporte pour les
inettre en musique. Jour de joie intense
a
preLe Comite des Fetes annonce des
sent un Grand Bal Costume pour le Sa- que celui, ou dans le studio du Maitre, le
medi 5 Mars prochain. Qu'on en retienne Poste entend pour la premiere fois une
la date, et qu'on s'y prepare nombreux melodic composee sur ses vers.
Des lors, la collaboration des deux amis
pour mirguer ensemble cette fameuse
s'organise.
Its font une tournee de conk-,
« crise » qui, n'a pas encore porte une atrences
avec
le concours de Mlle Schlee,
teinte bien grande a l'entrain de nos reucantatrice.
En
1914, la guerre qui boulenions.
verse tout, n'empeehe pas nos deux compatriotes de poursuivre letu. cenvre.
Aujourd'hui, elle se resume en quelque
28 compositions, dont une douzaine de
Impressions d'un profane.
choeurs pour hommes, autant de creations
actuellement chantees par nombre de Cholundi 18 janvier 1932, a 9 1/2 h.
rales -suisses; ne citons que les 3000 chan
p.m. la Rotonde Groppi se remplissait,
teurs Vaudois qui preparent l'execution
malgre la crise, d'une foule relativement
des «Francine et Colinette» et la Cecilienne
nombreuse, une . centaine de perEtmnes,
de La Chaux-de-Fonds, pour qui vient
des compatriotes surtout, qui tenaient a
d'etre ecrit specialement un choeur.
entourer et a applaudir M. Paul Miele,
Voila l'histoire de Paul Miche, violoprofesseur au Conservatoire de Geneve,
hien connu dans les milieux musiciens,
niste et compositeur et de J. R. Fiechter,
poete et professeur.
non seulement comme violoniste plein de
virtuosite et de talent, mais comme l'auJeudi dernier, au tours de leur causerie
musicale, toute de spontaneite et de sentem• de nombreux chants pour choeurs mix
sibilite, ces deux artistes nous out fait pastes, en vue desquels le devoue redactur
ser quelques heures inoubliables.
du «BulLtin Suisse d'Egypte», M. J. R.
Comme volts l'a si bien dit M. le PasFiechter, a souvent compose des paroles
teur Raccaud, merci du fond du coeur,
conformes aux regles de la plus impeccaChers amis, de nous avoir eleves an-desble prosodiC. M. Alexandre Plotnikofi qui
sus des mesquineries de la vie de tons les
devait, silk/ant le programme, accompa•

Concert Paul Miche

-

IBRAHIMIEH, 19, Rue Peluse. — Tel 2249
Ide de par son Jardin - Rendez-vous de famille
Repas a P.T. 15
Direction A. SERENE renommee par sa Cuisine
Plat pour la vine sur Z.ommande
Eau chaude et froide dans touter les chambres

tiques d'un eharme si prenant. Quand
reentendrons-nous bientot cette «Belle an
Bois dormant, qui est morte, pour avoir
dormi trop longtemps... » et toutesaes ohoses delicates que vous nous avez dites, et
beaucoup d'autres encore?
Merci a vous, Cher Maitre, d'avoir evoque pour nous Francine et Colinette
jouant dans le grand pare du vieux chateau
de la Loire, de nous avoir inities aux subtithes de la prosodie, de ncrus avoir interprets avec tant de cceur quelques-uns de
Vos chceurs. Promettez de revenir parmi
nous l'an prochain ! Et malgre les fatigues de cette semaine chargee, vous avez
bien voulu nous jouer encore les hymns
de Barblan et de Lauber sur lesquels le
peuple suisse aura a se prononcer.
Mais ce qui a fait tout particulierement
plaisir a vos auditeurs, ce but d'entendre
le chant dedie aux Ecoles suisses a l'Etranger, compose a peine.10 jours auparavant
et que nos enfants chantent' deja avec conviction.
Puis, delaissant le piano, vous avez fait
revivre la douce nostalgie de la «Chanson
de ma Mere» et la fraicheur printaniere
d'«En cueillant les fleurs» que M. Capaks,
professeur au Conservatoire Bergriin accompagna avec beaucoup de discretion.
Le Choeur• Mixte et un Quatuor diriges
par leur devoue directeur M. M. Briquet,
agrementerent la soiree de plusieurs production. Nous esperons les entendre bientot interpreter rune de vos oeuvres, comme Mr. Fiechter en -a exprime le desir.
Et •ma*tenant, termiiions par un chaleureux -ikerci a celles, qui toujours, et avec tant de gait, savent creer un cadre
harmonieux en notre Maison Suisse, et
tout particulierement a Madame E. Trembley qui cut l'heureuse initiative de cette
soiree.
A. Payot.

