PARAIT CHAQUE JEUDI

HVITIEME ANNEE. — N°8

Jeudi 25 Fevrier 1932.

1 e Bulletin Suisse

crE4ypte
Chronique hebdomadaire

Organe Officiel
des Soe lletes Suisses d'Egypte
Le Bulletin Suisse &Egypte est envoye
tons les Suisses d'Egypte.
Abonnements facultatifs : Egypte 50 P T. par armee
Pour la Suisse et 1'Etranger :
100 P.T. par annee
Redaction, Administration et Expedition : Bulkeley-Alexandrie Tel. R. 1541.

nouveau, devenant pour eux, un element
d'inquietude.
Notre armee defensive demeure le rempart de notre independanee. Aujourd'hui
plus que jamais ,nous devons 'etre prets a
faire tout 'notre devoir. La campagne de
Monsieur Charles Mauras, dans «l'Action
Franeaise» denoneant un on dit qui eourrait avec insistance sur notre compte, nous
est un avertissement.

Le Conseil federal a pris jeudi un arrete relatif a l'execution des accords conclus avec difefrents pays pour regler les
paiements resultant du ocmmerce des marchandises. Cet arrete stipule notamment :
« Les personnes et maisons de commerce qui importent en Suisse des marchandises des pays avec lesquels les accords
out etc conclus sont tenues d'en effectuer
le paiement a la Banque nationale suisse.
Il en est de meme pour les montants dus
par les personnes et maisons de commerce
en Suisse pour la mise en ceuvre ou la
transformation des marchandises dans les
dits pays.
« Les autorites competentes sont autorisees pour le commerce avec l'Autriche
et la Hongrie— ces deux pays entrant pour
le moment en ligne de compte — a decider que les virements d'im compte suisse
de cheques postaux eit faveur d'un compte de cheques postaux tenu dans Pun des
susdits pays ne pourront etre operes que
par l'entremise de la Banque nationale
suisse. Les comptes de cheques postaux
des personnes ou maisons de commerce qui
out leur domicile on leurs etablissements
commerciaux dans l'un des susdits pays
peuvent etre supprimes.
Les services des mandats de poste a destination des susdits pays, le service des
recouvrements en provenance des susdits
pays, ainsi que le service des remboursements par chemin de fer ou par la poste,
a destination de la Suisse, peuvent etre
suspendus.
« Les directions generales des douanes,
des postes et des telegraphes, et, les entreprises suisses de transports sont chargees
de prendre les mesures necessaires pour
contribuer a garantir les versements a la
.Banque nationale suisse des sommes
acquitter par le debiteur en Suisse. Celuici pour son propre compte ou en qualite
de representant ou de mediateur du debiteur en Suisse aura a operer autrement
que par un versement a la Banque natio'tale suisse; celui-ci am-a accepte tuf -tel
paiement en compte du creancier a l'etranger sans en effectuer la remise a la
Banque nationale suisse lors de l'entree
en vigueur de l'arrete, celui qui aura entrave ou tente d'enfreindre de quelconque
faeon, en Suisse, le sdispositions prises
par l'autorite pour l'execution de l'arrete,
sera puni d'une amende de 10.000 fr. an
maximum on de l'emprisonnement pour
douze mois au plus. Les deux peines pourront etre cumulees.
Cet arrete entre en vigueur be 15 janvier 1932. Il sera appliqué aux accords economiques avec l'Autriche et la Hongrie
pour regler les paiements resultant du
commerce de marchandises. L'application
de l'arrete a d'autres accords demeure reservee. Lesdits accords sur les devises semblent etre la derniere possibilite de maintenir les exportations suisses dans les pays
on le trafic des devises est reglementee.
Cet arrete pris a la demande de nombreux industriels et exportateurs suisses
rend des lors punissables tous les paiements de marchandises autrichiennes et
hongroises autres que ceux effectnes a la
Banque nationale suisse.
Journellement, le Departement de l'economie .publique est invite a conclure
des accords semblables avec d'autres pays
car les milieux exportateurs se rendent
compte que les exportations ne pourront
etre maintenues que sur la base de telles
conventions internationales.

L'orateur en arrive a la constatation,
que le developpement de notre armee defensive est lie au developpement des arLa Conference du desarmement se troumees belligerantes de nos voisins. Par conve pratiquement bloquee depuis k desequent l'augmentation de notre budget
part de la delegation francaise. Les theses
militaire depend des fluctuations des buddeveloppees par Monsieur Tardieu, eusgets
militaires des Etats crui nous entour,
« L'Angleterre, portee vers l'Allemagne
sent sans doute par leur logique, leur morent. Consequence logique egalement la
par des sympathies politiques, craint parderation et leur bon sens, ralliees nombre
reduction des armements a l'Etranger didessus tout, une reinvasion possible de la
de suffrages. Et c'est le moment choisi
minuant la pression qui s'exerce stir la
Belgique et une pointe militaire sur Anpour priver la 'delegation franeaise de
Suisse, renforcera la position de cette dervers, le fameux «pistolet braque contre
ses chefs ?
niere. Done la Suisse doit participer a
son cceur». Pour eviter la Belgiqpe, les
De toutes faeons, it est navrant de del'ceuvre de la reduction des armements,
Allemands auraient laisse entendre aux
voir constater que le Senat francais en donpuisqu'elle y trouve sa propre securite et
de
nant une preuve manifeste d'etroitesse
Anglais qu'ils seraient disposes a tenter
le Colonel Paul Edmond Martin en insiscette fois-ci le passage par la Suisse. Ce
vue a affaibli, a une heure decisiVe, la potaut stir la solidarite, qui en matiere ecopassage, ils ne le feraient pas de force,
sition de la France.
nomique aussi bien que militaire nous omais le trouveraient «grat3d ouvert. ».
Dans la Gazette tie Voss, le commanblige a ne pas demeurer a l'ecart des grandant von Oertzen ne resume-t-ii pas ainsi
Tel serait le bruit, . la (,ealoninie» qui
des manifestations internationales entrela situation des forces en presence a Genecourrait sur nous dans les chancelleries de
prises a nos cotes, nous fait un imperieux
ve :
Londres et Berlin et dont l'echo serait
devoir de nous associer sans arriere-pensee
Diametralement opposes se trouvent
a Paris. Cette calomnie, M. Maurarrive
cette
oeuvre
de
reduction.
a
d'un cote le J apon, la France et ses allies;
ras ne l'ecarte pas d'emblee, puisqu'il se
La tradition nationale de la Suisse a
de l'autre, l'Allemagne, la Russie, l'Italie,
donne la peine de la relater.
declare l'orateur en terminant est conauxquelles s'adjoindra probablement jusforme aux aspirations que la S. d. N.
Ce qui nous surprend dans cette affaire,
qu'a un certain degre, la Turquie. Les deux
cherche a realiser.. L'armee est un moyen,
ce n'est pas que de tels bruits puissent
puissances anglo-saxonnes, l'Amerique et
non un but; le but,c'est l'honneur de la nacourir, mais qu'il se trouve des publicistes
1'Angleterre, penchent sur de nombreux
tion; dans la diversite des ses opinions et
de marque pour les prendre au serieux en
points essentiels du cote. germano-russode ses virtualites, c'est le respect du droit..
ce qui concerne le role infame prete, «Siitalien, Mais d'autre part elles deSirent tres
Ce que l'armee peut conserver an peuple
non» au gouvernement suisse, du moins
nettement eviter tout conflit avec la FranSuisse, c'est son esprit et ua seul mot le
ce. Des surprises ne sont pas exelues avec
a des personnages plus ou moins autoricondense : «servir».
elles, meme dans des questions de princises».
Monsieur Pierre Ceresole reclame, lui,
pe•••
l'honneur pour la Suisse de faire, sans forIl -ne se trouvera personne en Suisse
Dans quel sens s'orientent ces trois troufanterie, un geste dont l'humanite tai sera
pour admettre un seul instant que les inpes ?
reconnaiSsante: Qu'elle propose un desarsinuations de M. Maurras sur la possibilite
Litvinoff s'est declare pret a ne pas metmement immediat et qu'elle soit la prede promesses de libre passage faites a
tre h conference en presence d'ultimamiere a le realiser. A la mefiance it s'agit
l'Allemagne
soient autre chose que des ratout
projet
qui
a
turns, mais de collaborer
de substituer la confiance et d'opposer
contars ou des hableries de la part de ceux
se trouve a pen Ares dans la ligne des vceux
la terrible mystique de la guere, la
qui les repandent. Mais. tout cela montre
formules par la delegation russe. Et ce
mystique
de
la
paix,
d'une
lucide
auquel point la situation generale est troua
n'est pas settlement stir ce point que la
dace
au
prechi-precheur
de
l'infinie
prublee
et nous reporte dans tine atmosphere
conception russe couvre parlaitement celdence et de lutter contre ceux qui faisant
de defiance internationale qui rappelle file qui a efficacement etc exposee par le
du nationalisme un Dieu nouveau, pretencheusement celle des mois qui precederent
chancelier 13riining. Si l'on y ajoute des
dent
mettre
la
nation
au-dessus
.de
la
loi
'la
gnerre» ecrit M. P. Grellet dans la. Gapropositioidesarmement si resolues
morale. Le desir de paix est general. Ce
zette
tie Lausanne
1'Italie,
on
ne
pourra
guere
douter
du
de
qu'il y, a en realite, c'est un manque abD'ailleurs, comme le relevent justement
cote, francais y a la oun bloc de puissolu d'ajustement entre les aspirations du
sauces» qui n'est pas d'humeur a laisser
les Basler Nachrichten, l'article de l'Acmonde et les moyens propres a les realition„ francaise est dangereux ,parce
la conference se nover dans des discussions
ser. Il est necessaire de montrer aujourseine la suspicion et que les bruits qu'il
politiques a perte de vue b.
d'hui que jamais au grand jamais la guerre
propage out la vie dure... all est singulier
Or, en attendant, que reprenne la
ne pourra etre un remede. Si on pouvait
de constater qu'au moment meme oii les
discussion, si jamais on la reprend, l'ofrepandre partout dans tous les pays, une
nationalistes francais sement de telles rufensive japonaise se poursuit. Le Japon ne
claire vision de ce (me serait la guerre
meurs dans le public, les nationalistes alpent plus reculer et ceux qui croyaient,
moderne, surtout aero-chimique ,i1 est
lemands repandent les memes suspicions
la semaine derniere encore que le conflit
certain qu'aucun homme taut soit pen senserait aisement arrete, se sont lourdement
en laissant entendre qu'une convention de
se, ne resterait impassible et que de toutes
passage aurait etc conclue entre l'etat-mat romp es.
parts on exigerait le desarmement general, , jor suisse et des milieux autorises de FranPour nous autres Suisses, cette conferenl'interdcoabsuvitnml- ce. Maurras lui-meme a prononce le mot
ce du desarmement nous a obliges a defitaire et la survillance stricte des fabriques
nir notre attitude en face de ces deux rejuste : ce sont des calomnies qu'on repand,
de produits chimiques.
doutables syllabes: Guerre ' et Paix, que
d'un cote comme de l'autre, des calomnies
Monsieur le Professeur Ernest Bovet a
Tolstoi avait deja choisis comme titre d'udont l'objet est double: troubler l'oeuvre
defini le role de la S. d. N. et montre l'imne de ses oeuvres les plus significatives.
de la paix internationale et miner la conportance au point de vue Suisse des idees
L'Assemblee Publique organisee a la
corde nationale entre Suisses ».
qu'elle
defend. Le desarmement est une
Salle de la Reformation par 1'Association
Que la calomnie Wait pas ete éoeuvre de longue haleine, it s'agit de proGenevoise pour la S. d. N. sur ce procartee
d'emblee prouve simplement
ceder par etapes.
bleme redoutable : Le desarmement doit-il
quel point l'atmosphere europeenne est
«
La
solidarite
doit
remplacer
la
souves appliquer a la Suisse? a du etre des plus
actuellement viciee par la mefiance et la
rainete; quant a la securite, elle est dans
interessant. Les trois orateurs: Le Colocrainte.
Les rumeurs les plus extraordi,
le respect du droit, surtout pour les petits
nel Paul Edmond Martin, professeur
naires
peuvent
y trouver .creance. Raison
pays. Une telle conception suppose une
d'Histoire a l'Universite de Geneve, le pade plus pour comme le voulait Cromwell
mentalite
nouvelle
et
la
solution
des
procifiste Pierre Ceresole et le professeur Ersprier Dieu et tenir notre poudre an sec
blemes est, avant tout, dans le renouvellenest Bovet, secretaire general des Associaavec
l'espoir de pouvoir .u.n jour la jeter
ment interieur des hommes »,
tions Suisses pour la S. d. N. .represengaiement
aux moineaux ou en faire un
Monsieur William Martin, avant de letaient les opinions differentes et se faisoir
de
ler
Aoilt, un beau feu de Benver- cette seance emouvante ,tint a dire que
saient les poste-paroles de toute une pargale pour feter l'internationalisation de
si les doctrines exprimees different quant
tie de leurs concitoyens.
a leurs modalites eta leur expression, el- notre devise «Un pour tons ; tons pour un»
Pour le Colonel Paul Edmond Martin,
les sont unanimes quant au fond. La secuavant de savoir si la Suisse doit ou ne doit
Mais en attendant ce beau soir-la, nous prepas prendre part a Pelaboration d'une lirite militaire ne sera un fait que lorsque
ferons etre prets a toute eventualite et la
la securite morale aura etc etablie.
mitation des armements, telle qu'elle est
Suisse, tout en se devant de protester conNous sommes au commencement d'uiie
proposee par le projet de la Convention du
LOURTIER et TORGON
tre les attaques injustifiees qui jettent la
ere nouvelle. C'est a la jeunesse qu'il ap9 decembre 1930 et avant de decider si
suspicion sur la neutralite de ses autorites
partient de prouver sa foi en un avenir
Nos lecteurs se souvierment qu'au lenles donnees de ce projet doivent etre appolitiques et militaires, pent reporulre
meilleur bien qu'elle soit incapable encopliquees a son propre armement, quatre
demain
de l'incendie qui detruisit les vilsans forfanterie mais sans hesitation,
re d'en preciser les modalites.
points sont a considerer: La securite nalages
de
Lourtier et de Torgon, le Bullequ'aujourd'hui comme en 1914, son peutin
suivant
l'exemple d'autres journaux
Il est evident que dans la question des
tionale, l'execution des obligations interple se leverait comme url seul homme, si
suisses, avail ouvert parti ses lecteurs une
nationales, notre situation geographique
armements, la Suisse, carrefour et renconjamais ses frontieres, que ce soit celles de
souscription en faveur des malheureux sitre de races et d'idees, par sa situation,
et les conditions speciales oir se trouve nodroite ou que ce soit celles de gauche, ettre pays.
nistres.
par sa tradition aussi, peut servir d'exemtaient un jour menacees.
Un millier de francs recueilli par ses
ple.Sans du tout se preter de gaite de tour
a une experience facheuse et servir en quelsoins avait etc rends par l'entremise du
J. R. F.
que sorte de cobaye a l'Europe, elle se doit
d'aider de toutes ses forces pratiquement
Un bel exemple d'entr'aide confederale
aussi bien que moralement, ceux qui veuLE CAIRE :
lent le desarmement general. Il n'est pas
un Suisse raisonnable qui ne soit compleLundi 29 Fevrier 1932 : Assemblee Generale Ordinalre du Cercle Suisse tement d'accord a ce pronos. Mais nous
savons aussi que nous sommes terms ,a la
du Caire.
plus grande prudence. II n'est personne
Nominallion du nouveau Comite.
chez nous qui rove de conquetes. Meme
CHIBUR MIXTE : Repetition chaque aux environs de 1912, quand en matiere
mardi soir a 9 h. precise, au Cercle de reaction contre une politique,,egalitaire
est veule, s'etait manifeste un courant naSuisse. 30 Avenue de la Reine Nazli.
tionaliste, ce nationalisme-la, n'avait-il
CULTURE PHYSIQE : Seance cha- rien d'outrancier. Sa formule «Pro-Helque jeudi soir a 8 h. 45, au Cercle vetica dignitate cc securitate» peut miller
Suisse. 30 Avenue de la Reine Nazli. a l'heure aetuelle encore, tons les patriot es.
Notre pays depourvu d'armes' essentielALEXANDRIE :
lenient offensives a déjà reduit sa defense
leT Mars : Club nautique Suisse. As- nationale a l'extreme limite de sa §ecuriEt nous pouvons ajouter de ses voisins.
sembles Generale au cercle Suisse ie.
Car it s'agit de le rappeler avec insistance,
A 91r. 30 p.m.
le jour oii notre pays donnerait l'impres3 Mars : 6 h. 30, Assemblee Generale sion d'etre incapable de defendre ses fronde l'Eglise Protestante.
Lourtier retonstrui.
tieres, it les obligerait a 'tin effort militaire
Cliche Illustre

