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Chronique hebdomadaire
A GENEVE

A propos d'une Enquete
Aimez-vous le cinema? Ne trouvez-vous
pas qu'en bon film est un merveilleux antidote contre la depression? Les images invitent l'imagination et la sensibilite a entrer dans leurs rondes magiques et le seul
fait de voir renaitre sous ses yeux, au cours
des «Actualites» un evenement lointain,
d'entendre, a distance, la voix de tel ou-tel
grand orateur prononcant un discours, a
de quoi donner, a qui reflechit, ce
brusque elan d'admiration, de surprise et
d'enthousiasme qui requiert l'intelligence, en face d'un de ces miracles modernes
dont l'homme quoiqu'on en s dise, a le droit
d'etre fier.
L'autre soir done nous entendions et regardions, en Allemagne Hindenburg,a Geneve Paul-Boncour et Tardieu, parler de
paix et de guerre. L'ecran fit defiler ensuite devant nos yeux toute une serie de
troupes en manceuvres. C'est toute l'Europe sous les armes qui faisait fond a leurs
paroles et devant ces perspectives de paix
Precaire et de guerre prochaine comment
se defendre de l'angoisse de ceux qui, malgre eux, emportes le long d'une pente vertigineuse, pressentent l'accident ineluctable et la culbute fatale.
La lecture de 1'Ouvrage public par l'Union Inter-Parlementaire : «Quels seraient
les caracteres d'une nouvtile guerre», nous
a laisse la meme penible impression.
Pour repondre a cette question : « Le
developpement des nouveaux moyens de
guerre (guerre des airs, guerre mecanisee, guerre chimique) ne tree-t-il pas de
telles possibilites de destructions reciprocities, qu'apres tout h securite qu'on esperait obtenir par les moyens militaires n'est
pas devenue plutOt precaire ? » la commission de securite de 1'Union a institue une grande enquete. Le volume
qu'elle vient de publier contient les rapports des dix-huit experts qu'elle a consuites et qui appartiennent a neuf pays
differends.
Les experts choisis appartiennent aux
milieux les mieux informes de ce qui tondie a la guerre .Juristes, economistes, officiers superieurs hommes de science et
hommes politiques.
Deux suisses figurent parmi eux : le professeur L. Hersch, qui traite des Effets demographiques de la guerre moderne, et
Mlle Gertrud Woker ,qui etudie la Guerre
chimique et bacteriologique.
Si diverses que soient les opinions du
general Requin, du general Von Metzch,
du General J.F.C. Fuller, quelques constatations s'imposent, constatations&autant plus serieuses qu'elles naissent de is
confrontation des diverses idees exprimees
et non pas de ses idees elles-memes.
Tout d'abord l'optimisme d'un economiste tel que Monsieur Francis Delaisi
pour qui la crise industrielle imposera le
desarmement, ne parait guere acceptable.
Les obstacles economiques et financiers
sont insuffisants a empecher son dechainement.
Les progres scientifiques, les moyens terribles de destruction que la science actuelle met a la disposition des belligerants,
n'est pas non plus pour decider les peuples a renoncer a la guerre, Le commandant Lefebure affirme que des decouvertes, tenues secretes, - constituent un atom
puissant dans le jeu de divers Etats-Majors et que les pays les plus favorises au
point de vue scientifique subiront toujours
la tentation d'user des armes leur assurant
une superiorite, qui meme momentanee,
n'en serait pas moins appreciable.
Done, puisque meme un juriste tel que
Monsieur Nicolas Politis, en resumant les
tentatives de la Societe des Nations et les
snquetes du Comite international de la
Croix-Rouge, se montre particulierement
sceptique au sujet de la reglementation iuridique, du droit contre la guerre, it semble justifie de conclure clue le seul espoir
de salut reside dans la limitation des preparatifs de guerre. Une nation ne saurait
a l'heure actuelle improviser une offensive. Une longue preparation est indispensable. Il s'agit done d'aller an plus presse
et de progeder sinon an desarmement ge-

l'on vent s'efforcer de sauvegarder l'avenir en augmentant la securite generale.
La Conference du desarmement asssume
de lourdes responsabilites, sa tache est de
celles qui requierent le respect et le devouement de tous. On ne saurait y attacher
trop d'attentions.
L'opinion des experts cite par Monsieur
Nicolas Politis et •notamment Monsieur
Hammarskjorld qui sont arrives a cette
conviction que l'interdiction de nouvelles
formes de guerre ne pent avoir une. utilite
pratique que si elle est accompagnee de
sanctions, la violation de cette interdiction devrait etre assimilee a une rupture
du Pacte de la Societe des Nations et reprimee conformement a Particle 16.
C'est 1a nine des opinions defendues par
Monsieur Tardieu p On doit 'done deplorer d'autant plus l'attitude du Senat Francais de n'avoir pas accorde a la Conference de Geneve, l'importance qu'elle meritait et la repercussion mondiale de cette
incomprehension.
La delegation francaise heureusement
vient de rentrer a Geneve et sur les points
essentiels de la politique exterieure, reparations, dettes et desarmement, le Senat
s'est declare solidaire du President du Ca.
binet. Il n'en demeure pas moins qu'il
faudra a Monsieur Tardieu jouer a 'nouveau une partie rendue plus difficile encore par les evenements actuels. F.

Ayant salue les declarations de tous les
Etats, dont aucun n'a prononee un non
possumus, M. Motta parle des propositions francaises: systeme coherent, dit-il,
nouveau par sa precision meme. L'idee
neral, du moins an desarmement partiel
d'une force internationale mise au serviet de renoncer immediatement, -en attence de la S. d. N. est de celles qui preoccudant mieux, a cette surenchere des armepent les meilleurs esprits• elle est dans les
ments qui met les forces vives d'une nadeveloppements logiques 'de l'avenir.
tion an service de l'effroyable puissance
Mais, ajoute M. Motta, s'il m'est permis
de destruction reeiproque et insensee que
de formuler une critique amicale, je dirais
serait la guerre moderne.
que cette idee est encore une anticipation,
Tons les experts sont d'accord a ce procar elle ne pourrait se realiser que dans une
pos ? La guerre, aujourd'hui, prendrait
Societe des nations a laquelle ne manqueun caractere d'implaccable cruaute, sans
rait aucun grand Etat. Or, si la societe acresultats nositifs pour personne, pas plus
tuelle, respectueuse des souverainetes napour le vainqueur que pour le vaincu,mais
tionales ,dominee dans toutes ses decisions
autre constatation tout aussi deprimante,
de fond par le principe de l'humanite, n'a
ce qui ressort aussi nettement du debat
pu gagner a sa cause les Etats-Unis d'Aen page c'est que le danger d'une conflamerique comment oserions-nous esperer
gration generale s'avere aujourd'hui comcru'un pouvoir international plus forteme plus grave encore qu'avant 1914. Si
ment organise, muni de competences eabsurde qu'en apparaisse l'eventualite a
tendues et precises, assumant, a des heuunit homme qui reflechit, la guerre est
res determinees, le role d'un veritable
malheureusement une sinistre menace qui
gouvernement, realiserait l'universalite
se precise de plus en plus.
necessaire qui nous fait encore defaut?
L'enquete de 1'Union Inter-Parlemen.Cela ne signifie cependant pas que des
taire est la pour rappeler le danger et pour
evolutions heureuses et rapides soient exobliger les hommes de bonne volonte a
clues. Nous travaillons depuis deux ans a
rechercher les remedes a opposer a, la grachercher les moyens d'harmoniser le Pacte
vite du mal.
de la S. d. N. et le Pacte Kellogg. Queue
Or, la Societe des Nations, a l'heure acvaleur les Etats-Unis ne donneraient-ils
tuelle, demeure le• seul remede possible, si
pas a ce dernier s'ils s'engageaient formellement a refuser toute aide quelconque a
l'agresseur !
Un point fondamental est acquis. La
treve des armements votee l'annee derniere est desormais definitive .La guerre chi' mique et bacteriologique sortira de cette
seil n'ait pu arreter l'effusion du sang enDISCOURS DE M. MOTTA
Conference definitivement proscrite. Une
tre deux membres de la S. d. N. Il est a
President de la Confederation
condamnation nouvelle, unanime, libre de
craindre que si le conflit arme entre le
toute
reserve, atteindra la valeu
r d'un
A Geneve le discours de M. Motta,accueilJapon et la Chine ne s'apaise dans un
manifeste
irrevocable
du
genre
humain.
li par de longs applaudissements, a fait temps relativenient. court, notre conferenLes
bombardements
aeriens
devront
etre
ce ne se voit condamnee a poursuivre ses
grande impression. La Suisse peut etre fieinterdits.
Interdits
aussi
les
avions
de
bornre de son premier magistrat. 11 a su trou- travaux dans une atmosphere de lourd
bardement et les bombes incendiaires.
ver pour dire les choses necessaires les malaise ».
Presque toutes les delegations se sont proM. Motta ne pense neanmoins Pas que
mots les plus justes et son appel a la connoncees
contre les chars d'assauts et l'arcorde et a la collaboration est le message la conference eilt du etre retardee.
tillerie
lourde.
Les batiments de ligne, les
Ce nouvel essai. de, T(' i . uire les armememe de notre people tout entier.
batirnents
porte-avions
soulevent aussi une
ments — qui constitue celui des conferenopposition
tres
marquee.
Les sous-marins
ces de la paix tenues en 1899 et en 1907
sont
juges
par
beaucoup
comme des ara la Haye — devait etre tente. Il est commes
dont
l'emploi
meme
defensif heurte
mande imperieusement par le Pacte et
les regles de l'humanite.
constitue done pour les membres de la
La delegation suisse appuie l'idee de
S. d. N. une obligation juridique qui recontrOler,
d'assujettir l'aeronautiqu.e civiclame son execution. La presence des Ele
a
un
statut
international. Elle adhere
tats-Unis, en particulier, est pour nous un
d'avance
au
contrOle
sur le commerce et
gage de succes ».
la fabrication d'armes et de materiel de
Les evenements d'Extreme-Orient sont
guerre. Ces progres adouciraient les clauune raison de plus de tenter un nouvel efses militaires des traites de paix que les
fort.
vainqueurs, selon M. Motta, ne sauraient
Certes, it faut eviter ici, comme partout,
vouloir perpetuelles. Ces clauses doivent
le double ecueil de la surenchere demapreparer un etat de choses qui se rapprogogique et du scepticisme interesseie sens
che de l'egalite juridique: creer des infede la mesure est le guide le plus sur.
riorites sans limites de temps, ce serait re« Je ne crois pas a l'idee du desarmenier
les enseignements de l'histoire et les
ment integral et immediat. L'ensemble
M. GIUSEPPE MOTTA
normes
du droit naturel.
des ressources qui constituent le potentiel
President de la Confederation Suisse et
«Notre conference n'est qu'une premiede guerre vane infiniment d'Etat a Etat.
chef de la Delegation Suisse a Geneve.
re etape, pou•suit M. Motta. Lorsque eelH n'est pas certain que, meme entierement
le-ci aura etc franchie z it ne s'agira plus
desarmes, les pennies ne se livreraient plus
Voici le discours de M. Motta president
de remettre en discussion les resultats dequ'a des joutes pacifiques. Les rivalites
de la Confederation exposant le point de
ja acquis et consolides.
commerciales et la poussee des expansions
vue de la Suisse.
« Cette deuxieme etape ne sera ni la dercontinueraient a subsister. Mais je m'eleniere ni l'avant-aerniere. Lentement, peye en meme temps contre la -tb.L....ppcbgLo
«1l y a une grande TaLiaricedie , ,
niblement peut-etre, soutenus par la conscmi voudrait borner notre effort a arreter
constater qu'a l'heure on notre conference
cience du plus sacre des devoirs, nous nous
delibere le canon gronde en Chine. II y a
et briser la course des armements sans
rapprocherons quand meme d'un but
chercher
a
une profonde tristesse, qui pese sur nos
les reduire aux limites que noideal.
tre
Pacte
nous
a
tracees
»
penser
que
l'action
du.
Cona
discussions,
« La Suisse a cru se placer an service
de eel ideal humanitaire en pratiquant deLes Delegues Suisses a Geneve
puis 1920, la politique d'arbitrage la plus
etendue et la plus hardie. Elle a etc parmi
les premieres a signer la clause de la juridiction obligatoire. Elle a conclu le plug
grand nombre de traites de conciliation et
d'arbitrage. A tons les Etats elle a propose
des formules qui ne contenaient aucune
reserve, ni quant an passe ,ni quant a l'avenir ,ni quant a la nature des differends.
Nous donnerons sous peu, je l'espere ,notre signature a l'Acte general pour le reglement pacifique des differends internationaux, etabli en 1928 ,auquel nous avons activement collabore et notre signature, qui a etc differee pour des raisons
qui ne tiennent ni a ses principes, ni
son &endue, sera, ici encore, une signature sans reserves ni conditions.
« Nous n'oublions pas cependant que
Gaston
de
Colonel
A.
Ziiblin,
Zurich;
Colonel
Divisionnaire
De gauche droite :
l'arbitrage obligatoire a lui seul n'est pas
Loriol, Berne; Colonel Divisionnaire Bridler.
•
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Memento de la Semaine
LE CAIRE :
Cercle Suisse Samedi 5 mars 1932,
Bal Costume et Masque, nombreux
Prix.
CHCEUR MIXTE : Repetition chaque
mardi soir a 9 h. precise, au Cercle
Suisse. 30 Avenue de la Reine Nazli.
CULTURE PHYSIQE Seance chaque Jeudi soir a 8 h. 45, au Cercle
Suisse. 30 Avenue de la Reine Nazli.