a

Alexandrie

Sous les auspices du Groupe de la N.S.H.
MM. Paul . Miche et J. R. Fiechter ont
donne. Au Cercle d'Alexandrie, 'un recital qui a valu aux presents une soiree delicieuse, toute d'intimite et de spontaneite malicieuse.
Le Cercle Suisse du Caire ayant fait appel la semaine suivante an talent de nos
deux compatriotes, .M. Payot ecrit a ce
propos :

Cette si charmante cohorte,
ire serait belle qu'a demi
sans la franche gaits qu'apportent,
aupres de nous, tons nos amis.
Pas d'etude de caractere,
defense de citer des noms !
Mais croyez m'en, it faut sur terre :
Pigeonne assortie au pigeon !

Pension Helvetia

jours. Merci, a vous, Monsieur Fiechter
de vous etre revele dan
s vos oeuvres poe-

C'est le Dimanche, le beau Dimanche...

Suisses pour passer en famille une
journee heureuse et saine. Venez au
Mariout, descendez a IKINGI a
I'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER.
Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.

11

y fait toujours dimanche...

Societe Suisse d'Alexandrie
Bal pare et masque du 20 fevrier 1932
Nous rappelons a nos membres que
le Bal annuel sera un Bal Pare et
Masque. II y aura un excellent Jazz
Band et le Buffet froid traditionnel
sera servi vers minuit.
Nous ajoutons aujourd'hui a nos precedentes communications que des prix seront decernes par un Jury nomme ad hoc
comme suit :
3 prix aux costumes les plus originaux.
1 prix au groupe le plus original.
Nous repetons que les cartes d'admission peuvent etre retirees aux Bureaux
Planta, Reinhart et Gregusci aP.T. 40.
(Buffet froid compris) et qu'aucune carte ne pourp 'etre delivree•(vue la necessite d'un contrOle efficace) apres l'avantveille du Bal ni a l'entree le soir du Bal.

Le Comite.

SOCIETE SUISSE DE SECOURS

D'ALEXANDRIE
.Le Comite de la Societe Suisse de Secours. d'Alexandrie a l'honneur d'inviter
ses membres a l'Assamblee Generale Annuelle qui aura lieu JEUDI le 11 fevrier
1932 a 9.15.lieures du soir precises au local de la Societe Suisse d'Alexandrie, avec
l'ordre du jour suivant :
1) Proces-Verbal de la derniere Assemblee Generale Ordinaire;
2) Rapport du Comite sur le dernier exercice;
3) Rapnort des Censeurs sur le dernier
exercice;
4) Election du Comite;
5) Election des Censeurs;
6) Propositions individuelles.
Nous esperons qu'uri grand nombre de
nos membres se fora. on plaisir d'assister a
cette .Assemblee,.
Le Cornice.

Anciennemaison ANTOINE FRIGIERI

FRIGIERI FRERES,
sliceesse
2, Boulevard Zagloul Pacha Telephone 3000
Quincaillerie, Ferronerie, Serrures et
Cadenas "PEAL", ARTICLES de jardinage
OUTILS pour Menuisiers et Mecaniciens

SOCIETE SUISSE D'ALEXANDRIE
Assemblie Generale Annuelle

Le mardi, 23 Fevrier 1932, a 9 h. 1/2
p.m. la Societe Suisse d'Alexandrie se reunira en Assemblee Generale Annuelle avec
I'ordre du jour suivant :
1. Lecture du Proces-verbal;
2. Admission : Mlle P. Kohlert presentee par MM. Gab. Junod et R. Landerer.
3. Rapport du Comite;
4. Rapport du Caissier;
5. Rapport des Censeurs;