L'Etranger et Nous
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EN SUISSE

Secretariat des Suisses a 1'Etranger et Mile
Briod en remereiant la Colonie suisse
d'Egypte d'avoir fait spontanement ce eadean a des compatriotes desherites, nous
ecrivait :
Le beau geste de la Colonie suisse
d'Egypte a beaucoup touché le Secretariat des Suisses a l'Etranger lui-meme;
qui fut tout heureux d'avoir a se charger
de faire parvenir votre don a destination.
En songeant a ce petit village encaisse entre de hautes montagnes, on le soleil, a
cette époque, ne brille que quelques heures par jour, en songeant a cot auras de
murs en ruine oil la neige recouvre tant
de foyers detruits, nous nous rejouissons
de penser que lorsque le printemps viendra, de petites maisons de pierres s'eleverout sur les pauvres decombres et que parmi ces petites maisons de pierre, it y en a
une qui devra particulierement aux Suisses d'Egypte d'avoir ete, rebittie; comme
dans la chanson de Bovet «plus belle peavant».
Les gens de la vallee de Bagne aiment a
mettre en couplets les evenements gais ou
tristes qui marquent la vie de la region.
Ce sont les vieux qui component ces melopees pour se distraire, quand ils vont a
l'alpage ou dans leurs moyens; la recherche des rimes, parait-il ,fait oublier la fatigue et la longueur du chemin. Its chantent ensuite leurs couplets durant les veillees de l'hiver on ron se reunit autour
de Bros fourneaux de pierre claire, dans
les chambres basses ou, sur les poutres apparentes, se lisent de vieilles dates encadrees de cceurs ou de croix. Peut-etre
tendrons-nous par la suite l'une de ces
chansons de geste, oil les pyramides de
l'Egypte seron tassociees aux petits chalets noirs de Lourtier d'En-Haut ».
Les deux villages ont etc reconstruits
aujourd'hui et -comme le chalet chante par
Dalcroze, les chalets de l'a-haut sont aujourd'hui beaucoup plus beaux que par le
passe. Notre grand hebdomadaire suisse
l'Illustre a public toute une serie de pitotos qui- prouvent avec combien de soin et
de bonheur, a etc faite la reconstruction.
Un contours avait etc ouvert, entre tons
les architectes suisses, portant a la fois
sur un plan de situation et sur la reedification des batiments detruits. Le probleme n'etait pas facile a resoudre. Il s'agissait d'une part d'ameliorer les conditions
exterieures, d'elargir les voies de communication, de mieux repartir les immeubles
et de les soumettre a un plan parcellaire
rationnel.
Il etait important d'autre part de rebatir en tenant compte des besoins Meaux,
et, conciliant un pittoresque de bon aloi
l'hygiene et au pratique, de trouver une
formule architecturale ne deparant pas le
paysage et repondant aux traditions du
pays.
Le Jury, parmi lequel figuraient les
meilleurs techniciens de l'architecture alpestre, entre autres Monsieur Hartmann
de St. Moritz, a su eviter le danger du
«chalet en serie». On a reconstruit solidement en pierres, et sans sacrifier a une
fausse couleur locale, reeree deux villages
qui sont bien de chez nous et qui donnent
a leurs habitants le maximum d'aise e t
de confort, tout en soumettant aux conditions imposees par la vie alpestre, ses necessites et ses traditions.
Les deux noms de Torgon et de Lourtier demeureront de beaux exemples de la
confraternite confederale, de celle qui ne
se borne pas a 'etre pretexte a tirades pompeuses, mais la vraie, celle qui se mani•
feste effeetivement, par des actes, plus eloquents que tous les discours.
J- R. F.
'
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Memento de la Semaine

A la fontaine du village ressuscite
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oder Briands, mit der Moeglichkeit der
Behauptung der individuellen Eigenart,
Interessen und Parteiangehoerigkeit. Der
Sitz dieser Internationalen Liga fuer Erieden und Freiheit ist in London, mit zah
reichen Zweigniederlassungen hier und in
Europa; die den Zweck haben, das Ver.
staendnis unit die Foerderung uebernationaler Ziele zu ermoeglichen. Dieses Zukunftsprogramm fand bei den Anwesendeti begeisterte Zustimmung, obwohl oder
gerade deswegen die verschiedenen Nationen in diesem Raume aus eigenster Erfahrung wussten, wie wichtig das Versta endnis der Nationen linter einander fuer die
Verwirklichung 'des Weltfriedens sei.
Diese sympathische Atmosphaere des
gegenseitigen Wohlwollens empfing den
3. Vortragenden, Mtr. Roussos noels vor
Begins seiner hiureissenden Rede, worin
er sich als waterer Missionaer der Friedensidee offenbarte. Eben von Genf kommend, nosh ganz erfuellt von den, starken
Eindruecken der Sitzungen, spiegelten
seine Ausfuehurungen etwas von dem
freien furchtlosen Geiste der Schweiz wieder, den f., efuellten Saal mit unversaenglichem Gletscherhauch bele bend. Trotz
seiner weissen Haare, beseelt von der Kraft
des ewig jungen Idealismus und Enthousiasmus schleuderte er sein J'ACCUSE in
die Menge, alle Herzen mitreissend, und
das zahlreiche meter oder minder klare
Wuenschen und Wollen zu einem einheitlichen Protest forpulierend. Der praktische Niederschlag dieser hinreissenden Rede war die einstinimige Annahme der vorgeschlagenen Resulution ,die als Auftakt
und Echo von Millionen von Gleichgesinnten, die Aufgabe und Verantwortung der
massgebenden Staatsmaenner erleichtern
solle.
In Mtn Roussos sprach Einer fuer Atte•und Alle standen fuer diesem Einen, Fin
starker Wille zu einen ethischen got
ten
ging von dieser Versammlung im fernen
Osten nach. Genf, unvergesslich alien Teilnehmern. Moege dieser Tropfen im Meere
der verschiedensten . Meinungn nicht ungesehen verfluechtigen, sondem seine unsichtbare aber deswegen umso stetigere
Wirkung an dem Steine der geistigen und
eeelischen Traegheit wirksam offenbaren.
Alexandrien, Februar 1932.
H. S.

decide d'envoyer une invitation par voie
diplomatique aux Etats strangers avec lesquels hi Suisse entretient des relations diplOmatiques.

BERNE

Un nouveau modele de mousqueton
Toutes les armes speciales et sine partie
de l'infanterie sons actuellement pourvues
du mousqueton modele 1911.. Dans sa seance du 21 fevrier, le Conseil federal a
approuve un nouveau modele de mousqueton comme ordonnance pour 1932. Il
s'agit, ate point de vue techniqu.e, du mousqueton 1911 perfections. La culasse a ete
raccourcie, cc qui a permis d'allonger le
canon et la ligne de mire. Le nouveau
mousqueton a ainsi une precision an moins'
celle du ':fusil et it cane moins
egale
.cher que le modele 1911.

a

NOUVELLES
DU PAYS

Le proces des zones est fixe

BALE

Foire suisse de Bale
Sous la Presidence du Dr. Aemmer, conseiller d'Etat, a eu lieu la 12me assemblee
generale de la cooperative suisse de la
Foire d'echantillons, representee par 36
cooperatenrs disposant de 1078 parts reparties entre 150 membres. Le rapport et
les comptes annuels ont ete approuves et
decharge a ete donnee a l'administration.
M. Frey, consenter d'Etat, a ete appele
au comite en remplacement - de M. Bay,
conseiller d'Etat decide. Mr. Frey representera le canton de Bale-Campagne,
M. Meile, directeur de la Foire, s'est fellcite de pouvoir dire an sujet de la foire
annee que le nombre
de Bale de
des inscriptions tie s'ecarte pas beaucoup
de celui enregistre l'an dernier. La surface des emplacements reserves aux stands
sera superieure cette annee a celle de 1931.
11 a ajoute que vu le succes de cette entreprise, on etudie la possibilite d'agrandir
les batiments.

