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Chronique hebdomadaire 

AUREA MEDIOCRITAS 
Nos dernieres chroniques nous ont vain, 

deux lettres auxquelles nous repondrons 
sans tarder, mais aujourd'hui faisons , tre-
ye aux questions politiques. Nous sommes 
en Senuaine-  sainte. D'ailleurs l'accalmie 
se prolonge en Extreme-Orient, a Geneve, 
la Conference du Desarmement vient de 
remettre a des temps meilleurs la solution 
du probleme qui lui etait soumis, l'Alle-
magne se prepare a choisir une seconde 
fois entre Hindenbourg et Hitler, l'Ame-
rique guette anxieusement le retour du 
pauvre petit Lindbergh et 1'Europe attend 
elle aussi, apres les affres de ces longs mois 
d'angoisse fievreuse, la renaissance a one 
vie nouvelle ,debarrassee enfin du sombre 
linceul qui, depuis si longtemps l'empeche 
de respirer. 

Apres le « Dies .irae » et les chants de 
deuil ,puissent les cloches de Paques bien-
tot sonner clair dans le ciel bleu, procla-
mant an monde entenebre,le message !'er-
vent : 

0 Sepulcre, on est to Victoire ! 
0 Mont! on est ton aiguillon ! 

Mais a propos de mort, comment n'avoir 
pas ete frappe ces jours derniers par le 
suicide d'Ivar Kreuger et de Karl East-
mann, donnant volontairement leur demis-
sion d'un monde qui les comptaient ce- 
pendant parmi les maitres de notre temps. 

Notre intention n'est pas d'analyser les 
causes immediates du ffestetlesespere de ces 
deux magnats de la richesse internationale, 
mais de souligner a leur sujet, la fatalite 
du vieil anatheme jete a l'homme coupa-
ble d'avoir enfreint l'ordre imperieux des 
choses etablies. 

Alfred de Vigny a ecrit «Grandeur et 
Servitude militaires». Ne pourrait-on ecri-
re aujourd'hui, avec plus de tragique et 
d'ironie encore : «Grandeur et Servitude 
financieres ». 

Nous ne sommes pas de ceux qui se plai-
sent a declamer contre la fortune. Nous 
croyons meme que celui, qui, Argonaute 
Moderne ,renssit a conquerir de haute lut-
te, la toison d'or, aura du dans la grande 
majorite des cas, faire preuve de qualites 
exceptionnelles. La chance n'est jamais 
que, Poiseau bleu qui chante et s'en va. 
Encore faut-il savoir le saisir au VOL La 
reussite, licite bien entendu, consacre pres-
que toujours un ordre de valeurs. Un vrai 
capitaine d'industrie, un grand financier, 
un chef responsable et obei, ne sauraient 
etre de vagues comparses, beneficiant par 
hasard des privileges de la fortune aveu-
gle. Ce sont la pretextes a tirades de reu-
nions publiques. La verite est tout autre. 
Mais it n'en est pas moins vrai que si l'ar-
gent est aujourd'hui plus que jamais le 
maitre du monde, c'est un maitre dange-
reux, imperieux;' tyrannique a qui ne sait 
lui resister et conserver en face de lui sa 
lucidite et sa dignite d'homme. 

La Fontaine, en ecrivant «Le Savetier et 
le Financier »a non seulement 
mais fausse les donnees du probleme.Quel 
savetier de nos jours, ne se haterait de dis-
poser en lieu sur, le cadeau qui, lui tom-
bant du ciel,  •  garantit son independance, 
et, loin de se.taire, ne se remettrait a l'oa-
vrage le cceur allege et tout fremissant de 
chansons fraiches-ecloses. Ne savetier, et 
sachant s'en contenter,que desirer de plus, 
que la securite, du lendemain, la tranquil-
lite d'esprit assure! Travailler devient a-
lors, un Jett. Le pine des supplices, — La 
Fontaine eut ecrit sur ce theme une fa-
ble en tous points admirables, — est celui 
qui consiste, comme le chien laitier de cer-
taines regions du Nord, a courir a perdre, 
haleine, apres une saucisse qui se balance 
a dix centimetres de son' nez. Le chien 
court, attele et solidement maintenu entre 
deux brancards. La saucisse est toute pro-
cte. Lui ne l'atteindra cependant jamais 
par lui-meme, a moins qu a l'etape, pour 
le recompenser de s'etre bien echine a 
courir et d'avoir tire apres lui le char, les 
«boilles» de lait et le conducteur, ce der- 
nier.ne se decide lui en faire cadeau. 