6. Election du Comite;
7. Election des Censeurs;
8. Divers.
Le Comite.

Tennis
En vue d'encourager le jeu du tennis
parmi les jeunes Yens an dessous de 18
ans Ills de nos membrss, ainsi que les jeunes fines et dames fines et spouses de nos
membres et les dames membres passifs, le
Comite a emis des carnets d'abonnement
de 50 billets
raison de P.T. 80 par carnets.
Ces carnets sont en vente chez le tennis
trainer Ibrahim et ne seront pas valables
les samedis et dimanches.
Il est entendu que les autres jours les
joueurs payant le' plein tarif auront toujours la priorite.
Les ramasseurs des balles sont payes par
la Societe et les services .de Ibrahim seront remuneres a raison de P.T. 5 par
heure.
Pour le Comite:
Le Tennis Steward.

a
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Groupe d'Alexandrie
•endredi dernier, le Groupe de la N.S.
H. await l'honneur de recevoir Mr. et. Mme
• Robert Vatteher. -Notre eompatrioto se
ambarquant le samedi, avail .bien voulu
accepter de nous consacrer sa derniere
soiree.
Selon la tradition, apres un souper helvetique, c'est-a-dire a la bonne franquette
mais substantiel et savoureux, notre hate
d'un soir prit la parole, apres avoir etc
presents par Monsieur J. R. Fiechter, et
ce but deux heures delicieuses. Avec une
simplicite qui lui conquit de prime abord,
la sympathie de tons ses auditeurs, Monsieur Robert Vaucher egrena .quelquestins des souvenirs de sa vie journalistique.
Les hasards du reportage, -les appels d'une
curiosite toujours en even out permis a
notre compatriote de se constituer le plus
riche tresor de souvenirs et d'experiences.
Il n'a eu qu'a faire un retour sur un passe
bien proche encore pour retrouver intactes
. ., et tou.tes fremissantes de vie les images leS
plus diverses et les plus significatives. Correspondant de guerre, charge de mission
en Russie en pleine revolution bolchevique, attache au Quartier General de
Varsovie, temoin a Vallona, observateur a Gallipoli, 'clue n'a-t-il pas vu et
retenu? Monsieur Robert Vaucher, s'est
surtout attaiche It nous parler de son se
jour en Russie, alors que la Suisse grace
a l'energie et an .courage tranquille de
l'homme admirable que fut notre Ministre Odier, joua a Petrograd un role de
tout premier plan. Ce que Monsieur Robert Vaucher ne dit pas c'est son propre
sang-froid, devant les Aires dangers, eet
heroisme souriant qui s'ignore ou du
moins ne se met jamais en vedette. Les
auditeurs qui l'ont suivi dans ce passionnant voyage «a la recherche du temps perdu» n'oublieront pas de sit& les heures
passees a scouter le plus aimable, le plus
simple et le plus qualifie deg cicerones.
thre discussion suivit. Plusieurs questions furent posses a l'orateur qui y repondit avec autant de bonne grace que de
sympathie confiante et Monsieur le Pasteur Mojon en le remerciant nrecisa trotre
attitude a nous Suisses d'Egypte, en face
des problemes que les circonstances a nous
imposent aujourd'hui dans' ce pays et fit
appel a l'autorite et au concours d'un
journaliste aussi eminent que Monsieur
Robert Vaucher. N'eftt etc l'heure tardive
et le souci , de ne pas trop fatiguer nos hotes, la discussion se but prolongee bien
longtemps encore, tant les auditeurs de
Monsieur Robert Vaucher avaient it eceur
de le retenir an milieu d'eux le plus longtemps possible. J. R. F.

Salonica Cigarettes Cy.
Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte

Les Cigarettes Fumees par l'Elite
Agent Suisse ; A. Darr & Cie. z.

