
HUITIEME ANNEE. — N° 7 

1 
PARAIT CHAQUE JELTDI Jeudi 18 Fevrier 1932. 

etin Suisse 1314 1 
9E43'13i 41   

Organe Offielel 
des Sol ►ti-t#s suisses d'Egypte 

Le Bulletin Suisse d'Egypte est envoys a tous les Suisses d'Egypte. 
Abonnements facultatifs : Egypte 50 P.T. par atm& 
Pour la Suisse et 1'Etranger : 	100 P.T. par annee 

Redaction, Administration et Expedition : Bulkeley-Alexandrie Tel. R. 1541. 

Chronique hebdomadaire 

A L'ETRANGER 

Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons la demission du Ministere fran- 
eais. Sans avoir l'importance de la nou- 
velle du debarquement de Napoleon a 
Frejus, eclatant comme une bombe an mi- 
lieu du Congres de Vienne, I'annonce de 
cette demission et le depart precipite de la 
delegation franeaise et de son chef, M. 
Tardieu, auront jets le desarroi dans la 
Conference de Geneve. - 

Le Cabinet Laval a ete mis en minorite 
sur tine question de politique interieure. 
Il n'en demeure pas moins que l'evene- 
went arrivant au moment on la France 
joue a Geneve, avec l'Angleterre, le role 
d'arbitre des destinees du monde, aura la 
plus facheuse des repercussions. Les en- 
nemis de la France ne manqueront pas 
d'y voir une manoeuvre faite pour sabo- 
ter la Conference en cours et de crier a 
nouveau que le nationalisme le plus - n- 
transigeant, en depit des assurances don- 
flees, anime les meneurs du jeu. Bien -  nest 
plus faux, c'est entendu, mais un certain 
parlementarisme aura inscrit a son actif 
une faute de plus. La demission du Cabi- 
net et le depart de M. Tardieu, ont fait 
pousser un soupir de soulagement a ceux 
qui tout en etant decides a maintenir l'in- 
transigeance d'une decisioy qui ne date 
pas d'hier, hesitaient a Geneve a en assu- 
mer publiquement la responsibilite aux 
yeux de l'opinion mondiale. Meme si la 
crise, ce que nous ignorons en ecrivant ces 
lignes, est rapidement conjuree et Mr. 
Tardieu dut-il revenir a Geneve en rant 
que mandataire de son- pays, le coup aura 
ete Porte et nous le regrettons pour tous 
ceux qui faisant confiance a notre voi- 
sine d'Outre-Jura, voient en elle la media- 
trice de la Paix nouvelle que nous appe- 
Ions de nos vceux. 

La Paix ! ne semle-t-il pas que plus on 
en parle, plus elle s'eloigne. La lutte sino- 
japonaise prend de jour en jour une ex- 
tension nouvelle. n'y a  ,  pas a se leurrer 
d'illusions. De part et d'autre les combat- 
tants sont soutenus financierement.  .  Des 
armes leur sont fournies. Des usines tra- 
vaillent a plein rendement, tandis que des 
milliers des vies humaines sont sacrifices 
sur des champs de bataille qui pour etre 
lointains, n'en sont pas moins des champs 
de bataille. A l'heure aetuelle, les evene- 
ments apparaissent dans toute leur eru- 
dite. 

Les Japonais, ou plus exactement l'Etat- 
Major japonais qui depuis 1905 joue au 
Japon un role politique de premier plan, 
a decide de risquer son va-tout.Il lui fallait 
la Mandchourie. 11 Pa prise, sans coup fe- 
rir, ou presque. Mais sa victoire l'a grise . 
Il a vu decidement trop grand. 

Les concessions, qu'on lui faisait n'e- 
taient pour lui que les signes de faiblesse 
et la confirmation de sa theorie d'une neu- 
tralite absolue de l'etrangr. 

m Il  voulut (rapper un grand coup et chas- 
ser le gouvernement de Nankincpiiine1- 	 
gre son impuissance, restait le symbole de 
l'unite chinoise et resoudre en meme temps 
que le probleme de l'emigration celui de 
ncaoveaux debouches. j 

« La Mandchourie pour l'agriculture ja- 
ponaise, la cote pour l'industrie aponai- 
se» tel etait le mot d'ordre de Tokio. 

On decida done l'occupatiOn de Chan- 
ghai. 

Changhai, qui compte environ 4 millions 
d'habitants, est pour la Chine ce que Lon- 
dres est pour l'Angleterre, Marseille pour 
la France, Hambpurg pour l'Allemagne, 
Genes pour Phalle. 60 pour cent de tout 
le commerce exterieur de la Chine passe 
par le port de Changhai. Les interets é- 
[rangers y sont immenses. Seuls les capi- 
tax anglais qui y sont investis, atteignent 
le chiffre formidable de 250 millions de 
livres environ. 

Memento de la Semaine 

LE CAME : 

CHCEUR MIXTE : Repetition chaque 
mardi soir a 9 h. precise, au Cercle 
Suisse. 30 Avenue de la Reine Nazli. 

CULTURE PHYSIQUE : Seance cha- 
que jeudi soir a 8 h. 45, au Cercle 
Suisse. 30 Avenue de la Reine Nazli. 

4LEXANDRIE :  
sairnedi a fevrier 

title Cercle Sou 
Mardi 23 Fevrier : 

annuelle de 1p 
Cercle Suisse. 

Les Japonais en conquerant Shanghai 
s'assuraient avant tout un gage vis-a-vis des 
Puissances et elles nous ont donne le spec-
tacle desolant du plus ehonte des mar-
chandages « Rendez-nous Shanghai : » 
Bien, mais laissez-nous la Mandchourie!» 

Les Japonais ont promis tout ce 
qu'on a voulu. Its n'ont rien cenu. 
L'a-t-on assez reproche et nous l'estimons 
avec raison — « le chiffon de papier » 
aux Allemands. Or, les Japonais, ont fait 
exactement la meme chose, se reclamant 
des memes principes de necessite. Quand 
au debut du conflit les Etats-Unis rappe-
lerent au Japon les obligations formelles 
d'arbitrage, que lui impose l'accord dit des 
9 Puissances ,le gouvernement Japonais 
commit l'imprudence de declarer officiel-
lenient que la situation avait complete-
ment change depuis la signature de cct 
accord. Cette reponse qui consacrait la 
negation de la parole donnee et le refits 
brutal de respecter des traites et des ar-
rangements internationaux fut severement 
columentee, mais .  a Washington, a Londres 
aussi bien qu'a Paris, bon gre mai 6 . ", on 
avala la couleuvre. 

Il eut suffit de rompre les relations corn-
merciales pour arriver a rappeler le Ja-
pon a son devoir international. On sait 
que le Japon est durement atteint par l'ar-
ret de ses exportations en Chine, qui re-
presentent les 16 0/0 de son commerce. Or, 
ses exportations avec les Etats-Unis en re-
presentent le 44 0/0 et avec l'Empire bri-
tannique le 18 0/0. Ces chiffres donnent 
aux Puissances un moyen formidable. On 
n'aurait meme pas en besoin d'y recourir, 
si l'on avait parle ferme. 

C'est trop tard aujourd'hui. Le conflit 
ne s'arretera pas de sitOt. Les passions na-
tionalistes sont exasperees. La defaite ja-
ponaise de Chapel a exaspere de part et 
d'autre le desir de lutte et de vengeance: 
Le Japon est fermement decide aujour-
d'hui a sacrifier, s'il le faut des centaines 
de milliers de vie, pinta que de ceder. 
Les des sont jetes. L'Etat-Major japonais 
sait tres bien les risques qu'il a assumes. II 
ne pent plus se degager. Aujourd'hui, me-
me l'acceptation d'une mediation etrange-
re lui est impossible. La moindre tergiver-
sation, le plus leger recul prendrait fata, 
lement la forme. d'une catastrophe et de-
Clancherait a Pinterieur la plus violente 
-des revolutions. 

L'article suivant tire du Harper's Maga-
zine de New-York, merite d'etre lu avec 
attention par ceux qui se preoecupent de 
se faire une opinion raisonnable et moti-
'tree sur les evenements dont, sans etre les 
protagonistes, nous risquons fort cepen-
dant, de subir le contre-coup. J.R.F. 

DEVINETTE 

Nos lecteurs ont facilement corriga l'er-
reur de nos confreres. La photographie re-
presentait la Cathedrale de Lausanne et 
((KJ, 	 EGT-CTCI -A -,--Detnllo,' 	  

Nous avons promis un, paquet de Lec-
kerlis a qui devinerait. 

Or, nous avons recu. quarante deux re-
ponses justes ! 

Alt! Si les abonnements an Bit //chit con-
no ts-a!ent pareillc, faveur! Nvrt s•Tions 
quirk. de balm? lc rappel, en sach,c,itt fort 
bien encourir 'agacement de ceux qui 
comme cut dit mon grand-oncle «veulent 
a la fois le beurre et l'argent du beurre ! o 

Qu'y faire, helas! sinon continuer ! 
Mais revenons a nos Leckerlis. 
Faire cadeau a nos lecteurs de quarante-

deux paquet de Leckerlis cut ete de la fo-
lie furieuse! Notre Conseil d' Administra-
tion nous cut mis sous tutelle ! 

Rectifions... 
Les Jeux de J'Humour 
et du Hasard. 	- 

EN SUISSE 
La Suisse, dont l'economie nationale 

est etroitement liee a celle des pays stran-
gers et pour laquelle les relations com-
merciales exterieures jouent nil role par-
ticulierement important, subit maintenant 
d'une faeon tres nette les repercussions de 
la crise mondiale. Toutefois l'armature e-
conomique du pays demeure remarquable-
ment solide et l'on pent distinguer meme 
eertains signes encourageants. 

La situation monetaire reste de tout pre-
mier ordre. Le chiffre total de la circula-
tion fiduciaire (1500 millions environ) est 
depasse de beaucoup par les reserves or 
de la Banque Nationale, qui atteignent 
plus de 2 milliards. La couverture or des 
billets est de 150 0/0 environ et la stabi-
lite du franc reste indiscutable. Les finan-
ces publiques qui refletent les resultats 
d'un exercice encore vslati: 'nem, favora-
ble, ne presentent pas de signes inquie-
tants Le budget de la Confederation suis-
se pour 1932 prevoit sur un total de de-
penses de 400 millions environ un deficit 
de 9 millions, dont 1 million et demi pour 
l'augmentation des depenses occasionnees 
par la prochaine conference du desarme-
ment, a Geneve, et par la participation de 
la Suisse a la S. d. N. Depuis 1926, la dette 
flottante exterieure a disparu, la dette con-
solidee a ete diminuee-  de 490 millions et 
le deficit du compte d'Etat de 230 mil-
lions. 

Apres les resultats defavorables de Pete, 
les chemins de fer suisses ont encaisse en 
octobre des recettes plus considerables. Le 
nombre des voyageurs n'a ete que de tres 
peu inferieur acelui de 1930. De meme 
les recettes de l'administration des postes 
se maintiennent, tandis que le resultat de 
nentl'administration des telegraphes et te-
lephones est meme superieur a 1930. Un 
emprunt de 160 millions a 4 0/0 des che-
mins de fer a ete souscrit tres rapidement. 

Une des branches economiques les plus 
atteintes en Suisse est le tourisme qui souf-
fre des crises finaneieres aigues a l'etran-
ger, et des mesures restrictives prises par 
plusieurs pays pour empecher la sortie 
des touristes. Pour ameliorer les perspec-
tives de la saison d'hiver, les hotels suis-
ses ont decide une baisse generale des prix 
de 10 0/0 sur les tarifs minima et de 10-
20 0/0 sur les tarifs maxima. Parallele-
ment les chemins de fer suisses se sont 
dares d'accord de reduire de 10 0/0 pen-
dans la saison d'hiver le prix des billets 
pour les touristes venant de l'etranger. 

Au point de vue commerce exterieur, 
on constate que l'importation se maintient 
a un niveau eleve. Le chiffre des importa-
tions en octobre a depasse par exemple 
200 millions de francs, pour la premiere 
fois en 1931. Par contre les exportations 
ont diminue et laplupart des industries 
travaillant pour .le marche d'exportation 

Partager le paquet entre les quarante-
deux gagnants ,  et leur envoyer a chacun 
une moitie de Leckerli, soigneusement en-
veloppee, ete nous donner l'apparen-
ce de se payer leur tete a bien trop bon 

Le Suisse n'est pas iiiloirtier—iKi—tmoris- 
te. 

Grock, ne dans more village, a dit pour 
faire apprecier ses dons, trouver audience 
autre part qu'aupres de ses compatriotes. 

On aurait risque de prendre an serieux 
ses taquineries... 

Done, de sages considerations de res-
pect et de bon sens, nous ont contraint 
renoncer a ce partage egalitaire. 

Restait une seule solution : tirer au 
sort entre les interesses, l'heureux gagnant. 

C'est ce que nous avons fait. 
Les noms des quarante-deux vainqueurs 

du tournoi ont ete mis darts un chapeau. 

blanc annonce par les piles de toile blan-
che sur lesquelles trOnent les chats noirs. 

