PARAIT CHAQUE JEUDI

Jeudi 11 Fevrier 1932.

e Bulletin Suisse
d'E4ypte
Organe Officiel
des Societes Suisses d'Egypte
Le Bulletin Suisse d Egypte est envoys a tous les Suisses d'Egypte.
A bonneme_. faclUltatifs : Egypte 50 P.T. par atm&
Pour is Suisse et I'Etranger :
100 P.T. par. annee
Redaction, Administration et Expedition : Bulkeley-Alexandrie Tel. R. 1541.

Chronique hebdomadaire
A L'ETRANQER
Le « Querschnitt » publiait la semaine
derniere une caricature representant un
courrier de la Societe des Nations, s'arretaut une lettre a la main aux environs de
Changhai devant un champ de bataille,
convert - de cadavres et avec au dessous du
dessin, cette legende : L'envoye de Geneve.: (criant) He, la-bas, personne ne repaid. Une.lettre de la Societe des Nations.
Pareille ironie est cruelle. Elle est
facile. La Societe des Nations traverse une
crise ineluctable, l'on assiste a l'heure ou
s'ouvre la Conference a une des, plus violentes campagnes de denigrement et de
suspicion qu'aient jamais ete dirigees contre elle. Et cenendant il est certain que
tons ceux qui veulent la Paix doivent se
refuser a desesperer. La Societe des Nations si imparfaite qu'elle nous apparaisse
en face des evenements, symbolise a Men-re actuelle, l'espoir des hommes de-bonne
volonte qui, conscients de leur devoir, se
reufsent a participer e cette folie de haines
et d'appetits qui prend pretexte de tout,
pour seiner la panique et preparer le retour aux plus mauvais jours de 1914.
Comme l'ecrit Mr. William Martin,
«aujourd'hati, la misere deprime- les pennies et leur enleve la foi. Mais demain le
soleil reviendra, et les ouvriers apparaitront de nouveau. Car si nous devious croire qu'il n'en sera pas anted, nous devrions
croire, en meme temps que l'liunianite
prefere la guerre a la paix i la revolution
au salut de l'ordre social — et cela, en depit des nationalistes et des folies qu'ils conseillent aux peuples, nous ne le pouvons
pas ».
La situation, evidemment, a de quoi 6branler la foi la . plus sonde.
,

« Nous n'essaierons pas de masquer la
gravite de ce qui se passe en Extreme-Orient. Le capon a envahi, sous un pretexte miserable, le territoire d'un de ses voisins. La violation du Pacte est flagrante,
et le Conseil de la Societe des Nations, saisi de l'affaire, n'a pas agi. Voila le fait
brutal. Toute tentative d'en diminuer l'importance serait vaine.A la veille de la Conference du desarmement, la Societe des
Nations a essays, pour la premiere foie
dans un cas grave, de se servir du mecanisme de securite juridique tree par les traites et ce mecanisme n'a pas fonctiomte.
Mais la valeur de ce precedent pour les
affaires d'Europe ne doit pas etre exageree. L'agression japonaise a place la So,
ciete des Nations devant un cas ou toutes
les difficultes imaginables se trouvent accumulees. La Mandchourie est ,un pays de
statut juridique complique, on la souverainete de la Chine est plus theorique que
reelle, on le J anon a des droits contractuels, et d'ailleurs contestes, on les Irontieres ne separent pas vraiment. Elk est
situee aux confins du monde ,dans une region presque inaccessible aux armees et
aux flottes. Elle interesse deux grands pays
qui ne sont pas membres de la Societe des
Nations et 'avec lesquels il a ete malaise
de conjurer l'action du Conseil. L'agression japonaise, soigneusement premeditee
dans toutes ses peripeties, s'est produite
a un moment de seise economique tres grave, alors que 1'Angleterre n'avait pour ainsi dire pas de. gouvernement, an point le
plus bas de la depression psychologique du
peuple americain. Enfin, last but not least,
quoique caracterisee au point de vue juridique, cette agression n'a pas, au debut,
donne aux observateurs superficiels et meme a certains gouvernements, l'inipression
de menacer vraiment la paix du monde.
On retrouverait, sans doute, dans toute
complication internationale, une partie
de ces elements. Mais nous doutons, qu'on
les retrouye jamais tons superposes CornAte ils le sont ici. En Europe, les frontieres sont nettes, et il n'y a pas de pays dont
le statut soit, en droit et en fait, aussi complexe que celui de la Mandchourie. Il n'y
en a pas dont l'eloignement oppose a toute operation militaire ou seulement economique des obstacles aussi grands. Et surtout, en Europe, toute guerre localises
,

apparaitra si evidemment comme le debut
d'une guerre generale que le risque decuplera le courage des hommes d'Etat et
les forces de la Societe des Nations. La
faiblesse relative du risque est ici conjuguee avec la grandeur de l'effort a fournir. En Europe, l'effort serait moins grand
et le danger infiniment plus' grand.
C'est pourquoi it ne nous narait pas que
ce qui se passe en ce moment soit, pour
1'Europe, un precedent valable dans tons
les cas et qui autorise les gouvernements
a dire : «Nous ne sommes as proteges et
nous ne pouvons pas desarmer!» Le precedent est grave; il affaiblit la portee juridique des dispositions du pacte; it peut
encourager les aventuriers et risque de nous
creel- am jour des difficultes serieuses. Mais
it ne se repetera certainement pas ailleurs
dans les memes termes ».
Ce qui est plus grave encore ce sont les
defections et le decouragement qui semble predominer. Remarquons tout d'abord: La Conference ne s'intitule plus
conference du Desarmenaent, mais Conference internationale pour la limitation ct
la reduction des armements. S'il etait opportun d'eviter les confusions auxquelles
prete le mot desarmement comment ne pas
s'inquieter du fait que les meilleius ouvrier du desarmement aient ete elimine
de cette assemblee.
M. Briand n'est plus ministre; le comte Bernstorff s'est retire, et voici que, cornme un coup de foudre, nous arrive la nouvelle que 1'Angleterre s'est privee des services de l'homme qui, .plus qu'un autre,
incarne aux yeux du monde le desarmement, lord Cecil. Nous le regrettons pour
1'Angleterre qui perd en lui un serviteur
dont l'autorite morale est, dans le monde entier, incomparable. Nous le regrettons pour la Societe des Nations, privee
s cetd'un appui dont elle aurait eu, dan
te periode, le plus grand besoin.
Le gouvernement americain semble se
desolidariser d'une oeuvre dont il a ete
longtemps le champion et que lui seul pent
avec les moyens materiels et politiques
:dont il dispose, faire aboutir.
Le gouvernement anglais se desinteresse
d'une conference qu'il n'a pas appele de
ses vceux.
Va-t-on assister a nouveau comme en 1924
a l'echec du Protocole, rejete par la Grande-Bretagne, representee par Sir Austen
Chamberlain en s'appuyant sur les deux
objections suivantes : «l'une est que les
temps ne sont pas revolus pour que les
grands pays, a qui revient en fait — en
l'absence d'une force collective organisee
— la charge d'assurer l'ordre international ,puissent serieusement assume/. la responsabilite de le faire respecter dans tous
les cas et sur tous les points du globe; l'autre est que l'on ne saurait, avec Pespoir
qu'il serait efficace et meme possible, etablir un systeme de sanctions, fussent-elles
seulement d'ordre economique, si les
grands Etats- qui ne sont pas membres de
la S .d. N., et- specialement les Etats-Unis,
ne p as pas an moins la promesse de
p en entraver l'application
ne as
En attendant, Geneve a tenu a faire de
son mieux.
Le palais de la Conference, auquel on
accede par la rue des Paques t a ete concu
et construit dans ce style moderne qui sacrifie tout an confort et a l'utilite pratique. Grace a ses facades composees d'immenses baies vitrees, la lumiere circule
partout a profusion. Le nouveau batiment
comprend notamment trois salles de commission, dont deux de 600 metres carres et
un de . 200 metres. Dans la salle reservee
a la presse, it y a place pour 400 journaliste, qui auront a leur disposition 44 cabi.

nes telephoniques. Entre les salles de conferences et la salle de la presse, on a amenage un vaste hall, avec un bar et un salon de lecture, orne avec gout de toiles
d'artisteg suisses.
Nous donnons en derniere page, pour
ceux d'entre nos lecteurs qui voudront se
rendre compte de la tache incombant a ,la
Conference les points les plus importants
du projet de Convention elabore par la
Commission preparatoire instituee par la
Societe des Nations, publie par la Gazette
de Lausanne et la Revue militaire suisse.

EN SUISSE
Le remariage 'des deux Bale
Il y a. pres d'un siecle — exactement le
26 aoilt '1833 — que fut decidee la separation des deux Bale, une reserve fin cependant inseree, c'etait celle d'une freiwillige •Wiedervereinigung.
L'Association pour la reunion des deux
Bakayant decide de lanc,er, l'autorune prochain, une initiative populaire identique
a Bale-Ville et a Bale-Campagne; nous
saurons si cette volonte de se remiir a
nouveau existe. A la Ville 1000 signatures
sont necessaires ,a la Campagne 1500; elle
est certaine de les obtenir, mais ce ne sera
que le debut de son travail.
Cette initiative, «non formulee» autrement dit contenant des principes et non
un texte definitif, prevoit la fusion de deux
Etats, et a cet effet une revision partielle
de la Constitution de chacun deux. D'apres cette revision partielle — disposition
annexe a la Constitution —devrait etre
Otte une Assemblee constituante commune.
Dans cette premiere phase de l'operation, plusieurs consultations populaires
sont • deja necessaires. A Bale-Campagne,
les electeurs doivent obligatoirement se
nrononcer sur l'entree en matiere ou la
non entree en matiere ,sur l'initiative. A
Bale-Ville, ce premier scrutin pent 'etre evile si le Grand Conseil decide d'entrer en
matiere et de forniuler lui-meme le texte
de la revision partielle; mais un referendum est possible, contre cette decision, auquel cas le peuple se prononcera ,comme
celui de Bale-Campagne, sur l'entree en
matiere.
Mais, dans l'un ou l'autre ou dans les
ai-cantons, qn peut decreter que
deux den
ce texte sera etabli par une Assemblee
constituante, auquel cas un cleuxieme scut-,
tin serait necessaire pour elire cette Assemblee.
Supposons que tout aille pour .le mieux
et que Grand .Conseil ou Constituante redige le texte; celui-ci sera soumis aux -electeurs, d'on troisieme ,scrutin. A Liestal,
en cas de rejet, l'Assemblee doit presenter un deuxieme projet, a son tour soumis
an peuple: d'on quatrieme scrutin eventuel. •
Un seul non, dans l'un des demi-cantons, et tout s'ecroule. Si la volonte affirmative persiste ,on passera alors a une nouvelle operation : celle de l' election de
l'Assemblee constituante commune, chargee de proceder a, la revision totale.
Apres ce cinquieme scrutin viendrait le
sixieme, qui pourrait etre decisif : acceptation de la nouvelle Constitution„ autrement dit realisation de la fusion. Cette decision, pour etre valable, devrait intervenir dans chacun des deux Etats separement.
Mais les initiarits ont prevu un echec
possible : en ce cas devra etre Blue une
nouvelle Constituante (7e scrutin), qui
preparera un nouveau texte, lequel sera
soumis aux electeurs de chaque demi-canton (8e scrutin).
Admettons qu'il soit accepte: restera a
resoudre la question constitutionnelle federale. Dans son enumeration des Etats
confederes, notre Charte nationale paHe
en effet, en son article premier, de «Bale
Mlle et Campagne)». D'aucuns estiment

Memento de la Semaine
LE CAIRE :
CHCEUR MIXTE : Repetition chaque
mardi soir a 9 h. precise, au Cercle
Suisse. 30 Avenue de la Reine Nazli.
Mardi 16 Fevrier : Repetition puis
Assemblee Generale. Presence de
tous indispensable.
CULTURE PHYSIQUE : Seance chaque jeudi soir a 8 h., 45, au Cercle
Suisse. 30 Aventie de la Reine Nazli.

ALEXANDRIE
13 fevrier 6 h.30 : Concert Paul Miche.