De gauche a•droite : Max Huber, precedomment President de la Cour de Justice Internationale, Conseiller National Heald
Vallotton, Lausanne; Conseiller National. Haeberlin, Zurich; Conseiller National Ernest PerHer, Fribourg; Conseiller National Richard Koenig, Berne.
c lich‘ Schweizer Vetetaa

une panacee. Le mouvement en faveur de
l'arbitrage n'est le progres le plus heureux et le plus considerable de la vie internationale que s'il est accompagne de
procedures mediatrices. Le juge, lorsqu'il
est appele a trancher des litiges concrets
ne pent que dire que le droit, a moins d'etre autorise a juger «ex aequo et bono».
Rien ne serait plus dangereux que de reconnaitre a ceux qui, par leurs fonctions,
sont appeles a appliquer le droit, je ne
sais quelle competence de modifier les traites ou de les declarer caducs. Mais precisement parce que la tache confiee au juge
est celle que j'indique, la Societe internationale doit disposer d'autres moyens pour
realiser entierement ses fins.
« La reduction des armements n'est pas
non plus un but en soi. C'est un moyen
pour assurer et fortifier la paix, car elle
est de nature a engendrer la confiance et a
eliminer la crainte legitime des agressions.
M. Motta insiste sur la necessite que
l'ceuvre du desarmement soit soutenue par
la propagande en faveur de la comprehension mutuelle, propagande a faire sous des
formes nombreuses et surtout par la presse et l'ecole. Le memorandum presente a
ce sujet par la delegation polonaise est digne de l'etude la plus sympathique.
Rappelant ensuite Locarno, puis l'entree de l'Allemagne dans la S. d. N. en
1926. M .Motta affirme que la bonne entente entre l'Allemagne et la France est
la clef de vane de l'edifice de la paix.

La contribution de la Suisse
Parlant ensuite de la contribution materielle que la Suisse est a meme d'apporter a la conference, M. Motta declare savoir qu'elle n'est pas tres appreciable.
« La delegation suisse accepte comme
base de discussion le projet de convention
elabore par la Commission preparatoire.
Sur plusieurs points des ameliorations sont
possibles. Nous acceptons, dit l'orateur,
la limitation directe pour certaines categories du materiel. Nous sommes acquis a la
publicite la plus large dans le domaine des
armements. Nous saluons la constitution
d'une commission permanente appelee
contrOler la maniere dont les Etats tiennent leurs engagements et a preparer les
conferences futures.
« Notre armee est une armee de milices.
Ce qui la distingue de toutes les autres,
c'est qu'elle ne connait ni cadres, ni effectifs permanents. Il y a des époques de
l'annee on pas un seul homme ne se trouve sous les drapeaux. La duree du service
pour le soldat est d'environ 180 jours an
total, instruction et cours de repetition
reunis. Sans l'aide d'une longue tradition
historique et sans le devouement democratique de nos officiers et sous-officiers
qui considerent comme un des devoirs les
plus nobles celui de soustraire a leurs occupations civiles le temps necessaire pour
accomplir leur tache dans l'armee, on eprouverait quelques difficultes a comprendre que ce systeme de milices put former
une armee propre a la defense nationale.
L'armee suisse est une armee exclusivement defensive, basee sous le service obligatoi•e. Elle ne possede ni avions de bomb.... acnieni, ni al talcile luta. (lc. Elk ,-et
l'armee de la neutralite perpetuelle que la
Suisse a librement proclamee et que le
droit international a reconnu. Les puissances ont declare, le 20 novembre 1815,
« que la neutralite et l'inviolabilite de la
Suisse et son independance sont dans les
vrais interets de la politique de l'Europe entiere ».
La Declaration de Londres, intervenue
le 13 fevrier 1920, et, avant elle, le traite
de Versailles et les autres traites de paix
l'avaient a nouveau consacree. Notre people, appuye sur une experience de quatre
siecles ,y reste fermement attache. Il a
connu, helas ! les douleurs et le sang des
guerres civiles, mais it a renonce pour
toujours a porter les armes contre l'etranger, si ce n'est pour sa defense. Si la S. d.
N. a choisi son siege a Geneve, c'est qu'elle a senti combien la neutralite suisse, instrument et engagement de paix, se conciliait avec les fins superieures de la vie internationale. Pour la Suisse, qui a vraiment compris le sens et la vocation de son
Etat, les noms de patrie et d'humanite
rendent deux sons en pleine harmonic.
M. Motta conclut ainsi :
« Je n'oublie pas que, si nous representons les irtterets specifiques de nos Etats,
nous sommes cependant conies a travailler a une ceuvre de solidarite commune. A
ce point de vue nous sommes les messagers
d'un ordre international nouveau. La paix
c'est-à-dire, suivant la definition celebre
tranquillitas
la tranquillite de l'ordre
o•dinis — est notre inter& le plus grand.
Mais sans l'esprit international, pas de
paix ! On aurait Fame bien pauvre si l'on
ne sentait passer parfois sur une assemblee comme la mitre, par on s'expriment
les aspirations et les esperances d'un milliard et sept cents millions d'hommes,comme un souffle religieux qui vient du large. Heureux les pacifiques, car ils seront.
appeles fils de Dieu ! »
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IN MEMORIAM
ANDRE- PAYOT
Le souvenir de ma premiere rencontre
avec Andre Payot, en decembre 1927,
m'est restee exact et precis. Informs de
son arrivee en Egypte par des amis coinmuns, je me rendis a Helouan oil it passait
.quelques jours avant d'aller chercher,pour
raffermir sa sante, le soleil de la HauteEgypte. Quelle figure remarquable, quelle
attrayante personnalite, mais quelle fragilite! Il me semblait discerner chez lui un
besoin d'expansion, comprime par un acte de volonte ou de douloureuses experiences. Peu a peu, cours de nos encontres successives, les stapes de sa carriere se preciserent. Ne a Yvonand, pres Yverdon, le 7 avril 1896, Andre Payot souffrit, malgre l'amour maternel dont it fut
entoure, d'être un enfant &heat, souvent
entrave par sa sante. Nature d'artiste, remarquablement done pour le dessin, it ne
put se donner en entier a l'art qu'il aimalt. Il s'orienta du cote de ''architecture,
fit a Bienne de bonnes etudes et entra a
Paris dans un bureau d'architecte. Instruit, consciencieux, it ne tarda pas a se
faire remarquer, fut choisi par son patron
comme associe et se rendit an Nord de la
la reFrance, a Arras ,pour travailler a
construction des regions devastees par la
guerre. II accomplit la, par un travail acharne, une oeuvre fructueuse et belle.
Outrepassa-t-il ses forces? Rencontra-t-il
quelque insidieux microbe? Brusquement
son bel elan fut brise par la maladie: Abces au poumon, operation, convalescence... Enfin it arriva dans cette Egypte dont
le climat convenait a son organisme, dont
''aspect oriental charmait sa nature d'artiste. Mais it faut vivre!... Contrairement
a tons ses goats, it s'occupa, toujours avec
la meme conscience, de questions industrielles et commerciales. Il constatait dans
son kat des hauts et des has, mais sa sante s'ameliorait peu a peu. En 1929, l'Ecole Suisse du Caire fut fondee et Mademoiselle Madeleine Chappuis vint s'etablir en
Egypte. Une rencontre et aussitOt ''accord
se fit entr'eux. Le mariage fut celebre en
Suisse ,l'ete suivant. Le bonheur n'a pas
d'histoire, mais les amis des jeunes maries
assisterent d'un pen loin a sa radieuse éclosion. Comprehension parfaite, communion intellectuelle ,possibilite de cultiver
enfin le dessin tant aims, raffermissement
progressif de la sante, quels beaux mois
pour notre ami! Il s'epanouissait visiblement, fl reprenait des habitudes sociales,
s'accordait quelques sorties... Tout a coup
la maladie l'etreignit de nouveau. Cruelles souffrances ,couragensement sup portees, grace au secours prete sans trove, de
jour et de nuit, par celle qui fut la joie de
sa breve carriere. Le 24 fevrier, vers le
soir, cette noble vie s'eteignit. Encore une
poignante ceremonie au cimetiere suisse,
de l'emotion, des fleurs... Que penser de
ces possibilites fanees, de ces ailes si tot
repliees? (!roire que tout ne s'acheve pas
ici-bas. «Naitre, vivre, mourir, disait jadis un de mes colleaues ,trois preuves de
la vie future ».
Raceaud, pasteur.

La nouvelle de la mort de. notre compatriote M. Andre Payot, nous a bouleverse,
d'ausant plus que lors de la causerie donnee,. avec M. Paul Miche au Caire ,nous
avions longuement cause avec lui.
Nous. le savions fatigue, delicat de sante, mais nous serions-nous jamais dome
que sa fin etait proche? A lire ''article si
gentil qu'il nous envoya sit& apres, comment penser que ce serait la le dernier message, de celui devant lequel la vie ouvrait
ses. plus belles perspectives ?
Nous evoquerons souvent son regard lumineux et songeant au cher disparu auquel nous aurions tant voulu savoir prouver mieux encore notre sympathie, nous
repeterons, les vers du poste son cornpatriote qu'il comprit et qu'il aima :
Voix defaillante:.. Regard dos...
Puis geste inacheve que l'au-dela prolonge
Flamme absente ,soudain, mais qui brille,
tres haut,
Loin de notre torpeur et loin de nos mensonges.

NOUVELLES
DU PAYS
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GENEVE
M. Motta au Cercle de la Presse
Le Cercle de la presse a organise une
soiree des plus reussies en l'honneur de M.
Motta. Entourant le president de la Confederation, une brillante cohorte d'hommes
et de femmes d'elite, de diplomates„ d'ecrivains, de journalistes, accueillis avec grace par le president du Cercle et Mme Charly Clerc.
Au dessert, on .entendit un quatuor de
discours d'une finesse et d'un a-propos
parfaits, dits avec humour, avec emotion,
avec elegance. M. Clerc, apres avoir lu un
message de sir Arthur Henderson, president de la Conference du desarmement,
porta son toast a M. Motta, dont it personnifia le caractere et la carriere par ses
trois mots : Politique, Poesie, Religion.
Mme la princesse Cantacuzene apporta
ensuite an premier maaistrat de la Suisse
l'hommage du Conseil international des
femmes et parla .cle notre pays en des termes que la modestie helvetique se refuse
a repeter, mais qui allerent au coeur de
tons les assistants.
M. Motta ,longuement applaudi, exposa de faeon lumineuse le mecanisme de la
vie helvetique, rendant hommage a la largeur de vises de la majorite de langue allemande, et soulignant le fait que, representant d'une triple minorite linguistique,
politique et confessionnelle, it avait troupe un esprit de parfaite comprehension
clans la triple majorite helvetique: c'est ce
respect reciproque de toutes les valefirs
spirituelles et religieuses qui a permis d'etablir en Suisse la stabilite du gouvernement et d'assurer son unite.
Dans une breve improvisation on la
beaute de la pensee s'exprimait en une
forme exquise, M. Politis Bit enfin a M.
Motta les sentiments qui animent les strangers a regard de la Suisse qui les accueille a Geneve.
Apses cette remarquable partie oratoire,
le public eut le plaisir d'entendre une
partie musicale non moms reussie.