Beaueoup ne veulent plus voir dans la 
S .d. N. qu'une Societe en liquidation. 
Nous esperons fermement ont tort  

voient leur situation rendue difficile par 
les mesures douanieres de l'etranger. Pen-
dant les 9 premiers mois de l'annee, les 
importations ont atteint 1660 millions, 244 
millions de moins qu'en 1930, reduction 
qui correspond a pen pres a la baisse des 
prix. Par contre l'exportation, pendant 
la meme periode, a atteint 1030 millions, 

...Le progres economique du Japon tient 
a un fil de soie. Depuis des annees le fil 
de soie constitue les 40 0/0 de la totalite 
de l'exportation japonaise, et les neuf di-
xiemes de cette quantite sont ecoulees  sur 
le marche americain e  La moitie des fer-
miers japonais vit de la production de la 
soie, et, en temps normal ,20 a 25 0/0 des 
ouvriers japonais travaillent dans des fi-
latures de soie. L'equilibre economique 
du Japon depend, en grande partie, de la 
prosperite de la seule Amerique, et de sa 
possibilite d'acheter de la soie brute. Le 
krach amerieain de 1929 a eu sur le 1 a-
non les memes effets qu'un tremblement 
de terre. En quelques mois, le prix de la 
soie avait baisse de moitie, des ballots de 
fil de soie encombraient les entrepOts de 
Yokohama, le gouvernement se trouvait 
oblige a une politique de restrictions se- 
veres, et, dans les regions agricoles du J a- 
pon, l'inquietude gen.erale devenaii mena-
eante. 

Apres les filatures de soie brute, la plus 
imgortante des industries d 'exportation 
du Japon c'est le coton, file ou tisse. L'ele-
vation des droits de douane americains 
qui frappent tous les tissus de soie a eu de 
grands retentissements an Japon. II est de-
venu tres difficile aux industriels japo-
nais de capitaliser la tres rare habilete de 
leurs dessinateurs et de leurs tisserands en 
appliquant des methodes modernes au tis-
sage de la soie. Mais leS usines de tissage 
du coton sont tout a fait modernisees, et 
le developpement de l'industrie du coton 
constitue une preuve des capacites d'inven-
tion et d'adaptation des Japonais. Avant 
la guerre le Japon exportait seulement de 
250 a 745.000 yens de tissus de coton, a un 
demi-dollar le yen. Le coton representait 
25 0/0 de la valeur totale de l'importation 
japonaise, pour 40 0/0 de soie. Le coton 
et la soie constituent les deux tiers de l'ex-
portation totale du Japon, et c'est sur le 
coton et la soie que le Japon compte pour 
se procurer les capitaux necessaires a son 
developpement industriel. La soie japo-
naise a le marche americain comme uni-
que debouche et depuis quelques mois on 

Le tout a ete vigoureusemertt remue, puis 
d'une main ferme ayant plonge dans l'ur-
ne fatidique, nous en avons retire un pa-
pier. Nous rayons deplie, ouvert avec une 
curiosite bien comprehensible et lui avec 
attendrissement le nom  de Madame L. 
nod, Alexandrie. 

Pour une fois le hasard aura bien fait 
les choses, Madame Junod qui fut une de 
nos fideles collaboratrices,-le redeviendra-
t-elle un jour? acceptons-en l'augure! --
avail droit a la premiere des primes of fer-
tes par le Bulletin. 
Ce dernier remercie done les concurrents, 

felicite l'heureuse gagnante et it n'espere 
qu'une chose : faire mieux une prochaine 
fois. 

Nous continuons la serie de nos redres-
sentents de verites faussees par l'image en 
reproduisant cc cliché public la semaine 
derniere par un de nos aimables confre-
res illustres. 

mais l'assimiler a un Grand Magasitt de 
soldes, notre confrere exagere vraiment. 

A moins que cette impertinence ne soit 
qu'un jeu nouveau de l'Humour et du 
If asard. 

soit pres de 300 millions de moins qu'en 
1930. Fait a noter, les importations suisses 
provenant d'Allemagne ortt atteint au mois 
d'octobre 61 millions, soit 4 fois et demie 
les ventes suisses dans ce pays. Des pour-
parlers ont ete engages avec l'Allemagne 
pour revoir les bases des echanges com-
merciaux. 

s'apereoit que l'ecoulement du coton est 
tout aussi precaire. 

Au sommet de sa prosperite recente, 
l'industrie du Japon ecoulait ses produits --
dans la proportion de 46 0/0 en Chine, a 
Hong-Kong, et dans la peninsule de 
Kuangtung. Le capital japonais possedait 
plus de 41 0/0 des metiers chinois. La po-
litique de Shidehara, aux Affaires etrange-
res, a consists a cultiver la bonne volonte 
des Chinois, a entretenir le gouvernement 
de Nankin, et a lutter par tous moyens 
pour stabiliser le plus grand marche ja-
ponais pour le coton, et reserver la possi-
bilite d'ecouler en Chine tous les produits 
J aponais a l'exception de la soie. Une tel-
te politique demandait beaucoup de cou-
rage, car it y a au Japon une forte desap-
probation de tout «internationalisme pa-
cifiste». Mais le ministre des Affaires é-
trangeres, a force de perseverance, finit par 
triompher de l'opinion publique. La-des-
sus, Canton — berceau de la revolution 
nationallste — renouvela ses menaces de 
rebellion contre Nankin; et de plus, l'ete 
dernier, it y eut le desastre des inonda-
tions qui ravagerent certaines parties de 
la Chine. Les populations chinoises, deses-
perees, soulagerent leur chagrin en protes-
tant contre tons les strangers, et en parti-
eulier contre les Japonais_ Les responsahi-
lites du conflit ne sont pas ici "times en 
question. Le fait important, du point de 
vue de la situation economique du Japon, 
c'est que le boycottage des produits japo-
nais a commence a Shanghai, et s'est eten-
du a toute la Chine. L'exportation du co-
ton japonais en Chine est tombs de 
38.500.000 metres carres de coton en octo-
bre 1931 a moins de 335.000 metres carres 
en octobre 1931.. 

...En avril 1931, lorsque les sentiments 
de la Chine contre le Japon devenaient 
menaeants, le Times japonais, a Tokio, 
qui, disait-on, parlait avec autorite consa-
cra une edition speciale du dimanche au 
Message du Japon a la Chine. La premiere 
page portait en gros caracteres cette affir-
mation : Nos vies sont solidaires. Le Mes-
sage indiquait les raisons pour lesquelles 
la Chine et le Japon se devaient une ami-
tie reciproque, et affirmait la necessite 
d' «une c000peration pour notre profit mu-
tuel et le progres de la civilisation ». Au-
cune nation, ajoutait le Message, ne se suf-
fit plus a elle-meme. «Que cela nous plai-
se on non, nous sommes solidaires, et c'est 
de cette solidarite que naissent tous les es-
poirs pour l'humanite future.» C'est vrai 
qu'aucune nation ne se suffit a elle-meme 
aujourd'hui — et le Japon en est particu-
lierement incapable. Avec de maigres res-
sources naturelles, et l'obligation d'ache-
ter meme le coton brut en Amerique, aux 
Indes ou en Egypte, ayant a faire face a 
la competition industrielle des nations 
europeennes, avec une population qui 
s'augmente rapidement, le Japon ne peut 
demeurer une grande puissance que dans 
un monde oil la cooperation et les plans 
economiques internationaux seront d'un 
usage courant. Son armee et sa splendide 
marine ne lui serviraient pas a grand'cho-
se contre l'Occident qui s industrialise de 
plus en plus. Contre l'hostilite permanen-
te de centaines de millions de Chinois, ses 
industries d'exportation sont vouees a la 
defaite. Tandis que les armees japonaises 
envahissaient la Mandchourie, le coton an-
glais a repris possession de certains mar-
ches chinois perdus pendant la guerre et 
les produits des manufactures russes see-
coulent en Chine, le long du chemin de 
fer de la Mandchourie du Sud. Le Japon 
doit a l'exemple de l'Occident sa force e-
conomique et sa puissance militaire. L'Oc-
cident est-il pret a apporter une aide ef-
fective a tous ceux des Japonais qui lut-
tent contre le patriotisme militaire L'Oc-
cident est-il pret a dormer au Japon Pe-
xemple de la cooperation economique In-
ternationale ? L'Occident est-il pret 
montrer au Japon y a de meilleurs 
moyens de garantir la securite nationale 
que ceux — traditionnels en Occident —
de la politique d'expansion intperialiste? 
L'Amerique est-elle prete a apporter  au 
programme de conciliation de la S.D.N. 
autre chose que de vaines paroles ? Est-el-
le prete a donner tine chance de prosperer 
aux nations les moins favorisees, au lieu 
d'ptiliser l'immense surplus de sa produc-
tion pour la competition economique mon-
diale? On ne devrait pas oublier ne 
s'agit pas ici de l'avenir du Japon, mais de 
celui de I'Asie tout entiere, et ,sans an- 
cull doute, de l'avenir du monde. 

: Bal pare et mas- 
isse. 

A ssemblee Generale 
Societe Suisse, an 

Nos lecteurs qui ont le privilege. de con-
naitre Geneve, reconnattront sans peine 
que la pretendue façade du Siege de la 
S.D.N. n'est autre que le «Grand Passa-
ge», qui fait actuellement une vente de 

Les dessous economiques 
du conflit Sino-Japonais 



ZURICH 

Anniversaire 

Le prof. Dr. Adolphe Keller fete au-
jourd'hui son 60e anniversaire de naissan-
ce en Suisse d'abord puis a Petranger, 
tranger, M. Keller ..rc lc 
secretaire de la Federation des Eglises pro- 

NOUVELLES 
DU PAYS 

Conference du desarmement 

Nomination d'un president d'honneur 

Le president, M. Henderson, annonce 
qu'avant d'ahorder la.discussion de cer-, 
tains details, it desire •fournir a la confe- 
rence l'occasion d'exprimer ses sentiments 
d'amitie et de gratitude pour le pays sur 
le territoire duquel it se reunit et a l'emi-
nent homme d'Etat qui le represente. Il 
salue la presence de M. Motta,president de 
la Confederation et propose de le nommer 
president d'honneur de la conference (Vifs 
applaudissements). Le president espere 
que M. Motta y verra tine manifestation 
des sentiments unanimes de sympathie de 
la conference pour sa personne et pour le 
pays aux destinees duquel it preside. 

14. Motta remercie le president de la 
proposition qu'il vient de faire et les dele 
gues de l'accueil si cordial qu'ils lei 
reserve. (( La conference, dit-il, a voidu 
rendre hommage a mon pays, la Confede-
ration- suisse. Veuillez croire que le peo-
ple suisse tout ender comme ses autorites 
et moi-menie apprecieront a sa juste valeur 
Paste de haute courtoisie et d'amitie que 
vous venez de faire. Permettez-moi d'en 
reporter tout l'honneur sur mon pays. Je 
saisis avec le plus grand plaisir cette oc-
casion de vous souhaiter a tons la plus cor-
diale bienvenue sur le sol de la Confede-
ration et pour formuler le vceu que de cet-
te conference sur laquelle sont fixes Ifs 
yeux du monde entier se degage one at-
mosphere de pacification durable et qu'el-
le aboutisse a des resultats qui puissent 
affermir 1a conftance generale entre nous. 

B. I. T. 
Une mission en Egypte 

Le Conseil d'administration du B. I. T. 
a accepte, en octobre Bernier, de dormer 
suite a l'invitation du gouvernement é-
gyptien et d'envoyer en Egypte une mis-
sion • consultative chargee d'etudier stir 
place les conditions actuelles de l'indus-
trie du pays et presenter au gouvernement 
egyptien un rapport sur la meilleure fa-
con d'organiser tin bureau du travail. 

M. Butler, directeur adjoint du B. I. T. 
quittera cette semaine Geneve pour l'E-
gypte. L'Egypte n'est pas encore membre 
de la S. d. N., ni de l'organisation inter-
nationale du travail, mais depuis un cer-
tain temps, elle a maniteste le &sir de col-
laborer avec l'organisation internationale 
du travail. 

•••••fmriffew. 	 

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

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

Zurich 

111CD111 1.-..L.,0(7,1110411041101110.CYOptoc --)ecu:). 

e.) 
Th6rique de constwes alimentaires S.A. 

Rotschach suissE) 
LES 

Conserves Roeo 
sont le produit d'un travail 

des plus soignes 
et de matieres premieres 

d'excellente qualite 

La marque de qualite. 
En vente dans les bons magasins &alimentation ; 

a defaut, priere de s'adresser a l'agent general pour l'Egypte : 
Ch. 0. SAUSER, (Maison Suisse) 

38, Chareh Kantaret El Dekka. — Telephone, Medina 4950. — LE CIA HIE. 

Roeo-Conserven 
Sind das Produkt feinsten •Rohmaterials 

and sorgfaltigster Arbeitsweise. 

Produlls Sllisses en vente chez GROPPI au Caire 
et ex tidies dans toute l'Egypte 

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

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

FROMAGES Gruyere - Emmenthal - Petit Suisse Gerber. 

FRUITS EN BOITES : Abricots Cerises Fraises Mirabelles - 
Reines Claudes 	Griottes 	Champignons 	Chanterelles. 

.plrarl; do Belo Cls000lato ace grandca marques (Lindt-Sucharch . 

(Electrical 
Research 
Laboratoires 

Les appareils 
de Radio The 

de Chicago, 
ont une 

reputation 
mondiale. 