DEVINETTE
Deux de nos journaux les plus importants out publie cette photo accompagnee
de cette legende :
lc Bale siege de la

est une des , plus
anciennes et des plus pittoresques cites
d'Europe. On pent voir les maisons, destyle medieval, s'etendant dans la plaine et

BALE.:
an fond, leclocher de la grande cathedra le
de la vine ».
Ii ne saurait s'agir de Rale et de sa cathedra-1 e. Lequel de nos lecteurs saura-t-il
reconnaitre la Mlle que represente le cliche? Une boite de Leckerlis sera sa recompense.

que ce texte peut subsister ,mais c'est fort
douteux, car il est identique a ceux qui
concernent Appenzell et Unterwald, et qui
indiquent la formation de demi-cantons:
«Unterwald (le haut et le bas)», et «Appenzell (les deux Rhodes)». Il est done
probable que, pour sanctionner la reunion
des deux Bale, une revision constitutionnelle federale, ayant pour objet de supprimer l'expression «(Mlle et campagne)»,
sera necessaire. D'oit le neuvieme scrutin,
auquel seront invites tons les citoyens de
la Suisse.
J. M.
La question est comme on le voit presque
aussi compliquee que celle du mouvement
perpetuel et les instigateurs du, mouvement en faveur de l'Union ne sont pas encore an bout de leurs peines.

A Lucerne
A Lucerne, la journee electorale de dimanche dernier a ete precedee d'une campag,ne extraordinairement violente. Dans
ce canton, radicaux et socialistes serrent
de fort pres la vieille majorite conservatrice qui gouverne depuis plus de soixante ans le berceau historique du catholicisme en Suisse allemande.
A Lucerne meme, par contre, les radicaux occupent la municipalite lucernoise.
Lucerne est administree, par un conseil
de six magistrate municipaux, dont le president possede , deux voix. Ce systeme confere aux radicaux le pottvoir. Ils en usent
si bien parait-il que sm.' les 800 employes
municipaux, tous sont radicaux, sauf deux
cents socialistes et 15 a 20 conservateurs.
La bataille fit acharnee. 93 pour cent
des electeurs avait ete mobilise. Les radicaux restent maitres du terrain, mais a 42
voix de majorite sur plus de 11.700 electeurs, ce qui explique l'ardeur de la lutte
et montre l'incertitude de l'enjeu. Ils enlevent 4 des 7 municipaux et gagnent 450
voix depuis les dernieres elections municipales du 21 juin, annulees par le gouvernement. Les trois autres sieges se partagent
entre les socialistes et les conservateurscatholiques.
Les premiers sont restes peu pres stationnaires avec 2922 voix, depassant toutefois de 36 voix les 2886 suffrages acquis
par les conservateurs et les chretiens-sociaux reunis. Ils emportent ainsi deux sieges, laissant le septieme a la droite.

"A propos de...
Le Comte Kayserling, celebre par son
voyage aux Indes et son «Analyse Spectrale de l'Europe» nous avait en tant que
Suisses, assez durement malmenes au,
tours de ce dernier, ouvrage, nous traitant
entre autres amenites de goitreux et de cretins. •
Nous avons tort, a ses yeux, de nous considerer comme dignes d'interet en tant que
nation et era tant qu'idees. «Aux yeux de
l'ensemble du reste du monde, ils (les Suisses) existent uniquement commepeuple et
pays d'hOteliers et d'hOtels, an sens le plus
large, comme les Juifs n'existent qu'en
taut que marchands ».
Et si plusieurs de nos compatriotes se
sont fait un nom a l'etranger et dans les
postes en vue, ce ne pent etre que le resultat de hasards exceptionnels, car a part
de grands hoteliers ou les dirigeants d'oeuvres internationales de bienfaisance (Croix
Rouge etc.) «la Suisse en taut que type
national n'a pas de plaCe parmi les autres
pennies». Le plus simple eut ete d'en sourire. Dostoiesky et Bernard Shaw n'ont
guere ete plus aimables pour nous. Leurs
oeuvres nous en paraissent-elles moins emouvantes ou moins savoureuses. Mais
voila que le Comte de Kayserling, abandonnant l'Ecole de la Sagesse qu'il a fonde a Darmstadt, a eu la facheuse idee de
venir en Suisse initier nos populations pro)duit batard «de la fievre» et de Paprete
paysanne» aux joies de «gynecocratie».
Nos etudiants — cet age est sans pitie —
avaient gardes ces compliments sur le
cceur. Ils l'ont bien fait voir au Sage de
Darmstadt quand il a tents de donner une
conference a Lausanne et a Zurich. Chahute, tel un vulgaire pion, le comte de Kay
serling a pu s'apercevoir que certains
Suisses, s'ils avaient «quelque chose qui
tient du gnome • ou du trogolyte» avaient
aussi bonne memoire, voix de stentor et
poigne vigoureuse.
Mais en definitive et sans attacher a ces
reactions juveniles une importance qu!elles ne sauraient avoir, n'aurait-il pas ete
plus digne non seulement de s'abstenir de
toute manifestation, mais de s'abstenir
purement et simplement, d'assister a la
conference annoncee.
Le bruit souleve partout autour de cette
visite inopportune, aura ete pour le comte de Kayserling une excellente publicite,
Lausanne aura de nouveau passé aux yeux
de nos voisins d'Outre-Rhin, comme la
Mecque de la prevention anti-Allemande
et le fondateur de I'institut de la Sagesse .
un malin plaisir deDarmst fi
d'inviter ses jeunes adversaires a faire
tut stage dans son Ecole pour y acquerir
cette philosophie qui ne saurait etre d'ailleurs rattribut de la jeunesSe, fort•heureusement, prompte a Penthousiasme et a
•

l'hostilite.

F.

Considerations.
« Je regarde le monde et j'aipeur ! »
On pourait bien la repeter,aujourd'hui,
cette phrase ! Il semble que quelque chose
de fabuleux se prepare dans Patmosphere,
que soudain un enorme rideau va se dechirer et laisser apparaitre a nos yeux apeures l'infame spectacle d'une decadence
sans precedent, le tableau ou seront pemtes nos angoisses actuelles et leur denouement. Ce sont des mots, mais une tension,
comme celle dans laquelle nous sommes
plonges, ne peut durer et sa solution point
deja a l'horizon. Trop de revues nous en
parlent, de la Crise; trop de levres en demandent vainement la fin. — Les causes,
on a voulu les chercher pour trouver ensuite un remede. On en cite plusieura et,
voulez-vous me croire, personne n'en sait
rieri. Trop de motifs s'eulaeent et domient
le bouquet que nous sommes en train d'apprecier. La machine aurait tellement produit que le monde n'arrive plus a consommer sa production. N'est-ce pas risible ?
Nous sommes en presence de capitaux enormes ,d'immenses stocks de marchandises et l'on crie misere! C'est reellement
sensationnel. Ne semble-t-il pas plat& que
nous vivons et batissons notre avenir sur
un systeme economique pourri, gate, errone dans totites ses theories, que tons les
economistes savent faux et craignent de le
reconnaitre. Car, au loin, il y a l'autre
terreur qui vent nous engloutir, la rou•

ge...

La machine qui tue l'ouvrier au lieu
de l'aider? La surproduction. Mais cela ne
prouve-t-il pas que la circulation et la re.partition de notre systeme sont mauvaises ?
Un plaisant me disait : — On ,a resole
la machine a produire. On s'est apergu
qu'elle allait trop fort. Que n'invente-t-on
la... machine a consommer !...
41:

Ici, on lutte pour les idees, pour des opinions. La-bas, on se tue pour des ambitions, pour des necessites sociales ou
pour le prestige d'une hegemonie, qu'en
sais-je? Le fait est qu'on ,se tue. Les manchettes des quotidiens nous font fremir
d'horreur et le bruit des lourds canons,
le ronflement des avions nous parviennent
jusqu'ici avec ce lamentable sanglot des
meres, sanglot sorti de leur cceur dechire,
saignant comme leurs fils. Ne sentez-vous
pas ces larmes qui tombent sur un corps
blesse, dechiquete par les eclats d'obus.
Car it n'y a pas question de race qui tienne. Jaune ou blanche, dans ces conflits
du sentiment, il n'y a jamais qu'une mere et soli enfant...
Mais les armees avancent et la ruine avec eux. 1914 est oublie. Du neuf, hurlet-on, et peut-etre verrons-nous s'accomplir
le grand desastre, l'affirmation vague encore, et cependant sure, d'un autre peril
qui nous guette pour plus tard.

L'homme a souffert beaucoup et endure davantage. Il a ete ingenitux, il a tree;
que n'a - t - il su devenir un peu meilleur,
un tout petit peu seulement...
*
At: *

En Europe, «rien ne va plus». Les uns
reculent... Nous assistons aux querelles religieuses que,nous avions eu tort de croire
definitivement closes. Ce sont-des luttes civiles, parfcds violentes, souvent sanglantes.

l rnei es t eerniterie.
a b est ease cm
mi ni qs tie
se. ec onomique
e
lee pays.
esilLsa guerre de partout. Des demissions
l°
sont enregistrees et, pendant ce temps, on
siege a Geneve on l'on proponce de beaux

discours.
Que les hommes sont eloquents et qu'ils
sont mauvais...
Triste revue, que la revue du monde !
Mais on espere, on esperera toujours pour
pouvoir vivre, contre son cceur; car l'homme, au fond, c'est lui la machine, la roue:
guerre, paix, esprit mystique et eclairs,
traites, vaste bouillabaise. Le dernier engrenage de la roue, fatalement annonce t le
Premier qui revient. Et l'on recommence
infiniment.
Pauvre' cceur humain. Je me demande si
Rousseau n'avait pas raison. L'homme
n'est pas mauvais en soi. C'est la societe
qui le corrompt. Il est malheureux parce
qu'il voudrait etre mieux que son voisin,
parce qu'il est devenu jaloux.

Un autre, a Alexandrie meme, court les
rues et vous apprehende.' Il vous donne
un opuscule de l'evangile d'un anotre en
vous disant: «Monsieur, il faut croire. Prenez cela et lisez-le.» — Et si vous lui demandez: Qui vous envoie? it repond,
presque les larmes aux yeux: «C'est Dieu!
Monsieur. Il m'a parle. Il m'a dit qu'il
fallait faire cela».
*%
J'hesite. Pauvre ctivite,
a
mais du moins
bonne. Dire que si l'homme voulait, it
pourrait avoir la paix, le bonheur integral.
Sentiment, on t'a chasse; to es si loin,

deja...
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miner et de mettre en ceuvre les moyens
pour l'assainir et lui assurer une nouvelle
prosperite, aussi bien dans l'interet de ceux
qui sont occupes dans cette importante
branche que dans rinteret general du pays.
Elle a pris une decision grosse d'importanl'unanimite d'interdire
ce: elle a decide
aux membres de ces associations de prendre des engagements individuels, qui ne
sauraient que retarder la realisation des
buts poursuivis. En outre, Passemblee, a
nomme une commission chargee d'examiner l'importante question de l'exportation
des mouvements finis avec les organes de
la Federation horlogere. Cette commission a les pouvoirs les plus etendus pour
representer l'industrie de la boite or.

a

BERNE

NOUVELLES
DU PAYS
Lucerne herite
Un riche Americain M. B. Hoyt, a legue
a la vile de Lucerne la
' propriete d'Utenhero., pres de Dreilinden, d'une superficid t”de 268,245 m. comprenant une villa,
ferme, jardins, pares, etc. Les meubles, objets d'art, tableaux qui seront dans le chateau au moment de la mort de M. Hoyt
sont legues a la Ville dans un but d'utilite
publique. Pour faciliter l'application de
cette condition, M. Hoyt legue encore a la
ville, un capital de 500,000 frs. La propriete d'Utenberg est une des plus grandes et
des plus belles des environs de Lucerne.