Triille
Zurich

AU CERCLE SUISSE
La Soiree

du Cercle

Une soiree des plus charmantes et des
plus reussies ! Beaucoup de monde,
des
jeunes surtout, — d'entrain et de gate!
On dansa joyeusement au son du tres bel
appareil dont la sollicitude du Comite
vient de doter le Cercle et quand la musique est excellente, les cotillons varies et
plaisants, l'atmoSphere agreable, comment ne pas oublier fatigue et souci,
et se douter de la fuite des heures ?
A onze heures une comedie but jouee de
bacon charmante, par un groupe d'amateurs. On ne saurait trop remercier et trop
feliciter ce groupe de jeunes, de ne pas dormir sur leurs lauriers de la saison derniere,
mais de continuer a faire benefiicer le cercle de leur talent et de leur devouement.
Une comedic bien jouee est un plaisir tonjours nouveau et leurs auditeurs de samedi ont prouve aux acteurs et aux actrices benevoles, tout l'agrement qu'ils prirent a les entendir.
—

« L'affaire de la rue' Moulfetard », Comedie-bouffe en un acte, est une piece
sans pretentions mais amusante. Elle but
enlevee dans un mouvement rapide, les 'situations cocasses succedant aux mots &ales et le rire ne cessa de fuser, du lever
a la chute du rideau.
Mme E. Tournesol, femme de l'avocat
(Mlle J. E.) avait un role long et difficile.
Elle s'en tira le mieux du monde, avec
beaucoup de . naturel bonne grace et
fut tres applaudie ainsi que Louise, une
charmante soubrette (Mlle E. P.).' Son
marl, Charles Tournesol, l'avocat, (Mr.
W. S.) incarna excellemment son personnage mais la palme revient sans conteste
aux createurs des deux roles de composition. Celui de Gustave Pochardon, is fripouille que son animateur (Mr. J.P.B.)
sut rendre sympathique et qui d'un bout
a l'autre mena le jeu avec autant de bagout que , d'allant, et celui de Mme Beausire, la voisine,que (Mr. R.E.) en travesti,
rendit de facon amusante a souhait.
Que ce groupe de jeunes, possedant d'excellents elements veuille bien continuer a
nous apporter de temps a autre, un peu
de cette bonne humeur communicative
qu'ils savent faire naitre sur notre scene,
sans eux delaissee et remercions egalement
Monsieur Junod' d'avoir bien voulu se
constituer les plus devoues des regisseurs et
des metteurs en scene.
F.

La reunion musicale de la S.C.E.
Programme plein d'interet, court et fort
bien execute. Une soiree tres agreable que
nous fit passer le comite de la Societe des
Concerts
Les amateurs qui se firent les interpretes du programme s'en tirerent a leur honneur, se firent remarquer par une 'tres bonne temie et furent tres applaudis. M. J. Rojo joua un concerto. en re cle
Bach, pour piano;, Il a bien un peu rudoye
Bach et but un tout petit peu biuyant.
Mais on ne pent nier que l'interpretation
et l'execution en furent tres brillantes et
tres personnelles.
Au piano d'accompagnement Mlle Breccia fut impeccable dans une tache ingrate.
Une sonatine pour violon et piano de
Schubert donna l'occasion a M. Snares de
s'affirmer dans son instrument. La sonatine, un peu pale par elle-meme, fut toutefois raise en valeur tant par 4. J. Tuby
au piano que nar M. Snares a qui on pourFait reproeher de s'etre laisse un pen effacer par moment. Notts goutames aussi
avec plaisir une Serenade due a la plume
de . M. J. Tuby.
Deux declarations de forfait nous privi-irent de l'audition des Cloches et d'une
Suite pour le Piano de Debussy.
Mais en revanche Mme Vroonen nous
chanta la Chanson triste de Dupare et
Poussiere.
Nous en aurions volontiers saisi les paroles, mais cela nous but impossible, helas,
N'importe, une voix aareable, voilee avec
art, tine emotion tres t'fine furent les appoints de Mme Vroonen qui but applaudie
longuenient.
Au piano M. Tuby souligna certains
traits avec une vigueur etonnante.
Mademoiselle Breccia nous montra qu'on
solo ne lui faisait point pear. Aussi un Alhenitz de tres bonne facture flit evoque
avec charme et facilite.
Enfin pour terminer dignement la soiree un trio de Pizetti couronna le programme.
Tons nos eloges vont a - Mlle Caralli qui
sut ne point abuser de la force de l'instrument qu'elle maniait, etablissant ainsi PCquilihre avec le violon et le violoncelle.
.