L'Egypte a Geneve
On salt que M. Trembley, frere de M.
Trembley, Delegue du Conseil federal en
Egypte, a edite, avec M. Fred. Boissonnas,
''artiste photographe de Geneve, un merveilleux ouvrage sun l'Egypte. Cet ouvrage
nubile sous le patronage de S. M. le Roi
Fouad, n'a qu'un tort, c'est de coliter tres
cher. Heureux sont ceux qui peuvent se
payer le luxe d'en enrichir leur bibliotheque.
M. Fred. Boissonnas vient de faire a
deux reprises a Geneve passer sur l'ecran
d'admirables photographies rapportees de
son voyage en Egypte; la lumiere du jour
et de la nuit, l'atmosphere sont rendues avec une purete, une fraicheur merveilleuses. Le public eut la un spectacle de la plus
rare beaute en meme temps que la plus
captivante evocation des pyramides, du
Sphynx,des temples de Karnak et de Long,or, dca ruinca dc la plaine de Thebes, des
colosses de Memnon, de la vallee des Rois,
de scouvents de la The.baide, des rives ciesertes de la mer Rouge.
De tous ces monuments, de ces paysages,
si habilement choisis, si heureusement mis
en page, dit le Journal de Geneve, M. Frederic Boissonnas sut faire ressortir tour a
tour le charme mysterieux et la grandeur
par un commentaire pittoresque, spirituel,
on it se montra egal a lui-meme, c'est-adire le plus erudit des artistes, et le plus
artiste des erudits.

Voix jointe a la clameur des Anges rayonnants,
Au pied du TrOne inconcevable...

VAUD

Regard favorise du spectacle ineffable

A Lausanne, a l'Aula tin Palais de Rumine, M. le Ministre, M. N. Politis, ministre de Grece a la conference de Gene
ve, a prononce une conference sur les rap-

Que Dieu reserve a ses enfants.

Conference de M. le Ministre Politis

Alleluia !... Joie sans melange...
Joie du Seigneur et de ses Anges.
Regard ouvert stir ''Invisible
Et geste interrompu qu'acheve

Face du Dieu-Vivant qui fulgure, indicible.

PENSION GUILLOT
2, Rue Kadi El Fadel
2me Etage
ores du Metropolitan Hotel
LE CA IRE
Telephone 42178

ports de l'Hellas antique avec la Grece
moderne, en presence d'un public extremement nonibreux on l'on remarquait M.
Canelopoulos, ministre de Grece a Berne;
MM. Paul Perret, chef du Departement
de l'instruction\ publique; Em. Gaillard,
syndic de Lausanne; Arnold Reymond,
recteur de l'universite ,etc.
M. Perret presenta M. Politis et rendit
hommage a l'activite des Amities greco•
suisses.
M. Politis fit ensuite sa conference,
chef-d'oeuvre de clarte et d'intelligence.
Les degres de parents physique et morale entre les deux Greces sont indeniables.
Le type physique n'a pas change; car it
importe de souligner que le tpe classique
importe de son,ligne que le type classique
dealise, qui rue se rencontrait pas souvent.
La Grece moderne possede le meme milieu
le meme genre de vie sobre, simple, les
memes luttes apres ,les memes reunions
en plein air, le meme esprit critique souvent excessif ; autrefois on discutait chez
les barbiers; aujourd'hui, on discute dans
les cafes. L'esprit democratique est rests,
qui hit elire les chefs ainsi que l'esprit
d'egalite, caractere foncier de la Greco;
la-bas comme en Suisse, les titres nobiliaires n'existent plus ,les Grecs ne connaissent que la noblesse de l'esprit, du caractere, la noblesse de robe.
M. Politis analyse ensuite les traits ge- .

go y Gasset, de Madrid, de Goethe et le
monde hispanique; M. Wukabinovic, de
Cracovie ,de Goethe et le monde slave. Les
prot. Schreiber, de Yale University; BOOk,
de Stockholm; Scholte, d'Amsterdam;
Bleyer, de Budapest, et Farinelli, de Rome, parleront respectivement des rapports
de Goethe . avec les Etats-Unis, le monde
scandinave, la Hollande, la Hongrie et la
vine de Rome. Cette serie de conferences
Goethe et la Suisse
sera encadree par une introduction de
La serie des manifestations qui marqueThomas Mann, le 2 lmars, et un discours
rout un pen partout le centenaire de is
de Gerhart Hauptmann, le 27 mars. En
mort de Goethe a etc ouverte a Berne.
outre ,les admirateurs italiens de Goethe
En presence d'un public d'invites, an
organiseront, a Francfort, tme exposition
milieu desquels figuraient MM. Haeberdu voyage de Goethe en Italie, comprelin et Meyer, conseillers federaux, une exnant des dessins et oeuvres d'art de l'epoposition consacree a la memoire de l'illusque. M. Farinelli, prof. de litterature altie poste allemand a etc inauguree dans
lemande a l'Universite de Rome, publicune des salles de ''edifice ultra-moderne
ra un curieux iriedit, le journal de voyaqui abrite depuis quelques mois les rige du Pere de Goethe en Italie.
chesses bibliographiques du pays.
La grande edition de Goethe, publiee
La bibliographie nationale a tenu.
par la ville de Moyence a ''occasion du
comme de juste, a s'associer a l'hommage
centenaire, a suscite un vif interet dans le
que l'Allemagne s'apprete a rendre a son
monde entier. L'institut Carnegie et l'Uplus grand ecrivain. Elle n'aurait pu
niversite Columbia, de New-York, out
mieux s'y prendre qu'en dediant aux adsouscrit 500 dollars; le Japon s'est resermirateurs de Goethe en Suisse une collecve 25 des 50 exemplaires de luxe stir pation des nombreux temoignages des relapier Japon, l'Inde a envoys a Moyence un
tions que le poste entretenait, avec leur
petit-fils de Rabindranath Tagore. 1.e
pays. Tout ce qui se rapporte aux trois
prof. Kleukens a ores a cet effet un caracvoyages que fit en Suisse l'auteur de Faust,
tere special, qui restera comme un monulivres, estampes, journaux, a etc reuni
ment typographique de notre époque. Les
nerauxpicqmentlap- par les coins intelligents des organisateurs
premiers volumes sont deja a ''impresde cette exposition tres interessante et tres
rents spirituelle des deux Greces. Tout
sion.
complete, qui restera ouverte au public
d'abord la langue parlee et ecrite, la mejusqu'a fin mars.
me depuis trois mine ans; la langue poLes gravures et les estampes montrent
pulaire se rapproche beaucoup du grec
la
Suisse telle que Goethe vue it y a
ancien. L'esprit d'aventures ,signals par
Maison
plus
d'un siecle. De nombreux volumes
Reclus, l'esprit de colonisation caracteritemoignent de la part que prit la Suisse
sent les Grecs. Cette ten.dance a la coloa la diffusion des oeuvres de Goethe: de l'enisation persiste. L'amour passionne de
Avenue Fouad ler, Tel. 56285 - LE CAIRE
dition d'une piece de carnaval parue pen
la liberte remonte aux temps les plus reLa plus ancienne maison de
d'annees apses, sa snort de l'auteur, de
chaussures en Egypte
cules; les Grecs ont toujours lutte, contre
Hermann and Dorothee, stenographiee,
le tyran, contre l'envahisseur. Le «signal»
Grand as sortiment deChauss u re s
datant de 1876, aux plus recentes publicad'Eschyle, dans .« les Perses», est encore le
"BALLY" pour hommes,
tions du Gcetheanum de Dormach.
signal, le signe de ralliement des Grecs
dames et enfants
Une
partie
importante
de
l'exposition
modernes. Le parallele est facile entre les
comprend
les
ouvrages
suisses
stir
Goethe,
exploits antiques et leg exploits modernes;
Seul Agent pour les Run Over Shoes
parmi lesquels figurent
sur Goethe
les memes faits se sont reproduits a peu
d'Edoilard Rod et les Etudes surl'Allepres identiques aux memes endroits. L'hismagne de Cherbuliez; une autre presentoire se repete, en Grece.
t e les oeuvres suisses qui out interesse GoeLongue tradition de liberalites nationathe avec un volume de Toepffer remon"
les, longue, tres longue succession d'evertaut a 1830.
getes, c'est-a-dire de bienfaiteurs natioPatisserie, Confiserie, Tea Room,
On sait qu'au cours des fetes du centenaux.
Bar Americain
naire de Goethe, a Weimar, tin certain
Certes, ces qualites ne vont pas sans denombre de conferences seront faites par
— Le rendezvous des Suissesfauts; le Grec possede un esprit par trop
des professeurs strangers. Le 23 Mars, M.
S rvice a domicile,
critique, ne de la liberte; c'est le peuple
Lichetenberger, de Paris, parlera de Goele plus difficile a gouverner.' Mais it a le
the et la France; M. Robertson, de Lon22 rue Cherif* Pacha. — Tel. 6178
bon sens de la mesure,le gout de la beaute,
dres, de .Goethe et l'Angleterre; M. Onede la verite, de la sagesse, incarne dans le
Pantheon.
Il a le sens de la solidarite humaine, du
sacrifice spontane et l'a bien prouve en acen evxepnetdeicehs ezdaGnRs OtPouPtIe aluICgyapirtee
cueillant, petit peuple de cinq millions
d'habitants, plus d'un million et demi de
refugies dont 100.000 Armeniens, qu'il a
lieberges. ,soignes, restaures et rendus a la
vie. Le Grec porte un profond attachement
APERITIFS Bitter Dennler.
a la paix.
VINS Neuchatel Fendant Dole.
La paix et la justice ne se trouvent que
LIQUEURS Gentiane Kiibler & Romang Kirsch Wasser N. Felchlin & Co.
dans un monde ordonne. L'humanite ne
peut etre heureuse que par ''organisation
CHARCUTERIE Choucroute de Berne - Saucissons de Berne - Saucisdans la joie. C'est par cet espoir reconforsons au foie - Gendarmes - Escargots des Grisons Viande seche
tant que M. Politis termina son expose,
des Grisons Saumon frais de Bale.
souligne de longs applaudissements.

Que Votre Volonte soft louse aujourd'hui!
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I. HORNSTEIN

La Rinascente"

Pr n oduits Sllisses

FROMAGES Gruyere Emmenthal - Petit Suisse Gerber.
FRUITS EN BOITES : Abricots Cerises Fraises Mirabelles

LONDRES
Les Suisses savent manger a Londres.
Its out meme de l'esprit, de quoi assaisonner le meilleur des diners.
Que Bites-vous de ce Menu, celui du
Banquet annuel suivi d'un Bal de la Societe culthaire suisse de Londres. L'eau
ne vous en vient-elle pas a la bouche? Et
qu'en termes choisis, ces plats suisses et
prometteurs ne sont-ils pas presentes. Le
reclacteur et le cuisinier out droit tous
deux, aux felicitations! 0 men Freres d'Egypte, que nous sommes en retard !
Oyez :
«Une Conpe de Pamplemousse a l'eau de
Cerises de Bale vous preparera l'appetit
pour deguster un Potage dont la recette
110
parvtent do la Rollie - Bernie.
Les Sirenes de la Manche accommodees
a la faeon de Tante Leontine vous seront
presentees avec leurs petits Chaussons de
Bain.
Un Coq Fribourgeois se meurt de desesnoir devant son poulailler deserts pendant
que l'on vous sert sa Basse-Cour accompagnee d'Herbes de son Patura„,ae ..
La Neige de nos Montagnes parfumee

Reines Claudes

La.