Bette

Le carnaval de Bale
Malgre le temps mauvais, le carnaval de
Bale a commence lundi dernier a 4 h. par
des roulements de tambours accompagnes
de fifres qui constituent la diane traditionnelle. Malgre le froid implacable, une foulle immense de curieux, venus pour . la plupart du dehors, s'etait rassemblee deja tres
tot, pour assister au defile des corteges avec leurs transparents lumineux.
La participation des groupes et des «cliques» a ete particulierement grande. On
compte environ 18 grandes «cliques», possedans chac -une son corps de tambours et
de flUtistes, au total environ vingt groupes de garcons et divers masques originaux. Parmi les sujets representes par les
groupes, on pent citer: le voyage de Gandhi en Suisse, le proces des stupefiants,
l'inauguration du «Bain Egli», ainsi que
diverses affaires locales.

Les debats clans le proces des zones recommenceront le 18 avril desalts la Cour
internationale de justice, annonce le
«Bund». Il s'agit maintenant de la troisieme phase du proces, pour laquelle la date
avait ete primitivement fixee' en decembre
dernier. Les debats avaient du etre tenvoyes par suite de la maladie de M. Kellogg et d'un empechement du juge japonais Oda.
Ces deux juges out annonce qu'ils participeront aux &bats, qui commenceront
le 18 avril prochain. La Cour aura la meme composition que lors de la 2me phal'excepse du proces et sera au complet,
tion du juge Nyholm (Danemartk), deeede entre temps. Le professeur Logoz plaidera nouveau. pour la Suisse.

Une importante
manifestation horlogere
Tine importante assemblee des industriels de la boite de montre or et argent
la Chaux-de-Fonds en
vient de sieger
presence de conseillers d'Etat de Neuchatel et de conseillers nationaux. Les exposes
out ete faits sur la grave situation de la
boite de montre et du probleme de l'exportation des mouvements finis.
En raison de cette exportation qui contrarie les interets de l'industrie horlogere
suisse, l'assemblee a decide la convocation pour cette semaine d'une assemblee
des 42 communes et des sept departements
ho'ilogers interesses a la question. Cette
reunion sera presidee par le conseiller
d'Etat Edgard Renaud, de Neuchatel. Elle aura comme but de faire des demarches anpres des autorites federates pour
mettre no terme a l'exportation abusive
des mouvements finis.

a
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Un deraillement a Schlieren
Le train Zurich-Geneve No. 18, a &raffle mardi entre Alsteltten et Schlieren.
les deux roues avant du wagon-poste sont
sorties des rails; le convoi a route pendant 800 metres dans cette position. Les
fonctionnaires de l'ambulant ont pu donner a temps le signal d'alarme, cc qui a
permis d'eviter un- grave accident, car
quelques secondes plus tard le train serait
entre en gare de Schlieren et aurait hearse l'aiguille en pointe de la station.
L'arrivee du taro a subi de cc fait an
retard d'une- heure. Les degats materiels
sons insignifiants.

ZURICH

Fetes et Congres
Le Conseil federal sera represents aux
fetes aimiversaires de Goethe (qui se donneront a Weimar), par M. Emile Ermatinger, professeur de litterature allemande a l'Ecole polytechnique federate.

Un congres de Mathematiciens
Un congres international des mansematicienS aura lieu, an debut de septem-

a

COSTES AU MARIOUT

L'HIVER EN SUISSE

Notre anti Muller qui a reussi a faire
d'Ekingi et de sa maison sous les palmes,
le lieu de rencontre de tons les amis du
Mariout, aura goilte l'autre soir aux joies
du. plus legitime orgueil.Jusqu'ici on arrivait chez lui, en chemin de fer, a pieds
parfois, en auto souvent.
Dimanche dernier l'on y vint meme en
anion! Et dans .quel anion ! Un splendide
Breguet 500 C.V.! Et qui le conduisait,
s'arretant
50 metres de 1'Ezbeh Suisse:
—Costes! oui Costes! 'le grand Costes! se
plus celebre, le plus simple aussi sans conteste des aviateurs vivants.
Recu, ainsi que son passager Monsieur
Schneider, secretaire de l'Aero Club de
France, par le maitre des ceans, it fut artssites rejoins par tin ami, Monsieur Raytumid Areaclie et par deux de nos conipatriotes Messieurs Berta et Wassmer. Une
fois les formalises d'enregistrement faites
et l'avion place sous la garde d'un soldat,
Monsieur Wassmer invita
diner les deux
envoyes du Ciel, Madame Minter prepare
un de ces diners dont dle a le secret, Monsieur Willer deboucha tine ou deux de ses
plus vieilles bouteilles et la soirée se passa dans la plus striae intimite et dans la
plus franche camaraderie,
evoquer une
foule de souvenirs, dont l'ami Wassmer
devrait hien faire profiter le «Bulletin».
Et le lendemain matin, le Grand Costes,
sans se soucier le moins du monde d'Alexandrie et la reception enthousiaste qui
I'y aurait .attendu, reprit avec son passager,
le chemist .des airs afire d'etablir la route
d'un service de navigation aerienne dont
nous autres Suisses, aurons sans -do.site ml
,lou• roccasion d'apprecier...

Le Lac de Zurich est gele

a

Le gel commence
se faire sentir dans
la region du lac de Zurich et du haut lac.
Une grande partie du haul lac est gelee,
de meme le port de Rapperswill et la baie
entre Pfaeffikon-Lutzel et Ufenau, de sorte que dimanche deja de nombreux patineurs en out profits. Dans le haul 1/4e,
pres de Lachen, a peu de distance de Ia
rive, la glace a cede sous l'ecolier Walter
Maechler. Celui-ci s'est noye ,son corps
a pu etre retire.

a

Le Lac Leman est egalement gele.

En Egypte

a
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VAUD

NEUCHATEL

Zurich.

La presidence d'honneur sera assutnee
par M. Motta, president de la Confederation. Le Conseil federal sera represents
dans le bureau du congres par le consenter federal Meyer. Le Conseil federal a

POUR LA PAIX
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I. HORNSTEIN

SUISSES D'EGYPTE

Ave
Avenue Fouad ler, Tel. 56285 - LE CAIRE

Savourez une nouveaute
La DELICIEUSE TETE de VEAU

La plus ancienne maison de
chaussures en Egypte

Grand assortiment deChaussure s
"BALLY" pour hommes,
0
dames et enfants
Seul Agent pour les Run Over Shoes

prepare a votre intention et raises en bcite
par Ia maison RUFF de Zurich.
15 minutes de cuisson et vous goilterez a l'une
des meilleurs specialites de chez nous.
Agent pour l'Egypte : A. MORO

:

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

Notre Boite aux Lettres

•
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Produlls

J. R. F.

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 Chanterelles.
Champignons
Griottes
Reines Claudes

Lekerlis de Bale - Chocolats des grandes marques <<Lindt-Suchard# .
',„.(2)111CDOCAIKIIK:DOC:DO

Une quatrieme pyramide
est decouverte a Guizeh
11 y a quelques jours, le ministere de
l'Instruction publique avait public tin
communique stir les resultats des fouilles
entreprises par l'Universite Egyptienne
sous la direction du prof. Selim Hassan
et qui out abouti a la decouverte de deux
tombeaux &sant de cinq mille ans.
On annonce qu'apres avoir repere les
deux sepultures, le prof. Selim Hassan a
&convert la quatrieme Pyramide de Gnizeh qui avait ete converse par le sable.,
La base de la pyramide mesure 3.000
metres. Elle porte le nom de Khant. Kaos,
la premiesie reine d'Egypte.

Les appareils
de Radio

de Chicago,
ont une
reputation
mondiale.
Les resultats
obtenus avec
ces appareils
sont
surprenants.

Renseignements, catalogues,
essais,
chez les
distributeurs :

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

Suisses pour passer en famille une
journee heureuse et same. Venez au
Mariout, descendez a HUNG! a
1'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER.

C. MIR & Co.

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

Rue Elfi Bey
LE CAIRE

II y fait toujours dimanche...

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

w. HOROV1TZ

Patisserie, Confiserie, Tea Room,
Bar Americain

DEJEUNEZ ET DINEZ A :

Service a domicile,

Rue de 1'Ancienne Bourse.

JOAILLIER
Montres : Vacheron & Constantin
Geneve International Watch Coy.,
Schaffhouse

22 rue Cherif Pacha. — Tel. 6178

Abonnements, Repas a emporter.

26, Rue Cherif Pacha - ALEXANRIE

NION BAR

(Electrical
Research
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The
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APERITIF'S Bitter Dennler.
VINS Neuchatel Fendant Dole.
LIQUEURS Gentiane Kibler & Romang - Kirsch Wasser N. F clean & Co.
CHARCUTERIE Choucroute de Berne - Saucissons de Berne - Saucis-
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"La RInaseente"
— Le rendez-vous des Suisses-

de notre delegue et m'ethpresse de vous
faire savoir que notre Sfrvice fera de son
IN MEMORIAM
mieux aupres de la dame X., pour obtenir - une amelioration de resat des lieux
Au moment de mettrel sous presse, un indiques dans le rapport, an point de me
telegram.me du Caire,nous apprend la mort de moustiques.
survenue mercredi 24 Fevrier, apres une
1:"Cuillez agreer, Monsieur, l'assurance.
maladie vaillamment supportee, de notre de ma consideration tres distinguee.
cher Compatriote et ami :
Le Directeur
M. ANDRE PAYOT
des Services Sanitaires:
Cette nouvelle nous a douloureusement To
saisi. Nous savions notre ami ante, mais
The Director,
nous esperions echapperait a remprise
Epidemics' Service.
de la maladie. Elle aura ete la plus forte.
Sir,
En attendant de pouvoir rendre au disparu
I have the honour to report that I have
rhommage qui lui est del, nous presentons
investigated
on the spot and found that
Madame Payot et a la famine que cette mort
met en deuil, lexpression de notre pro- mosquitoes are breeding on a large scale
On the property of Mine X.
fonde sympathie.
Mine X. property consists of a large vil411111111111111111■II
la surrounded by a garden.. The breeding
grounds I found there are :
1. One large fesquieh and two small
Ones containing stagnant water with mosquito larvae. The tap over one of the lasq u ichs leaks.
Le specialiste chargé a Alexandrie
2. The drains of the villa are literally
teeming, with mosquitoes.
d'examiner la question des
3. There are two water tanks without
moustiques a termini. ses travaux
lids on the roof of the villa, and the stan.. .
Nous avons tenu nos lecteurs au courant,
ding water they hold is already attracting
de la decision. prise par la Commission
mosquitoes for breeding . purposes.
Municipale tendant a engager un• expert
4. The streamlets and the covered
stranger pour 'examiner la .qnestion des
channels in the garden hold stagnant wamoustiques — qui est d'une piqUante acter containing mosquito larvae.
tualise — et suggerer les moyens de les
5. There is a W. C. for servants inside
exterminer.
the
wash-house in the back garden that is
Le Dr. Pellegrini, charge de cette misnever
flushed. The flush cistern of the W.
Alexandrie depuis quelsion, est arrive
C. has no cc pull chain», it has not been
ques jours et s'est mis resolument a l'ceuused for ages and the water it contains is
vre.
alive with larvae.
Il nous revient de bonne source que ]'eI have explained to the landlady what
minent specialiste vient de terminer son
should
be done to remedy the above conrapport qu'il remettra, incessamment, au
ditions,' but I doubt whether she will cardirecteur general de la Municipalise pour
ry out my instructions satisfactorily: she
la Commission.
le transmettre
seemed very incredulous when I explained
Le Dr'. Pellegrini est parti, parait-il
to her that mosquitoes breed inside water,
pour le Caire en compagnie de l'hon. conplease.
senter municipal, M. R. Toriel, pour etre
recu par le President du Conseil.
Et pour finir en guise de conclusion a ce
A son retour a Alexandrie, it passers
rapport qui ne laissait aucun douse stir le
quelques jours dans notre ville puis s'einBien fonds de sa plainte d'interesse a rebarquera pour 1'Italie.
cu la lettre suivante.
A cc propos, avant de recourir aux serMonsieur,
vices extremement coitteux de rexpert
Italien, n'y aurait-il pas lieu de proceder
Faisant suite a votre lettre du 24 coudans la legislation municipale aux reforrant, j'ai l'honneur de vous faire savoir
mes qui s'imposent ?
que nous regrettons beaucoup que nos.re..•
En effet un des lecteurs du «Bulletin
glements ne now autorisent pas proce.dei;
Suisse», incommode par les moustiques
par voie legate contre les personnes qui neinfestant sa maison, grace a la proximite
gligent de maintenir leurs maisons et jard'un bassin jamais nettoye, avail demands
dins en etas hygienique et que nos efforts
au Docteur Kennawy de bien vouloir faidans ces cas sont forcement limites a f011
re proceder a une expertise.
vaincre
le public a faire le neeessaire.
Voici a titre documentaire un resume
Veuillez
agreer, Monsieur, l'assurance
de la correspondance echangee :
de ma consideration tres distinguee.
Monsieur,
Le Directeur
votre lettre du 15 couFaisant suite
des Services Sanitaires :
rant, dans laquelle vous nous plaignez des
Esperons simplement que grace a l'expert
moustiques qui envahissent votre appartement, j'ai l'honneur de vous informer que italien la Municipalise sera a meme, desormais de pouvoir non pas seulement
notre delegue a inspecte les lieux de votre
eonstater le mat, mais y apporter les replainte.
medes opportune... '
Je vous remets ei-joint copie du rapport

