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Chronique hebdomadaire
Chocs en retour
Albert Londres est actuellement en Chine. II termine un des articles vecus qu'il
envoie du Celeste Empire — o l'ironie des
mots! — par Bette lecon des ombres
j a« retais du cote de Woosung.
percus deux grandes ombres d'abord silencieuses. Elks regardaient pensivement
!'embouchure du Fleuve Bleu. Puis une
des ombres se mit parler :
— Si je ne me trompe, disait-elle, c'est
ici la porte de la ,vallee du Yang-Tse !
— La porte, 'repondit Pantie, qui doit
rester ouverte.
La premiere reprit : .
— Ce fleuve est une fameuse route pour
les produits manufaCtures.
C'est bien a quoi.tp,ense, repnrrdit la deuxieme.
Et leurs yeux se porterent ensemble sur
les canons japonais qui s'enfoncaient dans
ces terres. Mais elles se turent. Leurs regards se dirigerent alors vers le Sud on,
droite ,se trouve Manille. Je me suis approche un pen plus pres. L'une des ombres
etait l'Angleterre, l'autre etait l'Amerique ».
Les Grandes Puissances semblent enfin
avoir accepts l'eventualite d'une action
commune. La S. d. N. vient d'intervenir
avec plus de decision qu'elle ne l'avait jamais fait jusqu'ici. Est-6e le premier
symptOme d'un changement d'attitude.
Va-t-elle decidement prendre les mesures
qui s'imposent, si Von vent eviter que le
monde asiatique, c'est-a-dire ,la mortis du
globe ne passe au bolchevisme Non pas au
bolchevisme de Lenine on de Staline, en
&pit des Hautes-Ecoles de leaders rouges,
instituees en Russie et frequentees par des
millions d'apprentis revolutionnaires vemis de tout ['Orient. •Les peuples d'Asie
sauront fort Men ne retenir dir bolchevisme orthodoxe que ce qui leur convient et
le depouillant de sa rigueur ideologique
n'en conserver avant tout, que l'esprit de
revolte et de violence ,necessaire adx differentes nationalites pour realiser, leur
double but: briser les formes anciennes,
a l'interieur meme de leur pays respectifs et chasser comme des intrua et de vils
exploiteurs, les strangers.
• C'est la le danger, le grand risque eonru par les responsables du conflit mandchou;
L'histoire de l'apprenti sorcier est plus
clue jamais, d'actualite. Il ne suffit pas de
mettre le balai en mouvement. Encore
faut-il pouvoir l'arreter.
Or, la tempete qui souffle sur l'Asie est
de celle qui menace de ne s'eteindre qu'apres avoir tout bouleverse sur son passage. L'Europe vis-a-vis des peuples qu'elle
a soumis
son influence ne se maintient
clue .par le prestige de sa force et de sa superiorite. La civilisation est pareille •a la
boite de Pandore. Elle contient longtemps
cachee sous les fleurs des progres techniques, de l'instruction generalisee et de 1.a
culture diffusee,une arme qui,tot ou tard,
se retournera contre le donateur. Cette
acme, c'est le nationalisme. De quel droit
['Europe s'installe-t-elle dans un pays nouveau? Du droit du plus fort! Il s'agit pour
elle de trouver un debouche, des ressources, un excedent de richesses et de puissance. Elle consent ce faisant,
d'enormes
sacrifices certes, et nul ne saurait le contester, mais ces sacrifices les fait-elle darts
tut esprit absolument desinteresse? Il serail ridicule de vouloir le pretendre. A
notre contact done, profitant de nos experiences, assimilant nos idees, confrontant
des opinions diverses et s'eveillant a une
ere nouvelle, les peuples, d'eleves entendent devenir maitres, et prendre chez eux
In place, qu'a leurs yeux, nous occupons
i nib:intent. Le nationalisme est avant tout
l'orgueilleuse manifestation de cette ambition. It serait vain de vouloir lutter contre lui en faisant appel a des sentiments
d'obligation et de defei•ente gratitude. Ce
n'est pas settlement chez les sauvages des
Nouvelles-Hebrides que jeunes s'amusent a secouer les cocotiers ou se sont refugies les vieux de la tribu. S'ils tombent,
tant pis pour eux! S'ils tiennent bon cette
fois-ci encore ;ce. sera pour plus tard !
Nous en savons quelque chose, nous mitres qui vivons a l'etranger. Le probleme
du nationalisme suppose un equilibre de
forces. Vous pourrez, si vous etes
fort, arriver a une collaboration. Encoe faudra-t-il que les parties contractantes
soient de part et d'autre, animees de bonate volonte et que l'inteHigence des realites et des necessites de l'heure,vienne a la
rescousse de la sincerite. Mais mallieur
all faible, a l'hesitant! Le nationalisme ne
vous fera grace de rien et 'ses exigences
Proitr qpt en fonction des concessions arrachees. Lei President Wilson s'est-il jamais
dome de ['usage qtje feraient les peuples
sous controle ou sous mandat ,du fametix
principe des nationalites? La mystique de
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1'Eula liberte et de l'egalite aura valu
rope plus d'une surprise .desagreable. Le
conflit sino-japonais en est tine illustration nouvelle.
Les Chinois et les Japonais entendent
Men n'avoir a nous rendre que les comptes qu'ils veulent bien nous rendre. Si l'Eula fatigue et laissait faire,
reupe cedait
elle signerait tout simpIement son acte de
mondiale.
renoncement
pour
le coraIl ne faut pas etre grand clere
prendre et pour saisir les consequences
immediates, et non meme pas lointaines,
des evenements de Mandchourie.
C'est d'une part le sort des hides, de,
l'Indo-Chine et des Philippines, c'est-adire la puissance coloniale de l'Angleterre,
de la France et de l'Amerique dans 1 , 0rient et ['Extreme-Orient, qui se joue, 'alias, dans les plaineg manchoues. C'est
d'autre part, a breve echeance si le desordre ne cesse pas, le triomphe du bolchevisme. La Chine en est intoxiquee. Le Japon
meme, a ce que pretendent les specialistes
des questions d'Extreme-Orient,n'est pas
indemne de toute contamination. Tout reToeemment encore de graves eineutes
kio, out prouve sa virulence dans certains
milieux .Lisez pour vous convaincre de la
collusion du nationalisme et du bolchevis-'
me, le livre si revelateur qu'Andre Malraux publia it y a deux ans «Les Conquerants». Vans serez pleinement edifies. On
se bat avec les acmes a porte de sa main.
Le bolchevisme est l'allie naturel de ce
nationalisme exaspere que nous connaisl'oeuvre et qui equisons pour le voir
vaut chez les peuples jeunes a la plus re-doutable des maladies de croissance.
L'oublier serait folie.
pour ['Europe l'urgence de trouDe
ver un remede, si energique fut-il, au con flit dont elle est appelee
faire les frail
un jour ou l'autre, 11 n'y a plus
jouer
an plus fin et se reservant le benefice d'une intervention opportune, beneficier
l'usure des deux adversaires. Une fois encore, rappelons Geethe. Ce n'est • ni l'Angleterre, ni l'Amerique, ni la France qui
retireront les marrons du feu .
L'interet irnmediat des Europeens vivant a l'etranger est en jeu, ceux des, colonies en particulier, qui savent ce que signifient les. question de prestige et de force. Ce sont eux qui auront a subir le contre-coup, on ne saurait trop le repeter
qui ne vent pas voir plus loin que le bout
de son nez, des evenements qui se deroulent en Mandchourie aujourd'hui. Des peuples entiers attendent de leur issue, soit
motif a sages reflexions et a arrangement
a ['amiable ,soit incitation
realiser sans
plus tarder le vaste programme de leurs
espoirs les plus ambitieux.
Et surtout en Egypte, qu'on ne vienne
pas nous dire :
« Une guerre en Extreme-Orient, rien
de mieux- Les prix vont monter, on pourra se debarrasser des stocks! On aura
fournir quantite de coton ,ce sera le tour
de roue qui remettra en marche tons les
engrenages et nous permettra enfin de sortir de la crise ».
Ce raisonnement, vous - l'aurez entendu,
est non seulement un raisonnement impie,
c'est un raisonnement faux,dementi par les
faits. A quoi sert de gaguer quelque argent si la maison qui vous abrite, doit votti ensevelir sous ses decombres.
Comme l'ecrit l'«EconOmie internationa- le» organe de la Chambre de commerce
Internationale.
« C'est Men la de nouveau «La Grande
Illusion!
Avant 1914, sir Norman Angell, l'economiste anglais avait prouve
dans un livre qui fut traduit un peti par tout, qu'aujourd'hui la guerre ne «paie»
plus et clue les vainqueurs confine les vainens out tout a y perdre. Il disait qu'une
guerre moderne imposerait une telle folie de depenses que tons les pays belligerants seraient en quelques mois accules a
la faillite, ce qui mettrait bientat un terme aux hostilites.
En fait, on sait que la baguette magiclue du credit a ecarte ces impossibilites financieres qu'avait escomptees sir Norman
Angell. Au fond, on a simplemejt trouve
le moyen d'ajourner la faillite d'une dizaine d'annees. Ce qu.i est facheux, c'est
que, reculant ainsi l'echeance, on risque
de dormer a certains ['illusion que la guerre kpaie».
En realite c'est l'economiste anglais qui
avait raison. La guerre conduit fatalernent
l'appauvrissement, a" la...misere,
faillite, inais ses consequences se sont fait s.entir un peu plus tard qu'on ne l'avait prevu,
voila tout. Car n'est-ce pas l'appauvrisse .ment, la misere et la faillite que ces vingt
millions d'hommes qui chOment anjor•d'hui dans le monde? »
On ne saurait mettre en doute ce que
pense la-dessus le monde des affaires.Qu on
use en effet la declaration solenntlle faite par la - Chambte' de -cdminyeice' infernationale en son emigres de Washington.
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se rappelle qu'a ce Congres de Washington etaient representes tous les Brands grow
pements economiques du monde.
« La Chambre de commerce internationale a constamment rappels que la guerre
constitue la plus grande entrave au progres social et economique et que l'etablissement d'un niveau de vue meilleur depend directement du maintient de la paix.
La Chambre approuve les efforts des gouvernements en vue d'arriver
reduire les
armements au minimum. Elle insiste stir
la necessite, non seulement de poursuivre
ces efforts sans relache, mais encore de les
activer ».
Cette declaration vaut aujourd'hui encore ,pour le monde entier. Pour l'Egypte
et pour ses h6tes etrangers egalement !
La grande guerre a valu a ce pays
une periode de prosperite coMmerciale
extraordinaire. Le coton a atteint des prix
qu'on ne reverra sans doute jamais, mais
nous subissons aujourd'hui le contreco up
de eette periode trop trip riche.
La degringolade du mal-clu:: a etc d'autant
plus dure que la hause avait etc rapide.
Une nouvelle guerre ne nous vaudrait en
definitive, que ruins et detresses de tontes sorter, aussi bien sociales que ftnancieres. Notre fortune depend de l'equilibre
mondial. II s'agit de s'en bien persuader
et de convaincre ici-meme, les moins idealistes, qu'il est de leur interet bien compris, de souhaiter le renforcement de l'auto•ite de la S. d. N. et le retablissement ii
bref delai de la paix dans le monde. L'Egypte et les strangers en Egypte, ont tout
a y gagner. F.