Il en est plus d'un qui courent, ainsi que 
le chien du laitier, tirant la langue devant 
l'appat qui toujours se derobe. Le char se 
fait de plus en plus lourd, les boilles pe-
sent toujoys davantage, sane toujours 
plus aigrement, le « fouet du Besoin, ce 
hourrtau sans merci » et l'etape succede a 
l'etape, sans que la faim, soit jamais sa-
tisfaite. 

Le tort est de n'etre pas assis sur le 
char, fouet en main. Mais, helas, n'est pas 
conducteur qui vent ! 

Non decidement, le savetier ne meritait 
pas son honheur!  ,  Au lieu, de demeurer 
un revenr, heureux de muser en tapant son 
cuir, ,  de lather brides a son imagination, 
ne s avise-t-il pas d'emprunter au finan-
cier la triste rancon de sa soumission 
l'argeht: ses inquietddes et ses soucis. 

Un poete ne reussirait-il justement a ne 
consid6rer l'argent que comme une possi- 

bilite de joies, a trouver en lui une libera-
tion et non un asservissement. 

Un financier pourra-t-il jamais, tel Can-
dide dans son jardin,se refiner a point don-
ne et vivre paisiblement, en cultivant ses 
salades ? 

Nous voila loin de Loewenstein, d'Ivar 
Kreuser et de Karl Eastmann ! 

Mais non ! nous y sommes ! 
L'Argent, source de puissance, levier du 

monde ,devient rapidement le plus tyran-
nique des despotes. Le sang, la vie, de 
ceux subjugue ne lui suffit pas. Il 
asservit leurs moindres pensees, exige un 
culte de tous les instants. Non pas que ces 
hommes cedent a l'avarice. Ce n'est pas 
thesauriser qui leur importe, c'est mainte-
nir intacte leur puissance de domination. 
Hs sont emportes par la force meme des é-
venements, tout comme Napoleon devant 
sans cesse risquer a nouveau l'efljeu de sa 
victoire, pour maintenir ses precedentes 
conquetes. Tout homme n'a qu'un esto-
mac. Les appetits les plus violents, sont vite 
satisfaits. On atteint rapidement a la sa-
tiete de ses desirs immediats et pour beau-
coup it n'est pas de contrepoids.Comme 
financier d'ordinaire a depense le meil-
leur de ses forces vitales, dans la lutte quo-
tidienne,il est assez demuni dans le domai-
ne des joies de la pence, de la fantaisie, 
de l'amour ou de Part. Il n'y a que des 
poetes pour avoir l'imagination sans cesse 
en eveil et encore s'apercevraient-ils saris 
doute,s'ils pouvaient les satisfaire eux aus-
si, que le reel impose ses normes et ses bor.- 
nes. Un Kreuger, un Eastman, un Loeewn-
stein, se sont jetes a corp perdu dans la 
lutte. Es furent des calculateurs, non. 
pas des jouisseurs mais des joueurs, amou-
reux du risque et de ses fievres. 

Ils ont conquis le monde, impose leurs 
plans, petri en pleine humanite, connu les 
griseries les plus orgueilleuses, l'emoi 
des plus  -  authentiques triomphes. Ils a-
vaient realise leurs , neves les plus auda-
cieux. Le monde leur appartenait. Hs ont 
depasse la limite assignee. L'argent s'est 
venge. cet argent qui n'etant plus pour 
eux une possibilite de joies et de realisa-
tions n'etaient plus entre leurs mains qu'u-
ne terrible algebre. Le poids de la plus 
lancinante des responsabilites les .a brus-
quement ecrases. Comme le heros de 
la legende, ils ont pu a force d'efforts et de 
genie penetrer dans les palais.La couronne 
d'or, ils l'ont ceinte au milieu des accla-
mations de la foule et soudain, ils l'on sen-
ti cette couronne, se faire si lourde, peser 
si terriblement sur leur front, que ne 
pouvant plus l'arracher, echapper a sa ra-
talite, ils se sont eux aussi, precipites dans 
l'abime entr'ouvert soudain sous leurs pas. 

« L'argent, disait Peguy, ne porte-t-il 
pas en lui-meme sa damnation et sa justi-
fication ?... 