.
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A propos d'une proposition
Corinne nous recrivions daps notre dernier nomero, Marseille a federe ses diverses Societes en une Federation des Societes suisses.
A Alexandrie et an Caire aussi bien qu'a
Marseille a Berlin ou it Milan la federation
de nos diverses societes s'imposera a la
longue. Elle se fera dans cinq ans, dans
dix ans peut-etre. Elle se fera un beau
jour. Et non pas sans doute sous Pegide
de la 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
obtenu.
Nous donnons a titre documentaire la
fin des Statuts de in Federation' de Marseille.
A propos de la Federation, le Bulletin
Suisse de Marseille a recu du donsulat communication d'une lettre du Secretariat des
Suisses a 1'Etranger de la Nouvelle Societe.
Helvetique a Berne, qui merite certainement d'etre publiee et meditee. Voici :
Monsieur le Redacteur,
Nous
vous remercions de votre lettre.
«
« En s'adaptant aux besoins et aux circonstances, l'Organisation des Suisses a
1'Etranger de la N.S.H. s'est modifiee elle
aussi durant ses 10 ans d'exercice. I es
groupes N.S.H. de l'etranger avaient an
debut une activite et des .preoccupations
calquees sur celles 'des groupes N.S.H. en
Suisse. Cela impliquait, en certains endroits, la creation d'un kat d'esprit un pen
artificiel; on ne peut pas demander aux
Suisses de l'etranger, sous quelque latitude qu'ils se trouvent, d'avoir exactement
les mettles preoccupations que ceux du
pays. Les groupes N.S.H. de l'exterieur,
qui ne vivaient aue de l'impulsion qui
leur venait de la —N.S.H. en Suisse et de
celle que leur donnait telle on telle forte
personnalite, ne firent pas longue vie, a
part quelques exceptions. Les autres groupes N.S.H. societes qui existaient auparavant et qui s'affilierent a l'Organisation
des Suisses a 1'Etranger, simplement dans
le desir de mettre au premier plan la culture nationale comprise dans un sens tres
large et de maintenir un contact direct
avec le pays, sont au contraire parmi nos
Troupes les plus vivants. Aussi preferonsnous, quand cela est possible,, assimiler
les ..societes qui existent, pint& que de
chercher a creer des groupes entierement
nouveaux destines repeter la fable du pot
de terre et du pot de fer.
« A Marseille, grace a" la merveilleuse
impulsion donnee sans discontinuer au
groupe N.S.H., on en arrive pour finir a
la solution ideale, celle d'une federation.
Nohs serons heureux de lui 'etre utiles, si
modestement que ce soit, dans tous les

a

domains relevant de notre conipkenee.
Veuillez agreer, etc...

Secretariat des Suisses a I' Etranger,
(Sig.) A. BRIOD.

Federation des Societes Suisses
a Marseille
constituee en Groupe de la
Nouvelle Societe Helvetique

Dissolution.
La
dissolution de la Federa—
Art. 22.
tion ne pourra etre prononcee que par une
Assetnblee des delegues comptant les quatre cinquiemes au moires des delegues,ceux
ci representant valablement toutes les Societes federees.
Reprise de ractif ou du passif.
Art. 23. — En cas de dissolution, le solde actif du bilan de la Federation sera
verse a la Societe Suisse de Bienfaisatice
de Marseille, subsidiairement au Consulat
Marseille qui I'affectera a des
de Suisse
buts de bienfaisance. Si le bilan accuse un
solde passif, la dissolution ne pourra in
etre prononcee avant que le dit solde.. ait
etc repris par les Societes federees, an prorata de leurs effectifs, ou selon toute autre
modalite arretee a l'unanimite par le Comite Central.
.

Memento de la Semaine

MINI111•111

Ne decidez rien pour vos Etrennes ?int de visiter

LE CAIRE

ERCUIS i- de

Samedi 6 Fevrier
GRAND BAL DU CHCEUR MIXTE

—

Jeudi 11 Fevrier
au Cercle Suisse
Asssemblee Generale de la Societe
Suisse de Secours

LE CAIRE

—

a

Cas extra statutaires.
-

Art. 26. — Pour tous les cas non prevus par les .presents statuts, l'Assemblee
des delegues sera juge des decisions
prendre.

a

Nous . priors les Secretaires des divers
groupes et Societes Helvetia, Chceurs,
Groupe de gymnastique, de nous envoyer
l'horaire de leurs seances hebdomadaires.