25 ans de la Fabrique de Porcelains
de Langenthal

On se demande quelquefois quelle est
la situation exacte, an point de vue financier, de la Suisse, ce banquier international en petit, qui joue un role hors de proportion avec son importance geographi7 que. On peut assurer qu'aucun danger ne
menace son change et qu'aucun danger
non plus ne risque d'ebranler son armature bancaire, prise dans son ensemble.
Le «gel» de son appareil national et international n'est nullement a craindre.
Sans doute les banques suisses ont-elles accords de forts credits a l'etranger, dont
une partie est congelee. Le rapport Layton articule le chiffre de 785 millions de
marks (un -peu plus d'un milliard de frs.
suisses) pour les credits bancaires suisses
a court terme accordes 1'Allemagne. Ce
chiffre est certes considerable, mais reste
rnodeste en regard de la somme de plus
de 20 milliards qui represente le bilan
global des grande§ banques suisses. Si ce
milliard de credits constitue un actif . gele, peut-etre meme partiellement compromis, it n'en reste pas moins que les
banques suisses ont une liquidite de premier ordre avec leurs 900 millions, de frs.
d'avoirs disponibles
la Banque Nationale. Leur situation d'ensemble demeure ex-'
tremement forte. La situation internationale suisse ne l'est pas moins en depit des
pertes possibles et de la congelation partielle des avoirs strangers. Les craintes exprimees par certains journaux au sujet de
capacite suisse de transfert en cas de, de• 0•.0...*****. <>40-01 0•0•0•-< la
placement sur un autre marche des fonds
deposes en Suisse par les Allemands, n'ont
pas de fondement. Il convient d'abord
de relever aue ces fonds, proprietes, d'etrangers, sont a long terme pour la majeuDU DESARMEMENT
re partie et ne constituent pas, de ce fait,
une menace immitiente. II faudrait preUne lettre de la Federation Suisse
mierement que leurs proprietaires les
des eglises protestantes
transforment en actifs
court terme. Une
La Federation des eglises protestantes realisation massive provoquerait evende la Suisse a adresse'la lettre suivante au tuellemertt une reaction sur le marche insecretariat de la Conference du desarinc- terieur des capitaux. Mais ces fonds, mement :
me transformes en avoirs a court terme,
La Federation des eglises protestantes
representeraient une somme dont le transde la Suisse salue avec joie et avec une
fert n'occasionnerait pas de difficultes.
grande esperance la Conference pour la liEn effet,
ces capitaux proprietes d'emitation et la reduction des armements.
/rangers la Suisse peut opposer nn porteNos eglises suisses se sont ralliees depuis.
feuille superieur encore en titres francais,
longtemps et avec ardeur au travail de
americains et autres, non geles. Scion les
paix de l'Alliance des eglises et de la Con
resultats d'une enquete recente, les plaference de Stockholm. Nous nous sommes
cements etrangers non geles de la Suisse
efforces de faire connaitre dans notre pays
sent superieurs aux dettes suisses vis-àle message de paix de cette organisation
vis de l'etranger. De cette facon le transcbretienne universelle.
fert, qui reste d'ailleurs tout a fait evenLes Etats qui constituent la Confederatuel, des fonds suisses • proprietes d'etrantion suisse se sont souvent combattus. au
gers pourrait se faire d'une facort aisee,
tours des siecles precedents. Aujourd'hui,
d'autant plus que pour assurer sans aill vivent en pleine solidarite, fraternite coups cette operation, la Suisse dispose
et en paix comme une petite Societe des
d'une reserve considerable d'or de plus
Nations.
de deux milliards 300 millions de francs.
On pent done dire clue la Suisse conserve
une armature bancaire et monetaire absolument hors de pair.

A ['occasion 'du 25me anniversaire de
sa fondation, la Fabrique de porcelains
de Langenthal vient de publier une brochure d'une tres heureuse presentation stir
son activite pendant ce premier quart de
siecle. •
Creee en 1906, la Fabrique de Langenthal est aujourd'hui la seule manufacture de porcelaine suisse. On pent distinguer dans son evolution deux stapes nettement differenciees. Ce sont d'une part
les annees 1908 a 1919,allant des debuts
de la fabrication a l'introduction de l'electroporcelaine; d'autre part, la periode
de 1920-1930 marquee par les developpements" qu'amena cette introduction. Les
faits saillants de la premiere époque sont
d'abord les difficultes inherentes a toute
entreprise nouvelle, puis les entraves apportees par la guerre l'obtention des matiere • premieres' et a tin developpement
normal; la seconde periode est caracterisee par une seHe d'innovations techniques
et commerciales ayant pour but d'amener
le rendement et la qualite a un niveau qui
reponde aux exigences. les plus severes et
justifie la reputation des produits suisses.
Qu'il s'agisse de potiches, de porcelai-
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Autour de la Conference

.

a

ne de table ou d'hôtel, Langenthal s'ecarte avec un soin egal de l'imitation servile
et machinale des styles perimes et des formes agressivement excentriques que prennent les modernistes intransigeants. Ses articles ont une valeur artistique nettement
caracterisee par un style original et sobre
la fois. Le «Langenthal »peint a la main,
d'une haute valeur artistique, a conquis
l'assentiment de tous les gens de gout.
Le niveau tres eleve qu'a atteint en
Suisse l'industrie electrique a augmente
de beaucoup ['importance de la porcelaine
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Parmi nos industries
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Les Champs
electrotechnique. Langenthal s'est sped a ,
- de porcelaines lisedanfbrcto
pour hautes• tensions trtnie qualite tout
fait irreprochable; ce sont en ' particulier
chaine de suspension et
des isolateurs
d'arret pour conduites de transmission,
des isolateurs de support et de passage
pour stations en plein air qui peuvent etre construits pour des tensionsallant jusqu'h 150.000 volts.
La Fabrique de porcelaine de Langenthal dont le capital s'eleve actuellement a
fr. 1300.000 a pu, grace a ['intelligence et
l'opiniatrete de ses chefs, conquerir non
seulement le marche interieur, mais , .n.
core un certain noinbre de debouches strangers. Sa situation financiere tout
fait saine et ['excellence de ses produits cut
font une industrie qui joue tin role important dans l'economie nationale suisse.

Les champs verts de bersim, longuement
stales n'ont ni cloehers ni fleurs, point de
midi, et
bouquets d'arbres rever
quand monte la unit les aliens jaunes hurlent et les chauves souris deploient et rem
ferment a grand coup sec leurs ailes - de
feutre noir. De chaque cote de la route
le drain on germent des moustiques.
Il- n'y a point de chansons qui trainent
an long des chemins, point de rentree
joyeuse• de robes claires ou de fichus
fleurs, mais des voiles noirs et des pieds
nus cercles d'un lourd anneau' d'argeut,
des galabiehs- de coton allant vers la hutte sans fumee.
Champs on pese l'eternite. Chaque jour
&Tonle encore une fois le film immuable.
Memes gestes en amphore; meme charrue
legere attelee de buffles gris, meme resignation sans pleurs, meme labeur muet...
memes huttes de bone
coupole arrondie.
Eternite ecrasante qui laisse passer sans
lever la tete be train et ['auto. Horizon
plat on rien n'accroche be regard et le roye est une •nelodie ample rythmee an grincement des sakiells. Rien n'a jamais commence, Hen n'a cesse d'être. Les fresques
des tombeaux out fixe pour toujours la suite immuable.
Je ne souhaite plus voir an matin la double procession des longs peupliers en priere autour du fleuve mugissant sur lequel
voguent les nuages, ni ['effort tench" des
bceufs au labour firer le lourd soc hiisant.
Je ne souhaite plus voir la nuit eteindre le
courant inapaise on flottent des etoiles...
Paysages de la-bas qui m'aviez appris sr
ne pas comprendre ceux-ci... Il me suffit
d'enteildr e la grande roue sonore inepui- -
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(Cliché Ligue des F.P.L.)

LE COURONNEMENT DE LA PAIX
Un, dessin, de Dauntier encore d'actualite aujourd'hui.
Comme nous le savons fort bien que la
paix du monde ne peut pas etre creee par
cies efforts humains, nous avons demands
a Dien de benir les travaux de la Conference. L'idee du travail et de la tache de
cette Conference et l'idee de , son sue•es
agitent - le coeur de noire peuple jusque
dans les vallees les plus reculees du pa3s.
En meme temps que nous essayons d'etudier les problemes de paix, nous accomplissons la Cache educatrice qui consiste
eveiller les consciences 'et nous esperons
en ce faisant contribuer a creer une atmosphere de, comprehension mutuelle dans le
pays qui a l'honneur et le privilege de reunir la Conference.
Nous esperons que la Conference re a ti..
sera les espoirs mis en elle tant dans no.
tre pays que dans le monde entier.

a

IMMIII■amma

Memento de la Semaine
ALEXANDRIE :
Samedi 12 Mars au Cercle Suisse a
partir de 4 h. 30 Grand Bazar de
['Helvetia.
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N'oubliez pas les desherites de la Vie.
Le Bazar de l'HELVETIA attend votre
visite, samedi.
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Le sens de l' <4 Humour*
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I es .
Jeanne Arcache.

Pen de qualites de l'esprit .nous interessent autant.que le semis de «l'humour». Les
gen4 avoneront franchement qu'ils s.mt
myopes on daltonistes, q u 'ils ne savent pas
nager, qu'ils n'ont ancune disposition
pour les cartes ui les sports, et ne s'interessent pas la litterature ,mais vous n'entendrez jamais quelqu'un reconnaitre qu'il
n'a pas le setts de «l'Humour». Au contraire chacun se flatte uu'a (Want de pouvoir
susciter l'hilarite, ii pent tout au . moins
apprecier tine plaisanterie. («This laughing World» Janvier «Rotarien»).

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Nos exportations en decembre
Avec une diminution de pres de 47 millions de francs en comparaison du mois
correspondant de l'annee pre- eiwte, nos
exportat'in•ls al.1; ignent peniblement, pou,
le mois de decembre ecoule, - tine valeur
de 92,77 millions de francs, soft le chiffre

Musique•

Un Musicien Suisse

le plus has enregistre jusqu'a maintenant.
L'industrie des machines voit ses exporta10,4 millions de
tions reculer de 18
francs, et l'industrie horlogere de 25,6 mil14,2 millions. Pour l'industrie texlions
tile le recul est aussi sensible; c'est ainsi
que l'exportation des etoffes de soie est en
diminution de 9,4-,a 3,5 millions, celle des
broderies de 47, a 3,1 millions et celle de
la soie artificielle de 3,4 2,7 millions. Les
produits alimentaires n'ont pas ete epargnes et l'exportation du fromage recule
de 6,2 a 3 millions, celle du lait condense
1,7 million et celle du chocolat de
de 2
0,7 million. Seuls les . produits chi1,6
miques out maintenu leur position.
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Conrad Beck aux Concert Straram
La retraite de Walter Straram ,contraint
par la maladie, abandonner le pupitre
de chef de l'Orchestre admirable qui porte son nom, a jete la consternation parmi
tons ceux qui s'interessent it la musique.
Andre Georges, le chroniqueur musical
ce propos:
des Nouvelles Litteraires ecrit
«J'ai souvent dit, et ce n'est pas une opinion personnelle, la preeminence des Concerts Straram, dans Paris. Leur arret soudamn paralyse un cote de notre organisme
musical. Non seulement l'execution etait
ici d'une qualite singuliere, mais imaginez
encore le nombre d'oeuvres nouvelles,
choisies avec un gout de musicien sur, rpli
desormais risquent de ne voir pas le jour».
rendre homniage
Straram avait tenu
a Pun de nos compatriotes, un musicien
dont le nom s'imposera comme s'est impose celui de Honegger, Conrad Beck, en
inscrivant un programme de son ultirne
concert une des oeuvres les plus recentes et
les phis caracteristiques de son vigoureux
talent.
Ceux qui suivent le mouvement musical connaissent l'intransigeante impartialite d'Andre Georges, dont les critiques
musicales font autorite. Ses louanges pour
etre rares, n'en ont que plus de poids.
« Du moms ai-je a vous parler en detail
continue-t-il au cours de Particle cite
de la derniere soiree, qui fut admirable.
Fidele a son excellente habitude, Walter
Straram nous donnait une oeuvre nouvelle,
encadree de musique ancienne ou moderne. L'ouvrage inedit etait cette fois une
composition de Conrad Beck, que l'auteur
n'a pas voulu designer nommement et
qui a done recu le titre d'Innominata.
Vous pouvez l'appeler, si vous le desirez:
« Morceau symphoniqueN, et de musique
pure. Ecrite en novembre dernier, l'Innominata connut nil grand succes a Geneve,
sous la direction d'Ansermet. Nos Palisiens lui firent fete, l'autre soir, bien que
l'art reflechi, un peu austere, vigoureusement contrapontique de Conrad Beek,Zurichois, ne soit pas toujours gonte chez
nous
sa valeur vraie.
L'ouvrage comprend trois parties d'un
mouvement sensiblement uniforme, ce qui
lui assure un equilibre un peu massif, une
regularite oil les avantages out leur revers. Un debut concertant,_ d'une logique
rigoureuse, rappelle assez l'esprit des
grands « Brandebourgeois » de Bach; uii
finale,la polyphonie s etage de plus en plus
jusqu'a l'unisson qui la borne. Dans la
partie mediane, l'orchestre traite surtout
«par paquets», m'a-t-il semble, oppose
tres curieusement les groupes d'instruments a vent au quatuor. 11 y a
notamment un passage aux teintes sombres, —
contrebasson, tuba, trombone, si je me
souviens bien, et dans le grave extreme
— dont la belle opulence funebre n'est
pas sans tenir la comparaison avec les
celebres effets des Symphonies pour instruments a vent de Strawinsky.
Beck est en possession desormais d'une
maitrise tres remarquable. Peu de musicians, -dans cette generation,. ecrivent
comme lui pour les cordes, nous le savions
deja: on dirait qu'il a voulu faire ses
preuves aujourd'hui dans le domaine des
couleurs, de «Pharmonie». Je crois qu'il
faut d'autant plus le soutenir qu'il est
plus modeste ,et que son art, d'ailleurs,
n'est pas francais, ou qu'il est moms encore parisien ! »
M. Conrad Beck, le musicien dont Andre Georges fait un si juste eloge, se rattache par alliance a la colonie suisse d'
lexandrie, puisqu'il a epouse Mademoiselle Jaeot-Descombes, fine de Mr.aot-Descombe, President de la Commis- •
sion commerciale Suisse d'Alexandrie.
Peut-etre aurons-nous, tin jour, la joie de
le recevoir parmi nous, l'Egypte pour les
musiciens a des charmes puissants. Qu'il
veuille hien, en attendant, trouver ici l'expression de tout le plaisir que nous avons
eu a apprendre ses nouveaux succes.
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ZURICH