L'Aurea mediocritas d'Horace de celui 
dont l'ombre flotte encore, enlacee a celle 
de Lydie, sur les rives de notre lac mareoti-
que, cette formule du bonheur paisible, a 
garde toute sa vertu. 

Encore s'agit-il evidemment ,que soit 
donee, cette mediocrite consentie et accep-
tee comme un bienfait  •  des dicux. C'est 
pourquoi, je me permets de souhaiter 
ceux qui, d'entre nos lecteurs, Pappellent 
de leurs vueux, que le lievre leur deniche 
un gros ceuf de Paques pondu tout expres 
pour eux, par la Poule aux ceufs d'Or. 

Seulement, plus sages que le Savetier 
de La Fontaine, puissiez-vous, remercier 
le ciel, redoubler d'entrain, de bonne hu-
meur, et mettant de cote cette liberalite du 
destin, 

...« La garder avec soin 
Pour vous en servir au besoin ! » 

J. R. F. 

A l'actif de la S. d. N. 
Monsieur J. E. Chables public dans la 

«Gazette de Lausanne» et dans Pdllustra-
tionp un article fort interessant sur : 

L'ceuvre d'un Suisse a la tete de la 
Commission d'emigration groco-bulgare 
Les grands espoirs qui ont etc places 211 

la S. d. N. ont etc parfois decus ,et quand 
elle echoue dans sa Lathe, des voix s'ele-
vent dans le monde entier pour le deplo-
rer. Or lorsqu'une de ses Commissions 
remplit une mission an dela de toutes espe-
rances et que, par surcroit, le president de 
cette Commission est Suisse, c'est a peine 
,si Pon signale le fait. Nous pensons qu'il 
est de quelque interet de revenir sur les 
travaux de la Commission mixte d'emigra-
tion , greco-bulgare qui vient de terminer 
son activite et dont le president, M. le co-
lonel James de Reynier, a etc remercie par 
le Conseil de la S. d. N. ainsi que par M.  
Venizelos et le roi de Bulgarie. 

On sait quelle etait la situation precaire 
des minorites techniques et religieuses de 
la Macedoine orientale et centrate, de la 

Thrace occidentale et des anciennes colo-
nies grecques de Bulgarie. Toute la fron-
tiere greco-bulgare etait le theatre d'inci-
dents qui opposaient les diverses nationa-
lites et qui se compliquaient encore par 
l'intervention des «comitadjis». La vie y 
etait intenable sous le regne de la mefian-
ce et de l'hostilite. A la suite du traite d 
Neuilly (1919), une convention greco-bul-
gare fut passe et la S. d. N. nomma une 
Commission mixte d'emigration qui, des 
1926 ,fut presidee par notre distingue com-
patriote, M. le colonel James de Reynier. 

Cette Commission, composee d'un re-
presentant bulgare, d'un grec et de deux 
membres neutres, avait a son service 350 
employes et fonctionnaires, experts, arbi- 
tres etc. Elle cut etudier 69,000 dossiers 
et a liquider les biens de 150.000 emi- 
grants volontaires, 100 mule Bulgares ,le 
Nlacedoine et de Thrace et 50,000 Grecs de 
Bulgarie. Cette vaste emigration fut peni-
Me, mais elle n'eut pas le earactere tragi-
que d'autres de ces exodes, car les emi-
grants savaient que les biens immobiliers 
qu'ils laissaient derriere eux leur seraient 
indemnises. Ils se sont done decides sans 
trop de peine a quitter leur village pour 
se rendre dans leur patrie veritable. Des 
villages entiers furent abandonnes et la 
paix a fait aujourd'hui un pas decisif darks 
les Balkans, cette question des minorites 
etant la plus penible. 

La Commission poursuivait une tithe 
delicate et de longue haleine. Elle devait 
etudier en effet le cas de chaque emigrant 
grec ou bulgare et, sur place, devait pro-
ceder a une evaluation aussi impartiale 
que possible de ses biens, maisons, forks, 
cultures, etc. Les biens des «communautes» 
furent egalement evalues, ce qui souleva de 
grandes difficultes juricliques. 

Cette emigration volontaire effectuee 
pour la premiere fois sur des bases d'ac-
cords internationaux fait honneur a la 
Commission qui Pa organisee et orientee, 
et tout particulierement a M. le Colonel 
James de Reynier. 

J.-E..  Ch. 