Les result ats 
obtenus avec 
ces appareils 

sont 
surprenants. 

Renseigneme- 
nts, catalogues, 

essais, 
chez les 

distributeurs : 

Rue Elfi Bey 
LE CAIRE 

• 

G. PAYID & Co. 
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Si vous voulez bien manger, dans un decor 
sympathique et dans un milieu choisi ! 

DEJEUNEZ ET DINEZ A : 

PUNION BAR 
Rue de l'Ancienne Bourse. 

Abonnements, Repas a emporter. 

w. HOROVITZ 
JOAILLIER 

Montres : Vacheron & Constantin 
Geneve International Watch Coy., 

Schaffhouse 
26, Rue Chet if Pacha - ALEXANDRIE 
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42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph. 46389-59776. 
ALIMENTATION GENERALE 

Fruits, Prirneurs, Boucherie, Volaille, Gibier, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales, 

Articles de Menage. 

JULES & HENRI FLEURENT I Maison fonclee en 1878 
SCHABEL & SCHUMANN 

PEINTURE  - DECORATION 
ALEXANDRIE. — Telephone 5402 • 

16, Rue Aboii Dardar. 
LE CAIRE. — Telephone Bustan 26.52 

50, Sharia 

LE BULLETIN SUISSE D' .EGYPTE 

BERNE 
Nos relations economique 

avec l'Allemagne 
M. Schuhhess a fait tin long ,rapport 

an Conseil federal sur les conversations 
qui viennent d'avoir lieu a Berlin entre 
M. Stucki, chef - de la division federale du 
commerce, et un. representant du gouver-
nement allemand. On constate que set en-
tretien curd avait pour but principal de ren-
seigner les autorites -  allemandes stir Pap-
plication du systeme de contingentemem. 
prevu par la Suisse, a provoque une cer-
taine detente clans les rapports qui depuis 
la denunciation du traite commercial pa-
raissaient quelque pen tendus. On espere 
all Palais federal que l'Allemagne tenon-
cera a repondre. par des represailles aux 
inesures de defense prises par la Suisse et 
qu.'il sera possible ainsi d'eviter tine guer-
re douaniere entre les deux pays. Cet es-
poir tie parait pas tout a fait injustifie, car 
d'apres une nouvelle qui vient parve-
nir a Berne, le gouvernement flu Reich se 
serail declare pret a reprendre les pour-
tiarlerg pour la conclusion (Pim modus 

vivendi. 
Le •traite de commerce conch' le 14 juil-

let 1926 avec l'Allemagne prevoit que cer-
taines quantites de fruits et legumes frais 
destines an marche peuvent entrer en fran-
chise de douane. La Suisse view d'accor-
der les memes facilites aux fruits et legu-
mes provenant d'Alsace. Le traite de com-
merce avec l'Allemagne prevoyait en mi-
tre que l'administration des douanes etait 
autorisee a admettre l'entree de quantites 
depassant telles qui etaient pretties 
Particle 14. chiffre 20. Il a ete fait usage 
de cc droit, mais le traite de commerce a-
ver l'Allemagne etant hors de vigueur, le 
Conseil federal a decide de :ce, pas abroger 
entierement cette fuel -lite- II a Emile les 
contingents a quantites prevus par le trai-
te. Cote nouvelle reglementation s'appli-
que egalement a l'Alsace. 

Pas de garantie pour les credits 
aux Soviets 

La fabrique de machines Winkler, Fal-
len et Co. a Berne, s'est, selon le .137.nui, 
mise en relations avec Ia representation 
commerciale de l'union des Soviets a Ber-
lin pour la livraison de machines rotatives 
d'un inontant de 2.100.000 francs pour le 
grand journal de Moscou Pravda. L'accord 
fat pour ainsi dire realise -  en ce qui con-
cerne les proprietes techniques et les con-
ditions de livraison. Comme les fusses, 
toutefois, exigeaient des credits a tres long 
terme, jusqu'a 24 mois, la societe ne crut 
gas nouvoir prendre settle les risques. Elle 
entreprit des &marches afin que les ris-
clues soient repartis entre elle, la maison 
fournissant la commande, les banques et 
les services publics, et elle s'adressa au 
Conseil federal, an canton de Berne et a la 
ville de Berne, proposant que la Confede-
ration, le canton et la commune assumas-
sent les risques de 700.000 fr. sous forme 
d'une garantie au cas on la traite passee 
aux Russes resterait impayee. 

Le Conseil federal a repousse. cette par-
ticipation a cette operation et cela pour 
des raisons de ► rineipe. 

Il n'entend pas creer mi precedent et en-
tend ne pas s'immiscer dans les rapports 
qu'entretient Peconomie privee avec l'U. 
R. S. S. Conine le canton et la commune 
faisaient dependre lenr participation de 
l'acceptation de Ia Confederation, Paffaire 
en question ine semide Pas devoir ('ire  eu- 

oagee stir une telle base. 
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La lettre du Conseil federal 
sur les armements de la Suisse 

Voici le texte envoye ail secretaire ge-
neral de la S. d. N. communiquee aux gon-
vernements invites a la conference du de-
sarmement : 

« En nous referant a noire lettre du 25 
septembre ,nous avons Phonneur de vows 
remettre ci-joint, d'ordre du Conseil fe-
deral, un document concernant les rensei-
gneinents demandes sur l'etat des arme-
ments de la Suisse.. Les indications qu'on 
y tropvera ont ele fournies conformement 
aux tableaux arretes par la Commission 
preparatoire de la conference du d.esarme-
ment. Elles ne sauraient toutefois, en cc 
qui concerne la Suisse, dormer une image 
exacte de la realite. 

Une methode de limitation des arme-
ments fondee en pantie sur le calcul de 
l'effectif 'Doyen par jour ne pent, en ef-
fet, s'applicluer rationnellement qu'a une 
armee permanente. Or, Parmee suisse n'est 
pas une armee permanente, c'est tine ar-
mee de milices formee de reserves instrui-
tes et qui peat avoir un effectif par jour 
extremement variable, si variable, qu'a 
certaines periodes de l'annee, l'effectif est 
nil. 

Connie telles, Parmee suisse ou les ar-
mees de  •  ce type n'ont pas ete visees par 
le projet de convention emanant de la, 
conunission preparatoire. C'est ce qu'il re.-
suite des discussions de la commission pre-
paratoire telles qu'elles ont ete consignees 
dans les proses-verbaux mis a la disposi-
tion des gouvernements (voir entre autres 
les conclusions de la commission an sujet 
des milices des Etats-Unis d'Amerique). 

Les chiffres fournis sur l'armele suisse 
conformement - auk travaux etablis par la 
commission fo•eparatoire out done quant 
aux effectifs, quelque chose de necessaire-
ment arbitraire. Its n'ont qu'une realite 
«mathematique». De meme, les tableaux 
etablis par la commission des experts bud-
getaires que nous avons utilises d'une L-
eon generale pour inscrire les chiffres des 
depenses ne contiennent pas de rubriques 
gni rendraient exactement noire situation 
en cc qui concerne les depenses pour les 
effectifs. Aussi, pour prevenir des juge-
ments errones, avons-nous completes les 
tableaux annexes a la presente par les ex-
plications qui nous paraissaient indispen-
sables. Les chiffres se rapportent a l'annee 
1930. 

En vous priant de porter ce qui prece-
de a la connaissance des Etats invites a 
participer a la conference du desarmement 
je volts presence, etc. 

Departement politique federal: 

MOTTA. 

Dans les tableaux annexes a la lettre du 
Departement politique au sujet de l'etat 
des armements de la Suisse, le chiffre des 
effectifs moyens atteint .  an  cours de Pan-
née dans Parmee de terre est de 12.290 
soldats et 662 officiers. Dans ce chiffre soul 
compris tons les effectifs des ecoles de re-
ernes, c'est-a-dire des.. services de premie-
re instruction, soit 5995 hommes et 223 
officiers, et les chiffres correspondants aux 
souls hommes instruits, soh 6072 hommes 
et 388 officiers. Au cours des trois deraie- 
•es annees, le chiffre des officiers, sons-
officiers et soldats entres clans les ecoles 
et les cours de toute sorte prescrits par la 
loi a ete en 'Doyenne de 7540 officiers et 
163.253 sous-officiers et soldats, non coin-
pris ceux de l'aviation. 

Le Conseil federal rappelle que la phi-
Dart des cadres et des hommes err service 
n'accomplissent qu'un emirs de repetition 
de treize jours. Ce tableau a ete dresse en 
multipliant le nombre. des officiers et des 
hommes ayant fait du service pendant Pan-
née avec leur nombre de jours de service 
individuel et en divisant le resultat obtenu 
par 365. 

Il s'agit la , comme le dit M. Motta, d'un 
chiffre purement mathematique. 

En ce qui concerne l'aviation, le nom-
bre total des avions des forces armees 
de 125, avec une puissance motrice globa- 

— - - 
he Conseil federal fait observer pie la 

Suisse vient settlement d'entreprendre son 
armement en avions de guerre. Dans lc 
tableau,sont compris les avions qu'ellepos-
sede et ceux qui sont en construction. La 
Suisse sera obligee d'augmenter considera-
'dement. le nombre et la puissance glob tie 
de ses avions, dans l'interet de la defene 
rationale. A cs avions d'instruction, au 
nombre de 175, tie sont. pas compris dans 
ce chiffre; lenr emploi a la guerre est ex- 

Enlin, la puissance motriee globale in- 
ri"a pas ete calculee d'apres la for-

mule des experts „Innis en raison dune 
moymme par appareil, vu les differences 
eonsiderables entre ceux-ci. 

Les depenses budgetaires se soot i.ievees 
pour Pannee 1930, pour les forces ler, es-
tres, a :106.720.996 francs, pour les forces 
aeriennes 6.865.211, soit un total. 
de 11.3.586.207 francs suisses. 

Notre Boite aux Lettres 

A propos de nos Eclaireurs suisses. 
Camp national 

Les Boys-Scouts annoncent tine repre-
sentation an benefice d'un Fonds de Voya-
ge. Its revent de partir Pete prochain pour 
le Camp national Suisse des Eclaireurs. 

C'est la une excellente idee. Appuyons 
de tout coeur rinitiative de -  M. Junod. 
Nulle autre occasion senible-t-il ne pour-
rait dormer plus heureusement a nos 
garcons, la possibilite de eumuler en me-
me temps la joie dun grand voyage, d'une 
merveilleuse randonnee a travers le beau 
pays que lent. coeur aime et pour-plus d'un, 
sans l'avoir connu, et le reconfort patrioti-
ctue et moral de vacances an milieu du 
Carlin National d'Eclaireurs reunissant 
leers camarades de la Suisse entiere. A ce 
propos, le Journal de Geneve a publie le 
compte-rendu de la premiere assembles 
pour la preparation du camp national de 
cct. ete .  

Notts en extrayons les passages suivants: 
«M. Paul-E. Martin, president du comite. 

de l'Association genevoise des eclaireurs 
suisses, montra que cette manifestation se-
rail tine occasion pour les eclaireurs mis-
ses, montra que cette manifestations se-
rail tine occasion pour les eclaireurs suis-
ses de connaitre Geneve et. de se connaitre 
entre eux. Mals,pour que ce camp soil uti-
le et agreable, it .farit qu'il y air un mi-
nimum de confort. Pour cela, it est indis-
pensable de disposer d'ime somme d'ar-
gent assez elevee. C'est pourquoi la di-
rection du camp fait appel a la ge.nerosite 
des parents des eclaireurs et des antis -du 
mouvement scout, tant dans 1.a Suisse qu'a 
Geneve. 

L'instructeur Amberger rappela que cc 
camp sera la plus waste manifestation scon-
ce qui a janlais en lieu en Suisse. En effet, 
elle coin prendra env- iron 5000 partici-
pants, eclaireurs et rovers. M. Amberger 
exposa brievement les attributions des dou-
ze commissions qui (Ioivent se mettre 
l'ouvrage des maintenant, car, pour rens-
sir, tie camp doh etre prepare a fond. Le 
travail des differentes commissions sera 
centralise par la direction du camp, com-
prenant le chef de camp (M. Louis Blon-
del), tut adjoint et un commissaire gene-
ral. 

L'instrueteur, M. Lacour, exposa le tra-
vail de la commission des constructions. 
)Le camp sera etabli a Frontenez. Cet en-
droit a l'avantage d'etre a proximite du 
lac et de la ville et d'offrir des facilites de 
transport. Le stade de Frontenex sera uti-
lise 'pour les jeux et les concours sportifs. 
Olt construira tin theatre convert et tine 

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

journee heureuse et same. Venez au 
Mariout, descendez a IKINGI 

l'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER. 
Une bonne cave, une bonne cuisine, 

un bon accueil. 
11 y fait toujours dimanche- 
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cantine. On installera Telfctricite et till 
teKplione reliant les diverses parties du 
camp. Des cooduites d'eatt et des bassin s 

 offrirOnt aux campeurs suffisamment de 
con fort. •  

On evitera toutefois de faire trop d e 
 eonstructions afin de, laisser an site sa beau.  

toet aussi de permettre aux camnpeurs de 
mettre en oeuvre leur .ingeniosite. 