Le presentation du rapport
de la ire division

Hans in der Gand, chansonnier

Pour la seconde fois, a eu lieu a Lausanne la presentation du rapport de la
preiniere division. Sur les 1200 officiers
que compte celle-ci, un millier ont assiste
au rapport ainsi que des delegues civils
des cantons de Geneve, Vaud et Valais.
Le colonel Guisan a exposé le but du
rapport qui est de preparer les cours de
repetition de 1932.
Il a expose la question du desarmement
en ce qui- concerne la Suisse et montre la
preparer la Suisnecessite de continuer
remplir la tache qui lui est et qui
se
lui sera assignee.
Il a traite ensuite un certain nombre de
questions techniques relatives a la division
son instruction.
et
Le rapport a ete precede de cultes mila cathedrale p.m
litaires celebres, l'un
le capitaine aumOnier du ler regiment,
M. Gerard Savary, nasteur a Chexbres,
l'autre dans I'eglise de Notre-Dame, an
Valentin, par le capitaine aumOnier Bon'yin, cure de Chamosson (Valais).
Le rapport a ete suivi d'un diner en
commun au cours duquel out pris la parole le colonel Guisan, M. Charles Gorgerat,
president du Conseil vaudois, M. Frederic
Martin, president du Conseil d'Etat de
Geneve, et' M. Gaillard, syndic de Lausanne. Ensuite ont eu lieu les rapports
de brigade et de corps de troupes.
Les officiers de la premiere division ont
M. Minger, conseiller federal,
envoye
chef du departement militaire, tin telegramme lui exprimant leur entier
ment.
-
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La Confederation et le Lcetschberg
On apprend pie, dans sa seance de gendredi, le Conseil federal a pris connais-

sance d'un rapport du chef du Departement des chemins de fer sur la .situation
de la Compagnie du Lcetschberg. Sans
poursuivre aucune arriere-pensee de rachat, la Confederation est interessee a la
situation de ce chemin de fer, du fait quela plus grande partie des emprunts, dont
le service des interets va etre suspendu,
sont entre ses mains. Toutefois, on n',Artvisage pas, pour le moment, une intervention de la Confederation dans la gestion
du Lcetschberg.
De son cote, la commission d'economie
nd Conseil bernois s'est
publique du Gra
occupee aussi, ces derniers fours, de la situation de la Compagnie du Lcetschberg
et a pris connaissanced'un rapport elaboce sujet par la Direction cantonale
re

a

des chemins de fer bernois. Il ressort de
ce rapport que les recettes du chemin de
fer de Lcetschberg ont constamment diminue au cours de ces dernieres annees. Eat
effet, en 1931, l'eXcedent des recettes d'exploitation n'atteignait plus que 3J millions de francs contre 4,3 millions pour
l'annee 1929. En outre, un recul considerable dans les recettes d'exploitation a ete
enregistre pour le mois de ianvier ecouie.

Electrification de la ligne Soleure-Moutier
Le departement des postes et Chemins de
fer a ete autorise par le Conseil federal
conclure et signer une convention coneertaint Pallocation d'un pret d'un montant
maximum de 725.000 francs, - destine l'electrification de la ligne Soleure - Moutier.
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BERNE
La crise mondiale et ses repercussion
dans le pays

Poesie

La Vie est courte
La vie est courte corvine un jour
Dont le soir suit de pres l'aurore
L'heure fuit, le couchant se dore,
Le temps s'envole sans retour.

a

Les saisons pleurent tour
tour
Sur les fleurs qu'elles font eclore.
La vie est courte comme tin jour
Dont le soir suit de pres l'aurore.

Il

faut en faire un doux sejour,
Un nid familier et sonore,
Oir quelque chose chante encore
Apres la jeunesse et l'amour...
La vie est courte comme tin jour.
henry Warnery.

Le directeur do departement financier
de la Confederation belvetique M. le Conun grand
seiller Musy prenant la parole
- ve, a examine les elfleeting tenu a Gen e
lets de la crise mondiale sur la Suisse ainsi que les mesures preconisees par le Gouvernement helvetique en vue d'une amelioration de la situation.
Il - a declare., de la plus energique facon,
que la Suisse ne renoncera a aucun prix
a l'etalon-or 'et qu'elle evitera de faire des
experiences avec sa devise.
M. Musy a dit que les experiences tentees par les mitres pays etaient suffisamment concluantes pour empecher la Suiselle-meme recours.
se d'y
Les propositions faites par le Gouvernement comprennent la reduction des prix,
des salaires, et - des &Tenses publiques.
Il a fait remarquer que la situation pour
la Suisse est des plus graves etant donne

a

qu'elle a un nombre sans precedent de
chomeurs
entretenir, ce qui lui coke
quelque 400 a 600.000.000 de francs suissesQvar all.

a

a

Hans in der Gand, chansonnier bien
Petranger, fetera le
connu en Suisse et
25 fevrier, son 50me anniversaire. Il a
des
apporte de la joie, avec ses chansons
milliers de personnes. Mais ce qui est
moms connu, ce sont ses connaissances
musicales remarquables qui lui ont permis, sur mandat de la Societe suisse des
traditions populaires, de recueillir pendant ces dernieres annees des centeines
de chants populaires du canton du Valais,
des Grisons et du Tessin. Il contribue ainsi a sauver de l'oubli des chants populaires qui risqueraient d'être perdus. Les amis de Fart populaire fornient des vceux
pour la confirmation de sa tache.

a

traite avec le sentiment du devoir bien accompli. M. Wagniere termine son beau
discours en laissant ses auditeurs dans la
persuasion que c'est surtout par des exempies comme celui fourth par le consul
Steinhaeuslin, que Suisses
Petranger
remplissent la mission de faire respecter
et aimer leur patrie.
Puis ce fat le tour de M. le professeur
Luzzi, qui tint tout le monde sous le charme d'une de ces vibrantes improvisations
dont it a le secret. D'une facon,
oh,
combien discrete ! -- it nous laissa entrevoir l'inlassable activite de M. Steinhaeuslin en faveur des oeuvres de la colonie: Eglise, Institut Comandi, Asile, Camposanto degl'Allori, Ecole — tout un ensemble
d'oeuvres dont la colonie suisse de Florence peat
bon droit etre fiere.
M. Steinhaeuslin, ne reussissant a cacher son emotion, adressa ses remerciements chaleureux
tenant a faire
savoir que la somme d'argent revue serait
repartie par ses soins entre les quatre oeuvres les plus necessiteuses de la colonie.
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34, rue Kasr el Nil. - Le Caire

Chemiserie et Bonneterie de luxe

a

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

ASSURANCES

Suisses pour passer en famine une
journee heureuse et saine. Venez au
Mariout, descendez a IKINGI

ALEXANDRIE: Tel. 4040 - B.P. 2106
LE CAIRE: Tel. 3613. - B.P. 984

l'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER.

Incendie. - Transports Maritimes. - Fluviaux. - Terrestres. - Automobiles. - Accidents et Maladies. - Collectives
Ouvrier. - VIE. - Responsabilite Chine. - Bagages. - Vol.Bris de Glaces. - Valeurs et Numeraires par Poste et par
Messager. - Pmeutes. - Infidelite.

Une bonne cave, une bonne cuisine,

un bon accueil.
y fait tou3ours dimanche...

Effectuees aupres des Compagnies :
11=IMMIIM1m

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

Colonie Suisse de Florence

"

■is=111

La Rinascente"
Patisserie, Confiserie, Tea Room,
Bar Americain

— Le rendez-vous des Suisses-

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

a

S, rvice a domicile,
22 rue Cherif Pacha. — Tel. 6178
∎>i
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Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba - Teleph. 54133

E. LINDI
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ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pach3. - Teleph. 34-39.

GENERAL
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Messageries Maritimes
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WAlexandrie a Marseille
Depart chaque Samedi a midi, par les paquebots de grand luxe
CHAMPOLLION et MARIETTE PACHA (16.000 tonnes)
et les S/S SPHINX (15.000 t.), THEOPHILE GAUTIER (10.000 ton.)
PATRIA (16.000 t.). PROVIDENCE (16.000 tonnes).

De Port Said a Marseille
par les paquebots des lignes de l'au dela de Suez
(deux departs par semaine)

D'Alexandrie a Beyrouth

NcyCAOCAKDOCAKDK:4DcmCD•c)fir"
Visitez ses Nouveaux Magasins

n AO NI
0.
de, Q.

Le Temps reproduit un article de M.
Hanotaux, ancien ministre des affaires étrangeres, publie dans l'Eclaireur de Nice et intitule : «Nos voisins d'abord». Cet
article rappelle a M. Laval les maigres resultats de ses voyages en Allemagne et aux
Etats-Unis.
« Pourvoel le president du Conseil ne
ferait-il pas visite aux Italiens, aux Snisses, aux Beiges et aux Espagnols ? »
Voici ce que M. Hanotaux dit a ce sujet
ite la Suisse : « La Suisse, diet& des republiques modernes, est un pays sage,
honnete, loyal, equilibre au milieu des populations et des forces qui se partagent
l'Europe. D'un commun accord, on lui a
fait confiance en etablissant a Geneve le
siege de la S. d. N. Or, nous sommes voisins amis et nous nous connaissons
peine. M. Motta, president de la Confederation, est un Europeen considerable, dont
le mandat renouvele sous les diverses formes constitutionnelles le perpetue aux affaires comme le chef moral de son pays.
C'est un simplificateur. La Suisse riche et
laborieuse, qui est devenue im des asiles
de la fortune universelle, n'a pas ete sans
eprouver quelques deboires dans les affaires economiques et financieres. Aussi, it
faut causer et si M. Laval ne pent aller ni
a Geneve,ni a Lausanne, on trouvera bien
quelque Locarno pour une rencontre amicale et de grande utilite mutuelle ».