Le Bulletin Suisse " souhaite 
Joyeuses Paques 

a tous ses lecteurs 

La Suisse economique 
Inflation et deflation 

Nous avons public la semaine derniere 
le manifeste du Conseil federal a propos 
de la crise actuelle et des mesures qui 
s'imposent. Ce manifeste a etc suivi de tout 
un branle-bas oratoire. Monsieur Musy, 
Mr. Schulthess, M. Stucki et le Dr. Laur, 
ont tour a tour expose leur point de vue. 

Nous publions un résumé des exposés des 
trois premiers, Nous reviendrons la semai-
ne prochaine sur la conference faite par le 
Dr. Laur : 

Voici d'abord quelques passages du dis-
cours prononce a Geneve par M. Musy, 
conseiller federal, sur «Inflation et defla-
tion», conclusions d'ailleurs semblables 
celles' du discours prononce recemment 
Berne. 

« La crise qui nous avait d'abord epar-
gnes, nous atteint maintenant et nous ton-
die de plus en plus. La nature et les cau-
ses de la crise ont fait l'objet de nom-
breuses et tres subtiles discussions. Le re-
dressement sera difficile et long. Il est pru-
dent des lors d'admettre que la crise dure-
ra plus longtemps que ne Pavaient prevu 
ceux qui, a ses debuts, affirmaient qu'elle 
serait breve. 

« A moins de sacrifier son industrie 
d'exportation, dont le salut est one neces-
site nationale, la Suisse doit se resigner a 
s'adapter an nouveau niveau des prix. 
Deux methodes tres differentes permet-
tent de proceder a ce rajustement. Sous 
l'impression des evenements et des circons-
tances, les uns apres les autres les pays ont 
da choisir entre l'inflation et la deflation. 
Au lieu de chercher un dangereux reme-
de par l'inflation, it est possible d'obtenir 
une baisse du change par l'abandon de 1'e-
talon-or, c'est-a-dire par la suppression 
de la convertibilite .des billets de banque 
en monnaie or. Tous ceux qui ont pratique 
l'inflation, comme ceux qui abandonne- 
rent Petalon-or, ne s'y sont resignes qu'a- 
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Memento de la Semaine 
ALEXANDRIE :  

Au Cercle Suisse Mardi 29 Mars a 
9 h. 15, Assemblee de la N. S. H. 

Mercredi 30 Mars a 9 h. 15, Concert 
eCiaensasd.  ens. Societe des Instruments an- 

LE CARE 
Au Cercle Suisse, Dimanche 27 Mars 

1932 Fête de "'agues. 

Ares avoir epuise tous les nioyens pour é-
ehapper a cette cruelle necessite. 

Pour la Suisse, it n'y a qu'une seule po-
litique monetaire, c'est le franc suisse a 
la parite-or. La noblesse de notre franc 
est la source de richesse que nous voulons 
et saurons conserver. Puisque revenir 
l'inflation constituerait une faute proba-
blement irreparable, la readaptation in-
dispensable doit done etre recherchee dans 
une autre direction. Il faudra la realiser 
par le reajustement des prix. L'operation 
est plus difficile; elle exige des efforts con-
siderables, c'est la voie du sacrifice. Mais 
sur ce terrain, on reste maitre de la situa-
tion, on regle libremnt l'operation du rea-
justement. 

L'ajustement des salaires dolt avoir la 
signification d'une readaptation aux prix 
nouveaux. J'estime que l'Etat, les services 
publics, comme aussi, dans toute la mesa-
re oil cel . a reste passible, les entreprises 
privees, devraient d'abord se borner a li-
miter la reduction 'des salaires a la dimi-
nution effective du cofit de la vie, qui ap-
porte aux salaries une compensation equi-
valente. Le Departement federal des .6... 
nances n'a pas envisage de proposer. au  
Conseil federal la reduction des salaires 
reels. Par contre, it estime qu'une reduc-
tion, ayant la portee d'une readaptation, 
s'impose pour le personnel federal comme 
pour le personnel des entreprises privees. 

Pour combattre la crise sans recourir 
l'inflation, it faut diminuer be cofit de la 
vie, ce qui ne pent etre obtenu que par 
une readaptation de tous les frais de pro-
duction : traitements ,salaires, loyers, inte-
nets. Sur toute la ligne, it faut se resigner 
a ' gagner moins, a economiser davantage, 
cest-i-dire vivre plus simplement. 

Le grand expose du chef du Departe-
ment de l'economie publique... 