SAVOY PHARMACY

« GEORGES»

en face National Bank, LE CAIRE

34, rue Kasr el Nil. - Le Caire
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COMBINAISON DE LUXE PHILIPS
Avec Haut-Parleur Electrodynamique Interieur
La combinaison 2601 — d'un exterieur luxueux et d'une construction soignee — comporte
les plus
un haLtsparleur electrodynamique tres .puissant et un recepteur qui a remporte
et
qui
a
trouve
place
dans
les
Maisons
hautes recompenses aux salons et expositions de T.S.F.
les plus distinguees d'Europe•
Le grand succes obtenu par ce recepteur de luxe pendant la derniere saison n'est plus un
secret pour personne••• le premier prix a ''Olympia, on 'Immense majorite le reconnut
comme le meilleur de sa categoric•. le Gran Premio A Sevilla, la plus haute distinction de
cette les plus grands honneurs en Tchecoslovaquie et a l'exposition de Vilna,
pour n en citer que quelques uns...
Avec la Combinaison de Luxe Philips, vous possederez un appareil de musique, construit
pour satisfaire le goilt le plus delicat, tout en etant d'un maniement des plus faciles.
et si
Si vous avez entendu l'appareil de T•S•F• qui assure une reproduction irreprochable
approuve en
vous insistez sur une audition d'une purete et d'un nature] inegaies, votre choix,
cela par les jurys les plus competents d'Europe, tombera sur rappareil Philips 2601.
Vous etes cordialement invites a visiter nos salons d'Exposition et d'Aud1tion.

PHILIPS 2601 — SYMBOLE DE MODERNITE•

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

AMMIMMI ■111

Chemiserie et Bonlleterie de luxe 1

- Prix tree moderns =

Q 1.1-0,416 C3 L=3

Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.
11 y fait toujours dimanche-
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GIACOMO COHENCA FiLs
Maison Principale :

Succursale :

LE CAIRE, Rue Emad el Dine. —
LE CAIRE, Rue Abdine, No. 11 • —
Place de l'Opera, No•43 —
>>
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 —
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DEJEUNEZ ET DINEZ A :

JOAILLIER

l'UNION BAR

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

Rue de 1'Ancienne Bourse.
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Si vous voulez bien manger, dans un decor
sympathique et dans un milieu choisi !

Chanterelles.

NORTON & C°
Pharmacie de Confiance
Execution soignée des Ordonnances.

Visitez ses Magasins de Nouveautes
les plus en vogue
--)000C4bCDOC:).00CDOC::::•0•C:).C.>

Suisses pour passer en famille une
journee heureuse et same. Venez au
Mariout, descendez A IKINGI a
1'Esbeh Suisse, chez Vann MULLER.

Champignons
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Griottes

Lekerlis de Bale Chocolats des grandes marques Lindt-Sucharch .

Visitez ses
ses Nouveaux Magasins

Dans I'absolu ,vainqueur des chosen d'icibas.
0 Seigneur, Votre image habitait son esprit.
Mais Vos desseins, mon Dieu, Wont que
faire des nOtres...
Vous avez reuni cette Image a la VOtre :

l'Essence de nos Forks vous rappellera
le patelin.
Quelque «Rondzons» qui datent du
temps de Bonivard seront soumis a votre
approbation.
Un Moka tout fumant terminera le programme ».
Bon appetit, Messieurs !

Exigez tous lo,
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Pension Helvetia
IBRAHIMIEH, 19, Rue Peluse. — Tel. 2249
Ideale par son Jardin - Rendez-vous de famine
Repas a P.T. 15
Direction A. SERENE renommee par sa Cuisine
Plat pour la ville sur commande
au chaude et froide clank toutes les chamnres

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

La vie intellectuelle
en Egypte.
Andre Maurois
M. Robert de Traz donne au Journal de
confeGeneve it propos d',4ndre Maurois,
Alexana
►
e`
rencier, qui justen► ent don
drie, sous les auspices du Lycee.francais,
tote serie de conferences, le tres vivant
croquis suivant :
le Cercle
Le grand succes du jour, c.'est
de famine, le nouveau roman d'Andre
Maurois. Les principaux critiques se sont
empresses d'en faire le juste, eloge, it s'enleve chez les libraires dont it remplit les
vitrines. Tout le monde veut avoir hi «le
Maurois».
Aussi y avait-il Ionic aux Annales pour
entendre le romancier a la mode parler de
ses propres romans. Sur l'estrade comme
dans les conversations particulieres, Mr.
Maurois conquiert d'emblee la sympathie.
Debora a cote de la table au verre d'eau, it
park en repetant le meme geste court de
sa main qui' tient. son papier, l'autre main
slant r6fugiee dans la poche de son _ veston. Ti s'exprime avec doueeur et gentillesse, sur un ton qui tremble un pen. Mal0-re la complaisance visible de l'auditoire,
soutenu qui
it se refuse a l'effet. Un debit
ne s'arrete pas : sons la modestie et la bonne grace, on devine, secretement enveloppee, une volonte lucide. Ce qu'il dit est
tres intelligent mais aussi tres simple, ce
qui fait qu'on se sent devenir intelligent
a l'ecouter sans qu'il vous en coilte beaucoup d'efforts. Sa pensee ne distance per.
sonne.
Aux lumieres de la salle, ses cheveux
argentes — it a blanchi bien trop tot
sourit avec une leffere gene
quand Q.11 Papplaudit, - et dans le sourire,
COMMC dans la voix passe, quelque chose
d'affectueux. C'est cette bonte qui attire
dans rceuvre de M. Maurois carmine dans
sa personne. Tons ses byres sont des tentatives de comprehension. Qu'il s'agisse
de biographic ou de romans, it vent justifier ses personnages et les rendre aimables. ,Voila pourquoi, comme it l'expliquait a son auditoire des Annales, it chervolontiers a montrer un cas sous
clie
deux aspects differents,, a raconter le meme drame en se placant a des points de
vue opposes. Prenant ainsi parti pour chaque camp, et reniant peat-etre chacun
avec subtilite, it aboutit a tine indulgence
generalisee a laquelle on n'atteint d'habitude qu'apres avoir renonce a tout. Cette
bienveillance sereine donbe a ses livres
leur atmosphere transparente, leur lumiere apaisee de fin d'apres-midi; les conflits
s'y resolvent en acceptation, les passions
s'y eteig,nent, la vie y est pardonnee. Pentetre la home ne soffit-elle pas pour arriver a ces conclusions, et y fact-il aussi du
courage.
Pendant clue les applaudissements finaux disaient a l'orateur combien it avait
plu, pendant que le public,.s'ecoulait —
belles dames a fourrures, jeunes &rangeres navies d'une telle leeon de franews,
adolescents hantes peut-etre par la gloire
des lettres — je songeais a la rapide carriere parcourue en peu de :temps par Andre Maurois: Il y a juste dix ails, nous
nous etions rencontres a une des decades
de Pontigny. Autour de deux livres humoristiquies sur l'armee anglaise et d'un
man manque, it venait tout juste de puMier Ariel. Dans les groupes qui conversaient a Pombre de la celebre abbaye, it
se montrait assidu aupres de Gide, de
Riviere, bref de l'equiSchlumberger,
pe de la N. R. F. _Jenne industriel d'Elbceuf qui se piquait d'eciire, it temoignait
de deference et meme de timidite. II parlait peu, mais chaque fois qu'il ouvrait la
bouche,
prouvait sa culture et sa
bilite. Gid
e, urn peu surpris; , tournait al.ors vers lui son ceil noir, et l'evaluait avant de l'adopter. A cette époque
l'ambition de reussir etait mal vue
la N. R. F.
Depuis lors, Maurois a abandonne 'Industrie; it a fait la connaissance de Paris,
it a voyage, it a promene partout des conferences. Et surtout, it a travaille. Sur ce
chapitre, it est d'une perseverance methodique: it tra- vaille chez lui, en wagon,
dans son auto picnic de livres qu'il annote,
et en ecoutant, en causant...

.,Son public, tres vaste, s'elargit toujours puisqu'il s'etend non seulement en
France, mais dans les pays anglo-saxons,
qui le tiennent presque pour un compatriote. Chacun de ses ouvrages parait immediatement en anglais, et hien vite ensuite on le traduit en d'autres langues.
M. Maurois apparait aujourd'hui comme
Pecrivain qui represente le mieux, aux
yeux de l'etranqer, la litterature francaise contemporaine. A bien des egards, it
est le suceesseur d'A.natole France. Meme, grace esthetique. Mais France est a-

BUIRER
FRERES.
Atelier lie construction et Fonderies
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Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul
B.P. 1622, Tel. 1180

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

Les Cigarettes Fumees par l'E lite
Agent Suisse; A. Dtrr & de. z. Triille
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narchique et peut inquieter, Maurois, lui,
n'a rien de dissolvant. Sa carriere va se
poursnivre dans l'assentiment general et
de nouveaux honneurs ne tarderont pas a
la couronner. Tz.

Stefan Zweig
La nouvelle que noun aurions parmi
nous, l'eminent ecrivain Allemand,Stefan
confirmee.
Zwei g
Madame Pilavachi, qui a eu Pinitiative

de. C'est nue esperance pour l'avenir que
les renseignements suivants :
Une entente entre la Fiance et PAllemagne est une necessite pour la paix du monde. C'est une esperance pour l'avenir .que
le rapprochement politique, qui s'operc
actuellement, se soitcomplete - par un mouvement similaire parmi les intellectuels
des deux pays, et que les Giraudoux,Jules
Romains, Lichtenberger et autres se soient
unis aux Thomas Mann, Stefan Zweig,
Curtius etc., pour creer l'organe neces- saire ,la «Revue d'Allemagne« (Edition Mon,
taigne) qui tiendrait la France an courant
de ce qui se passe en fait de mouvement
intellectuel en Allemagne.
Stefan Zweig semblait le plus indique,
non settlement par l'importance s' est
acquise dans le domaine de son art, mais
au_ s-si par la diffusion de son oeuvre, qui,
a ate largement traduite et commentee en
France pour representer dignement l'Allemagne dans le cycle des conferences internationales organisees par M. Marcel
Fort au Lycee franeais.
Stefan Zweig repondit de Salzburg; cette petite ville romantique d'Autriche, qui
vit n.aitre Mozart, celebre aussi par le Festival annuel, et on Zweig a ecrit la phipart de ses ceuvres, par une lettre tres belle dont Mme Pilavachi a communique
quelques passages :
« Je vous remercie ChaleureuSement
pour votre aimable dome. Si j'ai tarde a
repondre, c'est que je viens a peine de
Tentrer de Paris, on j'ai passe ces derniers
temps. C'est avec une grande joie que
j'accepte votre proposition de Bonner
deux conferences en franeais au Caire :
une, sur Pidee de l'Europeanisme en litterature, tine autre stir Romain Rolland;
si vous ne preferez pas un sujet allemancbl.
« Il conclut sa let.tre en exprimant sa
joie de retourner en Egypte, qu'il n'avait
fait que traverser au emirs d'un voyage
aux Indes ».
A Theure on le monde entier celebre
l'anniversaire de Goethe, l'arrivee en Egypte, de Stephan Zweig, ne saurait manquer d'eveiller dans tons les milieux la
sympathie la plus vive et la plus meritee.
.