OSCAR GREGO

La Suisse a l'Etranger
M. Charles Steinhaeuslin, banquier
Florence et consul de Suisse pendant 36
la fin de l'annee, le Cirairs, se retirant
colo Svizzero eut l'excellente idee d'organiser en son honneur une reception et
pres de 200 compatriotes, en premier lieu
NI. le ministre Wagniere venu expressement de Rome, se reunirent autour du jubilaire. Des chants patriotiques de l'Ecole
suisse (dont un eleve adressa au consul avec un aplomb delicieux un compliment
fort bien tourne) eneadrerent les discours.
Ce fut d'abord M. le Dr. Bodmer, president du Circolo Svizzero, qui rappela
en termes heureux la carriere vraiment
exemplaire de M. Steinhaeuslin. Arrive a
Florence age de 22 ans, muni d'une excellente preparation pour entrer dans la banque Lacombe-Bosio, it sut tout de suite
s'y affirmer. Bridant les etapes, it eut ]a
satisfaction de pouvoir dormer en 1886 son
nom a la maison. Honnetete et perseverance, deux qualites traditionnelles suisses,
assurerent a la banque Steinhaeuslin et
Cie confiance et succes. Jouissant personnellement du respect et de l'estime general, lorsque la Confederation suisse erea
un consulat
Florence, le consul en etait
tout trouve en la personate de M. Steinhaeuslin. Et pendant 36 ans it mit toute
son activite et sa conscience a remplir fidelement ses fonctions consulaires, meritaut la plus vive reconnaissance de la colonic. En pleine confiance, celle-ci salve
aujourd'hui son fils et successeur, M. Carlo Steinhaeuslin-Feyler, certaine qu'il
saura s'inspirer des traditions paternelles.
M. le ministre Wagniere, apportant M.
Steinhaeuslin les remerciements du Conseil federal et les siens, dit combien les autorites avaient toujours, apprecie sa consciencieuse activite dans l'exercice des
fonctions consulaires, pas toujours faciles,
surtout particulierement delicates pendant la guerre, lorsque les representants
de la Suisse furent aussi charges de la protection des su jets autrichiens et allemands
et de leurs interets en Italie. La droiture
et la vaste experience de M. Steinhaeuslin
ne furent jamais de trop pour arriver a une
solution raisonnable.
M. le ministre remarqua que nos consuls honoraires ne sont point des fonctionnaires imposes par le gouvernement central; mais, salon la bonne tradition democratique suisse, ils sont designes par les
colonies memes. Ce qui assure avec la parfaite connaissance du milieu et des personnes l'autorite morale indispensable. P.I.
Steinhaeuslin Arend aujourd'hui sa re-

a GEORGESDI

UN ARTICLE DE M. HANOTAUX

(departs hebdomadaires)
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Visitez ses Magasins de Nouveautes
les plus en vogue

Maison

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

Grand assortiment de Chausst res
"BALLY" pour hommes,
dames et enfants
Seul Agent pour les Run Over Slitoes
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Voyager par les
MESSAGERIES MARITIMES
est un plaisir
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Exigez tons la
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LA BOISSON IDEALE DES
PAyS TROP/CRUX
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Pension Helvetia I
IBRAHIMIEH, 19, Rue Peluse. — Tel 2249
Ideate par son jardin - Rendez-vous de famille
Repas a P.T. 15
Direction A. §ERENE renommee par sa Cuisine
Plat pour la vihe sur commande
au chaude et froide dans toutes les chambres

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

En Egypte
LE CAIRE
A hi pinto du Delta, au moment on le
Nil va s epanouir, va disperser sa se'Ve
nourriciere: voici le Caine. Ville des con'names. L'Orient et I'Occident s'y affrontent, collaborent et se contredisent. Le
Cairote est fier de vous montre‘ ces edifices
cossus, ces larges boulevards, cos avenues
au trace impeccable qui vont droit devaut
elles ,apres avoir bouscule et renverse les
vieilles bicoques et les petites rues on stirplombaient les balcons branlants et les
moucharabiehs.
Mais le touriste impenitent, apres avoir
admire ,comme it convient, retourne a ses
manies, a l'Orient qu'il est venu chercher
et qu'il sent menace, aux milles et tin spectacles des ruelles populaires, aux ecitoppes, aux petites gens, aux pauvres maisons
delabrees auxquelles it manque tin stage
et dont les masons, a mi-chemin de leur
travail, semblent i a tout jamais s'etre (13sinteresses.
Grouillement, , ctis, poussiere, tiedeur do
joiur eclatant aui est la consolation chi
pauvre, sourire moqueur d'un enfant a
• la frimousse sale, femme,s voilees, passants
qui deambulent dans leur longue chemise
de eotonnade, fellahs, coptes; levantins,
comb ien de temps encore resisterez-vous
aux lois stir l'hygiene et aux nouveaux
plans d'extension? Que les clients de M.
Cook se halent.
On park franeais
On. m'a dit : « Pour se faire comprendre an Caine, je pense qu'il faut savoir
l'anglais?» Au Caire on park toutes les
langues. Le plus humble vendeur qui vous
offre stir le trottoir des cigarettes ou qui
vous met dans la main le principe de la vie
eternelle sous forme d'un scarabee saere,
est un polyglotte.
Le francais tient aussi bien le haut du
pave que l'anglais. Les Egyptiens de la
bourgeoisie et de l'aristocratie le parlent
la perfection. Sur les plaques bleues, a
l'angle des rues, le joli des-sin du nom arabe est suivi de la traduction francaise.
Mes compagnons de voyage y sont tres sensibles. Si on leur avait dit que la France
a la haute main sur le canal de Suez, je ne
crois pas que leur plaisir cut etc plus vif.
stn s'
J'ai a peine quitte le Shepheard's, le Bel
hotel silencieux dont le jardin a l'air d'une
oasis dans la ville ,qu'un 'gamin se jette
dans mes jambes pour lustrer mes chaussures. II n'a pas mis longtemps a me reperer et, pour avoir raison de mon peu
d'empressement, ce psychologue qui a mesure l'etendue de la vanite humaine, me
crie « Monsieur le comte, Monsieur le
comte ».
On ne resiste pas a de pareils arguments.
Pour tine petite piastre ,i1 n'aurait, sans
doute, pas hesite a m'elever au rang de
prince. Mais it faut savoir se borner.
Pile ou face
la
grande
categoric
Si vous appartenez a
des clients timides qui se laissent impressionner par l'assurance d'un vendeur, si
vous avez encore la faiblesse de croire
qu'un prix est un chiffre sacre, immuable,
et qu'il est malseant de le discuter ou
d'essayer de le modifier ,si le fait d'entrer
dans un magasin vous impose des obligations et que vous n'osiez pas en ressortir
les mains vides, en un mot, si vous etes un
pauvre , acheteur destine a etre roule par la
vie et les marchands, allez faire votre apprentissage au Caire.
Et vous qui avez confiance en votre soufire professionnel de vendeur et qui vous
faites fort de seduire le client le plus nenfrogne, allez parfaire votre science dans le
• qinartier d'El Mousky. Vous y apprendrez
l'art de vendre, de venir a bout de toutes
les mefiances, d'effleurer cinq langues
l'espace d'une matinee, et d'exercer le mystenieux pouvoir que detiennent les fakirs
et les charmeurs de serpents.
Vous y apprendrez aussi l'art cl'acheter,
de• sourire a l'enonce du prix comme on
sourit an recit d'une excellente galejade,
die: le considerer comme une valeur relative. Dans les boutiques du Musky, vous
vous initierez aux finesses de la fausse sortie, aux attitudes du client decide a ne pas
se laisser faire et qu'on rattrape par le
pan de sa veste.
Un premier succes vous encourage. Vous
vous decouvrez l'ame d'un maquignon
sordide, d'un trafiquant apre au gain.
« Cette piece d'etoffe? m'a dit le marchand, e'est quatre-vingt-dix piastres ».
Puffs, en presence de la resistance, it abandonne lentement le terrain.. C'est en vain
que cet excellent homme me fait comprendre que nous ne sommes pas sur la chaussex, que son magasin est un etablissement
serieux, que les prix sont les prix, ce moreeau de soie artificielle ne vaut déjà p U s
que 55 piastres.
-
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HER FRERES.
Atelier de construction et Fonderies
a 'Uzwill. (SUISSE)

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

Maison

A. ROSTAING

60; Rue Faggalah. LE CAIRE
Atelier de Constructions
Metalliques - Mecaniques. — Etudes et
execution &installations de tous genres.
Transmissions : Poulies, paliers etc. —
I nstrements de pesage.-Reseivoirs, charpentes, fenetres; portes metalliques Treui!s a
nil oteu r pour carrieres, etc., etc.

II s'en faut de cinq piastres clue nous ne
tonibions d'accord. Mais chacun a son amour-propre qui l'empeche d'aller plus
loin. C'est alors qu'il me fait cette proposition inattendue: « Jouons-les a pile on
face. » Et dans ce bazar qui est tin etablissement dont son prourietaire s'enorgueillit it juste titre, nous voici laneant en l'air
tine belle piece d'argent a l'effigie du roi
Fouad qui va trancher le differend, en
dormant raison a l'etranger, par courtoisie assurement.
Acheter dans ces conditions, devient un
jeu passionnant ott l'on oublie l'objet de
la convoitise pour ne plus considerer que
les plaisirs de l'operation.

Ramadan
C'est le mois de Ramadan. Les astronomes d'Helouan qui observent le ciel et
guettent le lever de la lune, en ont decide
ainsi. Pendant 29 jours tons les fideles
du Prophete jeiinent. Des l'instant ou le
soleil a surgi des collines, vers six heures
du matin, jusqu'au moment on it est englouti par les sables, vers les, cinq heures
du soir, ils ne mangent mien et ne doivent
s'aceorder ni tine goutte d'eau, ni tine
bouffee de tabac .
La vie, dont le pouls s'est ralenti au
cours du jour, se reveille a l'approche
maghreb. Chacun attend le moment on,
scion la prescription, on ne pourra plus
distinguer un fil blanc d'un fil noir. Mais
ce point de repere pourrait donner lieu a
des interpretations diverses.
Il faut tin indite plus precis.
Du haut de la terrasse de la Citadelle,
nous regardons le soleil. Il descend la-bas,
inondant de poesie le probleme creometrique des pyramides. L'etendue de la ville est a nos pieds, inoubliable. Dans la
lumiere donee, dans la gloire du jour 11nissant, le Caire n'a jamais mieux merits
sa glorieuse origine d'el Qahira qui signifie « la victorieuse ».
A l'instant on le disque rouge s'est enfonce dans le desert, tin coup de canon a
retenti sur la place, an has de la Citadelle
disloquant une nuee d'enfants braillards
qui s'envolent dans toutes les directions.
Des cordons de lampes s'allument, soulignent le profil des mosquees et le flit élance des minarets. La joie de manger eciate brusquement.
Les jeitneurs courent aux boutiques on
l'on apprete les boulettes a la viande et
les galettes creuses qu'on garnit de feves
chaudes. On entoure les marchands Oe
mandarines et de lait caille, la carriole du
bonhomme qui rOtit des epis de nags sum
un feu de braise. Un enfant traverse la rue
avec un plat rempli d'une sauce brunatre.
Une ecuelle clans la main, un fellah mange, accroupi sur le trottoir. Celui-la tire
sum une cigarette et exprime, a regret, de
petites bouffees, espacees, avec un eontentement dont seul tin fumeur peut mesurem la plenitude.
La nuit est en fete. Les petits estaminets se reveillent aux sons des instruments.
Assis, les jambes croisees, sur les hautes.
banquettes, un clarinettiste et un alto, devident, avec g,•avite, ces melodies aux inflexions monotones que notre oreille ne
comprend pas.
Dans une petite rue silencieuse, un pete
et son enfant s'enfoncent dans l'obscurite.
L'enfant porte une lanterne qui touche
piesque a terre.
La joie s'apaise. Une joie contente, sans
accents desordonnes. Plus tard, bOn nombre de jefmeurs se reveilleront pour manger encore, pendant qu'il en est temps, avant que le fil blanc et, le fil noir aient repris leur teinte, dans la clarte de l'auhe.

P. Decorvet.

Attention a la meningite
cerebro-spinale
La meningite cerebro-spinale est la maladie a la mode ou pint& celle dont tout
le monde parle.
Mais l'epidemie quoique assez etendue
ne doit pas etre consideree comme dangereuse. C'est dans tons les cas ce qui rc.,ssort d'un rapport que le Dr. Kenawi, directeur du service sanitaire municipal, a
adresse a Ahmed bey Saddik, directeur
general de la Municipalite.
Apres avoir dit que la maladie se pronage plus particulierement en hiver et avoir parle des epidemies qui ont sevi a
New-York en 1904 et 1905 on it y cut 6755
cas dont 3455 furent mortels, le Dr. Kenawi parle- de l'etendu de la maladie en Egypte.
Il declare que de 1925 a 1930, les cas
qui out en lieu en Egypte ne depassent
pas 100.
Mais en 1931, le mal s'etendit sensiblement et atteignit 99 cas dont 55 suivis de
deces a Alexandrie.
Au Caire durant la .meme periode, it v
cut 478 cas dent 269 mortels.
Cette annee l'epidemie fut plus forte
encore, les cas les plus nombreux ayant eu
lieu dans la capitale.
En janvier, it n'y cut que 7 cas de meningite celebro-spinale a Alexandrie dont
3 suivis de mort.
Fevrier fut plus 'mauvais. Sur 20 cas
(dont trois emanaient des provinces) 6 fttrent suivis de deces.
Le rapport fait remarquer que la plupart des personnes atteintes par l'epidemie sont des enfants ages de 5 a 10 ans.
Les gareonnets sont plus sujets an mal
que les fillettes.
Le pourcentage des deces est tres eleve.
Il est en effet de 55 pour cent.
Les Egyptiens sont plus sujets au Inal
que les Europeens.
Le quartier le plus atteint est celui de
Karmouz on 22 cas furent releves; ;nais
en proportion de la population lest Moharem hey qui passe en tete.