"His Master's Voice"

A nos compatriotes du Caire
Nous avons prie M. 0. Piot de bien
vouloir se charger du recouvrement des
abonnements.
Il n'aura pas pour l'instant, grand travail,peu d'abonnements ayant jusqu'ici 6'1.6
souscrits au Caire, mais nous esperons fermement que grace a vous, M. Piot aura
bient6t, beaucoup a faire et que nombreux
seront ceux d'entre .nos lecteurs an Cake
qui tiendront a s'ahonner an Bulletin.

que vous pourrez entendre le plus formidable succes de l'annee

"Peanut Vendor"

Le nouveau (( RAMBA FOX-TROT
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :
K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs.

Alex,& Jean COSTEI

ALEXANDRIE :
LE CAME :
28 Rue Cherif
16, Rue Maghrab;
Succursale : Irruneuble Rialto
—:—

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

Commissaires aux Comptes.
Art. 21. — L'Assemblee des delegues
nomme chaque armee deux commissaires
aux comptes, immediatement reeligibles
et choisis en dehors du Comite Central.
Ces commissaires rapporteront annuellement sur la gestion financiere de la Federation, sur le bilan et les comptes presentes par le Tresorier. Its seront, en ontre, appeles a se prononcer sur le budget
de l'exercice proehain.

. HELIOPOLIS :
10, Boulevard Abbas

Blanes et Rouges en bouteil. et , 1/2 bouteilles

pour l' Exportation .
Maison de 1 er ordre fondee en 1735

liMMIIIMMENIMMErnammomm.

F. SIEGFRIED & Cie., Importations,

The Land Bank of Egypt

le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte
4119
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BANQUE FONCIERE D'EGYPTE

Entrée en vigueur.

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

Les presents statuts, apprOuves par l'Assemblee des delegues dans sa seance du

sont entres

The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
BUREAU: 4, Rite du GetticAqt1 Earle.
BO1TE POSTALE s No. 133g.
TELEPHONES: Nos. 27-:;:i et 22-95.

Suisses d'Egypte
Si vous voulez airier votre «Bulletin» a
surmonter la crise, sonscrivez sans tardcr
nn abonnement.
Merci d'avance.
62 Compatriotes out jusqu.'ici repondu
notre appel.
Nous n'en avions que 51 la semaine derniere. Leur nombre s'accroit. Il y a lieu
d'esperer et nous osons croire que leur
nombre s'augmentera rapidement.

Le Bulletin suisse d'Egypte
paraitra regulierement chaque jeudi.

10 f anvier 1905.
Siege Social a ALEXANDRIE
CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000

Prets sur Hypotheques long ou court :erme. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depOt avec ou sans interets.

agents des Compagnies d'issurances :

en vigueur le

(Nous ouvrons la discussion a propos
des problemes que souleve cette charte
des Societes suisses tie Marseille).

Societe Anonyme Egyptienne fond& par Dead Khedivial du

Maison A. ROSTAING
60; Rue Faggalah. LE CAIRE
Atelier de Constructions
Metalliques Mecaniques. — Etudes et
execution d'installations de tous genres.

aim aima∎a.
—

DAVIES BRYAN 8c C°.
Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage
Rayon complet pour Dames comprenant les Derrieres Nouveautes en Robes
Costumes et faquettesen Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-retements en Lathe et en Coton.

Transmissions : Poulies, paliers etc. —
Instruments de pesage. - Reservoirs, charpentes, fenetres; pontes metalliques Treuils A
moteur pour carrieres, etc., etc.

e Refrigerateur Electrique; le plus Economique,
le plus Perfectionne, le moires coateux
15 Rue Fouad.

COSTUMES pour HOMMES. — Coupe parfaite
ALEXANDRIE, LE CAIRE ► et PORT-SAID

Actuellement

!EMIL

" COPELAND "
Agent :

L..