-

-

LA GRANDE PENITENCE
DE L'EGYPTE
Le pays souffre d'une triple crise :
Monetaire, Financiere et Commerciale
M. Meyer, dans une lettre du Caire au
Temps, analyse la grande penitence levant laquelle est l'Egypte, souffrant aumellement d'une triple crise, monetaire,
financiere et commerciale ,sur laquelle les
dirigeants politiques semblent sans une
grande action.
La crise monetaire ,declenchee par la
suspension de l'etalon or, a des consequences graves et complexes sur la monnaie d'Egypte, aggravee par les proces intentes an ministre des finances par les porteurs strangers des titres d'emprunts, et.
(nil ne peuvent 'etre juges qu'au prejudice
de l'Etat.
La question s'est posee . de liberer la livre egyptienne, restee same, de la livre
sterling et l'opinion s'est accreditee que
si l'autonomie monetaire de l'Egypte youvait avoir d'heureux effets sur la situation
commerciale, sa realisation technique parait actuellement difficilement pratiquable.
Pour la situation eommereile. l'Egypte
est pint& favorisee par la situation resultant de la baisse du sterling, puisque ie
coton s'est releve a des taux plus .remunerateurs, mais la situation ne saurait se
prolonger longtemps sans se retourner,
car l'obligation probable de payer les ereanciers de la Dette Publique en valeur
or 'mettra a la charge du budget deux millions de livres annueffement, et la necessite que subira le commerce, apres epuisement ' des stocks, de se reapprovisionner,
a des prix plus eleves, determinera me
extension -sensible des charges de l'Etat et
des particuliers.
Mors le gouvernement devra envisager
de nouvelles mesures propres a soulager
le budget ou des charges ayant pour resulta la majoration du prix de la vie.
Il conviendra de reprendre les propositions de certains representants de la finance egyptienne pour trouver comme base de credit et de monnaie, can appui plus
:stable que celui actuel.
Actuellement on se borne seulement
preconiser la reduction du train de vie
de l'Etat et de la population et a precher
Peconomie a l'exemple de la France. Mais
cet effort ne sera probablement que d'une
efficacite insuffisante. Le gouvernement
devra prendre des mesures legales conciliant de complexes interets opposes. C'est
une Cache lourde et considerable qui ne
saurait etre differee longtemps, si on vent
fernier la Porte aux alms et aux speculations inadmissibles.
.

Une autre opinion
Le Times recoil de son correspondant
an Caire une depeche analysant la note clu
gouvernement egyptien relativement aux
previsions budgetaires, et dit qu'elle montre que la situation de l'Egypte, comparee a celle de beaucoup d'autres puissances, est en ce moment remarquablement
satisfaisante.

*
Remarquons encore, que si beaucoup
d'encre a coule a propos du relevement
des droits de Douane projete par le Gouvernement Egyptien, la modification du
tarif qui avait etc prevue pour le 17 courant a etc tres heureusement renvoyee «sine die» par les Chanthres.
Cette mesure efit etc on ne pent plus
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UN "TRIOMPHE!
La derniere creation

ED. LAURENS
"TRIUMPH"

inopportune et cut aggrave la crise que
l'Egypte traverse aujourd'hui..
Le tarif douanier de levrier 1930 avait

20 cigarettes grosses
25
>>
minces P

deja

tres sensiblement hausse le prix de
tous les articles et matieres premieres importes en Egypte et contribue a augmen-,
ter le coin de la vie. La baisse imprevue
de la livre sterling a provoque tine hausse
tres sensible des droits de douane pour les
marchandises provenant des pays a chan-

.11
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vous fournit l'occasion tout en
degustant une excellente cigarette,
de reunir une superbe collection
des plus belles photos grand
format des

ge non deprecie.
Cette devalorisation de la monnaie
gyptienne, ajoutee a la crise actuelle sans
precedents a donne tin vigoureux coup de
fonet aux importations et une ulterieure
augmentation des droits d'entree aurait
eu une desastreuse repercussion sur le cornmerce deja si ebranle...

•
•

VEDETTES du CINEMA
Pour les obtenir conservez precieusement les coupons que vous
trouverez dans chaque boite
Simone Cerdan

Russie et Suisse font des offres pour
acheter du coton au Gouvernement

4:411. 4NP

On se souvient que la Russie avail propose au Gouvernement egyptien de lui acheter une partie de son coton et de lui
fournir, pour la contre valeur du bois. Cet-
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Societe Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Moon

D'apres l'«Ahram», ces pourparlers out

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
'

Cement

. .

Portland Artificiel

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

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE
PRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONNES
AMMINE1111111111M11

AUTREFOIS

Les medecins en Egypte
Une interessante statistique

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

AUJOURD'HUI

A l'occasion de l'examen de la nouvelle
loi sur Texercice de. la medecine, notre
confrere l'«Ahram» a pu recuellir la statistique suivante :
A fin 1930, les medecins d'Egypte 6talent au nombre de 2.502, repartis coinme suit :
1737 Egyptiens, 222 Grecs, 164 Tures,
97 Italiens, 95 Ang
lais, 38 Francais, 35
Russes, 20 Allemand, 15 Suisses, 15 Autrichiens, 13 Americaim- . 10 Polonais, - 5
Roumains, 5 Belges, 4 Persans, 4 Bulgares,
3 Hollandais, 2 Espagnols, 2 Bresiliens,
2 Lithuaniens, 2 Danois,- 1 Japonais, 1
Esthonien, 1 i-ougoslave, soit un total de
765 medecins strangers.
La repartition d'apres les universites
on ils ont fait leurs etudes est comme suit:
Egypte, 879; Grand Liban, 324; Grande-Bretagne, 277; Grace, 218; France 163;
Allemagne, 153; Turquie, 131; Suisse, 93;
Italie, 83; Etats-Unis, 79; Autriche, 48;
Russie, 28; Belgique, 6; Hongrie, 6; Hollande, 3; Tchecoslovaquie, 2; Roumanie,
2; Pologne, 2; Danemark, 2; Perse, 1;
Esthonie, 1.

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

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour
Agents Gjneraux pour l'Egypte :
B.P. 997

—

REINHART & C. ,

7, Rue

Adib

—

ALEXANDRIE

Tel. 4797

Banca Commerciale Italiana per l'Egitto

Societe Anonyme Egyptienne
Capital souserit
L.Eg. 1.000.000
verse
,,
500.000
Reserve ordinaire
27.000
19
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE
Sieges :ALEXANDRIE LE CAIRE j Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences BENLMAZAR, BENI-SUUEF, MEHALLA-KEI3111, MINIEH, SOHAG,
TANTAH, ZA.GAZIG.

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

Le Coran sera traduit en &a/locals,
en anglais et en Allemand

—

Le Conseil des Cheikhs de FUniversite
de l'Azhar etudie actuellement un important pro jet tendant a traduire le Coran en
langues etrangeres afin de permettre a
ceux qui ne connaissent pas l'arabe de
penetrer le secret du Livre Saint Musub
man.
Le recteur de l'Azhar vient de desio ner
une commission preparatoire qui etudieh
ra la question et recherchera queries sont
les langues clans lesquelles la traduction
doit se faire.
Il nous revient qu'il est question de
choisir le francais, l'anglais et l'allemand
qui sont les langues les plus repandues.

•••

Comptoir des Ciments

te offre a fait l'objet de pourparlers entre
les delegues russes et le Gouvernement.
beaucoup avance ces derniers temps. Le
ministre des Communications, ou plus
xactement l'administration des Chemins
de fer a emis son avis a ce sujet, etant donne que les plans offerts par la Russie lui
seraient destines. Le Ministere des Finances examine en ce moment 1'avis emis
l'on pense, ajoute l'«Ahram» que les deux
parties arriveront a un accord.
D'autre part, certains industriels suisses
out demande an Gouvernement de lui vendre de l'Achmouni. Mais &ant donne que
cette variete fait presque defaut, le Gouvernement a etc dans Tobligation de rejeter la demande. Les industriels deciderent
alors d'acheter mine cinq cents balles de
Sakellaridis.

4.111.

Tontesoperationsde Banque en Egypte et a l'Etranger. Service special
de Caisse d'Epargne en "Ares Italiennes et ',lyres Egyptiennes.
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EMISSIONDE "TRAVELLERS' CHEQUES (Cheques pour voyageurs)
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York.
vtosio1431,4o*to•iosic
• •
• • • • • • eicy4i0v4ps4OttOs40■40%,

THE

•

CAIRO SAND BRICKS Co.

•

Produit annuellement

((Aux daces))

•

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs

29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431

•

• 30 millions de briques Sillico-Calcaires de bonne qualite et assure en
outre, a sa clientele des livraisons rapides grace a son pqg.nisation
•

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS
"N‘40■10%,0•40.440%•0•40v10%*Ov•Ovvol

Tel. 1168 — B. P. 959

•
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DRESDNER BANK

Preservez votre saute
en buvant

SOCIETE ANONYME FONDEE EN 0472

Les Eau:. Gazeuses

104 SUCCURSALES

N. SPATRIS
Marq ue
deposee

Succursales en Egypte :

la boisson same et rafralchissante
par excellence

• ••••

• •

'routes Operations tie Banque
.4,cmcmcAlowatiov.o.40.40t4ovto

PENSION DE FAMILLE

A, GUGGENASTER
Alexandrie

AWVImmergs•••••:=M•SlaSar"'

Brasserie des Families
Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE

Telephone Alex. 2729

Belles chambres - Bonn cuisine

LE CAIRE. — ALEXANDRIE

Car r e Si pc, xi til ck ritst datitst le monde , emitie r

••••

Rue Canope 31 — Camp de Cesar,

AU CAIRE (Abbassieh)

Bureaux et tsine :

Les meilleures patisseries
Les gateaux les mieux reussis

I
I
I
I

vomana Paar urchiga Schwyzer
-

.7,/mm•mommi

FRIGIERI FRERES,
Suceesseu rs
2, Boulevard Zagloul Pacha Telephone 3000

Stets frischer Ausschank des
beruehmten Budweis-Bier.
si

Anciennemaison ANTOINE FRIGIERI

•

Quincaillerie, Ferronerie, Serrures et
Cadenas "VEAL", ARTICLES de jardinage
OUTILS pour Menuisiers et M6caniciens

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
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Le coin du sourire

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NESTLE
-

le doyen des
kilts suisses
sataki..

Ai&

CSest sur disques

Je vois un corbeau...

NESTLt

AIP

Les Devins, le Redacteur du Bulletin

"His Master's Voice"

eu sait quelque chose — lui aura-t-on

Prepare en Suisse suivant la formule
originale de I'Inventeur

asset durement reproche ses •predictions,
au mallieureux! — sont susceptibles d'heresie et enclins a l'erreur.
Milton le populaire Resquilleur, en a
fait lui aussi l'experience. Milton, fils de
ses oeuvres _et proche parent de Panurges
et de Gavroche a le mot leste. Nos lecteurs
saurant ne pas lui en tenir rigueur.
«Glissez mortels! n'appuyez pas!»
bornons-noes a rite de bon cceur.
L'appartement dans lequel cette pythonesse,. d'ailleurs non professionnelk, recevait l'excellent Milton, donne sur un pet it jardin...
La dame venait d'annoncer au joyeux
Bouboule tomes sortes d'evenements assez peu favorables, entrevus dans ini jell
de tarots, lorsqu'elle se nth a regard.er par
sa fenetre.
— Et tenez, fit-elle, mauvais signe, r
gardez la-has cc petit corbeau...
Milton regarda a son tour et conclut an
peu a la facon do Jules Renard :
— Je crois plutot, chere madame, qu'il
s'agit la - has d'un- corbeau qui vous Cl
merle.
Et it s'en fiat sans plus attendre.
La pythonesse n'a point pardonne ii
Bouboule cette rectification...

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

•

EN VENTE PARTOUT
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Banque Beige et Internationale en Egypte
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital souserit L.E. 1.000.000 ------ Capital verse L.E. 500.04)0
Siege Social au Caire : l3 , rue Kas el Nil. — Siege Alexsndrie : 10, r ue Stamboul
Correxsondants dans les principales Ville du Moudc. — Traite tous les operations de Banques.

La Banque Beige et Intet;nationale en Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour I'Etrangre.
Elle a etc 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 a 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 Maghrab
—:—
Succursale : Inuneuble Rialto
04•0•40'440%,0•10•404•0
A4ONOIA0v10•40NOV4C

00000000

Albadielht Reinhart
EL HAWABER
Les produits suivants, provenant directement de 1'Abadieh
REINHART d'EI Hawaber. sont en vente en gros et en

detail a la

BOULANGERIE DE LUXE
VvE

E AICHELIN

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

OP

•

CAPITAL Lstg, 1.000.000. — RESERVES (Sc PROVISIONS Lstg. 805 MI

Prets sur Hypotheques i long ou court term. - Acquisition de creances hypothecaires
Acceptation de capitaux en *et avec ou sans interets.

pour 11 Construction
de locomotives et de
Machines
WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
verlicaux et horizontaux
Moteurs a Gaz
et Gazogenes
''S.L.M. Winterthur'

Compresseurs ratatifs
et Pompes a vide
" S.L.M. Winterthur

Installations fixes
et transportables

Agents exclusifs : The Egyptian Engineering Stores
Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Mttwalli
B.P. 43. — Telephone : 3508, 355. — Adres. Tdeg. ; AZIZ
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)
asairisomaamisonswrazis
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Les Marques preferees par la Colonie Suisse
V1NS MOUSSEUX
Gratien & Meyer

VINS DE BORDEAUX
Cruse & Fils Freres

VI Ns DE BOURGOGN1

•

•

•
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BANQUE MISR S.A.E.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
siege Social - Le Caipe, 18, Rue Emad ei Dine
Succursalci; et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendome,Paris

Correspondants dans le Monde entier

Par-ci, par—la.