Une conference de M. Caillaux
Invite par rassociation du district de
Zurich pour la S. d. N. et par la section
suisse de l'Union pan-europeenne, M. Joseph Caillaux, ancien president du conseil
franeais, a fait une conference publique
sur : «Les Brands aspects de la crise mondiale». L'orateur a cite comme l'une des
causes principales de la crise economique
les barrieres douanieres et comme
essentiel leur abolition generale.
De plus, it faut organiser la production
actuellement trop forte et l'adapte• a la
consommation. cst necessa;re de 1in -1;a-iris souverainete des divers Etats et de crecr
un organisme superieur des Etats Euro•
une époque oil des
peens. Nous sommes
grandes reformes sont indispensables et
of tout doit etre fait pour sauver l'Europe,
laquelle est notre patrie commune. C'est
a cette tache primordiale que M. Caillaux
vouera le reste de sa vie. Au cours de son
expose, M. Caillaux a preconise, en' ce
qui concerne les reparations et celle des
dettes, un front commun de l'Europe visa-vis de l'Amerique. 11 a affirme que le
90 0/0 des Francais sent partisans de la
collaboration avec l'Allemagne et de rexAinction de toute haine.

Bilan de la Banque Nationale
Le hilan de la Banque Nationale. du 15
janvier ne presente pas de grandes modifications par rapport a celui de la semaine
precedente. Les valeurs de couverture c-nt
ete accrues de quatre nouveaux millions
d'or. La reserve or atteint ainsi 2.404.8
millions. Les disponibilites or sur l'etfanger ont diminue de 2,7 millions pt s'elevent a 97,5 millions. Les affaires de traites
et de prets sur titres montrent que le marse dedie de l'argent a une tendance
congeler. Le portefeuille des effets a diminue de 2,6 millions et atteint 31,6 millions
les avances sur nantissements ont diminue
de 9,3 millions et atteignent 53,8 millions.
Pour les correspondants, on constate une
augmentation de 4,4 millions; ces chiffres
comprennent une augmentation de 0,4
millions pour les correspondants etrange•s,
qui arrivent a 2,0 millions. La circulation
des billets a diminue de 48,8 millions et
n'est plus que de 1.489,5 millions. A la
meme époque de l'annee derniere, la circulation fiduciaire avait diminue tie 62 mil.
lions. Une grande partie de cette reduction s'est faite par comptes de chequ 's,
car les engagements a vue ont augmente de
38,6 millions, ce qui constitue un nouvel
record. La couvc..•tur des billets et de3 en.
gagements a vue par les reserves d'or et
devises or est de 96,30 p. 100 (contre 95,96
p 100).

a

Le controle des banques

Une conference a reuni recemment, sous
les auspices du Departement federal des finances, les representants des" organs de
la Banque nationale avec ceux des autres
banques suisses. La discussion a porte sur
Porganisation du contrOle que prevoit un
avant-prbjet elabore par les bureaux federaux. Il semble que l'accord s'etablira
sans grandes difficultes sur les points principaux de cette reformer c'est-a-dire sur
les communications qui seront faites chaclue mois par les etablissements financiers
la Banque nationale, ainsi que stir le
contrOle a proprement parler.
Dans sa seance de march, le Conseil federal a entendu un rapport de M. Musy,
qui lui a expose les grandes lignes de son
pro jet. Aucune decision n'a ete prise, certains points restart a eClaircir. C'est ainsi
NEUCHATEL
qu'on ne sait pas encore si c'est sons la
Des faussaires imitent le nouvel ecu `forme d'une loi que le contrOle sera institue on si l'on se bornera a inseOn decouvre dans le canton de Neucha- 'rer un nouvel article dans le Code des otel de fausses pieces de 5 frs. Les faussaibligations, dont la revision est actuelleessayer ment pendante aux Chambres.
res n'auront pas ete longtemps
d'imiter le nouvel ecu. On vient, en effet,
de deposer au_chateau de Neuchatel, une
Le Conseil federal et les matcheurs
fausse piece de 5 frs. mise en circulation
suisses
dans un magasin de la ville. II s'agit d'une
A leur arrivee a New-York, les participiece admirablement imitee et qu'il serait
pants aux Jeux olynipiques d'hiver seront
fort difficile d'identifier, si une erreur de
mem par la colonie suisse, qui leur offrifrappe n'avait ete commise par les faux
ra un banquet. La manifestation, qui au-•
monnayeurs. Cette piece est legerement
ra lieu sans donte samedi, sera presidee
phis grande que le modele officiel, et conspar M. Peter. Le Conseil federal a decide
titue en somme une piece interrnediaire
cette occasion un telegramme
d'envoyer
entre l'ancien et le nouvel ecu. tine enqueaux
matcheurs
helvetiques.
te a ete immediatement ouverte.

a

a

a

•

a

Dans l'industrie horlogere
La Societe suisse des fabricants de boites de montres or, l'Association genevoise
des fabriques de bijouterie et joaillerie et
l'Association des bijoutiers de la 'Cliauxde-Fonds et du Lode se ,,sont reunis
Neuchatel. Apres avoir envisage la situation
de la boite or, l'assemblee a decide d'exa-

a

GENRVE
En mission en Turquie
M. All,ect Malehe, a' den conir>iller,
tat, professeur de pidegogie a 1 ..1 1.irtrete de Geneve, a e, nitrsi cette ville meteredi
pour la r!urcp'e, ou it va organ ► ; r Penseignement secondaire sur la demande du
gouver aeri -;nt te••

Si vous faites un cadeau...
que ce soit un KODAK!
Vous n'aurez meme pas a vous
soucier de l'accueil qui lui sera
reserve, vous en serez assure
d'avance.
En effet, n'est-on pas toujours
heureux d'avoir en sa possession
un petit appareil qui soit a-meme
de voir et de fixer pour toujours
toutes les images que l'on aime et
que l'on voudrait ne plus oublier:
Un KODAK est joli dans le moindre de ses details, i1 est simple a mauler
et possede tous les derniers perfectionnements que la science moderne a pu
apporter dans le domaine de la photograpbie.

ZURICH

Du 15 Janvier au 15 Fevrfer it est
consenti une reduction de 20 % sur tous les
appareils KODAK, sur simple prdsentation
de ce coupon.

Le Conseil de ville de Zurich vient de
soumettre pour discussion aux differents
Conseils corrimunaux de la banlieue zurichoise un avant-projet de reglement communal. Aux termes de cet avant-projet,
le nombre des arrondissements serait porte
11. Le Conseil communal (autorite
de 3
legislative) compterait Tx nouveau 125
membres. Les arrondissements actuels de
la ville, en tant qu'ils ne subissent pas•
de modifications essentielles, auraient par
contre chacun deux representants de moans
que jusquYatpresent. Le nombre des instituteurs se monte de 593 a 711. Cinq circonscriptions scolaires seraient envisagees
pour le «grand Zurich».
En votation populaire devraient obligatoirement passer toutes les decisions du
Conseil communal provoquant annuellement une depense de plus de 50 mile
francs ou une depense unique de plus d'un
million. 2000 signatures ou celles d'un tiers
au minimum des membres du Conseil communal seraient necessaires pour qu'une
decision des autorites fasse l'objet d'une
votation populaire, si elle ne doit pas "etre
obligatoirement soumise au peuple. Les
achats,- ventes on echanges de proprietes,
terrains, ne seront soumis au Conseil communal que lorsqu'il s'agit d'une somme
de fr. 200.000 au. minimum.
Le Conseil de ville (autorite executive)
se verrait compose comme par le passe de
9 membres. Les chefs 'de departement porteraient le nom de directeur. Le bureau
des contributions, qui aujourd'hui 'constitue un organisme independant, serait rattaehe
la direction des finances. Les travaux publics seraient clivises en deux departements et la direction des Services industriels serait maintenue comme par le
passe.

a

a

A l'Universite de Zurich
On mande de Zurich au Journal de Geneve :
•
Les depeches ont
armonce que le
Senat de l'Universite de Zurich vient
lire recteur M. Fritz Fleiner, professeur
de droit public et de droit canon.
Comme l'alma mater . turicensis celebrera l'annee prochaine le centenaire de sa
fondation,' M. Fleiner aura Phonneur de
presider aux fetes commemoratives dont
les preparatifs commenceront bientOt. Ce
n'est pas par hasard que le choix du corps
professoral est tombe precisement a- cette
occasion sur l'eminent jurisconsulte qui a
porte au loin le renom de la science helvetictue et rendu plus d'une fois, par ses
precieuses consultations, de si granas ser-

vices au pays.
Il faut voir dans cette nomination dou
blement flatteuse un hommage a l'exceptionnelle autorite que M. Fleiner s'est acZurich depuis 'seize ans, par ses
guise
travaux, par son caractere et le succes de
son enseignement. M. Fleiner est en effet uri maitre incomparable et l'un des
plus brillants orateurs academiques, des
plus faciles — car it park toujours d'abondance — des plus substantiels et des
plus clairs qu'il soit possible d'entendie.
Il a ajoute une preuve de plus a celles qu'il
donne • ournellement a ses etudiants de ce
don de parole hors pair, dans l'admirahie discours prononce en octobre a l'Universite lors du quatrieme centenaire de
la mort Zwingli.
Ne a Aarau en 1867, docteur en droit
de Zurich, on le trouve des 1892 privant.
docent a l'universite de cette ville et professeur extraordinaire de droit ecclesiasti•
que en 1895.
la chaire de droit public de
Nomme
l'Universite de Bale, it la quitte au bout
d'une decennie, pour repondre a un appel de l'Universite de Tubingue, oil it ne
fait qu'un bref sejour. A partir de 1908
nous le trouvons a Heidelberg; les Sept
ans qu'il y enseigne mettent le sceau a sa
reputation. C'est de la qu'en 1915, it revient definitivement a Zurich. En 1916,
l'Universite de Geneve lui decernait le titre de docteur en sociologic hotioris causer
et l'automne dernier, ses collegues zurichois, celui de docteur en theologie.
Nous ne pouvons nous empecher de rappeler le role courageux et bien suisse,
lement oublie dans la Suisse romande,
qu'a son retour d'Allemagne, en pleine
guerre! M. Fritz Fleiner joua chez nous,
aux cotes de Carl Spitteler son ami.
E. Br.
•

a

a

— Le rendez-vousdes Suisses

Secretariat des Suisses
l'Etranger
A. BRIOD.

SUISSES D'EGYPTE

Savourez une nouveaute
La DELICIEUSE TETE de VEAU

Neuchatel, le 22 janvier 1932.

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

Je ne puis vous dire combien l'arrivee
du Bulletin consacre a I'Ecole Suisse nous
a fait plaisir! Une heure plus tard Madeleine Dumont et Hedy Lanz sont arrivees
tiomphantes, le Bulletin en main «Vous
ravez men, to l'as vu» etc... Que de souvenirs it a ravives ! Inevitablement, comme
chaque fois que je me retrouve avec des
eleves de l'Ecole Suisse, Mt-ce it Zurich,
Berne, Lugano, Neuchatel, nous passions
des heures entieres a parler de ce beau
temps des annees 22-25. Je vous avoue
franchement qu'ayant passe 4 ans a l'Ecole Suisse, trois ans a l'ecole ecossaise et
trois ans ici a l'Ecole Normale, le plus
beau temps je l'ai vecu a Chathy et 'Ines
meilleurs souvenirs datent de ce temps la.
Que le temps passe vite. Si tout va bien
je ,terminerai -Pecole Normale au prin
temps. Ne trouvea-vous pas que ce serait
epatant si tours les eleves des premieres annees de I'Ecole Suisse pouvaient se retrouver un jour dans les salles memes de nos
debuts scolaires ! E. B.

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

Direction : A.

Maison

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

Seul Agent pour les Run Over Shoes

C'est le Dimanche, le beau Dimanche...
Suisses pour passer en famille une

journee heureuse et same. Venez au
Mariout, des1endez a IKINGI
l'Eseh Suisse, chez l'ami MULLER.

GEOIRGESD

34, rue Kasr el Nit - Le Caire

Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.

Il

Chemiserie et Bonneterie de luxe

y fait toujours dimanche...

e
Produits Sinsses
•

etn evx7de ichezdGROtPPtIe aluICairo
t

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-Sucharth> .
:CDOCAPCDOCIPC".:0011

Les appareils
de Radio T
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de Chicago,
ont une
reputation
mondiale.
Les resultats
obtenus avec
ces appareils
sont
surprenants.
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Renseignements, catalogues,
essais,
chez les
distributeurs :

G. PAY11 & CO.

Les Cigarettes Fumees par l'Elite
Agent Suisse :

LOMBARDO.