wimmesamanwsgskaisairmamassozsgsrm osp

STATUTS

Recettes.
Art. 19. — Les ressources de la Federation sont assurees par :
.1. line cotisation fixee chaque annee par
l'Assemblee des delegues, et versee par
chaque Societe federee an prorata du nombre de ses membres.
2. Les dons et contributions volontaires;
3. Le benefice des manifestations organisees sous les auspices de la Federation,
a moires que, pour une manifestation donnee, le Comite. Central en decide autrement;
4. Le benefice de toute institution fonctionnant sous le nom de la Federation;
5.. Le produit de col.lectes organisees tout
au plus tine fois l'an, sur decision du Comite Central.
Depenses.
Art. 20. — Les depenses de la . Federation sont representees par :
1.1e loyer pour l'usage de ses locaux;
2. Les frais d'impression du «Bulletin
de la Colonie », organe officiel de la Federation;
3. Les frais de reception des Societes et
personnalites suisses ou etrangeres;
4. Le deficit des manifestations organisees sous les auspices de la Federation;
5. Les acquisitions mobilieres, au sujet
desquelles l'Assemblee des delegues a
settle pouvoir de statuer; toutefois, le Comite Central peut proceder a des acquisitions jusqu'a concurrence du montant que
fixera chaque armee l'Assemblee des delegues;
6. Les subsides accordes par decision de
l'Assemblee des delegues aux Societe federees qui eprouveraient des difficultes
nancieres;
7. Les contributions et les dons consentis a. des oeuvres de bienfaisance
publique.

15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62

C'est sur disques

Anciens Statuts.
Art. 27. — Les statuts du 15 avril 1920
sont abroges.

TRESORERIE.

ALEXANDRIE

22, Rue Kasr-el-Nil

Dispositions transitoires.
Art. 24. — a) Personnes physiques. -Les personnes physiques qui, aux termes
des statuts du 15 avril 1920, font actuellement partie du groupe et ont deja verse
leur cotisation pour l'annee 1930, conservent leur qualite de membre jusqu'a- la
fin de l'exercice en cours. Par la suite, elles ne pourront posseder cette qualite
qu'en faisant partie d'une Societe federee.
Art. 25. — b) Societe Suisse de Bienfaisance.
Vu son caractere strictement philanthropique, la Societe Suisse de Bienfaisance ne fait pas partie de la Federation.
Toutefois, le President et un membre du
Comite de cette Societe assistent de droit
aux seances du Comite Central, le Comite
de cette Societe,
l'Assemblee des delegues de la Federation, dans les deux cas
avec voix consultative.

PARIS

ARGENTERIE OBJETS D'ART — COUVERTS
(EUVRES DE LALIQUE —

ALEXANDRIE :

a

■11■11MINV

AU CARNAVAL DE VENISE

Grande occasion au rayon Pardessus, Paletots Salt Trenchcoat,
Stormcoat sacrifies avec 25
de rabais sur les prix marques
Grand choix d'articles pour hommes, chemises, gants, cravates, chapeaux,

mouchoirs, chaussettes, sous-vetements, pyjamas, robes de chambres
aux meilleurs pnix.

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

GEORGES M. ZACHER,

-._DOCDOC:4100411CD111C;

— Telephone 79, ALEXANDRIE

ocAKIAK:Dscp
0.•-<>•(0.4■ 0•0

0-41■ 04■ 04■0*-0.40

Filature Nationale d'Egypte

AUTREFOIS

les risques &accidents etaient
moms nombreux et, en partie aussi,
sensiblement moires graves...

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.

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

Tissus de Coton - Toiles de Menage - Draps de Lit., etc.
Vente a la piece et a l'oke.
MAGASINS : au Boulevard Zagloul, a Moharrem Bey et au Midan.

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour
Agents Genjraux pour l'Egypte :

Telephone 684 — B. P. 119.
04,04■ 041004■04.0

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

04100410.0440-0•04,

B.P. 997

—

REINHART & Co ,

7, Rue Adib

—

ALEXANDRIE

Tel. 4797

■INII■1111•

RE=oUVER -rtiria

du PAVILLON de CHASSE
(Tel. Abouxa 5)
a CHACKCHOUK, LAC KAROUN (Province du Fayoum)

Samedi, le 24 Octobre 1931
PARTIES DE CHASSE SUR LE LAC KAROUN
Err EXCURSIONS MANS LES ENVIRONS.
Les visitears desirant passer le week-end an PaV111011 de chasse sont pries de commander les ehalnbre% is l'avance, le nonthre de lits (Aunt restreint.

(Sous la Direction de "THE EGYPTIAN HOTELS Ltd.")
Soc. pu,blications Egyptiennes. — Alex.

CROWN et BOMONTI