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR :
1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage
du coton
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. Societe Misr pour le transport et la navigatino.

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

11.04•11■0-40011•040.
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN

L'emploi de relectrieite
dans les menages en Suisse
A la fin de l'aanee derniere, on denombrait, dans les menages de la Suisse, environ 10.996.000 appareils electricpres se repartissant comme suit : 9.600.000 lampes,
96.000 moteurs et 1.300.000 appareils de
chauffage et de cuisson soit, pour chaque
centaine d'habionts ,240 lampes, 2 moteurs et 32 appareils de chauffage et de
cuisson, c'est - h - dire, an total, 274 appareils electro-doinestives pour MO habitants. Ces appareils mettaient en jeu une
puissance de 1,37 million de kilowatts, écluivalant a 1,9 million de chevaux-vapeur
et consommerent,durant l'annee en question, 456 millions de kilowatts-heures (K
Wh), correspondant a une somme de 82,6
millions de francs. Eu moyenne, chaque
habitant de la Suisse consomma, cette annee-la, 37,5 kWh pour l'eclairage 2 pour
, catla caisson, soit, en tout 114,5 kWh
tant 20 fr. 65; it est Bien entendu que ces
membres ne sont que deS moyennes,souvent
tres eloignees des extremes, puisque le maximum, releve a Aarau, se chiffre par 112
la force motrice, 75 pour le chauffage et
kWh pour l'eclairage, 218 kWh pour
cauffa-g.e et la caisson, el par une c epenses
annuelle de 38 fr. 60 par habitant.
A la fin de l'annee derniere, i1 y
en service ,en Suisse, environ 90.000 chardfe-ean electriques et 70.000 fourneaux électriques de cuisine a 2 foyers au moins.
On pent evaluer it 300.000 le nombre des
personnes qui consomment regulierement
des repas exclusivement cults it Pelectricite et, 'dans ces 300.000, ne sont pas compris le tres grand Hombre de Bens qui s'alimentent dans les etablissements publics
&wipes d'appareils de cuisine electrique.

Nos amis de la Mesa connaitront-its jamais pareils sucees en Egypte. Souhailorts.
le lour de tout calm

(Societe Anortyme Suisse)

CAPITAL:
Francs. S. 2.250.000.
OBLIGATIONS:' Francs. S. 5.000 000.

i

SIEGE ADMIN1STRATIF, .... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
SIEGE SOCIAL. ....... ....
16, Rue de Hollande (Geneve)
AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS

•
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remede souverain contre:
le rhumatisme & la sciatique, la nevralgie,
la grippe, les maux de tete.
Reconnu par des milliers d'attestations.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
410 41111*

41111, 411, 4111.

■i•• 11110

A. 41"

410

■11111 41111, 411110
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Banco Italo,-/Egiziano
Societe Anonyme Egyptienne

Laghand-Chameray

CHERRY ROCHER

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

Stock Cognac Medicinal

E. LIND1
AGENT GENERAL

Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba - Teleph. 41-33 Ataba
ALEXANDRIE, 33, Rue Chaff Pacha. - Teleph. 34-39.

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

Capital souscrit Lst. 1.000.000

—

Verse Lst. 500.000

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE
Filiales : Alexandrie, Le Caire, Bertha, Beni-Mazar, Beni-Souef, Fayoum, Mansourah,
Mit-Ohamr, Minieh et Tantah.

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

C7:4
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Rhumes de Cerveau. Maux de Gorge. Rhumes de Poitrine prevenus et - gueris a peu de frais
par les produits
Weiser's Pharmacy : Avenue Fouad ler,. LE CAIRE,

WEISER.

ainsi que dans

toutes /es Drogueries et principales Pharmacies de l'Egypte.

Remade absolument souverain

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES

Guerit le Rhume

contre

ADRENO-MENTHOLINE WEISER

en moans

Rhume de cerveau

Preserve de la contagion de

toutes

les affections des votes respiratoires

•
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SOCIETE SUISSE

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

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

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

16161115111179=11110911LIMEIDISETWAWD
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Toute operations de banque aux meilleures conditions.
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1905.

BALE

Geneve
Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000

— ...Mais, je ne travaille pas, Monsieur!
Je siffle settlement.

The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE lAGYPTE
Societe Anonyme Egyptienne fondee par Decret Khedivial du 10 f anvier
••••••■ ••••••■ • Siege Social a ALEXANDRIE

Zurich

Paroles au vent. Bribes de conversation
— Flier, j'ai rencontre to femme, mais
elle ne m'a meme pas apercu.
— Oni, je sais, elle me l'a dit en rentrant !
A.
On signale un nouveau vol de sauterelles en Haute-Egypte.
— C'est vraiment inimaginable ce que In
police est mat faite dans ce pays, sous cc
sale gonvernement !
At; At
— Vous savez Men, Georges, que je vous
ai defendu de siffler en travaillant !

•
•
•
•
•

Banque Commerciale de Bale

-

041■04■04K>

HELIOPOLIS :
lo, Boulevard Abbas

National Bank of Egypt
Constituee aux termes du DECRET KfIgDIVIAL du 25 Juin 1898
le
droit exclusif d'emettre des billets rernboursables au porteur et it vue.
avec

Capital :
Reserves
SIEGE SOCIAL :

de 24 heures
■11Mellowela

411

Lstg. 3.000.000
Lstg. 2.950.000

LE CAIRE. —

SUCCURSALE :

ALEXANDRIE

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

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Dans la Colonie du Caine.

Dans la Colonie d'Alexandrie.
Notule

CERCLE SUISSE DU CAIRE
Samedi cinq Mars 1932

Bal Costume

A Alexandrie

Nous avons recu trop tard malheureusement, pour le publief dans ce numero-ci
du Bulletin, le Rapport du Comite du Cer-

cle Suisse du Caire, presents a l'Assemblee Generale du 29 fevrier 1932. Nous le
publierons dans notre prochain numero.

34*-•
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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 ;
au Costume de Monsieur
7e Prix 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
frequentee par une nombreuses assemblee costumee, et nous vous presentons
chers compatriotes, nos salutations
les meilleures.
LE COMITE DES FETES.

Rappel
Les tres nombreux auditeurs et spectateurs qui assisterent si uombreux a la
soiree du Chceur Mixte du Cercle Suisse
ont 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 tons ceux
et que toutes celles qui aiment a passer
une agreable soiree toutes les semaines,
tout en developpant leurs gouts artisti.
ques, se joignent nombreux et nombreuses
a nous.
Tous et toutes sont assures de trouver,
an milieu de nous, un tres cordial accueil.
Les repetitions ont lieu chaque mardi
soil. a neuf heures precises au Cercle Suisse, Avenue de la Reine Nazli
30.
'

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 10 h. 15.
L'Eglise est recommandee a la sollicitude de tons les protestants de langue francaise.

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

Dimanche, 6 fevrier, a 10.15 a.m.
Predication Francaise.

Le dix-huitieme banquet annuel de la
Societe des tireurs suisses a eu lieu sameLE BAZAR : INVITATION
di soir dans la grande salle du Cercle commercial, rue des Messageries. Les tireurs
Tennis
Le Bazar Annuel de la Societe de BienEn vue d'encourager le jeu du tennis y sont venus en nombre inaccoutume comfaisance « HELVETIA » aura lieu le samedi parmi les jeunes gens an dessous de 18 ans me s'ils avaient eu le desir, en se serrant
12 Mars 1932 au Cercle Suisse a Chatby fils de 110P. membres, ainsi que les jeunes les coudes a table, de faire front ensema partir de 4.30 heures p.m.
filles et dames filles et spouses de nos ble contre la durete des temps. Its ont en
tout cas manifesto durant cette soiree une
Vous etes cordialement prie d'honorer la membres passifs, le Comite a emis des car- bonne humeur et un entrain qui ont
nets d'abonnement de 50 billets a raison
fête de votre presence.
triomphe des soucis laisses a la porte.
LE COMITE. de P.T. 80 par carnet.
M. Richter, president e tchampion, a pu
Ces carnets sont en vente chez le tennis
feliciter
a juste titre ses collaborateurs et
trainer Ibrahim et ne seront pas valables
les
membres
de la societe de leur activite.
les samedis et dimanches.
Modestement,
it passa sous silence la part
Il est entendu que les autres jours les
qu'il
y
prend.
M.
Stephan, qui represenjoueurs payant le plein tarif auront toutait
la
Federation
des societes de fir de
jours la priorite.
France,
rappela
que
M. Richter avait remLes ramasseurs de balles sont payes par
la Societe et les services de Ibrahim se- porte a Rouen le prix du president de la
ront remuneres a raison de P.T. 5 par heu- Republique avec le fir record de 94 points
sur 100, et l'en felicita au nom des tireurs
re.
francais. M. Stamm-Nion, president de
Pour le Comite.
l'Union
sportive suisse, etait charge par les
Le Tennis Steward.
societes suisses de Paris de boire a la prosperite des tireurs, dont la bonne organiLe Cinema a l'aide des chomeurs sation est un exemple. Il ne put s'empecher, non sans melancolie, de faire un reLe Syndicat International des Typogra- tour sur r u. S. S. qu'il preside et qui conpher donnera prochainement une repre- nait de graves difficultes: son beau stade,
sentation cinematographique an Cosmo- a Saint-Mande, risque d'etre victime de la
Il y aura des attractions pour les enfants graph, an profit des nombreux ouvriers- crise, si la societe ne trouve pas cent mille
ty pographes chomeurs.
et pour les grandes personnes.
francs pour rembourser la banque, auLe Film choisi sera des plus interessants jourd'hui en difficultes, qui les lui preta.
Le Buffet froid sera excellent. On danseet nous esperons que la Commission char- Tous les amateurs de spo rt esperent que
ra et la Fete se prolongera dans la soiree.
gee du placement des billets trouvera auAfin de leurs e'tre agreable, un comptoir
l'U.S.S. les trouvera en Suisse et a Paris.
pres des lecteurs du Bulletin Suisse, la
special destine a recevoir et a garder les
M. le ministre de Suisse, absent, avait
sympathie qu'elle sollicite.
paquets a ete organise, a l'intention des
charge M. Bernard Mallet, secretaire de
Les prix ne seront pas majores. Nous legation, crapporter aux tireurs ses vceux
visiteurs et des visiteuses du Bazar.
publierons dans notre prochain numero, et ses felicitations. La chaleureuse atmosle detail de cette representation philanCONCOURS DE QUILLES.
phere qui regnait autour de lui inspira a
thropique.
M. Mallet une pensee de sympathie a l'aLes ouvriers typographes sont durement dresse des Suisses qui souffrent de la criLe concours de quilles annonce par le
Bulletin Suisse d'Egypte pour le 5 courant, touches par la crise. Beaucoup d'entre se a Paris et de gratitude envers les auton'aura lieu que le Samedi 19 Mars 1932, des eux sans travail et sans ressources parta- rites francaises, grace auxquelles les Suis4 heures de l'apres-midi, au Cercle Suisse. gent avec leur famille, la detresse des plus ses peuvent se livrer a leur exercice natioNous invitons cordialement tous nos mauvais jours. Faites du bien tout en pas- nal.
membres a y prendre part et osons compter sant une heure delassante et instructive.
La lecture du palmares et la distribution
sur de nombreux joueurs.
des recompenses mirent en evidence les
Le droit d'inscription est fixe a P.T. 10
Societe des Concerts d'Egypte
championnes, Mmes Huguenin, Voegtli,
le reglement ainsi que les figures seront
Ringger et Walther, et les champions, MM.
affiches au cercle. Les joueurs pourront
Samedi, 5 mars 1932 a 6 h. 15 p.m. an Richter, Wyler, Wal
ther et Zingg. Avant
jouer une seconde fois moyennant un paie- Theatre Alhambra ler Concert-Conferenl'ouverture
du
bal,
le double quatuor de
ment de P.T. 5 et, dans ce cas, leur premier ce donne par REYNALDO HAHN, Comla
societe
de
gymnastique
se fit applauresultat sera annuls.
positeur : «La Musique Evocatrice ».
dir
et notre confrere Urs Belart loua, en
Vers 8 heures 1/2 les participants pourront
Les exemples seront chantes par le conqualite d'ofifcier suisse, les merites de la
se reunir autour d'une choucroute garnite ferencier.
societe
de tir. E.
qui, esperons-nous, sera appreciee de chaEnregistrement Columbia. Piano Pleyel
cun.
de la Maison Papasian et Co.
L'art suisse a Rome
En outre nous osons compter sur la generosite de nombreux joueur pour rehausser
L'exposition de «Rome an 19e siecle»
le success de cette fete en envoyant des prix
qui a ete inauguree par le prince de
(a remettre a M. A. Magnin, c/o Reinhart
Piemont, heritier de la couronne, accom& Co.) et les en remercions d'avance.
pagne de hauts dignitaires de l'Etat, sera
l'evenement artistique de la saison romaiLE COMITE.