a

sucheinrRalgdspeuoi-
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« Steter Tropfen hoehlt vielleicht den
Stein des Anstosses»—dieser Gedanke maoes wohlgewesen sein, der die Y.M.C.A.
in Gemeinschaft mit den Y.W.C.A. veranlasste, eine Protestversammlung fur
Abruestung in ihren Raeumen einzuberufen der eine Fuelle ethiscli und sozial denkender Menschen beiwohnten. Diese vom
Sekretaer Mr. Iskander Bey aufs Waermste begruesst, lernten sofort die bestrickende Hoeflichkeit des Orients kennel], mit
welcher das Wort an eine Dame erteilt
wurde, Mrs. I. Bey, der Ehrenpraesidentin
der Y.W.C.A., die voll and ganz die verpflichtende Mission der Frau in dieser Era'ge erkanute. Mit Ruecksicht auf die . zahlreichen Mitglieder arabischer Nation dieser Welssinfanisation, sowie deren Vertreter unter den Gaesten, sprach sic in deren
Muttersprache, deren melodische Kadenz
such dein europaeischen. Ohre sich einschmeichelte.Der starke Beifall bewies 'der
geschulten Rednerin, class ihre Anteilnahme an dem Geschicke der europaeischen
Nationen von Ost und West dankbar
funden wurde.
,Damit wurde muehelos die Bruecke
zum Empfange der Friedensbotschaft des
folgenden Sjirechers geschlacren, Mr. Eric
Rice, das als Sekretaer der OverseasLiga ,das Programm einer Internationalen Association alter Nationen vermittehe.
Diese Organisation sucht aus dem Wirrwar des Hasses und Missverstaendnis nach
einer praktischen Loesung, lurch den Yee- schen Gedankens im Sinne eines Kalergis

BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

4110 all, 4111, 41110

IOW 4/111% 401,

Exig ez tow. to
BIERE

BECK
LA BOISSON IDEALE DES
PA YS TROPICAUX
.0
•>004,0÷0.0.0.04.0

41110 4IP

,

111011011141110111CX ,

41111■

SCHABEL &DECORATION
SCHUMANN
PEINTURE

-

ALEXANDRIE. — Telephone 5402
16, Rue Abou Dardai'.
LE CAIRE. — TelePhone Bustan 26-52
50, Sharia Emad..El-DIN.
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Croquis ct'Egypte

Chez les Suisses d'Egypte

Souvenirs inedits•
(suite
d'un Suisse en Egypte
et suivantsj
LES PYRAMIDES
-

Atelier de construction et Fonderies
a Uzwill. (SUISSE)

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

0 Aux delices
29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431
Les meilleures patisseries
•
Les gateaux les mieux reussis

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS
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Au-dessus des cultures, on voit au loin
de blanches voiles latines qui s'attardent
et glissent lentement, parmi les arbres.
Elles se haussent pour mieux attraper au
passage les- brises marines. C'est le trafic
du canal Mahmoudieh qui relic Alexandria an Nil de Rosette. Leur lent voyage,
leur mouvement a peine perceptible qui
ne &place pas les lignes s accordent bien
avec la grandeur et la serenite de cette
plaine.
Des fellahs, des fellahs, des fellahs »,
sufnble rythmer le train sur la voie ferree.
Il v Cu a deux ou trois tons les cinquante
pas, disperses dans les champs; it y en a
parlout, ici, la-bas, besognant, repiquant,
poussant devant eux leur bouriquot, sans
like, sans fievre, avec le souci du lendenmin, avec auss', le dedain du lendemain,
comme it cony-rem sur cette terre millenaire oil Pon sougeait avant tout a Peternite.
Dus fen :ryes vetues de noir, la tete droite
sous la charge, avancent avec gravite. •Uit
chameau tangue, sa cargaison de roseaux
bien arritnee sur le dos. Sa demarche de
geant placide qui compte ses pas, rests
dans le ton et enseigne elle aussi la sagesse.
Et, sur cette grande etendue paisible et
laborieuse, s'epanouit un ciel doux et hienveillant, traverse de nu.ages
la prone
bombee, un ciel lumineux qu'on aurait vu
en Touraine on sur 1'Anjou, par un beau
jour.
Pour completer la lesson que donne cette terre, pour ajouter encore a sa signification profonde, voici les oiseaux. Its sont
ici plus familiers que nulle part ailleurs.
Vol cadence, comme un fil telegraphique,
des bergeronnettes qui pullulent le long
des canaux. Blanches flanimes des echassiers piques dans les labours,
quelques
pas de la charrue. Des centaines de vau•
tours, descendants de ceux que les vieux
sculpteurS taillaient dans la diorite, s'exercent a tracer des orbes parfaits et se
posent sur les habitations.
Troupeaux de moutons avancant comme
an temps des patriarches. Buffles accroupis qui ruminent avec une chevre sur leur
dos un oiseau qui picore stir leur crane.
Une entente tacite unit ces hetes et les approche de l'homme.
Le Khedive Ismail s'est feliCite jadis
d'avoir incorpore l'Egypte a l'Europe.
L'Egypte, heureusernent, ne nous a pas
encore emprunte noire art d'inspirer
nos
freres inferieurs la crainte de l'etre
main,
Pays de contrastes; Apres les somp•
tueuses demeures d'Alexandrie, voici les
petits villages, agglomerations de cubes
brims, faits de boue sechee, avec utt trou
noir qui tient lieu de porte et de fenetre.
Une epaisse couche de roseaux jonche les
toits. Des enfants debouchent d'une ruelle
qui
un metre a peine de largeur. Un
homme, le torse nu, les jambes croisees,
raccomode sa chemise. Un bduquet de
palmiers a pris sous sa protection ces masures poussiereuses, sauve la face et enno•
blit cette misers,

a
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Preservez votre sante
en buvant
Les Eaux Gazeuses

Les Cigarettes Fumees par 1'Elite

I

Decorvet.
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Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte

Agent Suisse ;

UN TRIOMPHE!
La cierniere creation

Sur la evieille carte murale oii j'ai fait
mes premiers voyages, le hasard avail
que l'Egypte flit coloree en vert. C'est
ainsi pie je Pal toujours vue. La realite
n'a pas (leen mon attente., L'Egypte est
verse. Telle elle 'West apparue.
Le Delta n'a pas vraiment la forme d'un
delta majuscule. . II n'a pas la configuration
sommaire d'un triangle, mais Bien d'une
fleueevasee, dont la tige mince s'allonge et
s'insinite parmi le sable.
Le chemin de fer court a travers la plaine aux aspects printaniers, au vert intense,
comme on ithagine que doit etre celui des
prairies celestes. Un vert qui vient de naltre, et la premiere pensee qui s'impose
l'esprit est celle du Fictive, le legendaire,
I'unique, le solitaire qui fait reculer le desert. et qui tient dans ses bras quatorze millions de sujets.
** *
Que de rivieres dont nous avons jadis
balbutie les noms, en ajoutant qu'elles arrosaient telle on telle region, alors qu'elles
n'arrosaient rien du tout ! Le Nil est le
seal fleuve dont on passe dire vraiment
qu'il arrose le pays. Des le premier instant, on le cherche des yeux. - Il n'est pas
la. Il est encore tres loin, au fond -de la
plaine jalonnee d'acacias, de palmiers et
de sycomores et cependant sa presence invisible se manifeste a chaque pas, comme
l'effet d'une benediction.
Aide-toi et le fleuve t'aidera. Homme et
fleuve se sont ligues. C'est pour lui qu'on
a jets sur l'Egypte ce reseau aux mailles
serrees, fait de canaux et de rigoles entrecroises. C'est pour favoriser le miracle tine
les barrages se sont multiplies, que chaque
gootte d'eau sert et ressert plusieurs fois,
que les baffles tournent en rond autour du
puits, que les fellahs se penchent sur les
petits quadrilateres qui se repetent a Pinfini, qu'ils pataugent dans la vase, curent
1e6 canaux.
A ucnn pays no vous donne pareille imptsaen d'innatimite. Ailleurs, les hommcs
de la terre ont des soucis, des interets
different.
lei, le meme phenomene determine les
memee gestes. Des milliers d'individus, au
meme moment, vivent les memes preoc(ttt. at ions.

P.