La Balance commerciale de 1931
s'est sold& par un deficit de 3.600.000
contre 15.547.000 en 1930
Durant le mois de decembre dernier,
le montant des importations egyptiennes
s'est eleve a 3.015.701 livres contre livres
3.377.802 durant le meme mois de l'annee precedente soit tine diminution de
362.000 livres.
Les exportations out atteint 3.201.741
livres contre 3.578.413, soit avec tine diminution de 377.000 livres.
Durant l'annee 1931 les importations
se sont chiffrees a 31.528.790 livres contre
47.488.328 livres en 1930 accusant une diminution de 15.960.000 byres.
Les exportations se sont elevees a livres
27.937.113 contre 31.941.592 livres, avec
une diminution de 4.077.000 livres.
La balance commerciale a accuse -done
durant l'annee 1931 nil deficit de 3 millions 591.000 livres contre tin deficit de 15
millions 547.000 en 1930.

Sir Otto Niemeyer a accepts
l'invitation du gouvernement egyptien
Nous avions annonce que le gouvernement desireux de ne prendre aucune decision en ce qui concerne le probleme monetaire egyptien qu'apres une etude approfondie de la question avait demands
a la Banque d'Angleterre de lui envoyer
on expert pour sieger au sein du comite
qui etudiera le rapport de M. Van Zeeland et qui decidera de l'avenir de la monnaie egyptienne.
Nous avons egalement dit que le comite
en question sera compose de quelques representants du gouvernement, d'un on
deux de la National Bank of Egypt et de
l'expert anglais.
L'expert qui viendra en Egypte est Sir
Otto Niemeyer qui avait etc charge - de
missions similaires en Anstralie et au 13resil.
Sir Otto, en dehors de ses fonctionsc
la Banque d'Angleterre, est membre du
comite financier de la Societe des Nations
et s'est oceupe d'une - faeon particuliere
des emprunts de reconstruction, des reparations des Etats de l'Europe Orientale
et de l'aide aux refugies.
Il etait cont•Oleur de la tresorerie bri-

tannique, un poste auquel it fut nomme
a l'age de 39 ans, lorsque la Banque d'Angleterre jugeant ses services necessaires
lui fit une offre magnifique pour passer
chez elle.
Un des plus grands experts du monde
en questions monetaires, Sir Otto fut place en 1927 a la tete du service de controle
des relations de la Banque d'Angleterre
avec les institutions de credit americaines.
Comme nous l'avons dit, en 1930 it partit pour l'Australie en qualite de conseiller pour aider ce grand Dominium a sortie de ses embarras financiers.
L'annee derniere it remplit une mission
similaire, aupres du gouvernement du Bresil.
Esperons qu'il sauna nous apporter la
panacee attendue
.

Une loterie d'Etat ?
Depuis quelque temps le bruit court
que le gouvernement serait enclin a organiser une loterie d'Etat dans le but de se
procurer des fonds.
Orr avait pails d'une loterie pour le
grand hOpital de Rodah qui doit cot ter
L.E. 450.000 On avait meme ajoute qu'im
expert irlandais 4erait engage dans le but
d'organiter la loterie sur le meme modele que l'Irish Hospital Sweepstake.
D'autre part, it parait que le projet .1'une loterie d'Etat semble prendre corps.
En effet, Zananiri pacha aurait l'intention de presenter un projet de loi tendant
a instituer cette loterie qui sera du meme
modele que la grande loterie espagnole
de Noel.
Zananiri pacha estime que la loterie
rapportera L.E. 5.000.000 par an.

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

Les Cigarettes Fumees par l'Elite
Agent Suisse ; A. Dfirr & Cie. z. Triille
Zurich
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UN TRIOMPHE!

La derniere creation

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

VEDETTES du CINEMA
Pour les obtenir conservez precieucoupons que vous
trouverez dans chaque boite

sement les

Simone Cerdan
• 41110 4WD AM 4111.

IMP

11100 IOW 411. 4111, 41111. 4111• ■
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Comptoir des Ciments
Societe Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Moan
Siege Social : LE CAIRE, Rue Madabegh No. 30, B. P. 844.

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

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

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE

PRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONNES
d•MIN•11111•IMI

AUTRE FOIS

les . risques d'accidents eta.ient
moms nombreux .et, en parte aussi,

sensiblement moms graves..•

AUJOURD'HUI

la circulation intense
, l'activite febrile dans Ia
vie professionnelle, I extension des sports ont augmente
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 Getzdraux pour rEgypte :
B.P. 997

—

REINHART & Co ,

7, Rue Adib

ALEXANDRIE

Tel. 4797

wINNIX•111•1•Remok.
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Banta Commerciale Italian per 1'Egitto
Societe Anonyme Egyptienne
Capital souserit
L.Eg. 1.000.000
verse
99
500.000
,,

Reserve ordinaire
27.000
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE
Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE I Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences I3ENI-M AZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, SOHAG,
TANTAH, ZAGAZIG.

Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS —ABOUT IG — BENHA — BIBEH — DEIROUT
FACHN — FAYOUM — GUIRGUEH — KAFR EL ZAYAT — MELLAOUI — TAHTA.
FONDEE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
Capital Lit. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000.000
Toutesoperationsde Banque en Egypte et a CEtranger. Service special
tie Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.

EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES (Cheques pour voyageurs)
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York.
vsotiovtoslosiovt.cmc
4440•40•4‘)V40•40■40■400‘

THE

CAIRO SAND BRICKS Co.
Prodidt annuellement

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

01111•111•1•MININNimem.1

Aux delices

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs

29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431

Bureaux et Lisine : At, CAIRE (Abbassieh)
Tel. 1168 — B. P. 959

Les meilleures patisseries
Les gateaux les mieux reussis

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS
sims■•■,,,s
-A401A0.440•40%,0•40v40•90140■40v801

01.40%40$40•40%404‘40s40•40ti•Ovs0

DRESDNER BANK
SOCIETE ANONYME FONDEE EN 14472

Preservez votre sante
en buvant

Les I...;aux Gazeuses
N. SPATHIS
Marque
deposee

104 SUCCURSALES

Succursales en Egypte :

LE CAIRE. — ALEXANDRIE

Ia boisson seine et rafraichissant
par excellence

AOC, v astr,•corikei lava tm diet

1 a "lac) ri di a

eritier

Tonics Operations de Banque

MOMI!IIM=MailM

PENSION DE FAMILLE

• • • • • • •

A., GUGGENASTER
Rue Canope 31 — Camp de Cesar,
Alexandrie

Telephone Alex. 2729

Belles chambres - Bonne cuisine

• • • •
1■111011MENSIMMr.

Brasserie des Familles
Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE
Stets frischer Ausschank des
heruehmten Budweis-Bier.
Staturnti6,-h vomana Paar urchiga Schwytzer
IIIMMIMMIIMMOMMILICM ■

• • • • • • • •

• •

—Imerew

Anciennemaison ANTOINE FRIGIERI

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

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

4
womeamomenimeg ■■■

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NESTLIE

NESTLE
la doyen des
loits suisses

Prepare en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur
iW2NaZnii;Mi;3
EN VENTE PARTOUT

04■004■0■<>4100

Banque Belge et loternationale en Egypte
Societe Anonyme Egyptienne, autorisie par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital souserit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.00Q
Siege Social au Caire : 45, rue Kas el Ni!. — Siege Alexsndrie : 10, rue Stamboul
Correxsondants dans les principales Ville du Moudc. — Traite tous les operations de 13anques,

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour l'Etrangre.
Elle a ete fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale.
4111.0411■0430<>

04110•0•<>0 410C-40
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Albadieh Reinhart
EL HAWABER
Les produits suivants, provenant directement de I'Abadieh
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en Bros et en

Le hasard des bulletins de vote avail
reuni tors de l'election d'un Conseil a U.
tin President prenornme Jacques, un Financier du meme prenom, et eelui char ,=é
de la partie instructive qui avail eu Ls
parents ayant choisi pour lui le nom de
Jules.
Ce qui fit dire avec ang,oisse aux administres de cc Conseil :
• « Comment pottrront-ilsfaire, puisqu'ils
n'ont qu'un se•ul Jules' pour deux Jacques ? »

4

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

The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE
Societe Anonyme Egyptienne fondee par De:cret Khediaial du 10 f anvier

1905.

Siege Social a ALEXANDRIE ........••••,,,..
CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000

Prets sur Hypotheques a long ou court term. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets.
411■ 11•111111•1=•••••=g
• 11111.
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SOCIETE SUISSE

pour Ia Construction
de Locomotives et de
Machines
WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
vertically et horizontaux

Moteurs a Gaz
et Gazogenes
" S.L.M. Winterthur"

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

Installations fixes
et transportables

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

Agents

Bernard (6 ails) assiste a la lecon de religion .
On l'interroge :
-- Dieu voit-il tout, mon enfant ?
repond resolument Bernard,
Dieu voit tout : le present, le passe, Pimparfait, le passe; &Inn, le futur et le cont ionnel.

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

.mmwamrsa Imamclatmlo,

rikDocAscson
Les appareils
de Radio

+11.10 4111.
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The
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(Electrical
Research
Laboratoires

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

que bus pourrez entendre le plus formidable succes de l'annee
99

"Peanut Vendor

Le nouveau << RAMBA FOX-TROT ))
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :
K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs.
ALEXANDRIE :
28 Rue Cherif

LE CAIRE :
16, Rue Maghraby

Succursale Immeuble Rialto
Oss0%.10•4•0•40•10•40%*0 •

HELIOPOLIS :
10, Boulevard Abbas

—:—

• • • • • • • • • • • • • • •
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Banque Commerciale de Bale
Zurich

BALE

Geneve

Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000

Toute operations de banque aux meilleures conditions.
Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE

Quelques suds de l'industrie suisse
La Sociedad de Navigation Chiloe fait
construire deux nouvelles unites, le «Presidente Monti» et le «Presidente Ibanez»
destines a circuler sur les canaux qui se
trouvent dans le sud du pays. Chaque bateau disposera de deux moteurs DieselSulzer construits a Winterthur, d'uiie
force tmitaire de 600 CV.
On vient de remettre en service a Brisbane deux nouvelles stations de pompage
pour Pevacuation des eaux residuaires.
Chacune d'elles comprend 4 pompes centrifuges Sulzer.
line des plus grandes locomotives electriques construite en Suisse a quitte les
Ateliers Brown Boveri a Munchenstein.
Elle mesure 34 m. entre les tampons, pose 245 tonnes et petit remorquer en plaine
un train de 1500 tonnes. Sur la ligne clu
Gothard, a laquelle elle est destinee,
pourra remorquer des trains de 750 tonnes. Sa vitesse pourra atteindre 100 km a
l'heure. Construi•te entierement en Suisse,
cette nouvelle locomotive est destinee aux
trains express comme aux trains de marchandises. Elle coiite environ 1 million de
francs. La partie mecanique est Pceuvre
de la Fabrique Suisse de Locomotives a
Winterthur.
Le ministre de la marine du Portugal
vient de passer commande a la Societe
Suisse pour la Construction de Locomotives et de Machines a Winterthur de 2 moteurs Diesel avec alimentation par turbosoufflante systeme Buchi, dune puissance
totale de 2800 CV., destines a une canoniere actuellement en construction pour
les colonies.

Bibliographie,

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

"His Master's Voice"

4

Par-ci, par—la.