M. Louls l3londel ,  instructeur cantonal 
et el-ref du camp national, indiqua le p•o-
gramme general. A part quelques point s 

 fixes: le reveil, les repass et. trois ou quatre 
feux de camps officiels, les activites gene.  
vales seront facultatives, telles: contou•s, 
excursions, visite de la ville, journee des 
rovers, des chefs de louveteaux, etc. L e 

 (Email-elle 31 juillet, en sortant des diver-
ses eglises, les eclaireurs defileront dans la 
ville. 11 faudra que les eclaireurs genevois 
fassent preuve d'un esprit de sacrifice, car 
ins devront etre constaminent poets a ten-
dre des services et ins seront le moteur in. 
dispensable a la bonne marche de ce camp; 
malgre cela, ins passeront de belles jour-
trees. C'est pour eux un grand honneur 
que recevoir chez eux leurs amis, leers 
free 's de tome In Suisse. Aetuellement,  it 
fact absolument que le mouvement eclai-
reur suisse s'affermisse et, afin de se mieux 
comprendre, it est necessaire que les e-
claireurs vivent in meme vie. 

La seance se termina par la projection 
d'un beau Jilin du camp international de 
rovers qui a en lieu a Kandersteg Pete der- 
nier ». 

SUISSES D'EGYPTE 
Savourez une nouveaute 

La DELICIEUSE TETE de STEW 
prepare a votre intention et mises en belie 

par la maison RUFF de Zurich. 
15 minutes de cuisson et vous goiiterez a l'une 

des meilleurs specialites de chez nous. 
Agent pour l'Egypte : A. MORO 

Tel. 46197 — (Maison J. Groppi) — Le Caire 

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

Direction : A. LOMBARDO. 
Pension de Famille ler Ordre 

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

Avenue Fouad ler, Tel. 56285 - LE CAIRE 

Maison 
I. HORNSTEIN 

La plus ancienne maison de 
chaussures en Egypte 

Grand assortiment de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 	0  
Seul Agent pour les Run Over Shoes 

4 

testantes de Suisse, qu'il a considerable- 
ment developpee, puis le representant du 
Federal Council des Eglises chretiennes 

Anierique et le veritable artisan des rap-
ports qtti se soot etablis entre le protes-
tantisme des Etats-Unis et celui de l'Eu-
rope, le directeur aussi de l'Institut inter-
national du Christianisme pratique. Cita-
eun sait les grands services qu'il a . rendus 

ern ces diverses qualites. Et nous souhaitons 
que longtemps encore le protestantisme 
puisse beneficier de sa feConde activite, 
comme de son enseignement et de ses pu-
blications. 

1 	'11.71 .,  title -Ob. 4.1 1(a 
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"La Rinascente" 
Confiserie, Tea Room, 

Bar Americain 
— Le rendez-vousdes Suisses — 

Service a domicile, 
22 rue Cherif Pacha. — Tel. 6178 
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Chez CHEMLA 
Actuellement 

Blanc - Lingerie 
Occasions speciales a tous les Rayons 

Reclamez noire prime 
Pour tout achat au comptant de P.T. 100 minimum. 

2 plats en cristal taille, bond releve festonve. 

Visitez nos italages. Examinez nos prix. 

Alexandrie. 
Avant d'atteindre les hangars, les silos, 

les docks et les semaphores, on voit une 
bande de sable jaune qui se profile sur le 
ciel Clair , . ou trois ou quatre douzaines de 
palmiers. observent les distances et l'aligne-
ment. Cette premiere vision integrale de 
1'Afrique est celle qu'on attendait. Apres 
quoi, it faudra s'en aller tres loin avant de 
retrouver l'apre splendeur tropicale, taut 
ce pays, a cette saison, a la douceur d'un 
printemps vent et fleuri, sous ,un ciel atte-. 
nue. 

L'Egypte, comme tous les pays qui ont 
retrouve la fortune et la jeunesse ,est ex-
tremement desireuse que ses efforts, que 
son travail soient apprecies a leur juste va-
leur. Vous feriez beaucoup de peine aux 
Egyptiens, si vous leur disiez que vous n'e-
tes venus que pour les • Pharaons. Il leur 
est penible de penser que vous entrez chez 
eux comme on va au muse et que vous 
considerez leur terse comme celle du pas-
sé et des morts glorieux. C'est une nuan-
ce a laquelle un hOte se doit d'etre sensi-
ble. 

On offre done au voy-ageur qui debar-
que, Alexandrie. C'est l'une des plus' bel-
les reussites de la renaissance egyptienne. 

calier, traversai la coin-, et ne respirai Ii-
brement que lorsque je fus devant la mos-
quee du village. 

Mon amphitryon soufflant terriblement 
m'accompagna jusqu'a la station du tram 
way. C'est seulement alors que je remar-
quai qu'il ne portait ni sa belle gobba ni 
son riche coftan et je compris qu'il m'a-
vait invite non pas au mariage de son fre-
re mais a celui d'un ami, ce qui lui avait 
permis de faire le genereux avec le bien 
d'autrui. 

Rentre chez ,moi, je m'etendis sur mon 
divan et dormi jusqu'a midi pour me re-
mettre de cette nuit blanche. 

Evatco. 

Comptoir des Ciments 
Societe Anonyme des MEETS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMENT 

PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Ronan 
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 

Cnnent 	Garanti conforme aux exigences du British Standard 
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux Portland Artificiel — specifications du Gouvernement Egyptjen 

clIVIENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 
PRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONNES  

nEincinaisoirieiro-mia--Fm-u--mm 
FRIGIERI FRERES, 

Suecessesars 

2, Boulevard Zagloul Pacha Telephone 3000 

Quincaillerie, Ferronerie, Serrures et 
Cadenas "VEAL", ARTICLES de jardinage 
OUTILS pour Menuislers et Mecaniciens 
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BIKER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

a Uzwill. (SUISSE) 
Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul 

B.P. 1622, Tel. 1180 

Preservez votre sante 
en buvant 

Les Faux Gazeuses 
N. SPATRIS 

la boisson saine et rafraichissante 
par excellence 
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L'homme le plus fier de son travail et 
de ses richesses et le plus resolument atta-
che a l'heure presente, est toujours saisi, 
tot ou tard, plus ou moins, par la preoc-
cupation de son passe, de ses titres , de no-
blesse.. 

L'Alexandrin vous conduit alors devant 
une colonne de granit qu'on attribue a 
Diocletien. S'elaneant a vingt-cinq metres 
au-dessus du sol, dans un isolement au-
quel ont collabore le temps ,les hommes 
et les tremblements de tette, elle prend le 
ciel a temoin des splendeurs revolues. Et 
pour forcer votre admiration l'Alexandrin 
vous assure qu'elle pese un nombre de 
tonnes .  que vous etiez loin de soupeonner, 

•que vous ne realiserez pas, car pour l'ins- 
taut vous vous contentez d'effleurer du re-
gard cette pierre vivante, du meme ton que 
le rose attenue, au bond du ciel crepuscu-
laire. 

Apres quoi, par antithese, it faut aller 
voir an Musee greco-romain,_ les figurines 
en tette cuite. Ces jeunes femmes poly-
chromes, la jambe flechie et le bras re-
pile ont l'air de presenter un modele de 
grand couturier. 

P. DECORVET. 

En Egypte 
La Mission scolaire egyptiene de Lyon 

Nous croyons savoir que le ministere de 
l'Instruction Publique a decide ce suppri-
mer le bureau de la Mission scolaire de 
Lyon. 

Par suite, M. Fouad Cherine ,directeur 
de ce Bureau, sera nomme directeur du 
Bureau de la Mission de Geneve et aura le 
contrOle sur les etudiants egyptiens se 
trouvant dans les universites du sud de la 
France, les universites italiennes et les uni-
versites suisses. 

Brasserie des Families 
Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE 

, Stets frischer Ausschank des 

beruehmten Budweis-Bier. 
Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer 

Marque 
deposee 

OCD•cmcmIC 

UN TRIOMPHE!  

La derniere creation 

ED. LAURENS 
"TRIUMPH" 

Annabella 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

J'etais si absorbe par la nouveaute de ce 
spectacle que je ne remarquai pas l'arrivee 
d'une demi douzaine d'officiers de la ma- - 

 rine franeaise. AnssitOt la musique joua 
quelque chose comme la Marseillaise et 
un jeune lieutenant, pris soudain d'une 
rage de dents, faisait des grimaces des plus 
comiques. Il me fit tenement tire que j'ou-
bliai que j'etais consul de France et restai 
assis._Ces hates distingues disparurent com-
me etaient venus. en coup de vent.. 

La lune brillait de tout son eclat dans le 
ciel opale lorsque je pensai soudain a m'en 
aller, mais Mohamed me dit qu'il emit 
trop tard, que le Bernier tram etait deja 
parti depuis longtemps et q.u'il serait tres 
heureux de m'offrir l'hospitalite pour la 
nuit. J'eprouvai un sentiment tres penible 
et pour le chasser me pronaenai autour de 

. 
 la tente on de nombreux marchands, ven-

daient du the a la menthe, a la canelle, - 
 des' patisseries dont je n'aurais mange a 

aucun prix. Peu a per les groupes se dis-
perserent, la solitude et le silence se firent 
et tres inquiet je suivis mon hOte. 

Nous arrivames a une maison avec Ull 

escalier de bois comme j'en avais vu a 
Lutry. On me fit entrer dans une vaste pie-
ce avant dans un coin une immense che, 
mince, comme dans les fetmes vaudoises, 
et an centre nil enor_me lit a baldaquin 
blanc. On me demanda si je preferais con-
cher la ou dans la chambre voisine. La 
couverture du lit pl4e de taches suspec-
tes me fit opter pour I'autre piece. C'etait 
une espece de salon; sur deux faces gar-
nies de fenetres s'etendaient de ces etroi-
tes banquettes qui servent de canapes aux 
Arabes .Contre le mur se dressaient une 
immense console en gypse dore et une hau-
te glace .; sur la table, an centre, une lan-
terne colossale- me fit penser an phare d'A-
lexandrie. 

Une femme tira de dessous du canape, 
un plateau et de petites tasses et revint 
cinq minutes plus tard m'offrir le cafe. El-
le s'eclipsa et je restai seul avec le  ,  guide 
et une mottelle atigoisse. Lui, ne tarda pas 
a s'endormir et moi, les bras eroises sur 
mon veston soigneusement boutonne, je 
regardai. par la fenetre la lune continuer 
paisiblement sa course dans le firmament. 

Vers cinq heures la porte s'entr'ouvrit, 
je vis le visage bruit et pointu d'une fem-
me et je ne sais pourquoi en apercevant 
la cheminee par l'entre-baillement de 
l'huis, je pensai au voyage en Calabre de 
P. L. Courtier et an fameux «Faut-iL les 
tuer tous les deux?» Je feignis de dormis,la 
porte se referma; mon compagnon ron-
flait toujours comme une toupie. 

Une dispute eclata dans la cont., des 
paysannes s'injuriaient a qui mieux mieux, 
un homme ptofera une menace et le silen-
ce se retablit. Alms une fellahine appa-
rut sur une terrasse toute proche. Elle avait 
releve •sa fostane sur sa tele de sorte que 
je voyais son anatomic jusqu'a la ceinture. 
Contme elle jetait des grains aux poules, 
elle tournait comme une girouette et ainsi 
aucun detail ne rn'echappait. 

Le soleil avait .fait son apparition de-
pins longternps. Je touse-al, --retattsaai—poxii,  

reveiller Mohamed mais c'etait peine per-
due. Alors a bout de patience, je secouai 
le dormeur et lui annoncai que je voulais 
partir. Il insista pour que je prisse enco-
re un cafe; j'acceptai avec resignation. 
Une femme avec une superbe aiguiere 
m'offrit l'eatt•pont me laver. Je-me mouil-
1ai juste le bout du nez et les mains et me 
hatai de m'essuyer avec ma pochette. 

Mon guide qui s'etait eclipse pendant 
mes ablutions ne tarda pas a revenir. Bien-
tot un gareonnet de sept ans entra, me fit 
une gracieuse reverence, me balsa la main. 

« Donne-lui un shilling ,dit Mohammed, 
c'est mon fits ». 

Une seconde apres un autre gamin ap-
parut, meme ceremonie, meme backchi-
che. Pins un troisieme, puis un quatrie-
me. 

C'est assez maintenant ,dis-je, et sans 
tambour ni trompette, je degringolai l'es- 

ai sat  
moment, nous enseignait-on, 

pauvres lacustres mat vetus, pechaient, en-
tre leurs pilotis, le repas du soir, it y avait 
la-bas des• astronomes qui observaient le 
lever de Sirius et des rois vetus d'or qui 
batissaient pour l'eternite. 

Pais on nous cita, plus tard, la phrase 
de Bonaparte, faisant de la litterature de-
vant ses soldats, en tendant le bras vets 
Cheops, Thebes aux cent portes, Antoine 
et. Cleopatre, les sonnets de Heredia et la 
prose cadencee de Pierre Louys, tout, jus-
qu'a ce -  jeune roi attache brusquement a 
sOn sommeil millenaire, depouille de ses 
tresors et de son bouquet de fleurs conju-
rait notre perte et pouvait nous reserver 
les Aires deceptions. 