Salon ► ca Cigarettes Cy

Chronique Financiere

A travers le Delta

l'in star de tZus les strangers qui tie
barquent au Caire, je m'ent'pressai Waller
pyramides. J'avais hi la descripvoir les ‘
tion qu'en a laissee Herodote, j'en avais
fain entendu parler que j'etais impatient
d'admirer enfin une des sept merveilles
du monde.
Je partis done aussit& apres le diner et
eprouvai un reel plaisir en passant sous
les beaux arbres qui longent le Nil depuis
le pont de Zamalek jusqu'au pont des Anglais. Je m'interessai si vivement aux cultures, nouvelles pour moi, crui couvrent le
pays de Gizeh a Mena-House, i'etais si
captive par ce que je voyais autour de moique je his fort sto r ms d'arriver si vite
destination.
Quelle agreahle surprise que de voir,
en descendant de wagon, cette longue file
de dromadaires aux harnachements miiiticolores. Les tins, debout, allongent leur
tour flexible, et laissent pendre tine levre dedaigneuse; les autres couches, ruminant philosophipiement sans se souBier le moires du monde du coup de trique
qui Jes tirera de leur beatitude. Sur la
route, e'est un remue-menage intense. Les
onides, baragouinant tomes les langues,
lr'tarcelent i les nouveaux-versus. Les chametiers, les aniers a la voix maple, s'arra•
client les strangers deconcertes par un tel
accueil. Regulierement une dispute survient pour retablir la paix. Le chameau
lone s'agenouille, le touriste se hisse taut
bien que mall stir la selle et, tandis que la
bete se remet sur ses jambes, se demande
de duel cote it va tomber. Cramponne an
pommeau, it se met en marche dans un
tangage berceur. ,
La grimpee jusqu'au plateau rocheux
oil les Pharaons out eriges leurs immortelles sepultures me parut d'autant plus
laide et penible que le vent soulevait des
images de poussiere aveuglante.
Mon premier contact avec la pyramide
de Cheops, la plus celebre, fut tout a fait
decevant. Je ne savais que penser de ce
monceati de pierres etagees devant mes
yeux. Ce n'est que plus tard que j'ai reellement compris la grandeur de ce monument. Un ecrivain -francais n'a-t-il pas
dit en effet que le temps et la reflexion
sont necessaires pour concevoir la beaute
des pyramides.
Poursuivi, obsede par les guides qui
s'acharnaient depuis le Caire a m'offrir'
leurs services, je passai devant la Pyramide de Khephren pour me rendre an
Sphinx. Quelle ne fut pas ma stupefaction
en le voyant apparaitre comme un pain
de sucre an fond d'une excavation. Ce fat
une amere desillusion, car je me l'etais
toujours imagine sur une elevation, dominant de toute sa hauteur la vallee du
Nil, en un mot, comme je l'avais vu Cant
de fois sur les boites de cigarettes Lau ,
yens.
Pour me consoler, je fis une halte au
restaurant Diamanti, lui aussi au fond.
d'un trou. Parmi les rarissimes consommateurs se trouvait une Marseillaise qui
'avait une forte demangeaison .de parler et
qui s'evertuait vainement d'expliquer an
guide qu'elle avail eu le mal de mer. Le
maxi ayant demande a l'Arabe :
« Qu'est-ce que vous voulez boire ?
Des cigarettes, repondit-il.
Comme nous &ions en janvier et que is
null vient vite en ce je repris le
tram vers les cinq heures. Assis dans le
,dernier wagon, je ne pouvais detacher
mes regards des tombeaux des Pharaons
qui semblaient me fasciner et grandir
vue d'eeil. Tout a coup la pyramide de
Cheops se decoupa en noir sur le disque
enflamme du soleil couchant. Ce fin une
feerie, tin enchantement. -Depuis ce jour,
Tie suis retourne maintes fois aux pyramides, je les ai contemplees au clair de htne, je les ai vues se mirer dans les flocs
grossis du Nil, mais jamais, an grand jamais, je n'ai retrouve la fantasmagorie
de ce toucher de soleil.
N'en est-il pas ainsi de nos impressions?
si belles soient-elles, sties n'auront plus
jamais la fraicheur de nos impressions
d'enfant.
Evatco.

•
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Notre contpatriote M. le Dr. Georges
Vaucher, avait public it y a quelques sentaittes, une brochure extremement interessante sur la situation ntonetaire de l'Egypte. 11 y recommanclait l'achat de l'or
se trouvant en'Egypte. Le Gouvernement,
vient un peu tard — de prendre cette mesure qui s'intposait.

Le Conseil des Ministres a approuve le
communique suivant :
« La baisse de la Livre Sterling ayant
occasionne la hausse de l'or sur les marches mondiaux, le Gouvernement, you-.
larrt eviter qu'a la suite de cette hausse,
l'or existant en Egypte ne soit exports
a l'etranger, et voulant sauvegarder la
fortune nationale. avait decide d'interdire l'exportation de l'or.
« Il a etc constate neanmoins dans la
suite que cette interdiction avait eu pour
effet de faire baisser les prix de For sur
le marche local comparativement it son
cours sur les- marches strangers et clue cette baisse avail
son tour occasionne une
vaste eampagne de contrebande...
« Etant donne qu'une telle situation, en
se prolongeant, aurait occasionne un donble dommage an pays : 1) en privant leS
proprietaires de l'or d'obtenir pour leur
or les prix que justifient les emus etrangers, et 2) en encourageant les contreban-.
diers a poursuivre leur action illegale, le
Gouvernement a resolu de mettre fin a
cet Mat de choses et de decider etait
pret a acheter tout l'or qui lui sera offert
sur le march& local, .a des prix qui donnerait satisfaction aux proprietaires de l'or
et qui empecheraient desormais toute contrebande.
« Le Ministere des Finances avise le
public, a cette occasion, qu'un prix ayant
etc fixe pour Pachat de l'or par le gouvernement, toute personne qui a en sa possession de l'or — queHes qu'en soient les
forme et la valeur — et qui voudrait le
vendre au prix fixe,poutza le faire soit aux
agents preposes a cet effet par le ministere, soil au departement du poinconnage a .Gammalieh.
« Toutes les garanties seront prises pour
que les agents charges de cet achat, s'acquittent au mieux de leur mission.
« L'achat de l'or commencera stir les
marches d'Alexandrie et du Caire a partir du 18 fevrier et sur ies autres marches
a partir du 20 du meme mois.
« Les cours de 60 P.T. et 9 milliemes
a etc fixe pour tout «magar» de 24 carats.
« Le Ministere surveillera les cours de
l'etranger et modifiera en proportion de
ces cours de l'or en Egypte ».
Le gouvernement, quelque temps avant
sa decision officielle d'acquerir de l'or
sur le marche egyptien, avait deja proce
de a des achats tres importants du precieux metal, de sorte que d'apres le «Mo.
kattam» qui s'etend sur la question, ses
acquisitions jusqu'ici ne seraient pas inferieures a L.E. 1.000.000.

ED. LAURENS
" TRIUMPH
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20 cigarettes grosse
25
mincessi P
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vous fournit "occasion tout en
degustant une excellente cigarette,
de reunir une superbe collection
des plus belles photos grand
format des

•

'

VEDETTES du CINEMA.
Pour les obtenir conservez precieusement les coupons que vous
trouverez dans chaque boite
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Comptoir des Ciments
Societe Anonym des CIMENTS 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

Cllnent

Portland Artificiel —

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE

VROMICTION ANNUELLE: 400.000 TONNES
AUTREFOIS

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

B.P. 997

—

Tel.

4797

Societe Anonyme Egyptienne

Capital souserit
L.Eg. 1.000.000
„ verse
500.000
19
Reserve ordivaire. . . • •
27.000
99

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE
Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE I Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences BEN1-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KE13IR, MINIEH, SOHAG,
TANTAH, ZAGAZIG.

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

EMISSIONDE "TRAVELLERS' CHEQUES (Cheques pour voyageurs)
de la BANCA CO1VIMERCIALE ITALIANA, New-York.
• • • • • • • •40.4o*toly•ov.0.404.•c

• •••

THE
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CAIRO SAND BRICKS Co.
Prottuit annuellenient

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 sanitaiires, pour travaux decoratifs

la.

Bureaux et Usine : AV CAIRE (Abbassieh)
Tel. 1168 — B. P. 959
• • • • • • •

a

Des impressions rapportees par M.
Paul Van Zeeland de son voyage en Egypte se degage tin sentiment tres confiant
quant aux possibilites monetaires et economiques tie ce pays. Bien que Perninent
expert belge observe la plus entiere discretion a ce sujet, it apparait que l'etude approfondie a laquelle iI s'est livre l'aura amens a preooniser, des que les circonstanpes le perrneuront, -tine stabilisation tie la
moimaie egyptienne aux environ s de ses
cours actuels. Si le Gouvernement egyptien
s'en remettait, comme cela parait probable, aux suggestions de M. Van Zeeland,
it n'en conserverait pas moires les moyens
de faire integralement face aux charges de
sa Bette publique puisque, *don les propres termes de M. Van Zeeland: «Il tiendra compte dans les decisions a venir de
toils s interets legitimes,
ayam en vue
non seulement les repercussions les plus
iminediates, mais les pins iointaines »,

7, Rue Adib

ALEXANDRIE

Banca Commerciale Italian per l'Egitto

La Banque d'Angleterre ecrit d'autre
part «Goha» vient de baisser son taux
d'escompte. C'est la preuve que les affaires, en Angleterre, ne reprennent pas malgre la baisse de la livre. Les feux de paille des debuts de la depreciation sont deja
On a beau vouloir nous convaincre que la crise est finis, les chiffres
helas! sont
Augmentation considerable
du nombre des chomeurs, diminution du
total des exportations bien qu'exprime en
livre papier... Et on n'oublie pas que quatre-vingt millions de livres (ou cent millions de livres papier) doivent etre payees
le ler aoiit a la France et
l'Amerique.,..

—

—

REINHART & Co ,

• • • • • •

Ces declarations paraissent contradictoires. Mais un fait parait certain, C'est
que la National Bank qui emet les billets
de banque suivant les besoins du commerce ne saurait mettre en circulation tin plus
grand nombre de notes que celles necessaires aux echanges, vu que fatalement les
billets non requis resteraient dans ses coffres.
Dans ces conditions on pent penser que
le but du gouvernement en achetant de
l'or est, comme l'a dit la note du Ministere des Finances, d'arreter l'exportation
clandestine du precieux metal et d'assurer aux tletenteurs un prix plus en rapport avec celui qui regime sur les marches
mondiaux.

suivants

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

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

a

a

lee . risq ,. es d'accidents etaient
moms nombreux et, en partie aussi,
sensiblement moires graves...

AUJOURD'HUI

En commentant la nouvelle le «Mokamtam» declare que l'or achete servira
renforcer la couverture metallique des banknotes et un peu plus loin it declare que le.
gouvernement mettrait en circulation de
nouvelles banknotes, en contrevaleur de
l'or achete.

Un confrere bruxellois ayant interviewe Mr. Van Zaeland
son retour de Belgique, fait suivre les declarations de l'entinent financier beige par les commentaires

Garanti conforme aux exigences du British Standard
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
specifications du Gouvernement Egyptien
—

• 04t0v10‘40%40 0•40•404s40•404,scts•cmo
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DRESDNER BANK
SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1S72

CAPITAL ET RESERVES R.N. 434.000.000
104 SUCCURSALES
LE CAIRE.
Succursales en Egypte

—

fOC•VirOtSportacirxtsa

ALEXANDRIE

clank 1e• monde arm -Heir

Toutes Operations de Banque
oveovioviovgytiov40.10.40.4041,0b.osiotiosicmowavvy.40140stowy. ,osio.40.40.40
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Anciennemaison ANTOINE FRIGIERI

Brasserie des Families
Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE
Stets frischer Ausschank des
beruehmten Budweis-Bier.
S tai n:.a
A ti sch vomana Paar urchiga Schltryzer

FRIGIERI FRERES,
SuccessearS

2, Boulevard Zagloul Pacha Telephone 3000
Quincaillerie, Ferronerie, Serrures et
Cadenas "YEAL", ARTICLES de jardinage
OUTILS pour Menuisiers et Mecaniciens
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Le coin du sourire 1''" °"°"°"°"°"°"°1

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NESTLE
le doyen des
kits suisses
K2Man

NESTLE

Dans une rue de Moscow, un passant
s'trrete pour regarder travailler deux terrassiers qui, a petits coups tendres et pre
eautionneux separes par de longs :intervanes, enfoncent un- pied dans Ia chans-

Prepare en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur
EN VENTE PARTOUT
■••11111111M0

■•■••Mallia

,

011■0•0400

Banque Beige et Internationale en Egypte

cela.

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

grit simplement tine paire de ciseaux,
coupa le pantalon a la hauteur des genoux,
le transformant ainsi en culotte... et emigra an Tyrol.

La Banque Beige et Internationale en Egypte a •epris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour I'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.

"Peanut Vendor"
Le nouveau <4 RAMBA FOX-TROT
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :
K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs.
ALEXANDRIE :
LE CAIRE :
28 Rue Cherif
16, Rue Maghraby
Succursale : Immeuble Rialto
—:—

■

Albadieh Reinhart
EL HAWABER

A404.40%•0'4•0•40v40v•C

Banque Commerciale de Bale

RI

Un malade accompagne dune attire per-sonne est transporte a l'hopital de la ville d'.Aberdeen. (Soins gratutits!) pour etre
opere d'ttrgence.
Le medecin-chef demande a l'infirmiere :
- Quest - ce que Ie malade a ?
— It a recu une balle dans la bouche
au cours d'une pantie de golf. Le "mlheu.

reux l'a avalee. Maintenant it fandrait l'extraire d'urgnee.
— Et mielle-elt 1'a-titre personne qui at.-

Les produits suivants, provenant directement de 1'Abadieh
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en
detail a la

'tend a cote du malade ?
— C'est. le proprietaire de Ia halle. It
attend qu'on extraye la bane et qu'on la
ltti rende.