E. AICHELIN

VVE

C'est sur disques

— Garcon, votre potdet est infect; it n'a
(file les os et la peau
— Monsieur voudrait-il que ie lui serve aussi les plumes ?

detail a la

BOULANGERIE DE LUXE

OW::4404•0•••04,409,401

Le coin du sourire rY°"'"'"'"'"'c"

Representant

a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS
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BANQUE MISR s•Ax.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Siege Social -

6e Caipe, 18, Fl ue Emad

el Dine

SuccursalcA et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place VendomeiParis

Correspondants dans le Monde entier

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. Sodiete Misr pour la filature et le tissage du
coton
3. Societe Misr pour le tissage de la soie
9. Societe Misr pour le lin
10. Societe Misr pour les pr cheries

*040.0•
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
( soeiete Anon y m. Suisse)
Francs. S. 2.250.000.
CAPITAL:
OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.000.
SIEGE ADMINISTRATIF.,.... 6, Rue Cherifein (Le Cairo)
SIEGE SOCIAL. .......... ....... 16, Rue de Hollande (Geneve)
AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
41. 400 411

4INIP 41M) 411. 411■

411Do

411111) 411110 41111.

4110 411) IOW 11110 4110. 410

40. 41.

L'ILLUSTRE
N umeros des 18 et 25 fevrier. — Le diseours de M. Motta a la Conference de Geneve; la «grande parade» du ,desarmement
vue par les dessinateurs Derso et Kelen:
la crise ministerielle francaise• chronique
des lettres rom andes par E a. Martinet; h
Pays d'Enhaut vu en liver; l'inauguration officielle du pont de Corbieres; le
com•positeur Pierre Maurice et_ son opera
comique «La null tons les chats sont gris»;
le Xme anniversaire du cou•onnement de
Pie XI; Mussolini an Vatican.

I

remede souverain contre:
le rhumatisme 8z la sciatique, Ia nevralgie,
Ia grippe, les maux de tete.
Reconnu par des milliers dattestations.
i
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.

JULES & HENRI FLEURENT
Maison fondee en 1878

4.111,
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42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph 46389-5977G.

ALIMENTATION GENERALE
Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux l'' inerales,
Articles de Menage.

Banco Italo/-dEgiziano
Societe Anonyme Egyptienne

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

Direction

Rue Elfi Bey
LE CAIRE
410

Q.

ENO

talo IMP

ESA 4Rib

41111,

,

AID ,
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Verse Lst. 500.000

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE

27, Rue Soliman Pacha — LE CAIRE.

G. PAYIP & Co.
411►

Capital souscrit Lst. L000.000

Anglo Swiss Home Pension

Renseignements, catalogues,
essais,
chez les
distributeurs :

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

Toutes les operations de Banque
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires :taliennes.
t■ININ■IMINIMOII
=1■1=Mr111111MINO.
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Rhymes de Cerveau. Maux de Gorge. Rhumes de Poitrine prevenus et gueris a peu de frais
par les produits WEISER.

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

Remade absolument souverain

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES

Guerit le Rhume

contre

ADRENO-MENTHOLINE WEISER

en moans

Preserve de la contagion de toutes les affections des voles respiratoires

de 24 heures

Rhume de cerveau
NM

National Bank of Egypt
Constituee aux termes du DECRET RI -IDA -VIAL du 25 Juin 1898
avec le droll exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et a vue.

Capital :
Reserves
SIEGE SOCIAL :/

Lstg. 3.000.000
Lstg. 2.950.000

LE CAIRE. —

SUCCURSALE :

ALEXANDRIE

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

Darts la eolonie du 6aiPe.

CERCLE SUISSE
RAPPORT DU COMITE
A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 29 FEVRIER 1932.
Messieurs et Chers Compatriotes,
Votre Comite, arrive a l'expiration de son
mandat, a l'honneur de vous presenter son
rapport sur l'exercice 1931.
Seances.
Au cours' de cet exercice, le Comite a
tenu 6 seances pour regler les affaires courantes du Cercle, qui, au cours de cette
annee, tres calme et tres normale, n'ont pas
presente de caracteristiques tres speciales.
Mouvement des Membres.
Au 31 Decembre 1930, le nombre de
membres comportait 3 honoraires, 117
actifs et 20 passifs, faisant au total 140
membres. Durant l'annee 1931, le Comite
a admis 8 membres, (5 actifs et 3 passifs),
et a enregistre 11 &missions (7 actifs et
4 passifs). Au 31 Decembre 1931, l'etat
des membres se presente comme suit :
4 honoraires, 115 actifs et 19 passifs, soit en
tout 138 membres.
Finances.
Comme vous le montre 1'Etat des Depenses et Recettes que nous vous produisons,
les depenses de 1931 presentent, dans leur
ensemble, de faibles differences avec celles
de l'annee precedente. Aux Recettes nous
constatons un flechissement de P.T. 1670,
pour les cotisations et taxes d'entrees, et
de P.T. 650 pour le jeux de quilles. L'economat a enregistre L.E. 154,287 de recettes avec L.E. 30,805 de depenses laissant
un benefice de L.E. 123,482, soft L.E.
9,247 de plus que l'annee precedente.
L'ensemble de nos recettes s'est eleve
L.E. 496,644, soit L.E. 14,965 de moins
qu'en 1930. Nous avons neanmoins pu
cloturer l'exercice avec un petit boni de
P.T. 143,2 contre P.T. 885,9 en 1930.
Frequentation du Cercle.
Le Comite des Fetes a veille avec sollicitude et devouement a la bonne reussite
des fetes. Cependant, le dernier Bal constume ayant eu lieu avant la nomination
de ce Comite, et le prochain etant annonce
pour le Samedi 5 Mars, nous n'avons pas eu
l'occasion de presider cette manifestation
de gaite et de bonne humeur.
Le Comite des Fetes a oganise cette annee
3 soirees de small dance, en Mars, Avril et
Mai ; 2 pique-niques en Mai et Septembre : puis les fetes de Paques, de Noel, et
du ler Aout comme a l'ordinaire.
Le 18 Mars, M. John Roussy, pore de
notre Secretaire, de passage au Caire, est
venu nous parler de son voyage au Maroc.
Cette conference, accompagnee de fort
belles projections lumineuses, a fait salle
comble et a souleve un tres grand interet.
La nombreuse assemblee a, par ses applaudissements chaleureux, temoigne a l'aimable
conferencier, a la fois sa reconnaissance et
le rare plaisir qu'elle avait eprouve.
Le 21 Janvier dernier, le Comite des Fetes a organise un souper en l'honneur de
M. Paul Miche, de Geneve, et de M. J. R.
Fiechter, d'Alexandrie, qui sont venus
nous faire une causerie musicale charmante
et des plus interessantes. Nous saisissons
cette occasion de leur adresser, a tous deux,
une fois de plus, nos meilleurs remerciements.
Le Cercle a egalement prete ses locaux
le 3 Mars 1931 a 1'Union Helvetia pour sa
soiree annuelle, et le 6 Fevrier 1932 au
Chceur Mixte, pour sa soirée, qui est encore
presente dans nos memoires.
Creation du Choeurl. Mixte.
Le 18 Aofit dernier, quelques amateurs
de chant st sont reunis au Cercle et ont
realises la creation d'un Chceur Mixte. Ce
Chceur, sous la presidence de Madame

Cruchet, a rencontre la faveur de nombreux
Suisses. Le Comite, heureux de la creation
de ce nouveau Groupement, sous une forme
apte a resserrer les liens des membres entre
eux et a contribuer a l'animation de nos
reunions, en felicite tres vivement les promoteurs. Il remercie le Chceur de la contribution charmante qu'il a apportee a
la Fete de Noel et a la soiree en l'honneur
de MM. Miche et Fiechter et lui souhaite
de devenir l'auxiliaire indispensable de
toutes nos fetes.
'Nees de Mohamed et engagement de
Cherif.
Le 27 Novembre 1931, notre vieux serviteur Mohamed est decode a PhOpital des
Diaconnesses, oil it avait ete soigne pendant
quelques jours. Il avait ete engage par le
Cercle en 1893, et a fait partie de l'histoire
de notre Colonie pendant pros de 40 ans,
Nous avons perdu en lui un serviteur devoue
et un fidele ami ; son sourire sympathique a
accueilli des milliers de Suisses a la porte
de notre Maison, et nous l'avons vu au cours
de sa longue carriere prenant a cceur tout
ce qui touchait au Cercle, approuvant ou
critiquant en son for interieur les actes ou
les decisions relatives a son domaine, car
it considerait un peu comme son domaine
l'espace enclos par la barriere du jardin.
Pendant les derniers temps, il etait tres
fatigue, surmene meme par toutes les veilles
que son service lui imposait ; souvent it
etait oblige de rester debout jusqu'a une
heure tres avancee de la nuit pour satisfaire au desir de certains membres peu presses de quitter le Cercle.
Grace a son fils Cherif, le service normal
du Cercle n'a pas ete interrompu par le
deces de Mohamed. Cherif a de suite pris
en main les fonctions de son pore, dans
lesquelles le Comite l'a confirme. Ce garcon est jeune, mais it parait intelligent,
brave et honnete, et nous vous demandons
de l'aider le plus possible dans sa tache en
lui montrant de la bienveillance ; n'oublions
pas qu'une responsabilite tres lourde pose
sur ses epaules.
Heure de fermeture du Cercle.
Le Comite vous proposera ce soir de
fixer une heure de fermeture du Cercle,
ainsi que cela se fait dans les autres clubs,
cette limite ne pouvant etre depassee qu'en
cas de fete officielle. Cette decision formerait un article additionnel de Reglement
Interieur. II arrive, en effet, frequemment,
qu'un petit nombre de membres, parfois un
ou deux seulement, s'attardent au Cercle
jusqu'a une heure tres avancee de la nuit. II en
resulte une prolongation inadmissible des
heures de travail des domestiques, dont la
presence est naturellement exigee et d'ailleurs indispensable. Or le suffraghi doit
etre a disposition a 7 h 30 du matin, pour
l'ouverture de Fecole, et Cherif a 9 h..
Comment exiger de l'exactitude a cet egard,
de personnes que Pon a contraint de veiller
jusqu'a 4 ou 5 heures du matin. Il y a lA
une question a la fois d'humanite et de bon
ordre qu'il importe de resoudre d'une
fawn formelle.
Tennis.
La derniere Assemblee Generale Ordinaire,
par 12 voix contre 7, a vote la suppression
du tennis ; mais a la reflexion, elle a adopte
une resolution adoucie, a savoir que le
Cercle ne supprimerait pas la place de tennis
mais n'entreprendrait pas de la reparer, et
supprimer les frais de son entretien.
Le 25 Septembre, le Comite recevait
une lettre sign& de 25 amateurs de tennis,
demandant l'annulation de cette decision.
Le Comite n'ayant pas qualite pour modifier une decision de l'Assemblee, dilt se
recuser pour incompetence.
Le 15 Janvier, nouvelle petition signee
de 25 membres actifs, demandant la convocation d'une Assemblee Generale Extraordinaire, afin de lui soumettre la question
du retablissement du tennis. Puis, apres
reflexion et par lettre du 20 Janvier, M.
Sapin, au nom des amateurs de tennis,
proposa d'attendre jusqu'a l'Assemblee
Generale Ordinaire pour formuler leurs
desideratas, tout en demandant l'autorisa-
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tiel de toutes nos manifestations patriotiques, amicales, joyeuses ou instructives.
C'est grace a ces aimables et devouees
collaboratrices que s'est developpee, de
plus en plus, cette atmosphere de cordialite,
qui a fait de l'ensemble des membres de
notre Cercle une veritable grande famille
helvetique. En notre nom, comme en celui
de vous tous, nous leur en exprimons notre
vive reconnaissance.

Histoire de la Colonie.
Le travail tres important que notre cornpatriote M. Siegfried avait remis au Cercle
et dont le Rapport du Comite du 24 Fevrier
1931 a fait l'eloge merite, a vu sa publication retardee a cause des conditions nouvelles creees par la crise actuelle.
Le Comite a en effet recu un devis de
l'Imprimerie du « Bulletin Suisse » concluant a des frais d'impression de P.T. 32
par page. Comme ce travail totaliserait
120 pages, ceci represente une somme
approximative de 38 A 40 livres ; auxquelles
viendraient s'ajouter une dizaine de livres
pour frais de cliches et de couverture, plus
l'imprevu. Devant l'importance de cette
somme, et malgre Pinteret incontestable de
cette publication, le Comite a cru de son
devoir d'en referer a l'Assemblee Generale,
estimant que celle-ci seule etait competente
de decider l'opportunite de cette depense
dans un moment oil il est si difficile de faire
rentrer les cotisations, et oil de nombreux
membres demissionnent alors qu'ils ne
quittent pas le Caire.