M. Schulthess a souligne l'importance 
pour 1 ,  aSuisse de Pindustrie d'exportation 
et affirme que, «jamais notre politique e-
conomique ne doit se placer sous be signe 
d'un conflit d'interets entre l'exportation 
et la production. destine au marche inte-
rieur. Notre economic nationale n'est 

qu'en s'appuyant sur ces deux. piliers». 
M. Schulthess constate tout d'abord : 
Les Etats Wont pu se mettre d'accord 

sur une ligne de conduite, mais it faut bien 
reconnaitre que les gouvernements repre-
sentes a la S. d. N. n'avaient pas les mo-
yens - d'operer un redressement economi-
que et de faire disparaitre les causes de 
perturbation, qu'elles fussent d'ordre ma-
teriel ou d'ordre moral. Meme un coup 
d'epee n'eut pas tranche le mend gordien. 

Ce fut done, c'est encore le repliement 
de chaque Etat sur lui-meme. Que dolt 
faire la Suisse? «Personne n'a etc en mesa-
re d'indiquer selon duels principes ;m-
muables notre vie economique devrait e-
tre dirigee. N'est-ce pas la preuve que 
dee d'un programme : general ne pent etre 
realisee?» Alors? — Alors voici: « Il Faut 
tenir, lutter contre la crise, la on elle nous 
atteint le plus severement et la on nous 
pouvons parer a ses consequences. » 

M. Schulthess justifie alors les mesures 
de restriction adoptees, mesures, dit-il, 
« qui ne doivent entrainer, a quelques ,, ,N-
ceptions pres, aucune augmentation de 
prix ». Le chef de notre economic publi-
que soumet ensuite a une critique serree 
l'idee d'un «trafic de compensation» an-
quel it voit de nombreuses difficultes  et 
certains dangers, sauf dans .quelques cas 

Les sports ont fait en Egypte, an tours 
de ces dernieres annees, des propres con-
siderables. 

Les resultats obtenus en, particuliers, 
dans les Ecoles du Gouvernement, sont re-
marquables a toils points de vue. 

No gymnastes suisses auraient plaisir  a. 
asstster a une Fete sportive comme  

particuliers; ce systeme n'est guere np-
plicable qu'a des « marchandises d'impor-
tation massive», et it faudrait decreter une 
prohibition generale d'importation et une 
licence pour chaque importation. Avec rai-
son, le vice-president du Conseil federal 
met en garde eommercants et industriels 
contre le negoce avec l'U.R.S.S. 

Sur la question des prix, M. Schulthess 
a etc tres prudent: la Suisse, reconnalt-il, 
ne saurait former une oasis de prix eleves. 
Et ici une allusion un pen inquietante a 
l'etalon-or : 

La Suisse, dit-il, ne peut faire face seu-
le a la tourmente, alors que l'Angleterre et 
les pays scandinaves, qui accusaient des 
prix plutfit eleves, et, comme la Suisse, a-
vaient conserve la parite-or, ont abandon-
ne ce systeme. 

M. Schulthess a ensuite park des prix 
de gros et de detail, du coat de la construc-
tion des batiments, du prix des loyers, du 
taux de l'interet hypothecaire dans le me-
me sens que son collegue des finances. 
Quant aux salaires, it a montre que leur di-
minution avait etc indispensable dans les 
industries d'exportation, et ajoute que A 
la crise dure, «des reductions de salaires 
devront aussi intervenir ailleurs que dans 
l'industrie d'exportation». Mais it a pris 
les fonctionnaires federaux sous son aile 
protectrice : 

Ainsi qu'il l'a declare dans son com-
munique, le Conseil federal n'entend pas 
proceder avec rigueur en adaptant les trai-
tements et salaires du personnel federal 
aux conjunctures nouvelles. Ii ne vent rien 
precipiter et pour l'annee 1932, les choses 
resteront en l'etat. On pent esperer que, 
dans l'intervalle, les conversations qui vont 
s'engager eclairiciront la situation et a-
boutiront a une solution satisfaisante. 

Qu'est-ce a dire? De «rigueur» it n'a pas 
etc question, mais bien d'«adaptation». A 
ce sujet, le communique du Conseil fede-
ral dit en propres termes: « Il a chargé son 
Departement des finances d'examiner de 
quelle facon et dans quelle mesure les trai-
tements et les salaires du personnel federal 
pourraient etre adaptes aux con jonctures 
nouvelles » . 

a 
• a 

Apres MM. Musy, Schulthess, M. Stucki a 
fait, a la Chambre de commerce de Gene-
ve, un expose substantiel sur les mesures 
qui ont etc ou qui seront prises afin d'at-
tenuer la crise actuelle. 