BOULANGERIE DE LUXE

V" E. AICHELIN

Zurich

The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE
Societe Anonyme Egypiienne fondee par D &Tel Khedioial du 10 Janvier 1905.
Siege Social a ALEXANDRIE ............=..
CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000

Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
Representant d Alexandrie ; R. L. DELAQUIS

riostg:mow:mosiow
41K>4.04

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

Avis aux abonnes
de la Compagnie Lebon

A la demaude de la Municipalite d'Alexandrie, les caracter•Aiques du courant
eleetrique distri ► ue par la Compagnie Lcbon seront procbainement. moditiees de

11111111i...
11111•111111111117111111 , 1011

SOCIETE SUISSE

pour I Construction
de Locomotives et de
Machines
WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
verticaux et horizontaux
Gaz
Moteurs

la facon suivante :
La frequence sera portee de 4.0 a 50 1 -)eriodes,,•.
Ia ten§ion sera. augmentee de 15 0/0.
La Compagnie Lebon prie ses abonnes
qui possederaient nu moteur electrique
(Ott des instruntents fonetionnant a Pelee[riche) de Bien .vouloir Fen aviser en ses
bureaux, rue Sidi el Metwalli, afire qu'elle puisse etudier les modifications a y opporter eventuellement. pour adapter ces
appareils aux nouvelles conditions de marebe.

Deux taxes nouvelles pour l'equilibrer

" S.L.M. Winterthur"

11 avail ete d6cide de soumettre aujour.
d'hui an Conseil des ministres, le .projet

•

Installations fixes
et transportables

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)
ammo= desamisaamemp' •

La Grande Marque Suisse

E. LIND1
AGENT GENERAL
ALEXANDRIE :

du budget de l'exercice 1932-33. Mais cette seance a ete ajottmee a saniedi.
La note du ministere des Finances qui
aecompagnera le projet a ete envoyee a
l'Imprimerie Nationale. Elle sera distribuee aux ministres aujourd'Imi ou demain
pour leur permettre de retudier avant la
séance.
D'apres notre confrere l'«Abiartn),
previsions budgetaires out ete reduites de
deux millions de livres pour les reeettes,
et un million. et: demi pour les depenses.
Pour combler le deficit, le ministere des
Finances propose l'etablissement de deux
taxes, qui produiront chaetme un quart
de million.
Lit premiire sera un droit de statistique
su r les importations et-. la seconde un droit
additionnel de timbre sur les traitements
des fonetimmaires de l'Etat, en -plus du
premier droit additionnel deja percu depuis le mois d'octobre Bernier.
On. fait observer que les credits affeetes
aux travaux d'irrigations n'ont pas ete reduits, mais augmentes, au eontraire, de
300,000 livres. En effet, it leer est consacre
dans le pro jet du budget, une somme totale de 3.150.000 livres.

Tel. 4133, Ataba

Correspondants dans le Monde ender

Societes creies sous les auspices de la BANQUE MISR :

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

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema
7. Soeiete Misr pour la filature et le tissage du
coton
3. Societe Misr pour le tissage de la soie
9. Societe Misr pour le lin
10. Societe Misr pour les pecheries
4■0411■01K>+
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Societe 7Crtonyme Suisse)

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

•4,

SIEGE ADMINISTRATIF..... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
SIEGE SOCIAL
16, Rue de liollande ( Geneve)
AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS

04.0■04•0411■0•01■011■4•04■0•040,0•04■0•041■0000•04004■**00.040

remede souverain contre:
1e rhumatisme & la sciatique, la nevralgie,

la grippe, les maux de tete.
Reconnu par des milliers d'attestations.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
41110 IA*
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Societe Anonyme Egyptienne

Capital souscrit Lst. 1.000.000

27, Rue Soliman Pacha — LE CAIRE.

Direction :

IS. 411.

Banco Italoo-lEgiziano

Anglo Swiss. Home Pension

LE CAIRE :
El-Kataba.

Caipe, 18, Rue Emad el Dine

Succursalui et Agences dans toutes les principales vilifies d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place VendOme,Paris

•

18, Rue Fouad.
Tel. 3439.

3, Rue Manchaet-

Siege Social -

Le nouveau budge de l'Etat

et Gazogenes

"S.L.M. Winterthur

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

•

a

Compressers ratatifs
et Pompes a vide

■044004■040;>•<>

BANQUE MISR S.A.E.

I

Par-ci, par-la.

Geneve

Toute operations de banque aux meilleures conditions.

Chez GROPPI
Tous les Dimanches, a 11 heures
du matin, Grand Concert donne
par l'Orchfstre Symphonique,
sous la direction du Mo ISAIA.

anossaamolonlimassommosse

BALE

Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000

81■11111/1=111tiMasmamiggy

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

HELIOPOLIS :
lo, Boulevard Abbas

Oiev0•10140140v•Ov■OvIO
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Installation de Moteur Diesel S. L. M WINTERTHUR.

que vous pourrez entendre le plus farmid3ble succes de range

pros tin long moment' de contemplation, le passant s'avance,prend le marteau
de la main •I'un des ouvriers, :frappe tin
coup enei'gi(Ine,. — (; miracle !
le
pieii se trouve etifOnee.
Parblen ! fait alors un des terrassiers
Si vous employez la violence, ce n'est pas
maim 1...

Deux histoires ecossaises

Capital sauserit L.E. 1.000.000 = Capital verse, L.E. :100.000
Siege Social au Caire : 35, rue has el Nil. — Siege Alexsndrie : 1U, rue Stamboul

IOW

"His Master's Voice"

Mac Cann, I'Ee.ossais pur sang, n"avait
qu'on sent pantalon. Au bout de dix
le has du pantalon etait. use a tel. point.
que meme Mac Cann eut honte de le mettre. Mais le pantalon ne fut. pas jet:e pour

Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.

0.4►04►0400

C'est sur disques

La maniere forte

Verse Lst. 500.000

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE

A. LOMBARDO.

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.

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

■1111111•1■111•11111■Elb,
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Rhumes de Cerveau. Maux de Gorge. Rhumes de Poitrine prevenus et gueris a peu de frais

National Bank of Egypt

par les produits WEISER.

Constituee aux termes du RECUT KIIIDIVIAL du 25 Juin 1898
avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et a vue.

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

Remede absolument souverain
contre —

Rh ume de cerveau

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES

Guerit le Rhume

ADRENO-MENTHOLINE WEISER

en moires

Preserve de la contagion de toutes les affections des voles respiratoires

.de

Capital :
Lstg. 3.000.000
Reserves : Lstg. 2.950.000
SIEGE SOCIAL :

LE CAIRE. —

SUCCURSALE :

ALEXANDRIE

A gences dans toutes les vines principales de l'Egypte et du Soudan.
Agence de bondres : 6 cE. 7, King William Street, E. C. 4.

24 heures
_..
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Darts la Colonie du Caine.
CERCLE SUISSE DU CAIRE
Samedi cinq Mars 1932

Bal Costume

iDans la Colonie d'Ale)candnie

Rappel
Les tres nombreux auditeurs et spectadteurs qui assisterent si nombreux a la
soiree du Chceur Mixte du Cercle Suisse
out pu juger de l'entrain et de la vitalite
de cette jeune cohorte.
Point n'est besoin d'etre membre du
Cercle pour venir chanter, seule la nationalite suisse est necessaire. Que tous ceux
passer
et que toutes celles qui aiment
une agreable soiree toutes les semaines,
tout en developpant leurs gouts artistiques, se joignent nombreux et nombreuses
a nous.
Tous et toutes sont assures de trouver,
an milieu de nous, un tres cordial accueil.
Les repetitions oat - lieu chaque mardi
soir a neuf heures precises, au Cercle Suisse, Avenue de la Heine Nazli 30.

a

Chers Compatriotes,
Nous avons le plaisir de vous inviter
au Grand Bal Costume qui aura lieu
le Samedi 5 Mars prochain, des 10
heures du soir, au Cercle Suisse.
Pour stimuler chacun, les meilleurs
costumes seront recompenses par les
prix suivants (qui ne pourront etre
attribues qu'a des participants de
nationalite suisse) :
ler Prix : au plus joli groupe ;
2e Prix : au groupe le plus original;
3e Prix : au Couple le mieux reussi;
4e Prix : au plus beau Costume
de Dame ;
5e Prix : au Costume de Dame le
plus original ;
6e Prix : au plus beau Costume
de Monsieur ;
7e Prix : au Costume de Monsieur
le plus original ;
8e Prix : Prix de consolation.
ORCHESTRE JAZZ-BAND
Buffet Froid.
Attractions
L'entree du Bal est libre pour les
membres du Cercle et leur famille ;
les suisses non-membres du Cercle
sont cordialement invites a venir, et
sont pries de retirer leur carte d'entree
avant Samedi a 6 heures aupres du
Caissier ou de Cherif au Cercle (Prix
de la Carte : Dames P.T. 10 ; Messieurs
P.T. 15).
Nous esperons que cette Fete sera
frequent& par une nombreuses assemblee costumee, et nous vous presentons
chers compatriotes, nos salutations
les meilleures.
LE COMITE DES FETES.
CERCLE SUISSE DU CAIRE.
ASSEMBLEE GENERALE
MM. les Membres du Cercle Suisse
sont convoques eb Assemblee Generale Ordinaire Lundi 29 Fevrier
1932 a 9 heures 15 precises du soir,
au local du Cercle.
ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du Proces-verbal de la
derniere AsSemblee ;
2. Rapport du Comite ;
3. Rapport des Censeurs ;
4. Approbation des comptes, et decisions y relatives ;
5. Election du nouveau Comite ;
6. Propositions diverses.
Nous rappelons que, conformement
aux Statuts, pour pouvoir deliberer
valablement, l'Assemblee doit reunir
au moins le 1/7 des membres actifs du
Cercle. Nous faisons done appel a
tous les membres actifs, pour que
ce minimum soit atteint et largement
depasse.
Nous avons le plaisir de souhaiter
la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres du Cercle : Mlle E.
Droz, M. G. Goldenblum, et M. C.
Hubler, recus a partir du ler Fevrier.
LE COMITE.
Eglise Protestante du Caire
Les cultes ont lieu a l'Eglise Evangelique du Caire chaque Dimanche a 11 h.
du matin.
Ecole du dimanche a lo h. 15.
L'Egfise est recommandee a la sollicitude de tons les protestants de langue francaise.
'>410-040•Csik?..0400•011 ■041,040-0•41 ■C
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tumes et des masques.
Rarement bal fut si couru et si anime !
L'on y vit des costumes ravissants, des deguisements aussi originaux que varies et
plusieurs groupes en particulier meritent
d'etre particulierement signales.
Le Jury charge de distribuer les prix,
compose de Madame Dr. Stross, M. le
Consul d'Angelis, M. de Blonay, M. Mojon et M. J .R. Fichter, eat fort
faire
avant de reussir
fixer son choix de la facon equitable.
Le prix du costume le plus beau mit

a

a

a

se joindre
la Colonie Suisse, en ce soir
de fete et nous ne saurions trop remercier
egalement en terminant les artisans de la
belle reussite que fut le Bal du 20 Fevrier
1932, Monsieur Landerer President, tout
particulierement ainsi que tons ceux qui
lui preterent l'appui de leur devouement
et de leur bonne volonte.
Notre Colonie leur doit quelques heures delicieuses de gaits et d'oubli. N'estce pas la un cadeau appreciable. Plus
. que
que
jamais en ces temps de crise et d
sante incertitude, ne faut-il pas de temps