**
Les applaudissements qui ont souligne
ce rapport ont montre quelle etait la reconnaissance de l'Assemblee envers le Comite sortant de charge. D'ailleurs la reeune forte majorite) de M. Tremlection
bley, a confirme la confiance qui avait ete
placee en lui; malheureusement ses occupations nombreuses et absorbantes ne lui
permettent pas de rester une cinquieme
annee au . Comite du Cercle, apres avoir
ete consecutivement deux ans
la VicePresidence et deux ans a la Presidenee.
Au 3e tour de scrutin, M. Koller se voit
attribuer le fauteuil presidentiel auquel,
dit-il, «il n'a jamais pense meme en rove,
mais qu'il accepte, puisque tel est le desir
de l'Assemblee» ;Vox populi, vox Dei! »

Bulletin Suisse d'Egypte.
Le Bulletin Suisse nous rend des services
de plus en plus grands ; aussi le Cercle lui
a-t-il alloue cette annee comme precedemment la subvention de dix livres, Le
format a ete modifie pour prendre l'apparence et les dimensions des quotidiens ;
cette modification a ete due a des necessites
budgetaires. Nous felicitons son Reclacteur
pour l'energie et le patriotisme dont il
nous donne chaque semaine une nouvelle
preuve, ainsi que pour son devouement
A la cause de tous les Suisses d'Egypte.
Adjudication de journaux.
Du fait du change, les abonnements de
journaux sont plus eleves que par le passé.
Pour compenser cette augmentation de
frais, le Comite vous propose de revenir a
un ancien usage, abandonne on ne sait pourquoi depuis de nombreuses annees. Il s'agit
de la vente aux encheres du droit d'enlever
les journaux quotidiens ou illustres apres
lecture, c'est-A-dire apres qu'ils seraient
demeures a la disposition des membres
sur la table de la salle de lecture, 15 jours
pour les quotidiens et un mois pour les
illustres. Si vous approuvez cette proposition, la mise aux encheres se fera a la fin de
notre Assemblee de ce soir.
**
Bien que ce triste evenement appartienne
a l'annee 1932, nous ne pouvons omettre
de citer le deuil qui, il y a quelques jours
est venu douloureusement frapper notre
colonie en la personne de notre collegue,
M. Andre Payot, epoux de la devouee directrice de 1'Ecole Suisse. Quoique depuis
peu de temps parmi nous, et bien que son
etat de sante ne lui eut que rarement permis
de prendre part a nos reunions, il avait su
s'attirer l'affection et la tres grande estime
de tous ceux d'entre nous qui l'avaient
approche. Nous vous prions de vous lever
en signe de deuil, vous joignant a nous pour
adresser a sa veuve et a tous les siens nos
sentiments emus de profonde condoleance.
**
Jetant un regard retrospectif sur Pactivite de notre Cercle au cours de l'annee
ecoulee, votre Comite est heureux de constater une fois de plus, qu'elle a ete caracterisee par la bonne harmonie des membres
entre eux, la gaiete, l'entrain et la forte
frequentation de ses 'diverscs reunions.
Il continue a en atribuer le principal merite
A l'action bienfaisante du Comite de Dames,
devenu un rouage indispensable et essen••••=1■11113
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tion de reparer entre temps, a leurs frais et
risques, la place de tennis, sans aucun engagement de la part du Cercle. Le Comite
ne crilt pas devoir opposer un refus a cette
requete. Il appartiendra ce soir a l'Assemblee de prendre une decision definitive
a ce sujet, et, si elle estime que le tennis
doit etre retabli, de discuter le projet de
reglement elabore par les interesses.

GUILLOT

2, Rue Kadi El Fadel
2me Etage
pros du Metropolitan Hotel
LE CAIRE

Telephone 42178
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Eglise Evangelique du Caire
Les Cultes ont lieu dans le Temple de
l'Eglise, 39 Rue Fouad ter.
Ecole du dimanche
h. 15 du matin.
Culte public
11 h.
Dimanche 13 mars 1932 :
« Le Pere m'aime parce que je donne
ma vie ».
(Jean X, 17).
L'Eglise est recommandee
la sollicitucdais
ede e. tous les Protestants de langue fran-

a

a io
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ZONE DU CANAL :
PORT SAID : Culte en langue francaise le mardi 15 mars
6 h. p.m. dans
le Temple anglais de Port-Said.
ISMAILIA : Culte en langue francaise
le mercredi 16 mars
5 h. p.m. dans le
Temple protestant d'Ismailia.
Tous ceux qui le long du Canal s'interessent a notre Eglise, seront les bienvenus
a ces deux mites.
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M. J. F. Grand

MM. Ch. Eckerlin
R. Eiche
M. Schneider
S. Wichser

M. J. P. Baillod

.

Generale

Ordre du jour :
Lecture du Proces-verbal.
Admissions : M. Ch. A. de Blonay, presente
par MM. R. Landerer et S. Mojon, Mlle
Elsy Hagenbucher, presentee par MM. E.
Mueller et Ch. Eckerlin.
Mlle Rita Pfenninger, presentee par MM.
A. Mueller et R. Rutimeyer.
Demission.
Tombola.
Divers.
SOCIETE SUISSE D'ALEXANDRIE.

Concours de Quilles
Nous invitons cordialement tous nos membres a prendre part au concours de quilles
qui aura lieu au Cercle Suisse le Samedi 19
Mars 1932, des 4 heures de l'apres-midi et

osons compter sur de nombreux participants
Le droit d'inscription est fixe a P.T. 10,
le reglement ainsi que les figures seront
affiches au cercle. Les joueurs pourront
jouer une seconde fois moyennant un paiement de P.T. 5, et, dans ce cas, leur premier
resultat sera annule.
Vers 8 heures 1/2 les participants pourront
se reunir autour dune choucroute garnie
qui, esperons-nous, sera appreciee de chacun
En outre nous osons compter sur la generosite de nombreux joueurs pour rehausser
le succes de cette fete en envoyant des prix
remettre a M. A. Magnin, c/o Reinhart
& Co.) et les en remercions d'avance.
LE COMITE.

CLUB NAUTIQUE SUISSE
Compte-rendu de l'Assemblee Generale

LE BAZAR : INVITATION

ca.

M. J. Luchsinger
M. A. Magnin.

SOCIETE SUISSE D'ALEXANDRIE
ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 22 Mars 1932, a 9.30 p.m., la Societe
Suisse d'Alexandrie se reunira en Assemblee

Alexandrie

Le Bazar Annuel de la Societe de
Bienfaisance « HELVETIA » aura lieu
le samedi 12 Mars 1932 au Cercle Suisse a Chatby a partir de 4.30 heures p.m.
Vous etes cordialement prie d'honorer la fete de votre presence.
LE COMITE.

M. R. Landerer

President
Vice-President
Secretai re.
Caissier
Economes

du ler Mai 1932.
Ont ete admis comme membres actifs :
MM. P. Suter et R. Napoleone (E).
enregistrer la
alors que nous avons eu
demission de : MM. J. Baillod et C. Hassler.
L'Assemblee approuve l'achat de 5 paires de rames indispensables a nos embarcations ainsi que le prolongement de notre
ponton devenu beaucoup trop court a la
suite de l'amoncellement du gravier apporte par la mer au cours de ces dernieres
annees.
Parmi tons les noms sous-mentionnes
qui nous sont parvenus par l'intermediaire
du «Blidletin» — nous avons meme recu un
poeme accompagne d'une lettre du cousin Jakob — le choix fut assez laborieux et
apres plusieurs scrutins, l'Assemblee s'arreta sur « BERNINA ». Le bapteme de notre nouvelle yole a 4 aura lieu officielleRas-El-Tine vers la fin du
ment au Club
mois d'avril et avis en sera donne ulterieurement.
Nous informons les membres qui auroient l'intention de s'entrainer que les
Regates ont ete fixees an dates suivantes :
Au Caire : le 17 Avril.
A Ismailia : le 15 Mai.
A Port-Said : le 17 millet.
A Alexandrie : le 14 Aoilt.
.

a

a

Il y aura des attractions pour les
enfants et pour les grandes personnes.
Le Buffet froid sera excellent. On
dansera et la Fete se prolongera dans
la soiree. Afin de leurs etre agreable,
un comptoir special destine a recevoir
et a garder les paquets ete a organise,
a l'intention des visiteurs et des visiteuses du Bazar.

Eglise Protestante d'Alexandrie
Dimanche, 13 mars a 10.15 a.m.
Predication allemande.
par le Pasteur W. KARIG.

Don
Le don en memoire de feu Altenberger,
mentionne dans le No. 8 du Bulletin a (Ile
fait par Mn u Oberli de St. Gall par les
bons soins de Monsieur Otto Bless.

Tennis
Nous informons nos membres qu'une
tennis ladder est en formation en vue de
faciliter l'etablissement du handicap et la
nous reformation des equipes appelees
presenter dans nos matches contre des équipes etrangeres.
se faire
Taus nos joueurs sont invites
inclure dans la tennis ladder susmentionnee (dont les conditions sont affichees au
tableau du Cercle) en faisant la demande
an Tennis Steward on an propose Ibra-

a

a

him.

Le Tennis Steward.
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Si vous voulez bien manger, dans un decor
sympathique et dans un milieu choisi !

DEJEUNEZ ET DINEZ A :

l'UNION BAR
Rue de 1'Ancienne Bourse

(a

COMITE de la SOCIETE SUISSE
D'ALEXANDRIE POUR 1932.
La Societe Suisse a renouvele son Comite
comme suit :

•

Abonnements, Repas a emporter.

Li SitiMANDRE

SCHABEL & SCHUMANN

MAISON SUISSE

PEINTURE DECORATION

=LE CAIRE=

ALEXANDRIE. — Telephone 5402

Confection pour Hommes et Enfants
Chaussures. Chapellerie.
I P°,
= Parfumerie =

-

16, Rue Abou Dardar.
LE CAIRE. — Telephone Bustan 26.52
50, Sharia Emad-El-DIN.
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LA SUISSE ET FITALIE
Par Theodore Vaucher,