La Suisse a l'Etranger

cpiumbi,

Atinthie

Gymnastique

Columbia
RADIO

LE TENNIS AU CERCLE DU CAIRE
Le Club de Tennis du Cercle se hate de
vous aviser que la place de tennis du Cercle est enfin reparee et qu'on y peut de
nouveau jouer. 11 ne reste plus qu'a donner quelques coups de pinceau aux parois
qui l'entourent pour leur donner un aspect plus agreable; a tendre tin peu le
treillis pour mieux parer aux «bolides»
d'un Fontana, d'un Rufer ou meme d'un
Roland quelque peu affaibli (il paraitrait
que les repetitions de chant auraient mis
fort a contribution son poumon droit qui
est en bonne voie de s'entendre»; a ajouter
un second treillis pour que les «volees»
de toutes ces debutantes n'aillent pas trop
souvent se perdre dans le jardin voisin,
pour pouvoir commencer directement par
un petit tournoi qui s'occupera, lui, de la
miss en contact des joeurs et de l'entrairs
necessaire. Que les amateurs du tennis qui
ne sont pas encore inscrits comme membres le fassent et que tous, taut ceux qui
sont l'déjà membres que ceux qui desirent
le devenir ,viennent se reunir lundi, 15
fevrier, a 9 heures an Cercle, pour donner a notre «nouveau ne» des bases solides qui lui permettrant d'accomplir sa tache d'une maniere parfaite. A l'ordre du
jour seront principalement : la nomination des nouveaux membres, le reglement
du Club (important), l'engagement d'un
entraineur, etc. etc.
•
Le Club de Tennis.

Chez les tireurs suisses de Paris

Eglise Protestante d'Alexandrie

RADIO

QUELQUES DISQUES RECOMMANDABLES CHOISIS PARMI LES MEILLEURS
DU VASTE REPERTOIRE.
Festival Wagner 1927.
Parsifal — Siegfried — L'Or du Rhin — La
Walkyrie.
Festival Wagner 1928.
Tristan et Yseult — oeuvre complete en 20
disques.
Festival Wagner 1930.
Tannhauser — oeuvre complete en 18

disques. Oeuvres enregistres dans le Theatre
Wagnerien de Bayreuth avec les chanteurs
les choeurs et l'orchestre des Festivals.
L'Orchestre des Concerts Walther Straram
et les eceurs Alexis 'Vlassof sous la direction de M. IGOR STRAVINSKY.
disques N. LX. 147, 148, 149. Symphonie de
Psaumes (Stravinsky»)
en 6 parties.
L'Orchestre des Concerts Walther Straram sous la direction de M. W. Straram
L7 x 30 Prelude a l'apres-midi d'un faune.
(Debussy).
L7 x 185 Alborada del gracioso (Ravel).

Seuls Concessionnaires :

S. TZOULAQUIS & Co.
Alexandrie :
4 Rue Tewfick 4
27 Bd. Saad Zaghloul

Seuls:

Le Caire :
18 Rue Fouad I er.
Tel : 54728.

A l'exemple des Dames du Caire, qui
ont organise un cours de gymnastique, les
dames d'Alexandrie ont, parait-il, elles
aussi, des seances regulieres de culture
physique, sous la direction d'une specialiste autorisee.
L'initiative est excellente et digne d'eloges. Mais, a l'exemple egalement des
dames du Caire, nos Dame d'Alexandrie,
ne pourraient-elles par le Bulletin, porter
a la connaissance de toutes les Dames et
de toutes les jeunes filles de la Colonie,
l'existence de ces cours ?
Le Bulletin publiera volontiers un communique susceptible de renseigner et d'in:
viter les non-initiees.

Eclaireurs Suisses
La Soirée 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.

I

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

ALIMENTATION GENERALE
Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier,
x
Huitres, Vins, Liqueurs, Eau
IViinerales,
Articles de Menage.

TEXACO
Les Huiles Lubrifiantes
FIRESTONE
Pneus et Accessoires .
WILLARD
Batteries .
. . A. C. SPHINX
Bougies
assurent a votre automobile une duree indefinie
EXIGEZ-LES DE VOTRE GARAG1STE

Societe Suisse de bienfaisance
de New-York

En ces temps de depression et de chiimage, it appartient a tous de faire le possible pour alleger le sort de ceux qui se
trouvent actuellement dans la difficulte et
qui voient venir avec anaoisse l'hiver avec toutes ses souffrances.
C'est ce qu'a bien compris la colonie
suisse de New-York. Sous le haut patronage de M. le Dr. Victor Nef, le distingue
consul de Suisse, a ete inaugure a la Societe suisse de bienfaisance, No. 166 Ouest
73e rue, un «home» ou les Suisses momentanement sans travail trouveront un reufge et le soutien moral et materiel si neescsaire dans les moments difficiles.,
Un spaiceux local a ete amenage a cet
effet, comportant tout le confort desirable, et meme une salle de lecture pourvue
d'une excellente bibliotheque. Deux secretaires se tiendront en permanence sur les
lieux, et tons ceux qui viendront leur demander un asile momentane sont stirs de
recevoir l'accueil le plus bienveillant, et
de trouver, en meme temps que les aliments qui pourraient leur etre necessaires, un abri chaud et sympathique, ou ils
puiseront un nouveau courage pour la lutte, et oil toute l'aide possible leur sera offerte pour leur permettre de trouver une
occupation.
Cette inauguration a donne lieu a une
charmante reception que Mme Nef presidait avec l'accueillante amabilite qu'on
lui connait, et a laquelle assistaient les personnalites en vue de la colonie suisse de
New-York.

ne. Elle reunit, dans une cinquantaine de
salles, tine remarquable collection de peintures, de sculptures, costumes, imprimes,
manifestes, photographies et autres objets
relatifs a l'histoire de Rome durant le mecle ecoule.
Une douzaine d'Etats strangers ont ete
invites a participer a cette tres interessante manifestation. La salle reservee a la
Suisse contient u choix tres heureux de
peintures offertes gracieusement et en
grande partie par des particuliers, la plupart de nos musses s'etant abstenus. On
doit beaucoup de reconnaissance a Mlle
D. Agassiz, de Lausanne, et an professeur
Barth, a Bale, qui sont parvenus non sans
peine a reunir nombre d'oeuvres interessantes.
Bcecklin figure avec quatre toiles, Leopold Robert ave cses fameux « Pifferari
devant la Madone» du musee de Vevey
et avec une «Basilique de St-Paul, apres
l'incendie de 1823» Sandreuter avec une
tionnons encore des
serie d'aquarelles. Men
oeuvres de Stiickelberg, Buchser, Birmann
et Corrodi. Le canton de Vaud se distingue avec plusieurs charmantes aquarelles
de Du Cros et de Keiserman et deux toiles de. Emile David. Le ministre de Suisse
a fait les honneurs de la salle suisse an
prince de Piemont qui a partiuclierement
admire les Du Cros.
Un des grands attraits de cette exposition est constitue par les souvenirs et portraits des Bonaparte et par tons les documents relatifs a l'ancienne Rome pontificate et a l'occupation des Etats du SaintSiege par les Italiens en 1870.
•

AGENTS GENERAUX EXCLUSIFS EN EGYPTE :

GEORGES CORM and Cie

ALEXANDRIE :

DAMANHOUR :

TA NTAH
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
« LES SUISSES DANS LE V AST E
MONDE » (Ouvrage publie sous les auspi-

Le systeme et l'organisation Consulaire Suisse
Pendant tout le 19eme siecle, un souci
a denne la question de noire representation consulairecelui de l'economie .
L'arrete du 16 septembre 1803 stipule
que ractivite des consuls ou des agents
commerciaux ne doit d'aucune maniere
la Suisse. L'aroccasionner des depenses
rete du 8 affilt 1816 precise que les consuls ne recoivent ni traitement, ni aucune
indernite de la caisse federale. Une disposition analogue figure a Particle 8 des dis
postons du 18 decembre 1840 concerna itt
les consulats suisses l'etranger, ainsi qu a
Particle , 33 du reglement du ler mai 18-51
pour les consuls suisses.
Pas plus que les precedents, le reglement du 26 mai 1875 n'accorde un traiteit
ment aux fonctionnaires consulaires;
pTevoit seulement l'octroi d'indemnite
aux «consulats» auxquels l'emigration ou
d'autres circonstances particulieres occasionneraient des charges exceptionnelles.
11 est bien evident qu'en posant comme
Principe que la representation consulaire
ne devait entrainer que des depenses insignifiantes pour la Confederation ,on ne
pouvait guere songer a entretenir un corps
de fonctionnaires consulaires, meme tres
restreint. 11 fallut done adopter pour regle de n'avoir recours qu'a des consuls honoraires ou consuls marchands.
Bien que les fonctions consulaires fussent alors bien moires absorbantes qu'aujourd'hui, les autorites federales n'attendaient pas des consuls honoraires qu'ils
expediassent eux-memes toutes les affaires
ineonibant a leur poste. Elles admettaient
gulls pourraient se trouver dans la necessite de faire appel au contours d'un secretaire, et c'est la raison pour laquelle,
dans le reglement du ler mai 1851 deja,
it fut stipule qu'un chancelier pourrait etre attribue au consul (art. 2). Cette disposition devait s'entendre d'un fonctionnaire retribue par la caisse federale. Elle
n'a pas ete introduite dans le Reglement
de 1875, vu que, jusqu'alors, les subsides
alloues a certaius consulats n'avaient pas
la remuneraete specialement destines
tion du chancelier, mais plutOt titre d'indemnite generale et en laissant an consul
le soin d'en disposer suivant sa volonte.
la charLes frais de chancellerie etaient
ge du, consul, sauf ceux resultant de l'execution d'ordres emanant des autorites federales ou cantonales ou ceubt eneourus
pour le eompte de tiers et que le consul
await la faculte de se faire rembourser.
En compensation de ses debours, le consul keit autorise a percevoir de modestes
emoluments, selon un tarif qu'il etait Iibre: d'etablir, mais qui devait etre approuye par le Directoire federal (Dispositions
du 18 decembre 1840, art. 8). Plus lard,
le tarif des emoluments fut impose par le
Conseil federal (Reglement du ler rnai
1851 ,art. 33; reglement du 26 mai 1875,
art. 63). Ces emoluments suffisaient raredefrayer le consul de tous ses dement
boires ,d'autant moires qu'on avait orris
. de prendre en consideration ses frais de
representation, lesquels, sans etre importants, n'etaient souvent pas negligeables.
Il est vrai que les consuls honoraires étalent presque sans exception des commercants riches ou tout au moires aises, qui é.
taient en mesure de tenir un rang honoraMe dans la societe. Le sacrifice pecuniaire
que les fonctions consulaires leur imposaient n'etaient done pas tres sensibles
pour eux.
Les reglements de 1840 et 1851 prevoient l' attribution d'un vice-consul a
chaque consulat, cc fouctiounaire ayant
pour mission d'aider le chef de poste dans
l'exercice de ses fonctions et de le remplacer en cas d'absence. Comore le consul,
le vice-consul exerce ses fonctions a titre
honorifique. Il n'est rien stipule an sujet
de sa participation aux emoluments, el,
si quelques consuls reserverent une part
des recettes de chancellerie leur vice-consul ,ce fut de leur propre,
Selon les reglements de 1840 et 1875, des
vice-consulats peuVent etre etablis dans
les arrondissements consulaires tres etemdus. Its sont places sous la dependance du
poste consulaire principal de l'arrondissement. Le consul general on le consul sont
responsables des actes des vice-consuls
places sous la dependance du poste consulaire principal de l'arrondissement.
consul. general on le consul sont responsables des actes .des vice-consuls places
sous leurs -ordres.
QUant
generaux, la lettre
des r'eglerrietitS"voulait qu'ils fussent les
consuls Principaux dans les Etats oil la
Suisse aurait en plusieurs consulats, mais
ou elle n'aurait pas accredits de mission
diplomatique. Dans la pratique, plusieurs
de ces consulats furent, par la force; des
choses, des postes semi-diplomatiques;
ainsi ceux de 'Naples, Milan, Livourne,
Rome, Turin, Buenos-Aires; Londres, "rokio et Rio de Janeiro.
D'aucuns, et non des moires influents,
pensaient que la Suisse pourrait se passer
d'agents• diplomatiques et les remplacer
par des consuls generaux. Cette these, qui
parait si strange de nos jours, trouva des
defenseurs j usq u' au Parlement federal.Au
fur et a mesure, toutefois, que les principaux de ces consulats generaux furent rem:
places par des legations, vers la fin du siede, le role des premiers ne donna plus
lieu a e'quivoque on inalentendu.