a

a

a

a

a

a

a

a

Le bal du 20 Fevrier : Groupe d'ensemble

Eglise Protestante d'Alexandrie

Pcotos Racine, Studio Suisse
longuement en competition, une somptueuse robe de brocart violet admirablement
portee par Madame R. Rutimeyer, en marquise, un vieux costume authentiquement
sorti d'une de nos vieilles estampes du
Wehnthal (Mr. A. Reinhart) un Arabe de
grand style, une charmante odalisque,
(Mademoiselle L. Villemin) et une ravissante Andalouse (Mlle M. Reinhart).
Ce fut en definitive Mlle Surbeck, en
costume suisse du Wehnthal egalement,qui
obtint le prix.
Le costume le plus original revint a Madame L. Junod., en Nuit d'Egypte.
Un couple de negresse fraichement
moulues de Timbouctou, decrocha le 3me
prix, alors que des voix resterent obstinement fideles an -delicieux couple 1830 que
representaient Maclaine et Monsieur R.
Klaesi.
Le Jury se trouva egalement fort en peine quand it s'agit de discerner deux prix
aux meilleurs groupes du Bal.
Deux groupes «Coton et Cotonnades» et
«La Crise du Coton», un ensemble tres amusant de quatre •Cuisiniers aux casseroles prometteuses, un quatuor delicieux
de Dames en Reine de jeux de cartes — quel amateur de jazz, (pardon
de jass) n'eut pas fait «match» avec de pareils atouts dans la main! — et quatre delicieux marins conduits par le plus joli
«midshijm, se disputaient- les suffrages des
experts.
Apres deliberation :
« Le Coton, et la Crise ».
« Les Cartes
jouer » et les « Quatre
Marins » l'emporterent de haute lutte.
Madame Stross distribua trophees et
sourires et le bal recommenca aux sons du
plus entrainant des orchestres.
Le choix du Comite n'aurait pu etre
plus heureux et le voyant extra-lucide, en
le declarant «hors concours» ne s'etait pas
tromps dans ses pronostics ,pas plus qu'en
felicitant Monsieur Stierlin de la decoration de la Salle, decoration particulierement reussie, ainsi que M. Pastroudis pour
son buffet qui defia les appetits les phis
robustes et qui, par la richesse de son
choix et l'excellence de ses preparations
merita les plus vives felicitations !
Nombre d'amis strangers s'etaient
joints
leurs amis suisses a l'occasion de
ce Bal appele
laisser a chacun le meilleur souvenir.
Nous avons eu le plaisir de remarquer
dans l'assistance la presence de Maclaine
et de Monsieur d'Anffelis, Consul de France et de Monsieur d'rousset vice-consul.
Nous leur savons gre d'avoir bien voulu
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autre, pour pouvoir reprendre le lendemain le travail avec un courage renouvele,
comme aime a le repeter Jean Sebastien
laisser parfois «gazouiller le ,z'oisean» ou
comme le dit encore si gentiment la sagesse suisse-allemande : « Me muess sich
choentte vo zyt zu zyt, a so raecht ustobe! »
J. R. F.

Le Bazar de l'Helvetia
Le Bazar de Charite de l'Helvetia aura
lieu le 12 mars prochain dans la grande
partir
salles des fetes du Cercle Suisse
de 4 1/2 heures p.m. et se prolongera dans
la soiree.
c omme les annees precedentes, y aura
un buffet, un bar ,differentes jokes attractions. On dansera.
Tons les membres de la Colonie y sont
cordialement invites.
Les gens dans la misere sont sans nombre, c'est pourquoi les dames du Comite
font un chaleureux appel au devouement
de tout le monde afin que In fete soit une
entiere reussite comme chaque annee.
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La Maison
A. KNOEPFLER & Co.

specially hand made
sold by

Entreprend tous travanx sanitaires
a des prix moderes

_George Kyr ineou
4, Boulevard de Ramlih Alexandrie !Egypt/
•

DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE
MAGAZIN et BUREAU :
3, Rue Chakour Pacha Telephone No. 38-99
-

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

ALIMENTATION GENERALE
Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales,
Articles de Menage.
•
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Dimancile, 28 Fevrier a 10.15 a.m.

Predication allemande.

Un Groupe : La Crise du Coton

-

The King George
Cigarettes Mann Tactory

a

Nous avons l'honneur de vous informer
que l'Assemblee Generale Annuelle de
l'Eglise Protestante d'Alexandrie aura lieu
le Jeudi, 3 Mars
6.30 p.m.
Nous vous rappelons que la presence
d'un nombre determine de membres de
l'Eglise est necessaire pour que l'Assemblee puisse deliberer valablement.
En vous priant de bien vouloir assister
cette reunion nous vous presentons nos
salutations empressees.
Le Secretaire de l'Eglise Protestante
d'Alexandrie :
S. MOJON, Pasteur.
Ordre du Jour :
1. Lecture du proces-verbal de la derthere Assemblee Generale
2. Lecture du rapport sur la situation
generale de l'Eglise
3. Lecture du rapport sur la situation financiere et du projet de budget pour
l'annee suivante.
4. Rapport des Censeurs.
5. Deliberation et decision sur motions
eventuellement presentees. (Art. 29
al. 5).
6. Election des trois membres sovtants
du Conseil.
7. Election des Censeurs.

Le Bal du 20 Fevrier

a

a

Eglise Protestante d'Alexandrie

Alexandrine

On ne nous y reprendra plus! Les devil's,
tout comme les simples mortels, sont sujet a l'erreur. Force nous est bien de le
reconnaitre!
Notre voyant extra-lucide s'est lourdement tromps dans ses predictions a propos du Bal costume et pare du Samedi 20
courant.
Monsieur Giordanou n'etait pas transforme en Vieux-Suisse, pas plus que Monsieur Trog en Ami de Paul Miche et Monsieur de Jenner en Abonne du «Bulletin
la verite l'hommage
Suisse». Rendons
que lui est du. M. Trog etait deguise en
moins que ce ne soit en
Diable Rouge
Bourreau de Lucerne et Monsieur de Jenner en l'Homme invisible de Wells.
L'on
nous signale d'autres erreurs enco'
re.
Rectifions done et que les principaux interesses croient a nos excuses les plus contrites.
Monsieur Lambling n'etait pas deguise
comme nous l'avions cru pouvoir l'annoncer sur la foi de notre «pseudo-revelateur»
en «Laurent le Magnifique», mais bien en
Correspondant de la Tribune des Eaux- Viyes, Monsieur A. Reinhart ; au beret vert de
Belles-Lettres, avait prefers le- tricorne
noir d'un notable du Vieux-Zurich. Monsieur Georges Allemann jouait au naturel
le role de celibataire, n'ayant pas voulu,
meme pour un soir, opter pour celui de
Pere de Famille nombreuse et Monsieur
Klaesi, misogyne converti, formait avec sa
jeune femme, en Bourgeois 1830, un couple charmant, digne de convertir aux joies
du mariage le plus endurci des vieux garcons.
En noble hidalgo espagnol, Monsieur
Burckhardt, faisant pour une fois une exception, en l'honneur de Noe oPatriarehe
insigne» comme nous chantion, etudiants,
et de la charmante Madrilène qui l'accompagnait, but une coupe de champagne
leur sante, tandis que Monsieur Villemin en Don Quichotte sans rien du Chevalier a la Triste Figure, mais au contraire
plein- de vie et d'entrain, reclama tant et
si bien a tons les echos : Dulcinee, Rossinante et Sancho Panca, qu'il limit par trouvet. enfin les trois objets de ses vieux !
Monsieur J. R. Fiechter, par contre,
n'ayant pas decouvert son chameau, se
morfondit solitaire 'et tint triste compagnie
Monsieur Mojon, qui, quoique n'etaut pas en Saint Jean Baptiste ainsi qu'il
fut annonce par erreur, n'en cut pas moins
toute la soiree, l'air de digerer peniblement tout un plat de sauterelles...
Monsieur le docteur Bourgeois, lui, f=`, t a it bel et bien deguise en «Amour -medecin ». Siu ce point nos renseignenaents s'avererent exacts, mais le malheur voubit
qu'il tint a se servir de ses attributs dorsaux et
s'envoler a tire-d'ailes, dans des
regions si etherees que personne ne reussit
a l'en faire revenir. Je sais de beaux yeux
ne s'en sont pas encore consoles !
Ces rectifications faites et nos excuses
presentees, proced.ons maintenant par ordre et commencons par le commencement.
Notre necromant avait vu juste quant a
la longue file des autos s'egrenant tout
le long de la rue Ambroise Ralli.
Le constable de service eut fort a faire
regler le trafic et le Cercle brillamment
illumine, avait pris cet air de fete que nous
ne lui connaissons que trop peu souvent.
Monsieur Landerer, President,
qui _revient de droit la plus grande partie du succes de ce bal, recevait les arrivants et des
10 h. 1/2 la grande salle du Cercle accueillait la foule bigarree et bruyante des cos-

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

He l vetia

IBRAHIMIEH, 19, Rue Pelus e

Tel. 2249
Ideale par son Jardin - Rendez-vous de famine
Repas a P.T. 15
"0. .direction A. SERENE renommee par sa Cuisine
Plat pour la ville sur commande
nude et froide dans toutes les chambres

SOCIETE SUISSE D'ALEXANDRIE
Concours de Quilles
,

Nous invitons cordialement tons nos
membres a prendre part a un concours de
quilles qui aura lieu an Cercle Suisse le
Samedi 5 Mars des 4 heures de l'apresmidi.
Le droit d'inscription est fixe a P.T. 10;
le regiment du concours ainsi que les figures seront affichees au cercle. Les
joueurs pourront jouer une seconde fois

moytnnant un paiement de P.T. 5 et, dans
ce cas, leur premier resultat sera annnie.
Vers 8 h. 1 2 les participants pourront
se reunir autour d'une choucroute garnie
esperons-nous, sera gofitee de tons.
En mitre nous osons compter sur la generosite de nombreux joueurs pour rehausser le succes de cette fete en envoyant des
prix reinettre a M. A. Magnin, c/o Reinhart et Co.) et les en remercions d'avan-

ce.
Le Comite.

Eclaireurs Suisses
La Soiree des Eclaireurs Suisses, qui devait avoir lieu le 27 fevrier, est renvoyee
d'un mois. La date en sera annoncee par
le «Bulletin ». Le tirage de la loterie se fora a cette soiree.

En memoire de feu Altenberger
La Societe Helvetia a recur avec renterciements de M. 0. Bless la comme de
P.T. 100 en memoire de fen Altenberger.
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Le systeme et l'organisation Consulaire Suisse
CHAPITRE PREMIER
La naissance de notre representation
consulaire
L'histoire de nos consulits tient tout entiere dans cette periode de l'histoire mo-

derne qui s'ouvre avec la Revolution francaise, si l'on fait abstraction des consuls
envoy& temporairement a Venise, par les
Ligues grises, aux 17eme et 18eme siecles.
Ces agents, qui ne defendaient pas les interets de l'ensemble de la Confederation,
ne nous interessent point ici, et nous ne
les citons que pour memoire. II est juste,
cependant, de reconnaltre les precieux
services qu'ils rendirent a toute une region de mitre pays, comme aussi de mentionner qu'a defaut de consuls, la Suisse
avait dans plusieurs ports, au debut du
18eme siecle deja, des agents officieux, a
savoir des negociants suisses consideres et
influents, qui etaient toujours disposes a
mettre lent- experience et leurs relations
an service des autorites cantonales oil lederales de l'epoque.
Les premiers consulats suisses proprement dits furent cress par decret du Ministre des affaires exterieures de la Republique helvetique, a savoir celui de Bordeaux, en 1798, ceux de Marseille et Genes, en 1799, celui de Nantes, en 1801, et
celui de Trieste, en 1802. Le fait que ces
cinq consulats furent eriges dans des ports
ixnportants laisse deviner les raisons qui
militerent en faveur de leur creation. Nos
echanges commerciaux avec les pays d'outre-mer, s'effectuaient ► rincipalement par
ces ports. Ni le telegrap ► e, ni la locomoti;
ve n'avaient encore transfo•mes les usages du commerce international en mettant
les importateurs, en quelque lieu qu'ils
se trouvent, en relations directes avec les
exportateurs. Les premiers devaient neeessairenient s'adresser aux grossistes etablis dams les ports pour obtenir de la marchandise en provenance d'outre-mer. Car
ces grossistes raflaient. — l'expression n'est
pas trop forte — la eargaison entiere des
voiliers, relativement pen nombreux, en
provenance du Levant, -des Indes.anglaises
et . neerianclaises, de la Cote dfricaine occidentale, de l'Amerique du Slid. Il arriva un - moment oil les importateurs suisses
sentirent la necessite d'avoir sur chacune
des cinq places susmentionnees un informateur et, le cas echeant, un defenseur
commun, en plus des agents particuliers
qu'ils pouvaient y posseder. Ce besoin se
fit phis pressant' an fur et a mesure que le,
ravitaillement de la Suisse en certaines
denrees et matieres fut rendu plus difficile par les guerres de la Revolution. Ce
furent ainsi des raisons d'ordre economique qui engagerent les autorites helvetipies a instituer les consulats susmention•