Pension de Famine ler *dye
Chambres richement meublees.
Position Centrale — Excellente Cuisine.
Prix mensuels et journaliers moderes.

Grand assortiment de Chaussure s
"BALLY" pour hommes,
dames et enfants

Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte

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

H

Par lettre datee du
janvier, le SaintSiege a nomme le niissionnaire suisse M.
Eugene Imhof, superieur des missions it
Heilungkiang, prefet allostolique, en reconnaissancg 'ae son devouement envers
les maJades, les blesses et les pauvres, ainsi que pour l'edification de la mission.
Le nouveau prefet apostolique est membre de la Societe suisse des missions de
Bethlehem. Immensee. M. Imhof est bourgeois de la commune de Freienwil (Argovie) et a passe sa jeunesse a Wettingen,
oii it frequenta l'ecole primaire. Il fit son
gymnase aux ecoles des convents d'Einsiedeln et de Schwytz et etudia ensuite a Rome. Dennis 1924 le docteur Imhof est an
service de la mission chinoise. Le general
Ma Pa nomme president de la Croix Rouoe et depuis l'entree des Japonais Tsitsikar, le gouvernement japonais s'est montre tres aimable envers le docteur Imhof.
Le nouveau prefet apostolique est ne le
9 fevrier 1899. Il est par consequent tres
probablement le plus jeune prefet apostolique".

a

L'avion qui a fait une chute a Tarragone est l'appareil de l'aviateur sportif Klug,
de Bale, parti avec sa sceur pour Barcelone et Seville, tronver sa ,mere et ses freres et scours. Les deux occupants ont ete
carbonises.
Klug avait rintention de prendre part
au prochain concours de Diibendorf et an
circuit aerien d'Europe.
Plusieurs fonctionnaires du consulat
suisse sont partis sur les lieux de l'accident.

Rue Elfi Bey
LE CAIRE

A. Diirr & Cie. z. Triille
Zurich

4110110411CDOCAIICA:

w. HOR9V1TZ

DEJEUNEZ ET DINEZ A :

JOAILIER

1'UNION BAR

Montres : Vachtron & Constantin

Service a domicile,

Rue de 1'Ancienne Bourse.

Geneve International Watch Coy.,
Schaffhouse

22 rue Cherif Pacha. — Tel. 6178

Abonnements, Repas a emporter.

26, Rue Cherif Pacha - ALEXANDRIE

—

Cher Monsieur,
Nous vous envoyons mille felicitations
pour le magnifique numero du' Bulletin
Suisse d'Egypte que vous avez consacre an
dixieme anniversaire de votre ecole. 11 nous
semble clue vous n'avez jamais fait in numero special aussi reussi. L'illustration, le
texte, tout est harmonieux, interessant,
captivant, sans parler du choeur dedie aux
ecoles suisses. Aussi je viens de vous demander. s'il vous serez possible, de nous
envoyer encore trois on quatre exem,plaiyes de ce Bulletin. Monsieur Job, qui s'est
beaucoup devoue
la cause des ecoles
suisses,• desirerait en posseder un. Nous
voudrions aussi en remettre un an Comite
du ler Aofit qui fait la collecte ,pour les
ecoles suisses.
Veuillez agreer cher Monsieur, avec nos
remerciements anticipes et nos felicitations
reiterees, l'expression de nos sentiments
bien devoues.

Mort tragique d'un aviateur suisse.

....■•••■•••10.1•111:61•.

Patisserie, Confiserie, Tea Room,
Bar Am.ericain

.

Un Schwytsois prefet apostolique
en Chine

•

Profitez-en maintenant

' 9

La Suisse a l'Etranger

du Grand Zurich

Salonica Cigarettes Cy.

Ce coupon vaut de l'argent !

"La Mina seente

Notre Boite aux Lettres

La -nouvelle organisation

...,
JULES & HENRY FLEURENT
Maison fonclee en 1878

SCHABEL & SCHUMANN

42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph. 46389-59776.

PEINTURE DECORATION

ALIMENTATION GENERALE

ALEXANDRIE. —.Telephone 5402
16, Rue Abou Dardar.

Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales,
Articles de Menage.

-

LE CAIRE. — Telephone Bustan

50, Sharia

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Une REQUETE a nos AUTORITES

Chez les Suisses d'Egypte

inedits
d'un Suisse en Egypte

et

UN "TRIOMPHE!

L'articie que nous avions publie dans le
«Iitilletin» a ete reproduit et comntente
par plusieurs journaux suisses. Notts vouNous, avons eu
a diverses redrions attirat "'attention de nos autoprises, d'entretenir nos lecteurs du prorites et qu'an rentede fut trouve afin dejet d'assechement du lac Mariout qui d.eviter aux Suisses d'Egypte voyageant en
vra permettre l'extension du port d'AlexEurope, le.S ennuis auxquels' phtsieurs de ,andrie.
nos' coin patriotes eta ete exposes.

(suite)

st

En Egypte
La question de l'extension
du port d'Alexandrie

SOuvenirs

(Bullet. Suisse Nos. 47, 48, 49,

3

51)

Tatave....Consul

ministre I. des Communications a
reeu les plans et details du projet
dont la realisation doit etre confiee a • la
maison anglaise Humphreys, Dywidag
Ltd: Ces devis seront etudies par le sonssecretaire d'Etat aux Communications. qui,
ensuite; soumettra son -rapport au Conseil
des MinistreS.
Le projet de la maison Humphreys, Pywidag Ltd., copsiste dans la construction
d'un port interienr dans le lac Mariout
communiquant par un canal avec le poq
eXterieur. Les entrepreneurs prevoient retablissement de six quais et de bassins pour
le petrole et les nitrates, ainsi que d'un
aeroport et d'un 'aerodrome sur le terrain.
gagne.. Les 25.000 feddans du Lac Mariout
seront asseehes et l'on estime. que le terrain recupere par cette operation atteindra valeur approkimative de 600.000
L.E. L'esthnation du cont. dusnouveau projet est. de 2 millions mais etant donne. la
valeur dit,terrain qui sera reeupere. gthivernement n'aura qu'a envisager la depense d'un million et demi de livres environ au lieu des cinq millions qu'etaient
evalues agrandissements apnorter au
port actuel.

.Nous disicnis• (lone
Un sainedi apres-midi, comme je in'appretais sortir, Mohamed Gliarbi entra
La Suisse ne beneficie. pas en, Egypte
dans mon bureau et me dit: «Depechezdes conve,,ittions eapitulaires. Nous ne posvo.us et venez assister a la noce de Mon
sedons de Consulats, pas plus au Caire qu'it
frere.
Alexandrie. Les pitoyens suisses etablis
Je [le me fis pas prier deux fois, car les
en Egypte sont, donc dans l'obligation
tais curieux au plus haut point d'assister
recourir a la protection d'une cles Puissances Capitzthzires, L' Angleterre, l'Italie
nn mariage
Je sortis de mOn armoire Un vetement
et la France ont bien voulu assume?. cette
fonce .que je supposais devoir conyenir
charge. La plupart de nos.. compatriotes
parfaitement pour la circonstance; puis
sont inscrits aupres dzt Consztlat de Franau moment de partir Mohammed Gliarbi
ce comme Suisses proteges francals et n'ont
ajouta
jamais eu qtt'a se feliciter de la bienveil-'
te faut nrendre de l'argent et n'as«
lance et du devouement des autorites frantu, pas de bijonk ?
caises.
« Si, j'en ai ».
Quand s'agit de. retourner au pays iht• « Pouiquoi ne les mets-tu pas ? »
rant les vacances, si le passeportsuisse est
FilS de bijoutier, ayant vu toute ma vie
perinte, ce dernier est souvent remplace
de superbes bijoux, je n'y tenais pas moitut passeport francais, mentionnant
patmeme. Pour faire plaisir mon. guide, je
tres explicitement que le portent- est citirai de l'ecrin .une belle bague..,a camee
toyen suisse, bien que protege francais.
que je porte rarement parce qu'elle est
&verses reprises que
est,arrive,
OT,
trop lourde et rine epingle de eravate ordes
,citoyens
sztisses,
munis de ces passe• nee d'un brillant.
ports, .se heurent aupres de divers ConsuJe glissai encore deux livres dans mon
lats. suisses a l'etranger; et la. plus totale
portefeuille akin d'obtemperer au conseil
des
incomprehensions. A Munich, par ede Mohammed.
xemple,
le prepose aux passeports n a rien
A peine arrive au. bas de. l'escalier, je.
voulit
entendre
des explications fourtties,
flechis que je n'avais pas de petite monnaie
La nouvelle route
et ce sont les autorites bavaroises qui, elet remis a mon compagnon une banknote
Caire-Alexandrie
par le desert
les,
mieux
au
courant,
ont
reconme
la
nade cent piastres pour acheter des cigarettionalite
suisse
et
rien
-que.suisse,
du
postes. Son amplette faite, il me rendit le solA Foccasion du retour du president du
avait eu soin de prelever •sesseur du passeport.
de sur lequel
Conseil
et de ses collegues les ministres
plusieurs autres cas de ce- genre nous.
une forte commission. ."
de leur voyage a Wadi-Natroun, notre,conont ,ete signales.
devait bien etre trois.'; heures d.e l'afrere Al Mokattam a interviewe S.E. Tevipres-midi lorsque le tramway nous dePour eviter le renouvellenlent d'inconfik Doss pacha„ ministre des Communicavenients aussi gratztits que desagreables, tions, au sujet du projet d'ouverture d'ula aetite station de Mena-House.
posa
'Nous primes &fors des fines qui nous eon- ,pourrions-itous prier le Departement poli- ne nouvelle route reliant Le Caire a Aleduisirent jusqu'au village.
tique federal, de rediger a Fintention de xandrie, par la voie du desert. Le minisUne ,immense tente avait ete .dressee
tous les consulats sztisses l'etranger, une, tre- lui a fait la declaration suivante :
la lisiere du dedans.. up terrain vague,
note explicative,mettant au point la ques« existe deja dans le desert une route
sert. A l'interieur, y avait piusieurs
tion litigieuse.
asset
accessible a la circulation, creee par
rangs de 'cliaises. Tandis que nous avanrendrait, en precisant la situation des
l'Administration
des Frontieres. Mais eomMoeions, les assistants demandaient
citoyetts Suisses,. proteges francais, aupres
me
elle
a
beaucoup
de detours, sa longueur
hammed :
de nos autorites consulaires, le phis grand
atteint 220 kilometres. La chaussee est en
service a nombre de compatriotes d'Egyp-.
« Qui est ce monsieur "?
excellent etat dans sa parte comprise en«Une --counsonle!.
\te appeles, it vayager chaque annee en Eutre Alexandrie et Wadi-Natroun; elle n'a
Quel counsoul ?
rope et pent etre assure, d'ores. et dejet,
besoin que de petits travaux d'entretien
-- Le counsoule de France.
de toute leur gratitude ).).
et de reparation. Lors de notre voyage,
Da Caire ?
Un. d'entre eux, victinte lui aussi du manous sommes alles, sur presque toute cette
— Non. d'Alexandrie ».
lentendu de nos autorites helvetiques asroute, a une vitesse de 90 kilometres a
Ce titre que je ne m'attendais guere
similant. le Sztisse porteur d'un passeport l'heure.
recevoir xne valut une place d'honneur
un eitoyen etranger alors qu'il
francais
«Quant a la partie comprise entre Wadidont je me serai volontiers passe. Helas!
demeure Citoyen Suisse bien que protege
Natroun et les Pyramides-, elle requiert
vin etait tire, il fallait le boire. Et penfrancais., a exige de l'Administration zurid'importantes reparations et de plus sedant toute l'apres-midi,_ je _dus avaler
- choise l'adfonction de la note ci-dessous :
rieux efforts. A mon avis, si nous voulons
turc sur cafe turc et fumer cigarettes arealiser le projet clefinitif — c'est-a-dire
pres cigarettes.
Le passeport est valable pour tous les pays la ligne drnite d'Alexandrie aux PyramiJugqu'au chncher du soleil, soit durant
de l'Europe et en tous les pays d'outre des — nous devrions charger l'administraparurent
pres cle trois heures qui
tion des Fiontieres, de concert avec celle
mer et retour en Suisse.
siecles, j'assistai aux evolutions de chedes Ponts et Chaussees, de niveler cette
-vaux dresses en haute ecole. C'etaient des
Grace a cette pre,caution, notre compa- route et d'y poser des signaux pour guider
betes superbes,admirablement harnaehees.
triote a pu 'voyager librentent sans subir les voyageurs.
La selle cloutee d'Or reposait sur un drap
les ennuis qui furent ceux de taut d'entre
De part et d'autre de la route, il exisgarni •de splendides broderies. Les bribes
nous.
te
de
vastes superficies propres a la culconsistaient en somptueuses passementeture,
et
qui pourront etre exploitees si cn
ries, la tete et le con: des animaux clispaleur
assure
l'irrigation et les moy-ens
raissaient sous les pompons de soie, d'or et
cOminunications.
Grace au projet de la
d'argent. Les etriers, enormes, etaient
nouvelle
route,
les
moyens de communid'arp.;ent massif.
cations seront garantis. Quant aux eaux
Les cavaliers avaient grand air dans leur
d'irrigation, resume que, des la realisakoftan de soie leur gobba de fin drap
- tion de la surelevation du ReServoir d'A-,-de Sedan. Un riche cachemire ceignait
souan et du projet du Reservoir de Di Aid.
.leurs reins.
El-Awlia, une vaste etendue
terre dans
Le spectacle etait vraiment magnifique.
cette region deviendra propre. a l'agriehlMalheureusenient les. evolutions des ellet tire ».
vaux etaient toujours les memes, a pas minuscules ils faisaient en trente minutes le
tour de 'l'arittie amenagee au. centre tie la
tente. ,
Anciennemaison ANTOINE FRIGIERI
Emma qualite din-Le le plus marquant,
FRIGIERI FRERES,
fens le privilege de voir un etalon •colosSuceessetairs
sal poser ses sabots de• devant sur mes
2, Boulevard Zagloul Pacha Telephone 3000
paules. C'etait encore. un honneur dont je
serais paSse. de grand ecertr; mais tio.
Quincaillerie, Ferronerie, Serrures et
-Hesse oblige, et, je fis bonne mine.
mattCadenas "YEAL”, ARTICLES de jardinage
vais jeu.
OUTILS pour Menuisiers et Mecaniciens
Au coucher du soleil, se fit un gruid
AMMIONEPP
I
branle-bas dans l'assemblee et chacun s'en
fut vers une maison.
dans la cour, se
trouvaient bien plus de trente marmites
Contenant chacune un mets different. y
avait des monceaux de vian.des variees, des
pyramides de poulets, d'oies, de .canards,
de pigeons, des chaudrons de riz et. de seFac-simile du passeport muni de Pinsmoule, des montagnes de patisserie. 'Mon
cription.
guide mit sur une assiette un poulet que
j'allai manger a l'ecart, sans couteau ni
fourchette.
Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul
La precaution est excellente et merite
Bientat le spectacle recommenea soas
B.P. 1622, Tel. 1180
d' etre signal&
la tente‘. C'etait cette fois .le tour des '1!'tistes; j'entendis des monologues, des coLes Suisses Egypte ant droit
cette
medies arabes devaient etre fort dro-declaration. Ils Wont qzt'a l'exiger des att.
les a voir...
torites suisses. avec lesquelles ils auront
Evatco.
discuter.
:

•

,

:

•

-
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La derniere creation

ED. LAURENS
" TRIUMPH"
20 cigarettes grosses
25
minces P•T• 5
vous fournit l'occasion tout en
degustant une excellente cigarette,
de reumr une superbe collection
des plus belles photos grand
format des

o
o

a

a

Pour les obtenir conservez precieusement les coupons que sno4
trouverez dans chaque boite
Simone Cerdan

UZI 411MIRIIIIIIIIIMMIIMpuumiNID,

Chez CHEMLA
Actuellement

Blanc- - Lingerie
Occasions speciales

Visitez nos italages.
OtiOt4.0t40%40414:MO, At.. ■
-

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

Capital et Reserves 150 MILLIONS de Francs Sulsses

Directeur pour l'Egy pte :

Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE Tel. At. 34.56
- I Sla,ssurer aupres de "LA GENEVOISE" c'est faire acte
de pr'evoyance personnelle et garantir la securite de sa famille.

Agents Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64.22
4%0%404%0
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Banca Commerciale italiana per agitto
Societe Anonyme Egyptienne

Capital souserit
L.Eg. 1.000.000
verse
300.000
,9
9,
27.000
Reserve ordina,ire
99
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GF:NERALE A ALEXANDRIE
Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE I Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences

BEN1-M AZAR, BENI-SOUEF. MEHALLA-KE13111, MINIEH, SOHAG,
TANTAH, ZAGAZIG.

ABOU-KERKAS —ABOUTIG —BENHA —Br BEH— DE1ROUT
FACHN— FAYOUM —GUIRGUEH—KFR EL ZAYAT — MELLAOUI—TAHTA.
FONDEE PAR LA BANCACOMMERCIALE ITALIANA,MILAN
Capital L it. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000.000

Bureau Cotonniers

Toutesoperationsde Banque en Egypte et a FEtranger. Service special
de Catisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.

EMISSIONDE "TRAVELLERS' CHEQUES" (Cheques pour voyageurs)
de la BANCA COM1VIERCIALE ITALIANA, New.York.
vt()%40%%0o,Ot%OsiOt4C

BIKER FRERES.

viot40•40•40,440•40•40%

Atelier de construction et Fonderies
Uzwill. (SUISSE)

Preservez votre sante
en buvant

OsitOttOst0t40‘400ti,C4t0

Oty,ctiptupt4CmOtiovt()%4CAVOv‘Ove Cit4OviO rti‘OtiatiONOtiOvtOt4C

La,

.

Examinez nos prix.
A11•1111111=111511•111 ■•

1•11••••••101111•11!

a

a

taus les Rayons poOr les Feces de Ramadan

Reclamez notre prime :
Pour tout aehat au comptant de P.T. 100 minimum.
2 plats en eristal taille, bord releve festonEe.

•

-

o
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VEDETTES du CINEMA

-

-

o

THE

CAIRO SAND BRICKS Co.
Produit annuellement

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

Bureaux et t sine :

AV CAME (Abbassieh)

Tel. 1168 — B. P. 959

Comptoir des Ciments

Marque
deposee

et

la boisson saine
rafraichissante
par excellence

tociete Anonyme des UMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de C1MENT
PORTLAND, Tourah et SOME de C1MENT PORTLAND de Helouan
Siege Social

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

•

Garanti conforine aux exigences du British Standard
Ciment
Specifications for PORTLAND CEA4ENT ainsi qu'aux
Portland Artificiel — specifications du Gouvernement Egyptien
amENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE

VROCAIC,TION AIINUELLE. : 400.000 TONNE5

6
otirotiovvot4c440 oe.to*ioveotiovvo.4044c

41-()%

otiovtiov.o...0•40.40•40•40-v404.0.%o•40.40v4o...ovuot40%.*0•40•40140.40•,0•40v•Ov40
•11••••••■••••0

o Aux deliees »
29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431
Les meilleures patisseries
Les gateaux les mieux reussis

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

DRESDNER BA NK
SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1S72

CAPITAL ET RESERVES R.M. 434.000.000
104 SUCCURSALES
Succursales en 'Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE
aft
142) riolcork cite> t3ihtier,
Ocoirirepapcotitclekritesi Ci

Toutes Operations de Banque
ottotsovt04•0•40•40.40.40- ■40itkOv.0%-tOysot

ov■oveovvoiwov.0.40.44Dvvo
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Le coin du sourire

WirOMMOXIMMONMIIIENZINOZW-,

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE
4

NESTLE
le doyen des
faits suisses
WoiketaIN0.673

NESTIA.8

Histoire vraie

Prepare en Suisse suivant la formule
originale de l'Inventeur
EN VENTE PARTOUT
04-0 <>411.0-4■0•<>

■

041 01* 0-•

Une jeune demoiselle choisit,des mouchoirs dans un grand magasin de notre
Ville :
- Je les desire a mon initiate.
Quelle lettre demande l'employe ?

"His Master's Voice"

— R•
— En VOUS voyant si jolie, gracieuse,
soupire un client qui passe on doit deviner que vo-us vous nommez Rose.
— Non, monsieur, repliqua la jeune
personne, je m'appelle R... nestine.

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

dine-t-on chez vous ma mignonne ?
— Maman a dit qn'on dinerait aussitot
clue vous serez partie!...

Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital souserit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000
Siege Alexsndrie : 10, rue Stamboul
Siege Social au Caire : 45, rue Kas el Nil.

Une convention

—

Correxsondants dans les ptincipales Ville du Moudc. — Traite tous les operations de Banques.

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour l'Etrangre.
Elle a ete iondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
americaines importantes, parmi lesquellesfigure la Banque Commerciale de Bale.

Abadleh Reinhart
EL HAWABER
detail a la

BOULANGERIE DE LUXE

E A1CHELIN

Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham
lactgazzmermstarsiniumarstras

'":'.?..i....ThE/611211187115101FWA:MITIV.,..11`12ZASS.F..I1

The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE
Societe Anonyme Egyptienne fond& par Decret Khedivial du 10 Janoier 1905.
Siege Social a ALEXANDRIE

CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000

I Preis sur Hypotheques a long ou court terme. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en Wit avec ou sans interets.
1.11M,1081

• -•

eiTIONONMEX-17NflOgOMMOS,

SOCIETE SUISSE

pour la Construction
de Locomotives et de
Machines
WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
oerticaux et horizontaux
Moteurs Gaz
et Gazogenes
S.L.M. Winterthur"

Compresseps rotatifs
et Pompes ride

" S.L.M. Winterthur °'

Installations fixes
et transportables

Installation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR.

exclusifs:

The Egyptian Engineering Stores

Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli
B.P. 43. — Telephone : 3508, 355. — Adres. Teleg. ; AZIZ
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)

La Grande Marque Suisse

E. LIND1
AGENT GENERAL
ALEXANDRIE •
18, Rue Ftmad.
Tel. 3439.
LE CAIRE :
3, Rue ManchaetEl-Kataba.
Tel. 4133, Ataba

Isaac, qui etait pauvre, installa en face du Credit Lyonnais un petit commerce de ponnnes de terre frites. Un jour II
recut la visite de son vieil ami Jacob..
— Isaac peut-tre me preter mille francs?
Helas, non.
— C'est mal de refuser un service a un.
vieil ami comme moi.
— Que veux-tu mon cher. Quand je me
suis installe ici, j'ai signe une convention
avee le Credit Ly-onnais. Je me suis engage
.ne pas. preter de Pargent et il s'est ents.tia.e ne pas vendre des frites.

Voulez-vous aller en Haute-Egypte
Billets combines a prix reduit, chemins de
fer wagonsolits et hOtels

Les produits suivants, provenant directement de l'Abadieh
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en

.