'Et je me souviens que nous avions sou-
ri quand des ecriteaux nous criaient, taus 
les kilometres, le long de la voie ferree, 
entre Toulon et Marseille. a Egypt fot ro-
mance ». 

* 

Quel pays resisterait a tant de prejuges 
a utant de fictions? Et cependant l'Egypte 
resiste et garde le charme de la revelation. 
D'un ordre de grandeur qui depasse ce 
qu'on imaginait, elle s'impose a vous. Je 
crois aussi que nul pays n'accueille votre 
rave interieur avec autant de management, 
vous cause, semble-t-il, moms de depayse-
ment, an sens melancolique qu'on peat 
donner a. ce mot. 

Et l'on tie s'etonne plus de rencontrer, 
la-bas, des amis qui, apres avoir tourne le 
dos a l'Europe, vous accueillent et vous 
voient repartir, sans desir et sans regret. 

Que toutes les villes qui eurent un brillant 
passe et que la lethargie gagne ne se se de-
couragent point! L'exemple d'Alexandrie 
doit leur rappeler que le flux et le reflux 
du destin echappent a nos previsions. 

Le grand port dans le phare etincelait 
dans la constellation des sept merveilles de 
l'univers et dont les feux atteignaient en-
core les galeres a 30 kilometres au large, 
la ville on l'on aimait le travail et l'argent, 
le commerce des tapis, des bijoux, des es-
claves et celui de l'esprit, oil les Ptole-
mees pour enrichir, la Bibliotheque obli-
geaient les voyageurs a faire don des li-
vres qu'ils avaient avec eux (maigre res-
source aujourd'hui), la capitale qui faisait 
etalage de son luxe, de son ardent de vi-
vre, de sa foule innombrable, deux mille 
ans plus tard, it n'en reste plus qu'un 
bourg miserable, pres d'un port.. enable 
on quelques centaines de pecheurs vege-
tent, ignorants du passe. 

Et puis soudain le vent tourne. Il y a 
un per plus d'un siecle. Mohamed Ali qui 
gouverne fait le projet de ressusciter ca-
pitale decline. 11 retablit la liaison par 
voie d'eau avec le Caire, it reconstruit le 
port, creuse un bassin, rallume tin phare. 
Les gens affluent. Its sont maintenant 
600,000. 

Alexandrie -a retrouve son ancienne for-
tune, ce coudoiement de races et de natio-
nalites diverses. D'une annee a Paiute sa 
physionomie se modifie, son horizon Se 
transforme. Elle est de nouveau la ville 
dont l'empereur Hadrien disait que per-
sonne n'y est oisif. Et l'Alexandrin vous 
montre avec fierte le macadam des grandes 
avenues : fleuve sombre et fige qui luit a 
perte de vue, sous les lampadaires, jusqu'a 
Mandara et Aboukir  

20 cigarettes grosses 
P• 

T 
I .  5 25 	mi nces 

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

format des 

VEDETTES du CINEMA 
Pour les obtenir conservez precieu- 
sement les coupons que SII0A 

trouverez dans chaque boite 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Genevoise 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 

FONDEE A GENEVE EN 1872 

Capital et Reserves--t 150 MILLIONS de Francs Suisses 

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

I S'assurer aupres de "LA GENEVOISE" c'est faire acte 
de prevoyance personnelle et garantir la securite de sa famine. 

 

 

   

g Agents h Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64.24 

Ov‘01,40•440•40v40•40•10.4oenos4otio,“ove.ovici/4.04%0•404•0+40440•40•40s40•40■40%4C 

Banco Commerciale italiana per ligitto 
Societe Anonyme Egyptienne 

Capital souserit 	  L.E. 1.000.000 
99 	verse 	  99 	 500.000 

Reserve ordinaire 	 99 	 27.000 
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE 

Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH 
Agences BEN1-MAZAR, BENI-SOUEE, MEHALLA-KEI31R, MINIEH, SOHAG, 

TANTAH, ZAGAZIG. 
Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS—ABOUTIG—BENHA —BIBEH— DEIROUT 
FACHN — FAYOUM — GUIRGUEH — KFR EL ZAYAT — MELLAOUI — TAHTA. 

FONDEE PAR LA 13ANCACOMMERCIALE ITAL1ANA,MILAN 
Capital Lit. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000 000 

Toutesoperationsde Banque en Egypte et a l'Etranger. Service special 
tie Caisse d'Epargne en Lires Itallennes et Livres Egy -ptiennes. 

EMISSIONDE "TRAVELLERS' CHEQUES " (Cheques pour voyageurs) 
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York. 
• • • 	• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 44osiovsottos4o...o.,:o. 

THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Produit annuellentent 

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 decoratils 

Bureaux et bsine : AU CAIRE (Abbassieh) 
Tel. 1168 — B. P. 959 

6 0.40.40.440%.0*Aovsovto 
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DRESDNER BANK 
SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1 S72 

CAPITAL ET RESERVES R.M. 434.000.000 
- 	- 	 — 104 SUCCURSALES  	

Succursales en Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE 

tC)Jrirt2t, Sliptc•irxdicuritso claw* Iet mot-late. acitleir 

Tonics Operations de Banque 
.iov.o.tobiovsov.0.1,0 ,440.10.,0.40 

Croquis c-l'Egypte 

Notre anti M. Paul Decorvet, de retour 
d'Egypte ,publie dans la Gazette de Lau-
sanne, une serie de croquis qUe nos lee-
:ears, qui connaissent et golitent depuis 
longtemps le talent fait de finesse radii- 
cieuse et de discrete sensibilite de M. Dc-
cotv(t, ne sauraient manquer de lire avec 
plaisir. 

Egypt for romance 
Quand nous avions dix ans et que nous 

en etiotis encore a effeuiller rosa, la rose, 
du nominatif a l'ablatif, it y avait, accro 
che au mut de la classe un dessin a la se- 
pia representant le Sphinx et les Pyrami-
des. 11 faisait pendant a l'Acropole athe-
nienne. 

Des generations d'enfants ont eu devant 
les yeux, pendant un an, pendant le lent 
ecoulement des heures scolaires, le regard 
lointain et blesse du geant camard, du 
grand taciturne qui nous  .  regardait partir 
pour I'aventure intellectuelle. Ce fin notre 
premiere .vision de l'Egypte. Notre ima-
gination . avait desormais toute liberte de 
recree• le monde a sa fantaisie. Quel dan-
ger courrions-nous de nous eveiller un 
jour ? Nous ne songions as que l'Egypte 
pouvait etre une realite. 

Chez les Suisses d'Egypte 

Souvenirs indit§ 
dun Suisse en Egypte, (suite 

(Bullet. Sui,,e dos -IT et suivants) 

Tatave... Consul 

Enfin ce fut le tour des danseuses. Je 
voyais pour la premiere fois de ma vie de 
veritables danses arabes. Les ballottements 
de pauvres femmes d'une jeunesse relati-
ve ne parvinrent pas a m'enthousiasmer. 

Le clou de ces manifestations ' artisti-
ques est toujours le meme. La danseuse 
se coiffe d'un tarbouche, ecarte les jam-
bes et avec les dents saisit une lour de chai-
se par le dossier et 1'eleve au-dessus de. 

sa tete. 

Au ou de 

« Aux delices » 
29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431 

Les meilleures patisseries 

Les gateaux les mieux reussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

0 
0 
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Banque Beige et Internationale en Egypte 
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capital souserit 	1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000 
Siege Social au Caire : 45, rue Kas el Nil. — Siege Alexsndrie : 10, rue Stamboul 

Cot777.—c!nd37)tsdans les princtpales Ville du Afoudc. — 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 fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et 
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale. 

Abadieh Reinhart  
EL HAWABER 

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

BOULANGERIE DE LUXE 

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

, 

)4104,10.■%OvvOs40•401,‹  • 
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BANQUE MISR S.A.E. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Siege Social - 6e eair,e, 18, Rue Emad el Dine 
Succursalcs et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

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

Correspondants dans le Monde entier 

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR : 
1. Banque Misr. France 
2. Imprirnerie Misr 
3. Societe Misr pour le Commerce et regrenage 

du coton 
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie 

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

tino. 

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

COtOrl, 
5. Societe Misr pour le tissage de la soie 
9. Societe Misr pour le lin 

10. Societe Misr pour les pecheries 

00000 

0-04-0.414 

CREDIf IMMOBILIER SUISSE-tGYPTIEN 
(Societe Anortyme Suisse) 

	

CAPITAL: 	Francs. S. 2.250.000. 

0 AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS 
• 
0404000

OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.000. 

SIEGE ADMINISTRATIF.,.... 6, Rue Cherifein (Le Caire) 

	

SIEGE SOCIAL 	i6, Rue de Hollande (Geneve) 
AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 

.004,00** 
0*****<>004 

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

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

Remide absolument souverain 

contre 	 

Rhume de cerveau 

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES 

ADRENO-MENTHOLINE WEISER  . 
Preserve de la contagion de toutes les affections des voles respiratoires 

Guerit le Rhume 

en moires 

de 24 heures 
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PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE N EsTli8  
Prepare en Suisse suivant la formule 

originale de I'Inventeur 
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NESTLE 
le doyen des 

faits 	suisses 
ltillti7t Mita ,Ftt-XPI" 

EN VENTE PARTOUT 

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fondee par Decret Khidivial du 10 Janvier 1905. 
........... Siege Social a ALEXANDRIE 	  

CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000 
Prets sur Hypotheques h long on court !erme. - Acquisition de creances hypothecaires. 

Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets. 

SOCIETE SUISSE 

your 13 Construction 
de locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

Installation de Moteur Diesel S. L. M WINTERTHUR. 

Agents exclusifs: The Egyptian Engineering Stores 
Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli 

B.P. 43. — Telephone : 3508, 355. — Adres. Teleg. ; AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 

La Grande Marque Suisse 

Le coin du sourire 
L'heure du diner 

La visiteuse, — A quelle heure dine-t-
on chez vous ma mignonne ? 

— Maman a dit qu'on dinerait aussitot 
que vous serez partie !... 

Long credit 

Liu mendiant recoil la charite d'un pas-
sant. 

— Otte le hon Dieu vous 	rende an 
ciel, dit-il. 

— Il n'y a rien qui presse, ajoute le 
passant. 

Invitation refusee 

Le célèbre violoniste allemand Joachim 
await ete un jour invite a diner par un 
membre de la dynastie bancaire des Blei-
chi-ceder. Celui-ci s'etait dit que cela fe-
rait hon effet sur les convives d'avoir a sa 
table un artiste aussi renomme, et que de 
plus on pourrait avoir sans bourse delier, 
tut beau concert. 

Joachim, qui ne s'attendait pas a cela, 
accepta l'invitation, sur quoi le banquier 
ajouta vivement : 

— Vous nous ferez le plaisir d'apporter 
votre violon, n'est-ce pas ? 

— Je vous remercie en son nom, repar-
tit Joachim sans se demonter, mais mon 
violon ne dine jamais en vine... 

Par-ci, par-la. 

Du desert lybique en Angleterre 
en six jours 

Lorsque le 4 janvier, le lieutenant A-
drien Holt qui se trouvait dans le desert, 
recut par T.S.F. un message lui annoncant 
que son pere etait mourant en Angleterre, 
it decida de se rendre a son chevet et ar-
riva a Alexandrie en auto d'ou un avion 
le transporta a Brindisi. 

II poursuivit sa route en cheniin de fer 
et gagna Paris on un autre anion l'atten-
dait. Des nombreux deboires suivirent : 
panne de moteur, vents contraires; fina-
lement l'avion arriva a Croydon. 

Mais les fune.railles du pere du lieute-
nant qui etait mort entretemps ,devaient 
avoir lieu une heure et demie plus tard 
Newton. 

Indompte, le lieutenant Holt parvint 
obtenir un autre avion qui le deposa qua-
tre vingt dix minutes plus tard, dans un 
champs pres de l'eglise oil avaient lieu les 
funerailles de son pere. 

Le projet de suppression 
de la mendieite en Egypte 

L' «African World» publie un article se 
rejouissant des nouvelles provenant du 
Caire relativement a l'etude de la question 
de la suppression de la mendicite dans les 
rues, et dit que le Dr. Hafez pacha Afifi 
attache un grand interet a cette question 
etant donne que de nombreux amis qui out 
passé quelque temps en Egypte ont acheve 
de le convaincre combien it est pen recom-
mandable pour l'Egypte de voir des men-
diants trainer dans les rues et harrasser les 
passants, d'autant plus que ces mendiants 
ne sont que des escrocs qui font de la men-
dicite un veritable metier. 

D'autre part, Russell pasha a a peirte 
besoin d'etre convaincu de la necessite de 
remedier a cette plaie. On pent prevoir, 
avec plaisir, que les nouveaux reglements 
sur cette question ne pourront que rendre 
l'Egypte plus agreable pour les visiteurs. 

Conference 
Dimanche, 21 fevrier it 11 h. 1/2 Confe-

rence en italien de Mr. C. Del Croix sur: 
Les problemes du temps present. 

Mardi, 23 fevrier a 6 h. 45 Conference 
en francais de M. Andre Maurois sur : 
Les. Ickes de ce temps. 

Concerts 
Gaumont Palace : Dimanche 21 fevrier 

2e Grand Concert donne par l'Orchestre 
symphonique d'Alexandrie sous la direc-
tion du Mo. J. Huttel et avec le concours 
de Mlle Schoulamit Silber (violon). 