•• ,.
nes.
11 n'est pas inutile d'ajouter clue, pour
diriger ces premiers postes consulaires, le
Directoire fit appel aux services de Degociants suisses consideres, etablis depuis de
longues annees dans les ports que nous
avons nommes.
Notre representation consulaire a ere
instituee, ainsi que nous venous de le 'voir,
par un acte du pouvoir central instaure
en 1798. II n'est pas temeraire de pretendre que si la Confederation des XIII Cantons ne s'etait pas ecoulee au Grauholz,
les consulats dont it s'agit n'auraient pas
etc creees, meme si notre pays se fiat troutve menace de la famine. L'nertie de l'ancienne Diete et son manque d'autorite,
qui faisaient le desespoir des representants strangers accredites aupres
rendaient presque impossible l'adoption
de mesures pour la defense des interets
ommunes. La Republique helvetique, si
elle ne regenera point noire patrie, cut
du moms le merite de montrer les avantages que presente dans les relations e,xterieures l'existence d'un pouvoir central et
et de planter les premiers jalons de noire
representation consulaire.
Sons l'Acte de Mediation, la Dike renaquit de ses cendres, mais bien moires impotente que par le passe. Bonaparte, titti
aimait les solutions claims, en avait precise les attributions et, ce faisant ,lui avait insuffle, pourrait-on dire, in pen de
sa propre energie.
Dans sa premiere assemblee deja, elk
s'occupa de notre representation diplomatique el consulaire. Le 16 septembie 1803,
elk prenait une decision arretant. la premiere reglementation federate concernant
la representation officielle de la Suisse Zi
l'etranger. On pent considerer que,
•our-la, notre representation consulaire a
recu, en quelque sorte, son acte de naissance.
Malheureusement, le Blocus continent:II
vint paralyser le traffic maritime et, oar
suite, l'activite des ports europeens,
tout ceux de l'Atlantique. Cet etat .de dmses n'etait guere favorable a Ia creation de
nouveaux consulats, d'autant moires que
Napoleon Bonaparte n'efit pas manqué de
considerer sans bienveillance l'institution
de nouvelles agences officielles dans (Pautres ports du Continent. Quelques ado ticissements apportes a la ricrueur du Moms, a la suite des sollicitatiLs reiterees de
la Diete aupres de Napoleon, permirent
cependant la creation d'tm consulat a Livourne, pour l'approvisionnement de hi
Suisse en tiles de Russie.
Un deuxieme poste constil aire fur dee
pendant que l'Acte de mediation serva it
•

de constitution a noire pays, a savoir le
consulat de Suisse a Naples, en 1812. Mais,
dans cc cas, ce furent des raisons toutes
speciales, en connexion avec les capitulations militaires, qui dicterent sa decision
a la Dike.
De 1815 a 1848, soil sous le regime du
Paete federal ,trente-six posies consulaires
furent eriges, la plupart dans des capitales,
oil its tinrent Lieu plus ou moires de legations, et dans des ports importants, en consideration des interets commerciaux qu'y
avaient In Suisse et ses nationaux. De
trente-six postes, quinze avaient leur siege en pays d'outre-mer, dans les deux Ameriques notamment,' vers lesquelles se
dessinait alors un tres fort courant d'emiocration.

Diplome de Paris
1/, Midan Snares, ler itage, LE CAIRE
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Le Bulletin suisse d'Egypte
paralt regulierement chaquc jeudi.

Vente a

OSCAR GREGO
ASSURANCES

Incendie. - Transports Maritimes. - Fluviaux. - Terrestzes. - Automobiles. - Accidents et Maladies. - Collectives
Ouvrier. - VIE. -Responsabilite Clyde. - Bagages. - Vol.Eris de Glaces. - Valeurs et Numeraires par Poste et par
Messager. - Emeutes. - Infidelite.

Mecaniques et Fonderie

CALEDONIAN INSURANCE Cy.
(Compagnie d'Assurance fondee en 9845).
THE NETHERLANDS
(Compagnie d'Assurance fondee en '1845.
FATUM
(Compagnie d'Assurance contre les accidents).
LEVANT "
Insurance et Reinsurance Coy et au Lloyds.

D. MARLIA
181, Rue Choubrah. — LE CAIRE
— Tel. 2472, Medina —

Organisation speciale pour assurances industrielles de
toute sorte Incendie, Accidents professionnels et Maladies des ouvriers et frais relatifs, Responsabilite civile
des Industries et des Entrepreneurs.

Alex.& Jean COSTE
Proprietaires-Vins
en Gros Auvernier-Neuchatel (Suisse)
Specialite des Vins fin de Neuchatel
Blanes et Rouges en bouteil. et 1/2 bouteilles
pour l'Exportation .

Maison de ler ordre fondee en 1735
F. SIEGFRIED & Cie., Importations,
le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte
ASIR

AID

piece et a yoke.

Etablissements de Constructions

Effectuies aupres des Compagnies :

Parmi les races pays qui out su conserver toute leur dignite vis-a-vis des soviets
figure en premier rang la Suisse. De structure essentiellement democratique — mais
d'un democratisine conseient — la Suisse
avail peut-etre des raisons politiques plus
fortes que d'autres pays de ne pas boycotter les soviets: elle a son industrie rationale, qui doit vivre, elle est aussi frappee
par la crise qui sevit dans le monde.
Alors que les uns couraient apres un
sourire de Moscou, que d'autres le subissaient pour ne pas etre desavantages dans
•leur expasioli econornique, la Suisse n'a
.jamais entendu nouer des relations politiques ou econorniques avec un regime qui
a repudie ses engagements les plusformels.
Le dernier representant du Conseil. federal en Russie a etc M. Odier, un homme
politique genevois distingue. Celui-ci fut
si maltraite par les bolchevics qu'il tomba malade et beaucoup de ses amis attribuent sa mort prematuree aux souffrances physiques et morales qu'on lui iufligea a Petrograd. Les Suisses Wont jamais
pardonne la brutalite du traitement applique par les •bolchevies a lent. ministre.
D'autres out oublie ces «incidents». Les
Suisses estiment qu'il y a une morale aussien politique, morale qui pese plus clue
tous les avantages commerciaux.
Lorsque l'on refuse de coter un ernprunt stranger parce que le pays qui -Vernet — generalement un pays appauvri
par Ia guerre, — n'a. pas execute certains
engagements decoulant de contrats signes
avant la guerre, it est profondement homoral d'avoir des relations avec des Bens
qui declarent solennellement n'execute•ont jamais "des engagements pris par
trait tres gouvernementS,. ; La. crise clue Ira.
• •
verse le monde, •mee
m si elle n ' a pas pour

la

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

ALEXANDRIE: T4I. 4040 - B.P. 2106
LE CAIRE: Tel. 3613. - B.P. 934

On lit dans l'Epoca de Bucarest, du 21
octobre :

sPEcIALITEs :
Machines et accessoires pour les Usines d'egrenage de coton. — Bureau
technique pour dessins et projets.
Expertises. — Fournisseur des plus
importantes Usines en Egypte.
Poulies et accessoires pour transmissions. — Tuyauteries en fonte et
en fer, pour conduites et pompes.—Engrenages fraises de grande precision.
Machines pour le cinema parlant. — Fonderie en tous metaux.

IDAVIES BRYAN & C°.1
Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernieres Nouveautes en Robes
Costumes et jaq uettesenT ricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-ritcments en Lathe et en Coton.

SAVOY PHARMACY

COSTUMES pour HOMMES. — Coupe parfaite

NORTON & Cr

ALEXANDRIE, LE CAIRE et PORT-SAID

en face National Bank, LE CAIRE

0•10140%i0v40%%OssO tAC

Pharmacie de Confiance
Execution soignee des Ordonnances .
Prix tres moderes

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

1.1 %ANDRE

Capital et Reserves : :MO MILLIONS tie Francs Suismen

MAISON SUISSE
L E CAIRE=
Confection pour Hommes et Enfants
Bonneterie. Chaussures. Chapellerie.
Parfumerie =

•

cause initiale le dumping russe, n'en est
pas moins serieusement aggravee par celui-ci. On n'en serait nas on nous en sommes si les gouvernements, partageant les
scrupules du Conseil federal, avaient organise un cordon sanitaire autour de la
Russie.

Gregoire Filipesco.

Filature Nationale d'Egypte

Merci d'avance.

LA SUISSE ET LES SOVIETS

soma■
HORLOGERIE SUISSE

N. ENGOLZ
Montre s, Bijouteris & Optique
Rue Fouad ler. No. 17 (Boulac) — LE CAIRE
IMINII■=11=
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Directeur pour l'Egypte :

Dr. Georges Vaucher, 6,

Rue

Cherifein, LE CAIRE. Tel. At. 34.56

.za 1

t Wass-firer aupres de "LA GENEVOISE" c'est faire acte
-1-6---'-' de prevoyance personnelle et garantir la securite de sa famine.

t4P-

Agents a Alexandrie Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64.24
•

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

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

P.T. 50 par sac de 100 Kgs.
Pour les grandes cultures demandeznotre
brochure speciale

Ce sont les portraits des amis les plus tickles de la mtnagere:
le Bouillon Maggi en Cubes, VArome Maggi, les Potages Maggi

La Baloise I

Vous les connaissez comme auxiliaires du toyer maternel. Vou3 nrrivez en Egypte et
vous rencontrez au milieu de visages strangers les 'figures souriantes, rouges et jaunes
des Produits Maggi qui semblent vous dire:
„Soyez la bienvenue, chere compatriote ! Nous vous suivons par tout le monde
pout vous rendre service".

tine des plus anciennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863
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Compagnie d'Assurances centre ('Incendie

Agents Generaux pour l'Egypte :
Re. OTT ee
3, 'Rue Pirona- Alexandrie- B.P. 88
Rue Emad El Dine Imm. "T"

Le Caire — B.P.41

IONIAN BANK LIMITED
(ESTABLISHED 1839)•

Authorised Capital, £ 1,000,000.
Reserve Fund,
4' 200,000.
head Office

.

Capital paid up,
Total Assets,

600,000.
4: 5,700,000.

'25-31 Moorgale Street, LONDON.

GREECE : Central Office : Athens, 29 Branches.
CYPRUS : Central Office : Nicosia, Agencies : Larnaca, Limassol, Famagusta, Paphos.
EGYPT : Central Office : Alexandria, 10 Agencies.
Every form of International Banking Service between Great Britain, the U.S.A.
and the Near East.
Interest allowed on current and deposit accounts at favourable rates, which
will be given on application.
SAVINGS BANK deposits accepted from P.T. 100 to P.T. 20.000 at 3 1/2 %
per annum.
......(
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Habillez-vous avec goilt et a prix
raisonnable
chez LEON FONSTEIN, Chemisier

Si vous voulez aider votre «Bulletin) , it
surmonter la crise, sonserivez sans tartlet.
un abonnement.

Actuellement

,
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AU CARNAVAL DE VENISE

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

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

oa.

-

po: G. JACOT DESCOMBES,
Ingenieur
ALEXANDRIE, B.P. 538. - Telephone 4987.
Adresse Telegr. DYNAMOTOR
lani'lek 1SUATTAkATir pour l'IDG, Y.PICIB) da :

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

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manakh, LE CAIRE
(Seuls Agents des malles Hartmann)
gap 4a.

Sous-Agence a Port Said
DENIS N. MARKETTOS
12 rue Ismail.

wo.
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Soc. de Publ.

Egypt.

—

Alex.

Projets d'installations electriques, thermiques et frigorifiques.
Inspections, Controle, Surveillance.
Elaboration de Devis.
♦04, 400.■ 0*<>4■0•<>