a

a

a

a

a

a

a

En resume, le systeme consulaire institue par les arretes et reglements sommairement analyses plus haut est caracterise.
1. par la non retribution des fonctions consulaires;
2. par l'utilisatioti du personnel prive du
consul pour l'expedition des affaires
courantes, le titre de chancelier ayant
ete, dans la regle, confers par les chefs
l'un de leurs employes de
de poste
confiance;
3. par l'abandon integral des emoluments
de chancellerie au consul en compensation;
a) des appointements verses eventuellement au chancelier ou a d'autres
auxiliaires;
b) des frais de bureau;
4. par l'absence d'une chancellerie proprement dite dans les consulats ,les
consuls n'etant pas tenus de reserver
une piece speciale aux archives et a
l'expedition des affaires consulaires.

a

LES LIVRES
« L'APPEL DES SOMMETS,

par Ed.

Diplarne de Paris
4, Midan Suares, ler stage, LE CAIRE

(entrant de Bernard AU CARNIVAL DE YENISE
10 % d'escompte a tous its abounds du 'Bulletin'

que).
La Commission des Suisses

L'Appel des Sommets n'est pas un livre
d'alpinistne: it est pour tons: «Le Livre
de la Montagne ».
« La Montagne, dit l'auteur dans son avant-propos, est devenue un refuge pour
l'homme qui aspire
la solitude, un merveilleux temple de repos pour celui qui
vent se decharger d'un fardeau trop lourd;
die est encore une vision d'art inoubliable; elle est enfin un autel devant lequel
on prie
Cet ouvrage, tres interessant, ecrit dans
un style sobre et prenant, tout
la foi,
sera hi avec plaisir de tons ceux qui aiment
la montagne... de fires ou de loin.
« AU POINT 510 », par Charles Gos.
Le pays de 1'Ajoie et le vallon du Largin
sont les sites qui, pendant la mobilisation
de l'armee suisse de 1914 1918 susciterent
la plus vive curiosite et connurent la plus
grande vogue. De l'autre cote de la Irontiere, clans ces magnifiques paysages de
la haute Alsace, c'etait le front, c'etait,
soudees au territoire lielvetique ,les tranehees francaises et allemandes, c'etait la
guerre...
Des le debut des hostilites, en aont 1914,
des observatoires militaires construits pour
les besoins du Service des Renseignements
de 1'E tat-Major general jalonnerent la
frontiere, belvederes hativement eleves
sur les hauteurs au, au coeur des forets
mysterieuses, eriges
la time de quelque
arbre geant.
Dans ces thebaides lointaines ,vecurent
pendant des semaines, des mois et des annees, les esconades de nos soldats charges
du service des avant-postes et de l'observation. On devine ce que fut cette vie exaltante et severe, immergee dans la solitude
tragique d'une frontiere battue sans cesse par le flux de la bataille.
Dans, ce livre, les milliers de soldats
suisses, venus des quatre coins du pays et
de l'etranger, qui monterent la garde dans

a

Adieu soucis... ennuis... crise...

—

PASSEZ UNE SOIREE

an Continental- Cabaret
— et vous en serez ravis —

Ne decidez rien pour vos Etrennes avant de visitor

ERCUIS 9

de PARIS

ARGENTERIE — OBJETS D'ART — COUVERTS

a

— EUVRES DE LALIQUE —

Si vous voulez aider votre «Bulletin»
surmonter la crise, souscrivez sans tarder
un abonnement.
Merci d'avance.

LE CAIRE

ALEXANDRIE

22, Rue Kasr-el-Nil

15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62

Le Bulletin suisse d'Egypte
parait regulierement chaque jeudi.
•••••■•••■••
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A. KNOEPFLER & Co.
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Specialite des Vins fin de Neuchatel
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pour l'Exportation.
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LA PLUS IMPORTANTE

Fabrique de Carreaux en Cimeot Comprime

Maison de ler ordre fondee en 1 735

Blancs, noirs, en couleurs, a dessins, unis et relief, mosalques etc.
Specialite de Carreaux epais pour Trottoirs, Routes, Ecuries, Chounehs, etc.

F. SIEGFRIED & Cie., Importations,

le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte

Presses Hydrauliques de 250 Tonnes
ETABLISSEMENTS

NICOLAS AT • SYR1GO

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

Bureaux, Usine, EntrepOts
11, Rue Abou-Dardar

Maison Fondee en 1861
Superficie 15.000 mtr

CARREAUX MINCES SPECIAUX pour TERRASSES

Agents des Compagnies d'Assurances :

ces regions et y manoeuvrerent, retrouveront leurs propres souvenirs.

The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.

Il n'est pas exagere de dire que par son
charme, son accent de verite, son annotation pittoresaue, le « Point 510 » de
Charles Gos, demeurera un des plus vivants .temoins de la mobilisation suisse de
la grande guerre.

of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
BUREAU t 4, Rue du General Earle.
BOITE POSTALE : No. 1532.
TELEPHONES: Nos. 27-55 et 22 - 95.
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AU CARNAVAL DE VEN1SE

Grande occasion au rayon Pardessus, Paletots Salf, Trenchcoat,
Stormcoat sacrifies avec 25 % de rabais stir les prix marques
Grand choix d'articles pour hommes, chemises, gants, cravates, chapeaux,
mouchoirs, chaussettes, sous-vetements, pyjamas, robes de chambres
aux meilleurs prix.

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manakh, .LE CAIRE
(Seuls Agents des manes Hartmann)
O. 41110 4I

■
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La Baloise
Compagnie d'Assurances contre I'Incendle
Une des plus antiennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863
Agents Generaux pour l'Egypte :

c•frra•

•c Co.

R.
3, Rue Pirona - Alexandrie-B.P. 88
Rue Emad El Dine Imm. "T"
Le Caire — B.P.41

Sous.Agence a Port-Said
DENIS N. MARKETTOS
12 rue Ismail.
•
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Le Continental - Cabaret

a

Suisses d'Egypte

It
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DE LA BONNE HUMEUR. — DE LA MUSIQUE — DE LA DANSE
voila ce que vous offre

—

a

IND 41110 IMP IND IND

A la fois, Restaurant - Theatre et Cabaret
Un Jazz-Band sans pareil- Les artittes les plus fameux
Cuisine irreprochable — Les meilleures boissons
LES PRIX ? Extraordinairement raisonnables

a

a

Actuellement

Ouvert depuis le 21 Decembre dans les locaux de
1 'H 0'r
14 0 0 iv
isvr r.4 - s Nr0 Nir

a

-

a

Thfter"

• Le Continental-Cabaret

l'etranger
de la Nouvelle Societe Helvetique, vient
de publier un livre intitule Les Suisses
dans le waste Monde, ouvrage propre a eveiller chez nous un interet particulier.
Dans ce volume, richement illustre, sont
traites avec competence, les problemes
speciaux touchant nos compatriotes
Fetranger. On y trouve aussi de vivants apercus de la vie et -de l'activite de nos colonies les plus importantes, on y lit la biographic de personnalites suisses de l'etranger qui comptent, actuellement, parmi des gloires de noire pays
l'exterieur.
250 illustrations judicieusement groupees
et provenant de toutes les parties du monde — au nombre desquelles 70 portraits
de celebrites suisses
constituent un materiel de premier ordre qui n'avait jamais
ete reuni jusqu'ici.
On y constate que, sur toute la surface
du globe, nos compatriotes ont travaille
et se sont distingues dans les domaines les
plus divers.
C'est une ceuvre absolument originale
et nouvelle.
Un exemplaire de ce bel ouvrage est depose
la Chambre de Commerce, 7 rue
d'Arcole, vii it est la disposition de tons
ceux qui desirent le consulter.
Prix du livre, port et emballage compris frs. 6,40.

it

Wyss.
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Comptoir National d'Escompte de Paris
SOCIETE ANONYME

Capital: 2100 Millions de Francs entierement verses
Reserve : 213.000.000 de Francs.
AGENCE d ALEXANDRIE
LE CAIRE
a PORT-SAID

Rue Cherif Pacha No. 11
Rue Maghraby, No. 22.
Avenue Fouad 1er et Rue Quai Eugenie

Depots de fonds a vue et a Echeance Fixe, Achat et vente de Change Etranger, Emis. de Lettres de Credit,
Paiements Telegraphiques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce.
Garde de Titres, Colts, Objets precieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places.
Paiement de Coupons,
Vente an Guichet de Valeurs de Placement :
Obligations a lots : Credit Foncier Egyptien 3 Of„ Ville de Paris - Credit Fonder de France Bons Panama a lots.
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L'Assicuratrice Italiana
Capital L. 12.000.000 entierement verse

—

,v60$40%40•40140 ■404

Compagnie Anonyme
d'Assurances
et de Reassurances

Reserves L. 54.351.236,r , 2

AINT

Slieg,e el

ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS

1899

ASSURANCES ACCIDENTS : Individuelles, Collectives Ouvriers,
Cuiiiulatives Employes Maladies, Responsabilites Civiles,
Autos, etc., etc. Primes tres reduites.
Agence Principale au CAIRE
Midan Suares, 3,
B.P. 661 - Telephone 3528 Ataba

Agence principale a ALEXANDRIE
Passage Cherif, 8
B.P.298 - Telephone 2848

OOOO • • •

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

Capital et Reserves :

Habillez-vous avec gout et a prix
raisonnable
chez LEON FONSTEIN, Chemisier

ces de la Conmiission des Suisses a FEtranger de la Nouvelle Societe Helveti-

150 MILLIONS de Francs Suisse®

LA FLUVIALE
F. VAN DER ZEE & CUE
Ccompsagirile, de, INTink‘rliziEttiori. a Nriarseoutrastatir la Mil

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

SIEGE SOCIAL :

Directeur pour l'Egypte
c'est faire acte
de ..prevoyance personnelle et garantir la -securite de sa famille.

ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad Zaghloul. — Telephone 7658 ( 3 lignes ) B.P. 57.
Agences : ALEXANDRIE. — LE CAIRE. — MINIA. — ASSIOUT.
La Flotte de la Compagnie se compose de 40 unites
de Construction recente et nioderne

Agents a Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64.2

SERVICE SPECIALEMENT ORGANISE
POUR LE TRANSPORT DU COTON

Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE. Tel. At. 34.56
_..vz
. 1 S'assurer aupres de "LA GENEVOISE”
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