1

L'Administration des Chemins de Fer,
Telegraphes et Telephones'de l'Etat, d'apres -un accord avec la 'direction des Hotels de la Haute-Egypte et la Compagnie
Internationale des Wagons-Lits, emettra,
du ler octobre 1931 au 25 Janvier 1932
inclusivement, et- du ler Avril 1932 au 31
Mai 1932 inclusivement des billets combines a prix reduit (Chemin de fer, WagonsLits et HOtels).
Ces.coupons donneront droit au sejour
l'HOtel (pension comprise) pour 2 jours
et 1 nuit, 5 jours et 4 nuits, 7 jours et 6
nuits ou 10 jours et 9 nuits.
Du Caire a Louxor et retour — 2 jottrs:
lere classe: L.E. 8, 2me classe L.E. 3,700
mill. 5 jours: lre classe: L.E. 11,000 mill.,
2me classe: L.E. 6,700 mill. 7 jours: lre
classe L.E. 14, 2me classeL.E. 8,700 mill.
10 jours: lre classe L.E. 17,600 mill. 2me
classe L.E. 11,700 mill.
Du Caire a Assuan et retour. — 2 jours:
lre classe L.E. 9,500 mill. 2me classe L.E.
-1,300 mill. 5 jours: lre classe L.E. 13,100
mill. 2me classe L.E. 7,200 mill. 7 jours:
lre classe L.E. 15,500 mill, 2me class('
L.E. 9,200 mill. 10 jours: lre classe L.E.
19,100 mill 2me classe L.E. 12,200 mill.
D'Alexandrie ou Port-Said a Luxor et
retour — 5 jours: lre classe L.E. 12,600
2me classe L.E. 7,200 mill. 5 jours:
lere classe L.E. 15, 2me classe L.E. 9,200
mill. 10 jours: lre classe L.E. 18,600 mill.
2me classe L.E. 12,200 milliemes.
D'Alexandrie ou Port-Said a Assuan el
retour — 5 jours: lre classe L.E. 14,100
mill. 2me classe L.E. 7,700 mill. 7 jours:
lre classe L.E. 16,500 mill. 2me classe I, . .
9,700 mill. 10 jours: lre classe L.E. 20,100
mill. 2me etasse L.E. 12,700 mill.
Pour plus amples details, priere de consulter l'avis affiche dans les gares.

Les mariages

a

Weiser's Pharmacy

:

Une fois de plus se confirme l'adage
n'est rien de nouveau sous le soleil.
Le juriste americain M. W. F. Edgerton,
de l'Institut des Etudes Orientales de•P-U
niversite de Chicago, vient en effet dietablir, apres des serieuses recherches, quele mariaoe «a l'essai» etait pratique
courante ''clarts l'ancienne Egypte, specialement a l'epoque 'des Ptolemees, c est-adire il y a plus de deux mille ans.
L'eminent egyptologue americain a etabli qu'a cette epoque les mariages avaient
lieu sans l'intervention de l'Etat ni du
sacerdoce. Le contrat conjugal etait juge
valable des qu'il y avait accord tacite entre les conjoints et qu'il y- avait cohabitation. Le contrat de mariage, de caractere
purement prive, pouvait etre resilie sur le
&sir de l'une des parties.
En outre, a cette epoque, le mariage aa
l'essai» etait frequent ainsi que les mariages conclus pour une periode determinee.

Petites Amionces
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; ou P.T. 300 avec electricite et
le dejeuner; ou P.T. 4,00 avec electricite
et le dejeuner le blanchissage et raccomodage, par mois.
S'adresser a la Direction au Bulletin

WEISER.

Avenue Fouad ler. LE CAIRE, ainsi qtte dans toutes lesprogueries et principales Pharmacies de l° Egypte.

Remade absolument souveraie

ANTISEPSIE DES VO I ES RESP I RATO I RES

Guerit le Rhuxne

contre

ADRENO-MENTHOLINE WEISER

en moins

Rhume de cerveau

Preserve de la contagion de toutes les affections

K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs.
ALEXANDRIE :
LE CA1RE :
28 Rue Cherif
16, Rue Maghraby
X Succursale : Immeuble Rialto
—;—

des voles respiratoires

HELIOPOLiS :
lo, Boulevard Abbas

• • • • • • • • • • • • • • • •
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Banque Commerciale de Bale
Znribh

BALE

Gen.eve

Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000

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

•

)140***0%%0NONO/AONC

• • • • • • • •

• • • • • * •

-•0-40-04■0104•00.0,411■<>41■0•<>00-•

BANQUE MISR S.A.E.
0

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
siege Social - 6e eaipe, 18, Rue Emad el Dirte

Succursalc> 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 MLSR :

•

1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage
du coton
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. Societe Misr pour le transport et la navigatino.

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

-4■0•04.0-•
0•4:::-.004•0-11 ■04

*-040-(>4).0...(>
•

CREDI IMMOBILIER SUISSE-iGYPTIEN
(Societe Artonyme Suisse)

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

SIEGE ADMINISTRATIF.,.... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
SIEGE SOCIAL
.0... 16, Rue de Hollande (Geneve)
AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
•
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
•C-•-<>40.

• 000.0•0■04■0•04*

l'essai sous Ptolemees

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

Le nouveau AIAMBA FOX-TROT
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :

•

*04,04.0

VvE

"Peanut Vendor"

L'heure du diner
La visiteuse — A quelle heure heure

Banque Beige et Internationale en Egypte

(>•040-0• 40,0<> 40-0-4,01■0 4.0*

C'est sur disques

de 24 heures

remede souverain contre:
le rhumatisme
la sciatique, la neyralgie,
la grippe, les maux de tete.
Reconnu par des milliers d'attestations.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
41110 411* 4100 *Illo 4WD

4•10

41** 4.* *MO 41/* *MO 4111* *MP *MP
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Banco Italop-sEgiziano
Societe Anonyme Egyptienne

Capital souserit Lst. 1.000.000

—

Verse Lst. 500.000

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRE
Filiales

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

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

National Bank of Egypt
Constituee aux termes du DECRET KHEDIVIAL du 25 Juin 1898
avec le droit exelusif d'emettre des billets remboursables au porteur et a vue.

Capital

Lstg. 3.000.000
Reserves : Lstg. 2.950.000
SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. —

SUCCURSALE :

ALEXANDRIE

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

▪
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Da rt s bEt Colortie d' Alex a rt d pie.

Dans la Colonie du Czarle.
CERCLE SUISSE DU CAIRE
Samedi cinq Mars 1932

Le Gala du Chceur Mixte
Des neuf heures du soir, le Cercle Suisse
etait envahi par une foule joyeuse et trente minutes plus tard, c'etait la cohue des
arands soirs. En effet_, les membres du Cerce'le et de nombreux, amis et admirateurs
du Chceur Mixte avaient repondu avec empressement a l'invitation du Comite.
le regretter,
Ils n'eurent, certes, pas
car nos locaux avaient ete metamorphoses
par des artistes distingues. Tout le long
des parois de la grande salle, des fresques
en noir sur fond jaune rappelaient nos
chants nationaux. C'etait, en somme, une
vaste bande d'humour et de gaite. y avait de la musique partout, au lustre; comme sur les rubans qui rayonnaient dans
toutes les directions. Et que de charme
et de grace dans les programmes tous differents, oeuvre de patience, d'imagination
et de golit de dessinateurs et de peintres
devoues.
La petite loge de la salle de lecture avait ete transformee en un antre mysterieux, l'on pouvait ,apres avoir 'passe
sous un fronton de hiboux et de chauvessouris, consulter une sorciere extra-lucide
et un alocteur au diagnostic infaillible.
l'entrain d'un jazz-band endiable,
les danseurs purent immediatement se laisser aller aux delices du tango et du foxtrot.
Bientiit le Chceur Mixte se fit entendre
dans quelques morceaux qui furent tres
apprecies et permirent de constater les
merveilleux progres qu'il a faits sous l'habile direction de Mr. le prof. Marc Briquet.
Deux delicieuses comedies en schwitzer
diitsch firent la joie de l'assistance et un
,jeune jodler recolta des applaudissements
aussi nourris que hien merites .
Notre troupe de. «girls» fut une revelation pour tout le monde. Un spectateur
emballe ne donna-t-il pas son dernier millieme
une queteuse au sourire irresistible ?
Les nombreuses attractions eurent un
succes extraordinaire. Le concours hippique faisait la pige au Derby, tandis que
«Chacun sa chance» attirait une foule enorme d'amateurs qui ne furent point deens, car la generosite de nos compatriotes
avait fourni en abondance des prix magniliq-ues.
La sorciere et le toubib seientifique donnerent un nombre incroyable de consultations et. le buffet excellent fut constiimrnent pris d'assaut.
Dire que l'on dansa jusqu'au petit jour
Serait mentir, car plus d'un en rentrant
chez soi, dut s'apercevoir que le laitier et
leboulanger l'avaient devance depuis longtemps.
Comment definir cette fete? Le moins
que l'on puisse en dire, c'est que ce fut un
succes complet, un succes du bon goat et
de franche gaite.
Nous sommes certains d'etre l'interprete de tous les assistants, en adressant en
leur nom et au notre, de chaleureux retoutes celles
merciements tous ceux et
aui ont assure la reussite de cette soiree
niper Ego.
inoubliable.

a

GRAND BAL PARt et MASQUt
dote de nombreux prix.
Orchestre Jazz-Band
Buffet
—
Attractions

a

preLe Comite des Fetes annonce cl:es
sent un Grand Bal Costume pour le Samedi 5 Mars prochain. Qzt'ort en retienne
la date, et qu'on s'y prepare nombreux
pour narguer en,semble cette fameuse
« crise » qui, n'a pas encore porte une atteinte bien grande a l'entrain de nos reunions.

Convocation
Aux Dames du sCercle
Conformement aux Statuts du Cercle,
les Dames Membres-Passifs les Epouses
et les Filles majeures des 1Viembres Actifs
du Cercle Suisse sont convoquees en Assemblee Generale des Dames, le lundi 15
Fevrier 1932 a 5 h. p.m. dans les locaux
du Cercle en vue d'elire le Comite des Fetes pour 1932.
Les Dames qui ne nourraient pas assister a cette Assemblee sont priees d'envoyer
l'adresse
leur Bulletin de vote a temps,
du Cercle Suisse du Caire,. 30 Avenue de
la Reine Nazli.
reeli4ible est comLe Comite sortant
pose comme suit : .Presidente : Mme E.
Trembley:, Conunissaire: Mme A. Bless.
Membres : Mmes C. Cruchet, G. Pavid, L.
Quartier et J.-J. Roussy,.

a

Comptes - Rendus
Pour la Paix

a

•

A l'occasion de la Conference generale
Geneve en
du Desarmement, qui siege
ce moment, pour essayer de limiter les armements des nations,,l'Eglise Evangelique
du Caire avait reserve lundi dernier a ses
fideles et a toutes les personnes s'interessant aux espoirs souleves par la Conference, une heure de recueillement et de prieres dans son Temple.
De nombreuses personnalites suisses et
etrangeres assisterent a ce service, pour
lequel le petit Temple avait ete decore
des drapeaux de tous les pays, au milieu
desquels se detachaient comme un flambeau les deux couleurs de l'ecusson de Geneve, couronne par la devise: «Post Tenebras Lux».
Le culte liturgique, celebre par M. le
Pasteur Raccaud, eut une ampleur tres
.grande, et les assistants entendirent, en un
saisissant raccourci des Saintes Ecritures,
les appels a la bonne volonte ,les paroles
d'amour et les promesses de paix qui sont
a base de toute croyance sincere. Le texte de la priere fixee par la Federation des
Eglises Protestantes de Suisse fut egalement dite au cours de ce culte.
Vorgue, magistralement tenu par Mr.
Marc Briquet, fit entenclre plusieurs morceaux, et accompagna Mlle Nathalie Cellerier, cantatrice, ,qui de sa voix chaude
et penetrante, chanta «0 mon doux Jesus»,
de J.S. Bach; «Israel en Egypte», de Haendel, un air du «Messie» de Haendel ,et
«Notre Pere qui etes aux Cieux» de Buser.
Ce culte, chi l'initiative de M. E. Trembley,.President du Conseil de l'Eglise, a eu
une action bienfaisante sur les auditeurs,
et les a mis en contact spirituel avec le culte solennel eelebre a la Cathedrale de
Saint-Pierre pour MM. les Delegues a l'ouverture de la Conference. R. y.

a
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a

a

,

Remerciements
Nous nous faisons un plaisir d'adresser
tous ceux
nos plus vifs remerciements
qui ont contribue au succes de notre fete
tant par leur gracieux coneours que par
les dons qu'ils ont genereusement offerts
Le Choeur Mixte.
a notre Comite.

a

Rappel
Les tres nombreux auditeurs et spectateurs qui assisterent samedi dernier a la
soiree du Choeur Mixte du Cercle Suisse
ont pu juger de l'entrain et de la vitalite
de cette jeune cohorte.
A la veille d'une nouvelle periode d'etudes, le Comite du Chceur Mixte adresse
un chaleureux appel a toutes les personnes
Dames et Messieurs, qui aiment le chant.
Point n'est besoin d'etre membre du
Cercle pour venir chanter, seule la natio.nalite suisse est necessaire. Que tous eeux
et que toutes celles qui aiment a' passer
une agreable soiree toutes les semaines,
tout en developpant leurs gaits artistiques, se joignent nombreux et nombreuses
nous.
Tons et toutes sont assures de trouver,
au milieu'cle nous, un tres cordial accueil.
Les repetitions ont lieu chaque mardi'
soir neuf heures precises au Cercle Suisse Avenue de la Reine N'azli 30.
Le Coznite.
'Le Caire, le 10.2.32.