Theatre Alhambra : Sous les auspices 
de la Societe des Concerts d'Egypte. Re-
cital de violon Heifetz le vendredi 19 fe-
vrier a 9 h. 30 p.m. 

Petites Annonces 
A LOUER 

Chambre meublee a loner avec usage 
d'un salon chez dame Suisse pres de la 
Station d'Ibrahimieh a P.T. 200 avec e-
lectricite; ou P.T. 300 avec electricite et 
le dejetmer; on P.T. 400 avec electricite 
et le dejeuner le blanchissage et raccomo-
dage, par mois. 

S'adresser a la Direction du Bulletin . 
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C'est sur Bisques 

"His Master's Voice" 
que vous pourrez entendre le plus formidable suds de l'annee 

"Peanut Vendor" 
Le nouveau << RAMBA FOX-TROT >> 

SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES : 

K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs. 
ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 	 HELIOPOLIS : 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab -3- 	lo, Boulevard Abbas 

Succursale : Immeuble Rialto 	—:— 

0•10•410%40v401,%Ovs.0,430■4 

>•10•10‘40•40S,0140v•C 

Banque Commerciale de Bale 
Zurich 	BALE 	Geneve 

Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000 

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

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

Reconnu par des milliers d'attestations. 

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. 

faC;4004b 

Banco Italop-iEgiziano 
Societ4 Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit Lst. 1.000.000 	— 	Verse Lst. 500.000 

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE 

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

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

Moteurs Diesel 
S. L. M. Winterthur 
verticaux et horizontaux 
Moteurs a Gaz 

et Gazogines 
" S.L.M. Winterthur" 

Compressers rotatifs 
et Pompes a• vide 

"S.L.M. Winterthur" 

Installations fixes 
et transportables 

E. LINDI 
AGENT GENERAL 

ALEXANDRIE : 

18, Rue Fouad. 
Tel. 3439. 

LE CAIRE : 

3, Rue Manchaet- 
El-Kataba. 

Tel. 4133, Ataba 

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

avec le droit exclusit' d'emettre des billets remboursables au portent  et ;I rue. 

Capital : 	Lstg. 3.000.000 
Reserves : Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. — SUCCURSALE : ALEXANDRIE .  

Agences dans toutes les vines principales de l'Egypte et du Soudan; 
 Agence de Londres : 6 & 7, King William Street, E. C. 4. 
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Dans la Colonie du Caine. 

    

Dans la Colonie d'Alexancipie. 

    

    

        

CERCLE SUISSE DU CAIRE 

Samedi cinq Mars 1932 

GRAND BAL PARE et MASQUE 
dote de nombreux prix. 

Orchestre Jazz-Band 
Attractions 	— 	Buffet 

Le Comite des Fetes annonce des a pre-
sent un Grand Bal Costume pour le Sa-
medi 5 Mars prochain. Qu'on en retienne 
la date, et qu'on s'y prepare nombreux 
pour narguer ensemble cette fameuse 
« crise » qui, n'a pas encore porte une at-
teinte bien grande it l'entrain de nos reu-
nions. 

Rappel 
Les tres nombreux auditeurs et specta-

teurs qui assisterent samedi dernief a la 
soiree du Chaeur Mixte du Cercle Suisse 

pu juger de l'entrain et de la vitalite 
de cette jeune cohorte. 

A la veille d'une nouvelle periode &e-
tudes, le Comite du Choeur Mixte adresse 

- un chaleureux appel a toutes les personnes 
Dames et Messieurs, qui aiment le chant. 

Point n'est hesoin d'etre membre du 
Cercle pour venir chanter, seule la natio-
nalite snisse est necessaire. Que tous ceux 
et que toutes celles qui aiment a passer 
une agreable soiree toutes les semaines, 
tout en developpant leurs gaits artisti-
ques, se joignent nombreux et nombreuses 
a nous. 

Tons et toutes sont assures de trouver, 
an milieu de nous, un tres cordial accueil. 

Les repetitions ont lieu chaque mardi 
soil. a neuf heures preeises

'  
' 	

au Cercle Suis- 
se Avenue de la Refire Nazli 30. 

Le Caire, le 10.2.32. 	Le Comite. 

LE TENNIS AU CERCLE DU CAIRE 

Le Club de Tennis du Cercle se hate de 
vous aviser que la place de tennis du Cer-
cle est enfin reparee et qu'on y pent de 
nouveau jouer. Il ne reste plus qu'a don-
ner quelques coups de pinceau aux parois 
qui l'entourent pour leur dormer un as-
pect plus agreable; a tendre urn peu le 
treillis pour mieux parer aux «bolides» 
(run Fontana, d'un Rufer ou meme d'un 
Roland quelque peu paraitrait 
que les repetitions de chant auraient mis 
fort a contribution son poumon droit qui 
est en bonne voie de s'entendre» ; a ajouter 
1111 second treillis pour que les «volees» 
de toutes ces debutantes n'aillent pas trop 
sOnvent 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 inserits ,  comme mem-
bres, le fassent et que tons, taut ceux qui 
sont déjà membres que ceux qui desirent 
le devenir ,viennent se reunir lundi, 
fevrier, a 9 heures au Cercle, pour don-
ner a notre «nouveau- ne» des bases soli-
des qui lui permettrant d'accomplir sa La-
che 

 
d'une maniere parfaite. A l'ordre du 

jour seront principalement : la nomina-
tion des nouveaux membres, le reglement 
du Club (important), ''engagement d'un 
entraineur, etc. etc. 

Le Club de Tennis. 

Eglise Protestante du Caire 
Les cakes out lieu a l'Eglise Evangeli-

tine du Care chaque Dimanche it 11 h. 
du matin. 

EctIle du dimanche a 10 h. 15. 
L'Eglise est recommandee a la sollicitu-

de de tons les Protestants de langue fran-
caise. 
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The King George 
Cigarettes Manufactory 

specially hand made 
sold by 

George kyrisleou 
4;  Bottevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/ 
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Comite des Dames 

Le . Comite des Dames pour 1932 a etc 
nomme comme suit : 

Presidente : Mine E. Trembley, 
Commissaire : Mine A. Bless, 
Secretaire Mme .J. Roussy, 
Membres : Mines C. Cruchet, J. Koller, 

-G. Pavid et L. A.. Quartier. 

La  -  quasi-unanimite de cette reelection 
montra aquel point on ne peut se passer 
du devonement de noire Comite feminin, 
et .surtout de 'Initiative de sa Presidente, 
qui est l'ame de tomes nos fetes, qui en 
assure elle-meme avec sollicitude le succes 
et qui possede a fond -l'art si &heat de 
rendre plus attrayantes• et plus conforta , 

 tiles les salles de notre Cercle. 

a Alexandrie 

Le Bal Suisse du 20 Fevrier 
1932 

Corn.pte-rendu anticipe 

En depit de Kayserling, les Suisses sont 
doues de pouvoirs exceptionnels. Le «Y 
en a pas comme nous! » des Vaudois, est 
parfaitement motive ! 
A Alexandrie, par exemple, non contents 

de s'etre illustres dans le coton, ils out é-
laroi leur domaine d'influence. 

Un de nos compatriotes vient de se reve-
ler voyant extra-lucide. 

Enfonces les Nostradamus, les de The-
bes et les Professeurs Renos! Depasses les 
sibylles, les pythies, les necromants, les 
astrologues et les fakirs! 

Notre compatriote voit tout, sait tout 
et predit l'avenir avec une infaillibilite qui 
tient du prodige! Les hommes d'Etat qui 
vont le consulter, les financiers qu'il dai-
gne conseiller, sont, grace a lui, a l'abri 
de toutes les embilches  ,  de la politique ou 
de la Bourse. 

Un homme averti en vaut deux. 
Ne vous etonnez done pas si je suis alle 

faire appel a ses lumieres. C'est afin de 
pouvoir en faire benefieier les lecteurs du 
a Bulletin D, 

Obtenir audience ne m'a d'ailleurs pas 
etc facile ! J'ai attendu plus de vingt cinq 
minutes. Or. vingt cinq minutes du temps 
du correcteur, du metteur en page, du 
courtier et du coursier du tres auguste or-
gane des Helvetes d'Egypte, valent bien 
cinq ou six fois, celles d'un citoyen moms 
bOuscule Il est vrai, qu'en guise de corn, 
pensation, j'ai en tout le loisir de recon-
naitre derriere le rideau des journaux 
grands ouverts devant des visages rougis-
sants, plusieurs de nos plus notables con-
citoyens! Qu'ils se rassurent cependant! 
Je sais etre discret. Je ferai comme si ne 
les avais pas reconnus et je tairai leurs 
moms... 

Done, ayant insists pour etre recu, le 
Mage a bien voulu accedes a mon desir, 
Ce-st.,à-dire m'ayant admix Bane eon--inti-
mite, me decrire par anticipation le Bal 
Costume et Pare du Samedi 20 fevrier 

Notre homme n'a vraiment pas vole sa 
reputation... 

Pour satisfaire ma curiosite, it a len-
tement pousse en face d'un eeran Mane, 
un strange appareil. J'aurais bien voulu 
l'examiner de plus pres, mais d'un geste 
qui ne souffrait aucune discussion, le ►a-
derne Nostradamus a coupe court a tees 
velleites indiscretes et m'a enjoint de m'as-
seoir. 

« Grace a mon apparel' de prises de =rues 
Braque sur l'avenir, vous verrez se pro-
jeter sur cet e,cran, m'a-t-il dit, ce que vous 
desirez voir. Vous entendrez egalemern 
ainsi qu'au cinema lors de la projection 
d'un fihn sonore, les moindres bruits é-
pars dans le futur ! 

Regardez, je commence' 
Deux tours de manettes... 
Des crepitements! des lumieres tres vi ,  

fusent, s'eteignent et se rallument 
Je suis tout yeux, tout oreilles! mais a 

vrai dire j'ai beau jouer des prunelles, Fe-
cran reste, pour moi d'une blaricheur aus-
si virginak que desesperante, it n'en est 
pas de meme heureusement, pour mon be-
te qui, au fur et a mesure

' 
 commentait a 

mon intention les images du film myste-
rieux. 

. Visitez ses Nouveaux Magasins 

11.- -1 A LO. 
lAct 	cLe, (214-caiie. ❑ 

Visitez ses Magasins de Nouveautes 
les plus en vogue 

c2,411C...) 

Ne voyant rien, je m'en suis remis a sa 
bonne foi et l'ecoutant attentivement, je 
me suis borne a noter de confiance ce qu 'il  
a bien voulu me •confier. 

— Voici, me 	le Cercle Suisse, Sa- 
medi 10 h. et demi. Voila des autos. Elks 
se suivent. C'est un cortege ininterrompu. 
Les constables out etc mobilises. Tortes 
s"arretent devant le Cercle Suisse. 

Le President est enchants. 
Victor, lui, est desespere. Que d'embe-

tements en perspective ! 
La grande Salle disparait sous .les fleurs 

et les guirlandes. 
« Decrivez-moi la decoration de la salle, 

je vous prie » ai-je demands. 
— Ne m'interrompez pas! me flit-il re-

pondu. ((Dites simplement a Stierlin que 
c'est un magicien qui s'ignore, et que s'il 
se permet de me faire concurrence dans le 
domaine des miracles, it aura de Ines no ►

-velles! 
...Les costumes sont ravissants, la gaiete 

monte a la tete ainsi qu'un champagne Le-
ger. 

L'orchestre est excellent. Le nouvel ap-
pareil dir an genie de Monsieur Columbia. 
Tzoulakis, fait entendre entre deux dam-
ses, les chants du pays. Le buffet ne de la 
science culinaire de Pastroudis, resiste 
tours les assauts. 

«Mais de grace, dis-je, decrivez-moi des 
groupes de costumes? ». 

— Its sont indescriptibles, me repond le 
voyant extra-lucide. La richesse le dispu-
te a la fantaisie, la grace au bon golit.Tou-
tes les dames sont travesties en jolies fern-
mes et tons les Messieurs en hommes du 
monde !... 

«Mais des groupes ! des noms ! insistai-je 
avec l'obstination du desespoir.Je veux de3 
noms ! des precisions ! que diront Ines lec-
teurs ? 

— Il y a trop de monde! je ne puis dis-
tinguer le detail de ''ensemble, me repon-
dit-on. Les visages sous les masques sont 
difficiles, a identifier et les groupes ne ces-
sent de danser sans s'arreter un sul ins-
tant. Its nouent et denouent sans cesse 
leurs farandoles devant l'objectif. Its dan-
sent meme devant le buffet. 

...Ah! c'est epatant. Vous allez etre see-
vi. Le groupe le plus remarque vient de 
s'arreter juste dans le champ de l'objec-
tif. 

C'est le groupe du pauvre diable tirant 
diable, l'autre, le vrai! — par la queue ! 
Mais je n'y comprends plus rien!... Ca 

c'est decidement. trop fort, que se passe-t-
ii done ! 

Je reconnais le diable! Lui, ne change 
pas! Ah! mais j'y suis.... 

Ceux qui le tirent par la queue sont de-
cidement plus nombreux que je ne le pen-
sais a Alexandrie. 11s se relaient a tour de 
role. Sous un masque identique j'en comp-
te tout au moires une bonne demi-douzai-
ne ! Les pauvres diables! C'est la Crise! 