M. Stucki n'a pas montre, beaucoup 
d'enthousiasme pour une deflation gene-
rale. L'Allemagne, a-t-il declare, a poar-
suivi cette politique et sa situation n'est 
pas enviable. Cet exemple n'est pas tres 
probant, car ce n'est pas la baisse du coat 
de la vie qui a peovoque la crise alleman-
de. Du reste,on joue sur les mots; et per- 
sonne n'a songe a ce que M. Stucki nom-
me une deflation an 100 0/0, mais a un a-
baissement continu des prix dans tons les 
domaines; it ne s'agit pas de faire descen-
dre le niveau helvetique aussi has que ce-
lui d'autres Etats; en temps normal, ii a 
toujours existe un ecart, et notre industrie 
d'exportatioon pouvait tres bien travailler 
en vendant 10 ou 15 0/0 plus cher que la 
concurrence etrangere. 

Mais aujourd'hui, cet ecart est trop con-
siderable, et M. Musy, qui, lui, ne se cache 
pas d'avoir un .programme, a tres  -  bien 
montre les ajustements qui devaient etre 
apportes. 

Voir ht suite a la page 6. 

par exemple qu'organise chaque armee 
l'Ecole Abbassieh. 

Notre photo represente un groupe do 
jeunes athletes, Assis au milieu d'entre eux , 

 le Directeur de l'Ecole Abbassieh: Moha-
med Bey Tewfik-el-Bardawy et le Moni-
teur-entraineur Selim eff. Aarif. 

La Jeunesse Sportive en Egypte. 
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PENSION DE FAMILLE 

A. GUGGENASTER 
Rue Canope 31 — Camp de Cesar, 

Alexandrie 

Telephone Alex. 2729 

Belles chambres - Bonne cuisine 

Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba - Teleph. 54133 

Messageries Maritimes 
D'Alexandrie 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 Beyronth 

(departs hebdomadaires) 

Voyager par les 
MESSAGERIES MARITIMES 

est un plaisir 
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Une suggestion interessante 
Un directeur de la Societe de l'Alumi-

nium, a Neuhausen (Schaffhouse), Mr. 
Steck, «encourage, comme it dit, par les 
bonnes experiences faites dans cette gran• 
de entreprise industrielle avec le systeme 
des carnets d'epargne pour la vieillesse «, 
vient de publier dans le dernier bulletin 
mensuel de la Nouvelle Societe Helveti-
que, un projet d'assurance pour les vieil-
lards ,les veuves et les orphelins. 

L'assurance serait volontaire. Toute 
personne demeurant en Suisse aurait la 
faculte, des l'age de 20 ans, de se faire 
ouvrir un compte d'epargne pour la vieil-
lesse aupres de la banque officielle de son 
canton. 

Les depOts faits sur ce compte ne pour-
raient • plus etre retires avant l'age de 65 
ans. Arrive a cet age-la, le 'deposant pour-
rait en disposer a sa guise. A sa mort, la 
propriete en passerait a son conjoint, sur-
vivant, on a ses enfants, on a ses parents 
les plus proches qui seraient necessiteux. 

Une commission instituee ad hoc decide-
rait de "attribution; elle pourrait aussi 
prononcer la restitution anticipee du fonds 

l'interesse en cas d'invalidite . 
Avec la somme ainassee,l'interesse pour-

rait acheter une rente viagere, selon un ta-
rif que ferait ('objet d'un accord entre la 
Confederation et les compagnies d'assu-
rances ou les banques. ' 

La Confederation contribuerait a "ali-
mentation de ces depots par un versement 
fourni par le produit de l'alcool et du ta-
bac. Beneficieraient de la contribution fe-
deiale tons les deposants ayant un revenu 
de moins de 4000 francs. 

Chaque annee, jusqu'au 31 mars, la 
Confederation etablirait le produit net de 
ces deux depOts et les cantons auraient- a 
indiquer le nombre des deposants. La con-
tribution federale ne depasserait pas 25 
francs par tete. Il s'y ajouterait tine contri-
bution cantonale,variable suivant l'etat des 
finances de chaque canton, et une contri-
bution patro-nale. 