a

LE TENNIS AU CERCLE DU CAIRE
Le Club de Tennis du Cercle. se hate de
vous aviser que la place de tennis du Cercle est enfin reparee et qu'on y peut de
nouveau jouer. ne reste plus qu a donner quelques coups de pinceau aux parois
qui l'entourent pour leur donner un aspect plus agreable; a tendre -un peu le
treillis pour mieux parer aux «bolides»
d'un Fontana, d'un Rufer ou meme d'un
Roland quelque peu affaibli (il paraitrait
que les repetitions de chant auraient mis
fort a contribution son poumon droit qui
est en bonne voie de s'entendre»;
ajouter
un second treillis pour que les «volees»
de toutes ces debutantes n aillent pas trop
souvent se perdre dans le jardin voisin,
pour pouvoir commencer directement par
un petit tournoi qui s'occupera, lui, de la
mise en contact des joeurs et de l'entrain;
necessaire. Que les amateurs du tennis qui
ne sont pas encore inscrits comme membres, le fassent et que tous, tant ceux qui
sont deja membres que ceux qui desirent
le devenir ,viennent se reunir lundi,
fevrier,
9 heures au Cercle, pour donner a notre «nouveau ne» des bases solides qui lui permettrant d'accomplir sa
che d'une maniere parfaite. A l'ordre du
jour seront principalement : la nomina-'
tion des nouveaux membres, le reglement
du Club (important), l'engagement d'uri
entraineur, etc. etc.
Le Club de Tennis.

Societe Suisse d'Alexandrie
Samedi 13 Fevrier a 6 h. 30 p.m.
SUISSE

GRANDE SALLE DU CERCLE
D'ALEXANDRIE

Rue Ambroise Ralli No.
de

M. PAUL MICHE,
Professeur au Conservateur de Geneve
Soliste des Grands Concert de Monte-Carlo
avec le Precieux Concours

du Professeur J. HlUTTEL
Bal pare et masqui du 20 fivrier 1932

Naissance
Mr. et Mme Rene Biberstein ont la joie
de vous faire part de la naissance de leur
fils : GUY-RENE
Nos voeux et nos felicitations les plus
sincere !

Des Prix seront decernes par un Jury
nomme ad hoc :
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 P.T. 40.
(Buffet froid compris) et qu'aucune carte ne pourra etre delivree (vue la necessite d'un controle efficace) apres l'avantveille du Bal ni
l'entree le soir du Bal.
Le Comite.

Eglise Protestante du Caire

Societe Suisse d'Alexandrie
Assemblee Generale Annuelle

a

AVIS IMPORTANT
Messieurs les Membres du Cercle sont
instamment pries de bien vouloir payer
leurs cotisations de 1931 avant la fin de ce
mois. Ils peuvent s'en acquitter soit par
un cheque au nom du Cercle Suisse du
Caire, soit par mandat postal, soit directement aupres du gerant du Cercle, en s'inscrivant dans le registre cet effet.
Le Caissier.

L'Orchestre du Caire
Chez Groppi
Pour le dimanche de Bairam, c'est devant une belle salle que l'Orchestre de
Groppi a donne son 10e Concert Symphonique. Beau Concert oil se retrouvaient au
programme des oeuvres souvent entendues
et d'effet stir, comme la Symphonie inachevee de Schubert, la Danse Macabre de
Saint-Saens, A la lre Arabesque de Debussy. Le public soupira d'extase en ecoutant la Valse Triste de Sibelius, nostalgique dans sa composition et d'execution emouvante. Au piano, la virtuosite de
Mlle H. Homsy, dont le jeu delicat nous a
ravis, fut remarquablement soutenue par
l'orchestre dans le Concerto op. 54 de
Schuman. Et pour terminer, le Mo. Isaia
dirigea avec fougue l'Ouverture des Maitres Chanteurs de Wagner, laissant le public fremissant d'harmonies majestueuses.
Dimanche prochain, lle Concert Syrnphonique
11 h. p.m.

a

L'Orchestre d'Alexandrie
AU GAUMONT PALACE
Dimanche le 14 fevrier 1932
a.m. precises.

ler

a

11 h.

Grand Concert

donne par l'Orchestre SymPhonique
d' Alexandrie
Sous la Direction du Mo. Joseph Hiittel.
.

PROGRAMME
RIENZI. — Ouverture R. WAGNER
2. — Symphonie en Mi milieu,' op 95
A. DVORAK
3. — Serenade pour l'Orchestre a cordes
W. A. MOZART
SKKY0E--F
. 0
11R
IMsA
4. — Capriccio Espagnol NK
1.

—

EXIGEZ-IAES DE VOTRE GARAG1STE

PROGRAMME
1. Concerto en la mineur,
Vivaldi.
Allegro-Adagio-Allegro.
2. Mystere (La resurrection de Jesus)
(a la demande generale)
Biber
3. Suite en fa majeur
Mondonville.
Allegro moderato-A;ia-Altro-La Caccia
4. Concerto en re majeur. Beethoven
Allegro non troppo, Cadence.
Piano STEINWAY aux soins de la Maison
Calderon.
Prix des places : 20 et 10.
(Taxe Municipale non comprise).
N.B. Le Concert commencera a. 6 h. 30
precises et sera termini a 7 heures et
demie.

a

Les cultes ont lieu a l'Eglise Evangelique du Caire chaque Dimanclte it 11 h.
du matin.
Ecole du dimanche
h. 15.
L'Eglise est recommandee
la sollicitude de tous les protestartts de langue
caise.

a lo

Notre compatriote, le Violoniste Paul
devant repartir pour la Suisse lundi, donnera un Concert d'adieu au Cercle
Suisse d'Alexandrie, le samedi a 6 heures
1/2 preeises.
Commeneant a l'heure exacte, ce concert sera termine a 7 h. 30 precises.
Le programme fixe est des plus beaux.
Nous esperons que nombreux seront ceux
d'entre nos compatriotes qui viendront enendre une deuxieme fois un artiste de la
valeur de notre compatriote: Mr. Huttel
l'accompagnera.
Les billets de 20 et 10 P.T. seront en
vente a l'entree.

Nous rappelons a nos membres que
le Bal annuel sera un Bal Pare et
Masque. y aura un excellent Jazz
Band et le Buffet froid traditionnel
sera servi vers minuit.

a

ta-
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Concert d'aillen

a

• TEXACO
Les Huiles Lubrifiantes .
•
>> Pneus et Accessoires . . • • • • FIRESTONE
WILLARD
* Batteries . . . • . o
A. C. SPHINX
•
» Bougies . .
votre automobile uhe duree
assurent

•

Alexandrte

Le mardi, 23 Fevrier 1932, a 9 h. 1/2
p.m. la Societe Suisse d'Alexandrie se reunira en Assemblee Generale Annuelle avec
l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du Proces-verbal;
2. Admission : Mlle P. Kohlert presentee par MM. Gab. Junod et R. Lan-,
derer.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport du Comite;
Rapport du Caissier;
Rapport des Censeurs;
Election du Comite;
Election des Censeurs;
DiVers.
Le Comite.

CLUB NAUTIQUE SUISSE
Assemblee Generale /a Mardi 1 Mars
a 9 1/2 p.m. au local de la S.S.A. a Chatby.
ORDRE DU JOUR :
1) Lecture du proces-verbal de la derniere Assemblee.
2) Admissions.
3) Demissions.
4) Bapteme nouvelle yole a 4.
4) Communications du Comite.

-

COMMUNIQUE

Les beaux monuments modernes
de la Ville d'Alexandrie

Eglise Protestante d'Alexandrie.
Dimanche, 14 Fevier a 10.15 h. a.m.
Predication allemande.

Naissance
Mr. et Mme J. Huber ont la joie de faire
part de la naissance de leur fille :
ELISABETH ROSE
le 5 Fevrier 1932.
Nos plus vives felicitations aux heureux
parents.

,

Tennis

Parmi les beaux monuments modernes
dont notre ville est fiere, celui qui attire
l'attention de tous les passants est certainement le nouveau Cinema de la rue Fouad
ler No. 24, propriete de nos compatriotes
MM, Alexandre et Constantin G. Giordanou.
Apres avoir construit un grand nombre
d'immeubles pour habitation en famille,
M.M. Alex. et Const. Giordanou ont pense qu'une ville comme Alexandrie, reine
de la Mediterranee, avait besoin d'un Ciriema digne de sa reputation. Et sans trop
tarder, ils ont mis leur idee en execution
en confiant a Mr. I.- A. -Mazin Ancien Directeur des Ports et Phares d'Alexandrie
et ancien eleve des Ponts et Chaussees,
l'eiecution des plans. Une fois de plus Mr.
Mazin se surpassa.
La construction a ete confiee a la Maison
De Farro, qui est representee dans notre
ville par le distingue ingenieur Carlo Fiori. Ea surveillance generale a ete confiee
a Mr. D. Vouyoucles, directeur et collaborateur de la maison Alex. et Const. G.
Giordanou depuis 30 ans.
serait trop long de donner
tous les details de ce bel edifice. Dans
quelques jours aura lieu l'inauguration et
le Public Alexandrin qui est si bon connaisseur, appreciera a sa juste valeur tous
les efforts dont M.M. Alex. et Const. G.
Giordanou ont fait preuve.
Ce Cinema a ete loue a la Societe Francaise «Louqsor» laquelle lui a donne le
nom «Gaumont Palace».
.

En vue d'encourager le jeu du tennis
parmi les jeunes gens au dessous de 18 ans
fils de nos membres, ainsi que les jeunes
filles et dames filles et epouses de nos
membres passifs, le Comite a emis des carnets d'abonnen‘ent de 50 billets a raison
de P.T. 80 par carnet.
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.
balles sont payes par
Les ramasseurs
la...Societe et les services de Ibrahim seront remuneres a raison de P.T. 5 par heure.
Pour le Comite.
Le Tennis Steward.

AGENTS GENERAUX EXCLUSIFS EN EGYPTE :

GEORGES CORM and Cie.,

ALEXANDRIE :

DAMANHOUR :

TANTAH :

24 26, Rue Salah-Eddine

Rue de la Moudirieh

Rue de la Moudirieh

-

LE CAIRE :
33, Rue Fouad ler
10, Rue Nubar Pacha

FAYOUM :

Rue Bahr El-Senoures

ZAGAZIG :
Place de la Gare

MINIEH
Rue de la Gare

MANSOURAH :
Rue Neuve Rue Wagihi

SOHAG :
Rue de la Gare
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A la Conference du Desarmement.

ill" 4110 411•10 .1111110

L'article premier du projet definit la
portee de la convention future et la domine tout entiere. Il est coneu en ees
termes :
«Les Hautes Parties contractantes s'engagent a limiter et, autant que possible,
reduire leurs armements respectifs ainsi
la presente convention».
qu'il est prevu
La Commission preparatoire, comme
on le voit, a tenu mettre en relief, en
tete du texte, le principe contenu l'article VIII du Pacte ide la Societe des
nations. Elle s'est efforcee, dans les dispositions suivantes, qui se groupent en
six parties, de determiner les moyens
d'operer une reduction dans ce sens.

budgetaire,
convient de signaler qu'elle
n'atteindrait que le .materiel en service
sans s'appliquer au materiel en stock.
D'autre part, il serait loisible aux gouvernements de se procurer des armes lourdes,
a caractere offensif. Divers pays auraient
ete disposes a adopter le systeme de la limitation directe qui, en theorie, semble
le plus simple et le plus efficace. En pratique, • il s'avererait cependant d'une .execution malaisee, en raison des difficultes
qu'il y aurait imposer A tous les Etats un
systeme de verification et de controle.
La construction a ete confie a la Maison
teressant pas la Suisse, nous nous dispensons de l'examiner ici.