«Et les costumes? Detaillez,je vous prie, 
quelques-uns des plus beaux ! » 

Impossible. 11 y en a trop! Pourtant, 
tenez: Trois costumes viennent d'etre sai-
sis par l'objectif et je viens de reconnaI-
tee leur incognito. 

Non ! Ce sont des Messieurs » (Je ne pus 
reprimer — et vous me comprendrez— un 
mouvement de -  desappointement, mais  . a 
defaut de grives ne mange-t-on pas des 
merles? Mon interlocuteur sans daigner 
s'en apercevoir, continua: Trois Messieurs 
tres Men ! 

Voici d'abord un Vieux-Suisse, le mor-
genstern a la main ! Il a revetu le costume' 
que portaient ses aneetres a Morgarten. 

« Et qui est-ce » demandai-je ? 
Mais voyons...Monsieur Giordanou! me 

fist-il repondu. 
Le' second c'est Monsieur Trog. 
Pour n'eLre pas reconnu,il s'est costume, 

critique aussi competent que bienveillant, 
en ami de Paul Miche! Il y a pleinement 
reussi. 

« Mais que peut etre ce monsieur qui 
s'avance et que personne ne reussit a iden-
tifier ? 

« Ah, mais j'y suis! C'est Monsieur de 
Jenner qui pour urn soir, s'est &guise en 
abonne du «Bulletin Suisse!' » 

Le Mage allait continuer an risque de 
m'attirer les pines ennuis (Le Suisse ne 
.serieux, comprend mat l'ironie» dixit Vic-
tor Hugo) quand tout a coup «Attention 
me cria-t-il, le President Landerer, va pro-
darner les resultats  : 

Notez vite : 
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La Maison 

A. KNOEPFLER & Co. 
Entreprend tous travanx sanitaires 

a des prix moderes 
DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE 

• MAGAZIN et BUREAU : 
3, Rue Chakottr Pacha - Telephone No. 38-99 
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Societe Suisse d'Alexandrie 

Bal pare et masque du 20 fevrier 1932 
Nous rappelons a nos membres que 

le Bal annuel sera un Bal Pare et 
Masque, Il y aura un excellent Jazz 
Band et le Buffet froid traditionnel 
sera servi vers minuit. 

Des prix seront decernes par un Jury 
nomme ad hoc : 

3 prix aux costumes les plus origi-
naux. 

1 prix an groupe le plus original. 
Nous repetons que les cartes d'ad-

mission peuvent etre retirees aux Bu-
reaux Planta, Reinhart et Gregusci a 
P.T. 40 (Buffet froid compris) et qu'au-
cune carte ne pourra etre delivree (vu 
la necessite d'un controle efficace) 
apres l'avant-veille du Bal ni a l'entree 
le soir du Bal. 

Le Comite. 

Eglise Protestante d'Alexandrie 
Dimanche, 21 fevrier a 10.15 11.. a.m. 
Predication franeaise . 

Donation 

Monsieur A. Reinhart a verse directe-
ment a la Societe Helvetia P.T. 200 en me-
moire de feu Adolf Altenburger. 
	 PINE•Mil■O. 	  

Amour Medecin 

C'est en ce moment que soudam 
reil s'eteignit bruscpiement. «Zut! hurla 
le Devin, une panne d'electricite! C'est 
bien de ma veine. Encore un tour de cette. 
satanee Compagnie! Le jour on elle se de-
cidera a ne pas se.moquer de ses abonnes, 
ce jour sera le Bon! Mais it West pas en-
core pres de se lever, le matin de ce jour-
la! 

En attendant, Cher Monsieur je vous en, 
prie! permettez-moi de vous quitter. Vous 
avez vii vous -memes, combien de clients re-
quierent encore ma sollicitude ! 

Revenez dans limit jours. Voulez-vous : 
C'est deux -  livres, mais pour vous, — le 
Bulletin Suisse ne route pas sur For, --
ce ne sera que 25 francs suisses. 

Le prix de l'abonnement de Monsieur 
Jenny. 

A Mem& done, cher Monsieur.... » 
Et je me retrouvai 'dans le corridor, I11011 

papier a la main. 	 • 

.Ayant Cerit dans l'obScurite, j'ai Cu 
beaucoup de peine a dechiffrer ma man-
vaise ecriture. 

Si j'ai fait quelques erreurs de trans-
cription, flies lecteurs voudront Men me le 
pardonner. 

Ils isauront faire d'eux-memes les recti-
fications eventuelles... 

J. R. F. 
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Societe Suisse d'Alexandrie 
Assemblee Generale Annuelle 

Le mardi, 23 Fevrier 1932, a 9 h. 1/2 
p.m. la Societe Suisse d'Alexandrie se reu-
nira en Assemblee Generale Annuelle avec 
l'ordre du jour suivant  : 

1. Lectrire du Proces-verbal; 
2. Admissions  :  Mlle P. Kohlert presen-

tee par MM. Gab. Junod et R. Landerer; 
Mlle A. Jorg, presentee par MM. R. Lan-
derer et G. Allemann. 

3. Rapport du Comite; 
4. Rapport du Caissier; 
5. Rapport des Censeurs; 
6. Election du Comite; 
7. Election des Censeurs; 
8. Divers. 

Le Collate. 

CLUB NAUTIQUE SUISSE 
Assemblee Generale le Mardi 1 Mars 

it 9 1/2 p.m. au local de la S.S.A. a Chat-
by. 

ORDRE DU JOUR : 
1) Lecture du proces-verbal de la der-

niece Assemblee. 
2) Admissions. 
3) Demissions. 
4) Bapteme nouvelle yole 'a 4. 
4) Communications du Comite. 

Concert draftiest 
de 

M. PAUL MICHE 
Rentrant 	 et d'Assiout on 

it avait rencontre l'accueil le plus cha-
leureux, notre compatriote M. Paul Mi-
che, donnait samedi an Cercle son Con-
cert d'adieu. 

D avait attire la fade des grands jours!! 
Toute notre Colonie avait tenu a prouver 
a M. Paul Miche, la siirete de son jugement 
critique et le gout qu'elle a to -ujours pris 
— qu'il s'agisse de concerts ou de confe , 

 rences — aux manifestations artistiques et 
intellectuelleS. 

Les plus difficiles — et l'on sait que les 
connaisseurs veritablement competents, 
sont nombreux cliez nous — n'auront pas 
etc deeus. 

Le programme d'adieu de M. P. Miche 
avait etc remarquablement compose. 

Le Concerto de Vivaldi, l'emouvant mys-
tere de Biber, qui figurant le premier con-
cert de M. Miche avait etc redemande, la 
gracieuse suite en fa mujeure de Mondo-
vine et pour terminer le Concerto en re 
majeur de Beethoven, valurent aux audi-
teurs du virtuose double d'un musicien 
qu'est M. Miche, des minutes inoubliables 
de joie vraie et d'emotions superieures. 

Dans le Concerto, en particulier, le vio-
loniste emporte par la grandeur meme de 
''oeuvre, nous donna une execution d'une 
sintplicite et d'une sincerite si communi-
catives qu'il reussit a faire communier ton-
te la salle avec l'ame meme de Beethoven, 
transports d'une si exaltante allegresse en 
entendant un matin, en depit de sa sur. 
dite, retentir l'echo des cinq coups frap-
pes contre la porte d'une grange voisine. 

Cette jubilation ,de l'ame, ce frernisse-
ment de gratitude, de regret et d'espoir 
malgre tout, cet appel a la vie totale et 
cette serenite reconquise irradiant unit de 
sa douceur apaisee, nous l'avons ressenti 
vibrer an plus profond de notre etre. 

Que M. Paul Miche en soit remercie. 
II a donne samedi, pleinement sa mesu-

re et nous avons etc fiers et heureux 
voir su faire entiere confiance a un artiste 
de sa valeur et de sa probite. 

M. Hiittel tenait le piano, comme it salt 
le tenir, c'est a dire admirablement. Un 
violiniste ne saurait rever meilleur accom-
pagnateur que M. Mittel., C'est tout dire. 

F. 

NOTES 
C'omme nos lecteurs s'en sercnt apereus, ce 

Timer() parait sous le signe du Carnaval. 

L'abondance des matieres nous Wipe A 
renivoyer au prochain numero, un compte 
rendo de la lieunion en aveut de la Nix, 
or. anisee par l'Y NI 

A nos compatriotes du Caire 
Nous avons prie M. 0. Piot (B.P. 426, 

Cairo) de Men vouloir se charger du re-
couvrement des abounements. 

n'aura pas pour l'instant, grand tea-
vail,pen d'abonnements ayant jusqu'ici etc 
souscrits au Caire, mais nous esperons fer-
mement que grace a vous, M. Piot aura 
bientrIt, beaucoup a faire et que nombreux 
seront ceux d'entre nos lecteurs au Caire 
qui tiendront a s'abonner an Bulletin. 

Pension Helvetia 
IBRAHIMIEH, 19, Rue Peluse. — Tel 2249 

Ideale par son Jardin - Rendez-vous de famille 
Repas a P.T. 15 

Direction A. SERENE renommee par sa Cuisine 
Plat pour la Nine sur commande 

au chaude et froide dans toutes les chambres 

«Qui sont-ils et que representent-ils? dis- 

ler Prix ex-aequo : 
M. Lambling en Laurent le Magnifique. 
Mr. A. Reinhart en Vieux-Belletrien. 
M. G. Allemann en Pere de Famine 

'nombreuse. 
Monsieur R. Klaesi en Celibataire en-

durci. 
2me prix ex-aequo : 
Monsieur Burckhardt en Patriarche Noe. 
Monsieur Simmen en Monsieur Villemin 

(mi-sec). 
Monsieur Villemin en Monsieur Simnten 

(mi-gras). 
3me prix ex-aequo : 
Monsieur Bourgeois en 

(d'apres Moliere). 
Monsieur Landert en Cotonnier repenti. 
M. Mojon on Saint-Jean-Baptiste. 
En outre, repondant au desir exprime, 

le Jury a decide d'accorder un prix de con-
solation generale. 

atlxiete le_stylo trernblant 	
Il a ete decerne a l'unanimite moms une 

Fiechter en Vieux-Chameau.  tience et d'emoi. Des dames, je pense  . 	
-- oix,•celle de Finteresse 	 J. 



Ma•IMII■  	 alMEMBEI 

Suisses d'Egypte 

Si vous voulez wider votre «Bulletin» a 
surmonter la crise, sonscrivez sans larder  . 
um abonnement. 

Merci d'avance. 

Le Bulletin suisse d'Egypte 

parait regulierement cheque jeutli. 

OSCAR GREGO 
ASSURANCES 

ALFXANDRIE: Tel. 4040 - B.P. 2106 
LE CAME: Tel. 3613.  -  B.P. 934 

Incendie. - Transports Maritimes. - Fluviaux. - Terres-
tres.  -  Automobiles.  -  Accidents et Maladies. - Collectives 
Ouvrier.  -  VIE. - Responsabilite Civile.  -  Bagages.  -  Vol.- 
Bris de Glaces. - Valeurs et Numeraires par Poste et par 

Messager.  -  8meutes.  - 
Effectuees autres des Compagnies  : 

CALEDONIAN INSURANCE Cv. 
(Compagnie d'Assurance fondee en l845). 

THE NETHERLANDS 
(Compagnie d'Assurance fondee en 1845. 

FATUM 
(Compagnie d'Assurance contre les accidents). 

" LEVANT" 
Insurance et  Reinsurance Coy et an Lloyds. 

Organisation speciale pour assurances industrielles de 
toute torte  :  Incendie, Accidents professionnels et Mala-
dies des ouvriers et frais relat;fs, Responsabilit6 civile 

des Industries et des Entrepreneurs. 
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Alex & Jean COSTE 
Proprietaires-Vins 

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

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

Maison de ler ordre fondee en 1 735 

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'Assurances : 
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. 

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

ROITE POSTALE : No. 1332. 
TELEPHONES: Nos. 27-'55 et 22-95. 

Maison A. ROSTAING 
60; Rue Faggalah. LE CAIRE 

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

Transmissions : Poulies, paliers etc. —
Instruments de pesage. - Reservoirs, charpen-
tes, fenetres; pones metalliques Treui1s 

moteur pour carrieres, etc., etc. 
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He decidez rien pour vos Etrennes avant de visiter 

ERCUIS, de PARIS 
ARGENTERIE OBJETS D'ART — COUVERTS 

— cEUVRES DE LALIQUE — 

LE CAIRE 	 ALEXANDRIE 
22, Rue Kasr-el—N ► t 	 15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62 

offill1111111•1•11•11110,  
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L'Assicura trice Italiana Compagnie Anonyme 
d'Assurances 

et de Reassurances 

   

Capital L. 12. 000. OC 0 entierement verse — Reserves L. 54.351.236,02 

1eg„e A 1VIII,A.NI 
ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS 1899 

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

Autos, etc., etc. Primes tres reduites. 

Agence Principale au CAIRE 
Midan Suares, 3, 

B.P. 661 - Telephone 3528 Ataba 

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour 

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

Agence principale a ALEXAN DRIE 
Passage Cherif, 8 

B.P.298 - Telephone 2848 

AUTRE FOIS les risq es d'accidents etaient 
moms nombreux et, en partie aussi, 
sensiblement moms graves... 