Correspondant du Journal de Geneve a Rome
Les relations de la Suisse avec la nouvelle Italie c'est-a-dire avec I'Italie nee
qui avait realise
de la guerre de 1859
son unite et conquis son independance
apres des siecles de morcellement et de
domination etrangere — furent, des le
debut, beaucoup plus etroites qu'on nc
le croit generalement. En Suisse comme
en Italie, les mouvements revolutionnaires de 1848 eurent un resultat identique:
la liberation du joug etranger. Pour la
Suisse, it s'agissait notamment de se soustraire aux manoeuvres des puissances qui
en faisaient un simple instrument de la politique europeenne. La tache etait -plus rude pour 1'Italie qui devait chasser les strangers de son territoire. Les progressistes italiens avaient salue avec joie la victoire de la Confederation sur le Sonderbund et, pour feter cet evenement, ils organiserent a Rome un cortege aux flambeaux en l'honneur du consul suisse. La
nouvelle constitution permettait a la Suisse d'observer une 'neutralite absolue en
presence des competitions europeennes.
C'est la raison pour laquelle de nombreux
apOtres de la revolution italienne s'y refugierent et y trouverent un accueil des
plus sympathiques. Parmi eux, Giuseppe
Mazzini, Ugo Foscolo, ,Pellegrino Rossi
et tant d'autres personnalites de la politique, de l'art et de, la litterature, qui avaient creel, pour la diffusion de leurs
crits, l'imprimerie Buonamici a Lausanne
et la Tipografia Helvetica a Capolagoi et au
sujet desquels de nombreux documents
existent au Museo storico degli esuli italiani a Come.
Le gouvernement du royaume de Sardaigne qui comprenait le Piemont et la
Savoie, s'employa toujours a entretenir
des relations amicales avec la Suisse, cc
qui repondait a tine tradition de la Maison de Savoie. Le roi Charles-Albert, decede en 1849, avait etc dans sa jeunesse,
pendant plusieurs annees, l'hOte, a Geneve, du pasteur Jean-Pierre-Etienne Vancher. En realite, it s'etait laisse gagrter
par le idees conservatrices de la Restauration, raison pour laquelle it avait, en secret, soutenu le Sonderbund, mais en presence de la defaite des catholiques et du
soulevement de la Lombardie, it finit par
se prononcer en faveur des partisans de
la Liberte: la nomination de Cavour cornme ministre des affaires etrangeres, en flit
la preuve. Le general Racchia, l'envoye
sarde, remit a. la Diete federale, le 18 avril 1848, de la part du roi, tin projet d'alliance offensive, mais cette proposition,
constituant une provocation grave pour
l'Autriche, fut repoussee malgre l'avis
contraire des cantons romands et du Tessin. Mais on savait, en Sardaigne, que la
Suisse, qui avait declare sa neutralite et
fait occuper les frontieres sud du pays, a
l'exception du territoire neutralise de la
Savoie, 'n'en nourrissait pas moins des
sentiments tres amicaux a l'egard de 'Italie nouvelle. Du reste, Cavour devait tirer
un grand profit de ses etroites relations
avec les milieux de Geneve. En effet, fils
d'une Genevoise, Adele de Silon, it avait
entretenu des rapports suivi avec des personnalites comme Naville, Chateauvieux
et de la Rive, qui fut plus tard son biographe. Son amitie pour la Suisse, qu'il
avait visitee a plusieurs reprises de 1835
a 1848, lui valtit chez nous une tres grande syinpathie. Lorsqu'il se rendit a Plombieres ; en etc '1858, en passant par Geneve,
it frit l'objet de grandes ovations. Pent-etre
attacha-t-il une importance excessive a
ces manifestations, puisqu'il en concut la
possibilite d'attirer la Suisse dans la lutte
contre l'Autriche. En verite, Radetzky,
par ,- son attitude provocante, justifiait jusqu'a un certain point un pareil espoir. On
savait qu'en 1848, it avait recu l'ordre, au
eas dune attaque de corps francs suisses,
de penetrer dans le Tessin et, meme it
avait propose a Vienne de modifier les
frontieres de ce canton.
Ce fut le temps du ministere Cadour, en
1851 ; que la Suisse et la Sardaigne signerent un traits de commerce (levant constituer, plus tard, la base du traits conclu
avec le royaume d'Italic.
Une partie .de la population Suisse et
surtout les intelleetuels consideraient avecsympathie le mouvernent- d'emancipation
de l'Italie, mais les autorites federales
notamment les - conseillers Ochsenbein et
n'approuvaient pas cette attitude,
car ils- redoutaieut la creation, an Slid,
d'une nouvelle grande puissance dont !es
aspirations pourraient engendrer des apprehensions pour les regions de la Suisse
de langue italienne.
Malgre cela, lorsque la Lombardie et la
Venetie parvinrent, en 1848, a se soustraire a la domination etrangere, 1111e .
tervention armee de la Suisse ne put etre
evitee qu'au prix de grandes difficultes.
Les radicaux voulaient a tout prix participer a la lime. La defense d'engager des
volontaires pour le compte de la Sardaigne et de la Lombardie n'eut (Ileu• effet
tres relatif, car les cantons romands continuerent non seulement a laisser partir des
volontaires, mais aussi a envoyer en Loinbardie des armes et des munitions. L'expeditions des carabiniers tessinois qui, T,artis de Vela pour Come et Milan, se porterent, sous la direction d'Arcioni, de Pedrazzi et de Vicari, jusque dans le Trentin,
hlamee par l'autorite federale, qui ne
put ,jamais faire respecter completement
n
la eutralite
suisse. Il est interessant de

constater, cependant, qu'apres la revolution du 27 mars 1848, ce fut le chef des
radicaux tessinois, le colonel Giacomo Luvini, qu'il envoya a Milan pour etablir
les relations officielles avec le gouvernement provisoire.
(it suivre).
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kADIO
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 cceurs Alexis Vlassof sous la direction de M. IGOR STRAVINSKY.
disques N. LX. 147, 148, 149. Symphonie de
en 6 parties.
Psaumes (Stravinsky »)

L'Orchestre des Concerts Walther Straram sous la direction de M. W. Straram
L7x30 Prelude a l'apres-midi d'un faune.
(Debussy).
L7 x 185 Alborada del gracioso (Ravel).

n'avait nul desir d'affaiblir son front, en
l'1.4endant jusqu'au Jura et en prelevant
sur l'ensemble de ses forces, pour la mise
stir pied d'une armee franco-suisse, des divisions dont it avait grand besoin ailleurs.
Aussi, — ce que ne dit pas le general
Bordeaux et ce que j'ai en l'occasion d'apprendre plus tard, par des gens bien inforines des dessous de la negociation — s'ingenia-t-il habilement a laisser surprendre
le pretendu secret de la cooperation projetee et a faire'divulguer, en les grossissant
a dessein tles moyens d'action qu'elle comportait. Cet artifice renssit pleinement.
Berne etait devenue en pleine guerre nit
centre tres remnant d'intrigues gen:nanophiles et d'esuionnage. Il ne fut pas difficile de faire tomber dans le piege les agents locaux des Empires centraux, a l'affin de tous les bruits pouvant servir leurs
interets. Trompee par l'apparence de nos
preparatifs, 1'Allemagne ne se soucia pas
de se mettre a dos un nouveau belligerant,
qui avait accueilli resolument le projet de
defendre le sol national aux cotes de l'armee francaise et qu'elle savait capable de
compenser sa faiblesse numerique, par les
avantages que lui assuraient sa connaissance du pays, et la pratique des firs de
guerre.
En somme, avant 1914, la Suisse: avait
fait de sa petite armee un excellent instrument defensif, en meme temps qu'une éCole d'education civique et patriotique, on
venaient s'amalgamer harmonieusement
les trois races qui constituent sa population. Sans combattre, cette armee a joue
avec succes le role qui lui etait assigns.

S. Z OULAQUIS & Co.
Le Caire :
18 Rue, Fouad 1 er.
Tel : 54728.

UNE OPINION FRANCAISE
SUR L'ARMEE SUISSE
Commentant l'ouvrage du general Bordeaux sur notre armee, le general Merjoulet, dans L'Eclaireur de Nice, rappelle
eertains evenement de 1917 et pone sur

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

parait regulierentent chaque jeudi soir.
oa•o■•■■
IHORLOGERIE SUISSE

N. ENGOLZ
Montres, Bijouterie & Optique
Rue Fouad ler. No. 17 (Boulac) — LE CAIRE

La violation de la neutralite suisse, -dont
le grand Etat-major allemand ne jugea pas
prudent d'encourir les risques, an debut
de la grande guerre, faillit se produire ea
1917 - et cette menace suscita une vivo alerte. Le general Bordeaux nous en fait un
recit plein d'interet. En bref, notre haut
commandement avait appris ,par reconpements multiples et concordants du service
de renseignements, gue l'Allemaome, sans
succes decisifs, l'Est, contre le front russe, impuissante, d'autre part, a faire breche, a l'onest„ dans le front francais„ meditait d'entreprendre, a travers la Suisse,
la manoeuvre debordante etudiee jadis.
Pour faire face it ce danger, le general
alors generalissime de nos armees,
chargea le general Foch, alors disponible,
de dresser un plan de cooperation francosuisse. Le plan etabli, le general Weygand fut envoys a Berne en vire de preparer l'execution apres entente avec le Conseil federal. Il fut
' facilenient admis que la
violation de la neutralite par Pun des partis en guerre supprimait ipso facto pour
l'autre parti l'obligation de la respecter.
La preparation du plan Foch devait etre
menee dans re plus grand secret: telle ,etait du moins la consigne officielle.
Au vrai notre haut commandement, tout
en voulant 'etre pret a toute eventualite.
•

Alexi& Jean COSTSI
Proprietaires-Vins
en Gros Auvernier-Neuchatel (Suisse)
Specialite des Vins fin de Neuchatel
Blancs et Rouges en bouteil. et 1/2 bouteilles

pour 1'Exportation.
Maison de ler ordre fondee en 1735
F. SIEGFRIED & Cie., Importations,
le Caire, Agents Generaux pour 1'Egypte

Fred. Stabile & Sidney Salama

GREECE : Central Office : Athens, 29 Branches.
CYPRUS : Central Office : Nicosia, Agencies : Larnaca, Limassol, Famagusta, Paphos.
EGYPT : Central Office : Alexandria, 10 Agencies.

Every form of International Banking Service between Great Britain, the U.S.A.
and the Near East.
Interest allowed on current and deposit accounts at favourable rates, which
will be given on application.
SAVINGS BANK deposits accepted from P.T. 100 to P.T. 20.000 at 3 1/2 O/0
per annum.
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• • JACOT DESCOMBES,
INGENIEUR
ALEXANDR1E, B.P. 538. - Telephone 4987.
V 14

pour

rEDG.twEvric de :

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

BUREAU D'INGENIEUR CON-SEIL.
-
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Pour avoir de belles fleurs dans
votre jardin et de belles plantes
d'appartement

Agents des Compagnies d'Assurances:

EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE
SPECIALEMENT PREPARE par

the NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy. Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
BUREAU s 4, Rue du Gent;ral Earle.
BOITE POSTALE s No. 1532.
TELEPIIONESs Nos. 27-55 et 22-95.
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The MANURE COMPANY of EGYPT
Cie. des Engrais d'Egypte
6, Rue Cherifein. — LE CAIRE

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

AU CARNAVAL DE VEN1SE

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

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manakh, LE CAIRE
4110 IVA

(Seuls Agents des malles Hartmann)
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411P
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ocZADCA#c)* -..Discpic:Docp*CAC:

DAVIES BRYAN &
Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernidres Nouveautes en Robes
Costumes et j aquette son Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-Vetements en Lathe et en Colon.

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

La Baloi se
Compagnie d'Assurances contre I'Incendle
Une des plus antiennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863

ttablissements de Constructions
Mecaniques et Fonderie

Agents Generaux pour l'Egypte :
R. CI Ir "I"`

die

D. MARLIA

CO.

3, Rue Pirona- Alexandrie - D.P. 88

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

Rue Emad El Dine lmm. "T"
Le Caire — B.P.41
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Sous Agence a Port-Said
-

DENIS N. MARKETTOS
12 rue Ismail.
OosOsi0o40%,0‘40%%04 ■C

Genevoise
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie
FONDEE A GEN -EVE EN 1872
Capital et Reserves s 150 MILLIONS de Francs Sulsseo

DiplOme de Paris

Slassitrer auppes de "LA GENEVOISE" c'est faire acte
de prevoyance personnelle et garantir la securite de sa famine. ,

=1/M

1,000,000.
Capital paid up,
£ 600,000.
200,000.
Total Assets,
£ 5. 700,000.
head Office .. 25-31 Moorgate Street, LONDON.

Importateurs de Charbon de terre.
Exportateurs de Graines de Coton.
Agents Maritimes.

Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE. Tel. At. 34.56

IMMEN/NommimmENINZIONionimanin

(ESTABLISHED 1839).

Authorised Capital,
Reserve Fund,

Projets d'installations electriques, thermiques et frigorifiques.
Elaboration de Devis.
Inspections, Controle, Surveillance.

Directeur pour l'E gy pte :

4, Midan Suares, 1 er stage, LE CAIRE

IONIAN BANK LIMITED

Adresse Telegr. DYNAMOTOR

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

(exGerant de ' , Bernard. AU CARNAYAL DE YENISE
10 % d'esccmpte a tcas les abonnes da

Lekerlis de Bale - Chocolats des grandes marques <(Lindt-Suchard>> .
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sons au foie - Gendarmes - Escargots des Grisons Viande seche
des Grisons Saumon frais de Bale.
FROMAGES Gruyere - Emmenthal - Petit Suisse Gerber.
FRUITS EN BOITES : Abricots Cerises Fraises Mirabelles
Reines Claudes
Griottes
Champignons
Chanterelles.
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APERITIFS Bitter Dennler.
VINS Neuchatel Fendant Dole.
LIQUEURS Gentian e Kubler & Romang Kirsch,Wasser M Felchlin & Co.
CHARCUTERIE Choucroute de Berne - Saurtissons de Berne - Saucis-

Le Bulletin suisse d'Egypte

notre milice un jugentent bienveillant .

Actuellement

Produits &Basses

Suisses d'Egypte

Seuls Concessionnaires :
Alexandrie :
4 Rue Tewfick 4
27 Bd. Saad Zaghloul

D' EGYPTE

Agents a Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64.22
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— Alex.
Egypt.
Soc. de Publ.

SPECIALITES :

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

Machines pour le cinema parlant. — Fonderie en tous metaux.
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FilatureNationale d'Egypte
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

Tissus de Coton Toiles de Menage Draps de Lit., etc.
Vente a la piece et a l'oke.
MAGASINS : au Boulevard Zagloul, a Moharrem Bey, et au Midan.
Telephone 684 — B.P. 119.
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