Effectifs et duree du service

Forces aeriennes

a

a

a

a

a

L'article 25 du projet de convention
dans son premier alinea, pose le principe
de la limitation des forces aeriennes.
est redige de la faeon suivante :
« Le nombre et la puissance motrice globale des avions aptes aux usages de guerre,
utilises pour le service courant ou en reserve immediate dans les forces armees de
terre, de mer et de l'air de chacune des
Hautes Parties contractantes, ne depasseront pas les chiffres fixes, en ce qui la concerne, dans les colonnes correspondantes
du tableau I annexe au present chapitre.
Le systeme de limitation directe presente d'assez sensibles desavantages que l'on
eviterait pent-etre dans une certaine mesure en acloptant ici aussi la limitation budgetaire.

Autres depositions
Les quatre dernieres parties du projet
de convention Concernant le total des depenses budgetaires (III), rechange de tenseignements (IV) rinterdiction de remploi des armes. ciiimiques (V)- et des dispositions generales (VI).
Les renseignements prevus A la partie
IV devront etre communiques annuellemem par chaenne des Parties contraetantes au Secretariat de la Societe des nations;
ils auront trait aux• differents elements
que la convention. entendra soumettre
reduction. Il va de soi que pour permettre un contrale effectif les indications dont
s'agit devraient etre fournies par les. Etats avec toute la franchise desirable. flue
«comtnission permanente du desarmement»
prevue aux dispositions finales, aura, au
demeurant, comme objet de recueillir les
renseignements en question et devra faire, chaque armee au monis, un rapport
A ce sujet .
*

On va faire un essai gigantesque : celui
de legiferer dans un domaine on la sonverainete des Etats est restee vierge et ombrageuse depuis la nuit des temps. Cet essai ne reussira pas du premier coup, on
pent en 'etre a peu pres assure. Il est tres
possible que la Conference se separe sur
un echec: on pourrait meme dire que ce
serait normal. Sans doute plusieurs tentatives seront-elles indispensables et un resultat positif n'interviendra-t-il qu'a'pres
de laborieux et patients efforts et des concessions reciproques. .Plus que jamais on
realise, en face de ce probleme dont tons
les peuples du monde cherchent- la solution, que le tlroit international est « ia
science des sacrifices necessaires

La partie II du projet vise la reduction
des materiels, soit celle des •armements
terrestres, navals aeriens. C'est sur ee
point que la commission preparato4e a
rencontre le plus d'obstacles. Pour les armements de terre, elle avait envisage plusieurs methodes et ce' n'est qu'a la suite de
longues discussions• qu'a ete elabore l'article 10 qui envisage la limitation budgetaire. Cet article, run des plus importants,
est redige comme suit :
« Les depenses annuelles de chacune des
Hautes Parties contractantes pour rentretien, l'achat et la fabrication des materiels de guerre des armements de terre, seront limitees aux chiffres fixes, en, ce qui la
eoncerne, et dans les conditions definies
l'annexe.... au present article. »
Ce systeme n'a pas ete adopte sans peine par la Commission. L'article 10 comporte, dans le texte du projet de convention, l'annotation suivante qui est eloquente :
« Pour se prononcer stir cet article, les
gouvernements tiendront compte,
la Conference du rapport demande au Comite
d'experts budgetaires qui leur aura ete
transmit& en vue de permettre la redaction
de l'annexe au present article.
« La Commission preparatoire, par seize voix contre trois et six abstentions,
s'est ralliee au principe de la limitation
par les &Tenses. Elle a, d'autre part, discute la resolution suivante :
« La Commission preparatoire est d'avis
!Tile le principe de la limitation directe
devrait etre applique
propos du materiel terrestre. ».
Le vote - sur cette resolution a donne
neuf voix pour, neuf contre et.sept abstentions.
Enfin, elle a examine le principe d'une
combinaison des deux methodes; neuf
membres de la Commission se sont prononces en faveur de ce principe, onze ont vote
contre, et cinq se sont abstenus.
Parmi les inconvenients de la limitation

a

a
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A nos compatriotes du Caire
Nous •avons prie M. O. Piot (B.P. 426,
Cairo) de bien vouloir se charger du recouvrement des abonnements.
n'aura pas pour l'instant, grand travail,peu d'abonnements ayant jusqu'ici ete
souscrits au Caire, mais nous esperons fermement que grace
M. Piot aura
bientOr, beancoup
faire et que nombreux
seront ceux d'entre nos lecteurs au Cairc
qui tiendront a s'abonner au Bulletin.

a

Ce sont les portraits des amis les plus fiddes de la

mautgere:
le Bouillon Maggi en Cubes, l'Arorne Maggi, les Potages Maggi

a vous,

Vous les connaissez comme auxiliaires du toyer maternel. Vous arrivez en
vous rencontrez au milieu de visages &rangers les figures souriantes, rouges Egypte et
et jaunes
des Produits Maggi qui semblent vous dire:
„Soyez la bienvenue, there compatriote I Nous vous suivons pat tout le monde
pout vous rendre service".
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(ESTABLISHED 1839)•

Authorised Capital,
Reserve Fund,

■

Pension Helvetia I

1,000,000.

200,000.

Capital paid up,
Total Assets,

t 600,000.
5,700,000.

head Office
25-31 Moorgate Street, LONDON.
GREECE : Central Office : Athens, 29 Branches.
CYPRUS : Central Office : Nicosia, Agencies : Larnaca, Limassol, Famagusta, Paphos.
EGYPT : Central Office : Alexandria, 10 Agencies.

IBRAHIMIEH, 19, Rue Peluse. — Tel. 2249
ldeale par son jardin - Rendez-vous de famille
Repas P.T. 15
Direction A. SERENE renommee par sa Cuisine

Plat pour la ville sur commande
au chaude et froide dans toutes les chambres
=NM
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IONIAN BANK LIMITED

EOISSON IDEALE DES
PAYS TROPICAUX

Every form of International Banking Service between Great Britain, the U.S.A.
and the Near East.
Interest allowed on current and deposit accounts at favourable rates, which
will be given on application.
SAVINGS BANK deposits accepted from P.T. 100 to P.T. 20,000 at 3 1/2 (70
per annum.

■firro
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Alext& Jean COSTE
Proprietaires-Vins
en Gros Auvernier-Neuchatel (Suisse)
Specialite des Vins fin de Neuchatel
Blanes et Rouges en bouteil. et 1/2 bouteilles

pour l'Exportation
Maison de ler ordre fondee en i'235
F. SIEGFRIED & Cie., Importations,

le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte

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

Agents des Compagnies d'issurances:
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
BUREAU: 4, Rue du General Earle.
BOOM POSTALE: No. 1532.
TELEPHONES: Nos. 27-53 et 2'2-95.

Maison

CROWN et BOMO NTI

A. ROSTAING

60; Rue Faggalah. LE CAIRE
Atelier de Constructions
Metalliques - Mecaniques. — Etud.es et
execution d'installations de tous genres.

asemasasielms

'DAVIES BRYAN &

Transmissions : Poulies, 'paliers etc. —

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

1 Instruments de pesage. - Reservoirs, charpentes, fenetres; portes metalliques Treas A
moteur pour carrieres, etc., etc.

Rayon complet pour Dames comprenant les DernMres Nouveautes en Robes
Costumes et aquettesen Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-Vetements en Laine .et en Coton.

COPELAND "

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

e Refrigerateur Electrique; le plus Economique,
le plus Perfectionne, le moins coilteux

Reduction des materiels militaires
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parait regulierement chaque jeudi.
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Exlgez tous la

La partie I, concernant le personnel,
traite des effectifs et de la duree du service.
Pour les effectifs, la limitation portera sur «l'effectif moyen par lour des forces armees ou des formations organisees
militairement» qui ne devra pas depasser
le chiffre fixe dans des tableaux annexes
la convention. L'effectif moyen est defini par l'article 3. Il sera calcule, selon
eette disposition, ‘«en divisant le total des
journees de presence accomplies chaque
annee .par le norpbre de jours de ladite
annee». Il en resulte que, po.ur une armee permanente, la limitation serait appliquee dans une mesure de 365 sur 365,
alors qu'une armee non permanente, dont
les troupes ne feraient qu'un nombre x
de jours de service par an, ne serait atteinte que dans la mesure de x Sur 365.
Une armee de milice se verrait done frappee d'une faeon d'autant moins sensible
que sont courtes les periodes annuelles
de service auxquelles sont astreints les
hommes qui la composent. Ce systeme, se
fondant sur les jours de service effectif
passe sous les armes,, fait abstraction,
par consequent, des hommes mobilisables,
ce que l'on a appele les «reserves installtes», pour autant que lesdites re.serves ne
remplissent pas d'obligations militaires
effectives. Pour nous, seule la duree des
cours de repetitions entrerait en consideration. Si les reserves «instruites» n'ont
pas ete englobees par la Commission dans
limitation, c'est surles troupes sujettes
tout parce que le projet a ete etabli en
consideration de la situation militaire des
grandes puissances et vise speeialement
toules armees permanentes. Ajoutons,
tes fins utiles, title les formations organisees militairement comprennent les «forces- de police de toute nature, gendarmerie, douaniers, forestiers, qui, quelle que
soit leur destination legale, sont, des le
temps de paix, susceptibles par leurs cadres, leurs effectifs, leur instruction, leur
armement, leur equipement, d'etre utilisees pour des fins militaires sans mesures
de mobilisation, ainsi que toute autre organisation repondant a cette condition ».
la duree du service, la ComQuant
mission s'est arretee au choix d'un systeme base sur l'acceptation, par chaque partie coutractante, d'un chiffre partiuclier
pour son armee, tout en prevoyant, en
meme temps, .un maximum general qui ne
saurait 'etre depasse par aucun Etat. Ce
dernier principe, qui prevoit en quelque
sorte inn «plafond», se trouve consigne
a Particle 9 en ces termes: «En aucun cas,
la duree totale du service ne pourra &passer... mois». La fixation des limites tant
aux effectifs qu'a la duree du service donnera, lieu A une discussion serree. C'est
un ecueil que la Conference ne pourra
franchir — si elle y parvient — qu.'ave
de grandes difficultes.

4111.

vouloz alder votre «Bulletin» a
surmonter la crise, souscrivez sans tarder
un abonnement.
Merci d'avance.

Le projet de convention de la Commission preparatoire
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les risq es d'accidents etaient
moms nombreux et, en partie aussi,
sensiblement moms graves...
la circulation intense, ractivite febrile dans la
vie professionnelle, l'extension des sports ont augmente
considerablement le nombre et la gravite des accidents.
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Filature Nationale d'Egypte

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

SOCIETE ANONY1VIE EGYPTIENNE

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour

Tissus de Coton Toiles de Menage Draps de Lit., etc.
Vente

Agents Generaux pour l'Egypte: REINHART & C° , ALEXANDRIE
Tel. 4797
—
7, Rue Adib
B.P. 997

la piece et a. l'oke.

MAGASINS : au Boulevard Zagloul, a Moharrem Bey et au Midan.
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Telephone 684 — B.P. 119.

J. G. JACOT DESCOMBES,
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Ingenieur

Pour avoir de belles fleurs dans
votre jardin et de belles plantes
d'appartement
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE
SPECIALEMENT PRtPARE par

The MANURE COMPANY of EGYPT
Cie. des Engrais d'Egypte
6, Rue Cherifein. — LE CAIRE —

P.T. 50 par sac de 100 Kgs.
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ALEXANDR1E, B.P. 538., Telephorze 4987.
Adresse Telegr. DYNAMOTOR
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S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse.
Machines et Appareils Electriques, Turbines Vapeur,
Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques.
Soc. des AC1ERIES GEORGES FIScHER, Schaffhouse. — Aciers speciaux.
NASMYTH, WILSON & Co., Manchester. — Presses hydrauliques.
Soc. ERNEST HECK EL, Sarrebrouk.—Transports Aeriens,
Installations de Manutention.
BUREAU D'INGENIEUR CONSEIL.
Projets d'installations electriques, thermiques et frigorifiques.
Elaboration de Devis. -- Inspections, Controle, Surveillance.
-

Pour les grandes cultures demandez notre
brochure speciale
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