AUJOURD'HUI la circulation intense, l'activite febrile 
vie professionnelle, ]'extension des sports 
considerablement le nombre et la gravite 

dans la 
ont augments 
des accidents. 

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 
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Comptoir National d'Escompte de Paris 
SOCIETE ANONYME 

Capital  :  -2110( It Millions de Francs entierement verses 
Reserve : 21-4t4.000.000 de Francs. 

AGENCE d ALEXANDRIE 	 Rue Cherif Pacha No. 11 
LE CAIRE 	  Rue Maghraby, No. 22. 

a 	PORT-SAID 	  Avenue Fouad ler et Rue Quai Eugenie 

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

Garde de litres, Colis, Objets precieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places. 
Paiement de Coupons. 

Vente au Guichet de Valeurs de Placement : 

Obligations a lots  :  Credit Foncier Egyptien 3 ol n, Ville de Paris - Credit Foncier de France - 

Bons Panama a lots .  

)%40•40•40•40•4,0v40,  
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Actuellement AU CARNAVAL DE VENISE 
Grande occasion au rayon Pardessus, Paletots Salf, Trenchcoat. 

Stormcoat sacrifies avec 25  %  de rabais sur les prix marques 

Grand choix d'articles pour hommes, chemises, gants, cravates, chapeaux, 

mouchoirs, chaussettes. sous-vetements, pyjamas, robes de chambres 

aux meilleurs pnix. 

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

-.:DOCY•01110410110C,  
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La Baloise 
Compagnie dlssurances contre I'Incendle 

Une des plus antiennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte  : 

R. OTT die Co.  
3, Hue Pirona- Alexandrie  -  B. P. 88 

Rue Emad El Dine Imm. "T" 

Le Caire — B .P .41 

Sous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 

c-__Dec-_,scoc.cticAKDoctac:xtc:).coceo.cpecioc--)ocal 

LA PLUS IMPORTANTE 

Fabrique de Carreaux en Ciment Comprime 
Blanes, noirs, en couleurs, a dessins, unis et relief, mosaiques etc. 

Specialite de Carreaux epais pour Trottoirs, Routes, Ecuries, Chounehs, etc. 

Presses Hydrauliques de 250 Tonnes 

ETABLISSEMENTS 

NICOLAS N. SYR1GO 
Bureaux, Usine, Entrepots 	Maison Fcntlee en 1861 

11, Rue Abou-Dardar 	 Superficie 15.000 mtr 

CARREAUX MINCES SPECIAUX pour TERRASSES 
ocy oc).,:=4KzAciecpececDoc:AicicAlciociociocDoc;D•Jcoc:voec-A) 

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

19  Tri ir 	comPrimniv'r A..7.4-es2k -sr 0 V- 

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

Cuisine irreprochable — Les meilleure boissons 

	LES PRIX ? Extraordinairement raisonnables  	
DE LA BONNE HUMEUR. — DE LA MUS1QUE — DE LA DANSE 

voila ce que vous offre 

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

an Continental-Cabaret 
— et vous en serez ravis — 

ec--,....cAbcDocAKEDoc:AK=D9cAcmocAlcDocioczyczNeciec)ocAoc>. ezDocz)fac..) 
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66  COPELAND " 
e Refrigerateur Electrique; le plus Economique 

le plus Perfectionne, le moins coilteux 

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

• *coc:40c2)4KD 
	alMINNO• 	 ItlfrnWelleffexistet 

    

11 LA FLUVIALE 1, 

   

       

       

       

F. VAN DER ZEE & C'E 
Cc) tirs pcs 	le!. tie, NTr-t 	ti tilru A NT pe)tatirsmi 1c4 

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

SIEGE SOCIAL : 
ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad Zaghloul. — Telephone 7658 ( 3 lignes) B.P. 57. 

Agences : ALEXANDRIE. — LE CAIRE. — MINIA. — ASSIOUT 
La Flotte de la Compagnie se compose de 44) unites 

de Construction recente et moderne 

SERVICE SPECIALEMENT ORGANISE 
POUR LE TRANSPORT DU COTON 

Soc. de Publ. Egypt. — Alex. 
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Pers'onne ne tente plus actuellement de 
vier l'utilite des consulats dans les rela-
tions economiques internationales, tout 
specialement dans les relations commer-
ciales. Tout au plus discute-t-on encore au 
sujet de l'etendue des attributions des con-
suls en matiere economique et de la forme 

-
que doit revetir leur intervention dans eer- 

, 

tains cas.particuliers. 
Les solicitations dont furent l'objet les 

autorites federates jusqu'en 1918, en vue 
d'une reorganisation plus on moins ken-
due de notre representation consulaire, 
avaient toutes pour but de mettre nos con -

sulats en mesure de seconder efficacement 
nos exportateurs et de proteger notre com-
merce. Mentionnons seulement les motions 
Geigy (1883), Comtesse (1886), Rossel 
(1904) et Baler (1917). Et pourtant, jus-
qu'a la guerre mondiale, les problemes 
conomiques, tout an moins en ce qui con-
cerne la Suisse, etaient kin d'avoir atteint 
la gravite que nous leur connaissons ac-
tuellement. La lutte pour la conquete de 
nouveaux debouches existait, certes, bien 
avant la guerre, mais combien moins a-
pre et combien moins necessaire qu'a pre-
sent. C'est dire que si nos consulats ap-
paraissaient deja alors comme des organes 
capables, moyennant une reorganisation 
appropriee, de favoriser notre commerce 
exterieur, leur role ne pouvait manquer 
d'etre consider-6 comme essentiel, apres le 
retour de la paix, pour assurer la reprise 
et surtout le developpement de nos rela-
tions commerciales avec l'etranger. 

Pour apprecier a leur juste valeur les 
services que nos consulats sont ou seront 
en mesure de rendre a notre economie ra-
tionale, it suffit de prendre en considera-
tion ]'importance extraordinaire que re-
vet pour la prosperite de la Suisse son com-
merce exterieur, en particulier son com-
merce d'exportation. 

Un specialiste de notre economie ra-
tionale, le professeur Werner Bleuler, a 
eerit fort judieieusernent  :  «Es gehcert zu 
den wichtigsten Eigentiimlichkeiten der 
Volkswirtschaft der Schweiz, dass sic in 
ganz besonders starken Masse in die Welt- 
wirteschaft verflochten ist, and es gibt nun 
ganz wenige Lsender, die so sehr wie die 
Schweiz auf einen intensiven Giiteraus-
tausch mit dem Auslande angewiesen sind 
tend deren Wirtschaftsleben so stark wie 
das schweizerische durch die Handelsbe-
ziehungen mit dens Auslande beeinflusst 
wird. Beim Studium der schweizerischen 
Volkswirtschaft spielt daher die Unter-
suchung der Aussenhandelbeziehungen 
and der Aussenhandelspolitik eine hervor-
ragende Rolle ». 

Effectivement, nos principales indus-
tries Wont atteint leur developpement re-
marquable que grace a ]'exportation. Les 
quatre cinquiemes, voire les neuf dixie-
mes et plus de leur production prennem 
le chemin de l'etranger. Que seraient l'hor-
logerie, la soierie, la broderie, la bonne-
terie, l'industrie des machines, l'indus-
trie ehimique et celle du lait condense, 
pour ne titer que cette industrie alimen-
taire, si leurs produits ne pouvaient etre 
ecoules qtue sur le marche interieur ? 
Nous faisons grace an lecteur de statisti-
ques, memes eloquentes; nous nous per-
mettrons seulemen•t de lei ranpeler que le 
tiers de la population suisse vit presque .  
exclusivement des ressources tirees de no-
tre commerce exterieur et qu'un autre tiers 
doit a celui-ei un serieux appoint de bien-
etre. Il n'est pas jusqu'aux finances de la 
Conefderation qui ne soient tributaires 
de nos exportations, puisque la valeur des 
produits exportes en Suisse en depend dans 
une large mesure et, Year suite, le montant 
des recettes douanieres. Les Autorites fe-
derates se devaient done de ne rien negli-
ger pour assurer la meilleure protection 
possible a notre commerce exterieur et 
pour faciliter la tache a nos exportateurs. 

II est entendu que la Suisse est neutre 
au point de vue politique et militaire. Mais 
cette neutralite n'implique pas pour elle 
une neutralite absolue star le terrain eco-
nomique ni surtout l'obligation de renon-
cer a entrer en concurrence avec les autres 
pays dans le domaine commercial. Cette 
renonciation equivaudrait pour elle a un 
suicide, car, pour vivre, elle doit non sett-
lement rnaintenir son chiffre d'afaires 
sur les anciens marches, mais encore eon-
-querir de nouveaux debouches. A cet 
let, elle est obligee de se livrer a une pro-
pagande economique intense en pays s-
trangers, de condure des arrangements ou 
des traites propres a intensifier ses echan-
ges eommerciaux avec certains Etats. 

Jause de son independence politique, 
la Suisse l'est aussi de son independence 
economique. Mais, tandis que la premie-
re s'accomode particulierement bien Wu-
ne neutralite politique et militaire abso-
lue, la seconde exige an contraire lane lutte 
incessante pour clue le «potentiel economi-
que» du pats soit maintenu au niveau de 
celui des autres Etats. Cette lutte impli-
nue une politique economique, partant, 
l'existence d'organismes speciaux aides a 
la pratiquer, c'est-a-dire, d'une part, a 
defendre  •  les interets economiques gene-
raux du...pays a l'interieur de. celui-ci  •  et, 
d'autre part, a reeueillir a l'exterieur des 
avantages egaux, toutes proportions gar-
dees, a ceux qu'y reeherchent les autres 
Etats. Ces organismes a l'etranger, ce sont 
nos legations et nos consulats. 

A l'appui de ce que nous venous d'ecri-
re sur les filches essentielles de notre po-
litique economique, nous ne saurions 
mieux faire que de titer le passage suivant, 
tire d'un message du Conseil federal a 
l'Assemblee federate : « On ne pouvait 
meeonnaitre (lors de l'attribution de la 
Division du commerce an Departement 
politique en 1914) l'etroite connexite qui 
existe entre les interets politiques et com-
mereiaux de notre pays a Petranger. Tons 

ceux qui ont ett, taut soit pen, a s'occuper 
des affaires traitees par notre representa-
tion diplomatique et consulaire out pu 
constater la tres grande place qu'oecupe la 
defense de nos interets economiques dans 
l'activite de .  nos agents a l'etranger; leurs 
rapports commerciaux ne le cedent pas en 
importance aux rapports politiques qu'ils 
ont mission de nous adresser, et nous n'a- 
vons ;jamais laisse de leur reconimander, 
comme une de leurs taehes les plus imme-
diates et les plus constantes, ]'etude de la 
situation economique des pays on its resi-
dent, l'examen des conditions de la con-
currence et de tomes les mesures propres 
a favoriser notre exportation ». 

Dans le trey interessant rapport qu'il 
presenta a .  la premiere conference pour 
]'expansion economique et la propagande 
suisse a l'etranger, le 12 septembre 1923, 
a Lausanne, M. William Martin, de Ge-
neve, s'exprime dans les termes suivants 
au sujet de notre politique economique 
exterieure  :  «Nous ne sommes pas de ceux 
et restime qu'il est bon de le dire ici, qui 
pensent que la Suisse n'a pas d'interets au 
dehors de ses frontieres. On ne nous fern 
)annals exprimer une opinion semidable. 
Mais it .n'en est pas moins vrai que ses in-
terets les plus immediats, sinon les plus 
importants, sont de nature economique. 
La protection de ses nationaux et l'ouver-
ture, au dehors, de debouches et de mar-
ches sont les conditions memes de noire 
expansion, essentiellement pacificlue, mais 
toujours active.  » 

Mettre nos legations et consulats en kat 
de satisfaire aux exigences de cette politi-
que, telle a etc la tache qui s'est imposes 
imperieusement aux autorites federates 
des In fin de la guerre mondiale. Nous e-
xaminerons dans In suite de cet ouvrage 
ce qui a etc fait dans ce sens en ce qui eon-
cerne noire representation consulaire. 

D'aucuns voyaient dans Paccroissement 
du nombre des consulats le moyen propre 
assurer une meilleure protection aux jute-
rets suisses a l'etranger et a favoriser no-
tre expansion commerciale. L'examen, 
dans la premiere partie de ce travail, du 
systeme et de l'organisation consulaires 
suisses au siecle Bernier montrera que In 
solution ne pouvait pas etre trouvee de cc 
cote-la, mais bien dans ]'adoption 
nouveau systeme permettant d'accroitre 
considerablement le rendement de Papp-
reil consulaire..L'etude de ce nouveau sys-
teme. et de l'organisation qui en decoulait 
dans l'application fera le sujet d'un ► ro-
chain article. 

Dr. G. Criblez. 
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Habillez-vous avec gout et a prix 
raisonnable 

chez LEON FONSTEIN, Chemisier 
Dipleme de Paris 

Midan Suares,.ter stage, LE CAIRE 
(ex Want de ' , Bernard. AU WNW DE YENISE 

10 % d'escompte a tous les abonnes du 'Bulletin' 
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Le systeme et l'organisation Consulaire Suisse 
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