Pour beneficier des subsides publics,. it 
faudrait etre Suisses jouissant d'un avan-
tage equivalent, avoir un revenu de 400!) 
francs an plus, et avoir fait sur son carnet 
d'epargne, pendant l'annee un versement 
an moins egal a celui des subsides publics 
recus "annee precedente. 

Les cantons pourraient imposer "acces-
sion a "assurance aux personnes qui ne 
gagnent pas plus de 4000 francs. 

Les depots d'epargne de vieillesse. se-
raient exempts d'impOts jusqu'a concur-
rence d'un versement annuel de 200 fr. et 
d'un avoir total de 10.000 francs. La ren-
te viagere serait exempte d'impOt si elk ne 
&passe pas 1200 francs. 

Les depots beneficieraient d'un 1/2 0/0 
d'interet en sus du taux usuel pour les car-
nets d'epargne. 

Ainsi chacun pourrait s'assurer; mais 
seuls les assures dont le revenu ne depasse 
pas 4000 francs beneficieraient des subsi-
des publics. 

Le systeme de M. Steck parait vraiment 
ingenieux et bien concu; assurance ouverte 
a tons, chacun pouvant s'assurer selon ses 
moyens; subsides reserves a ceux. qui en 
out hesoin; administration simplifiee a 
"extreme, puisque, pendant la periode des 
versements, le sdepOts sont geres par les 
banques comme des depots d'epargne ordi-
naire et qu ensuite les rentes sont payees 
par des compagnies d'assurance ou par les 
banques elles-memes. 

Pas d'egalitarisme choquant a la fois la 
raison et le sentiment; pas de contrainte 
generale; pas d'accumulation fantastique 
de capitaux entre les mains de l'Etat. 

M. Steck table sur une contribution fe, 
&rale de 25 francs et une contribution 
cantonale de 10 francs. L'assure aurait 
fournir une contribution equivalente. Ii 
se eonstituerait ainsi pour sa 65me annee 
un capital de 8800 francs, avec lequel it 
pourrait acheter une rente de 1000 frs. 

A ce propos 

Au cours de la session de decembre du 
Conseil national, M. Hoppeler a formule 
tine petite question au Conseil federal, lui 
demandant s'il n'est pas d'avis qu'il y a 
lieu de presenter aux Chambres federales 
rapport et preavis ,déja dans leur prochai-
ne session, en consideration du fait que l'i-
nitiative populaire relative a une aide pro-
visoire aux vieillards, veuves et orphelins 
demande le versement de secours deja pour 
l'annee 1932. 

Le Conseil federaPrepond qu'il lie pent 
etre question pour lui de presen/er un rap-
port a ce sujet a la session de mars des 
Chambres federales, mais qu'il preparera 
des propositions et projets aussi diligem-
ment que le permet un serieux examen de 
l'affaire et qu'il sera possible en presence 
de l'enorme quantite d'affaires qu'il doit 
liquider. 

BERNE 
Pas dimptit federal de crise 

Mais une aide aux industries oberees 
Le Conseil federal a poursuivi son exa- 

men des problemes economiques, a la hi-
miere, si l'on peut dire, des debats qui s'e-
taient &mules cette semaine au National. 
On annonce une decision importante pour 
le debut de la semaine prochaine. Le chef 
de "economic publique a depose en effet 
sur le bureau du Conseil nn projet compor-
taut l'octroi de subventions aux entrepri-
ses industrielles, aux fabriques de machi-
nes, en particulier pour leur faciliter la 
prise de commandes a l'etranger. Ces sub-
sides seraient compris comme participa-
tion aux salaires et ne depasseraient pas les 
allocations de chOmage que la Confedera-
tion devrait payer si les entreprises redui-
saient ou arretaient leur exploitation. Il 
est en effet preferable' de creer des occa-
sions de travail que d'accorder des secours 
aux chomeurs. 

Le Conseil federal s'est occupe aussi de 
ces derniers, en decidant, pour donner sui-
te a une enquete du gouvernement neu-
chatelois, d'augmenter de 10 0/0 les 
allocations de crise que touchent les ,!nO-
ineurs horlogers du Lode et de la Chaux- 
de-Fonds et de leur allouer en outre des 
indemnites speciales sous forme de parti-
cipation an loyer. 

M: Schulthess ayant fait allusion an Con-
seil national aux nouvelles ressources fis-, 
tales que devra chercher a se creer la Con-
federation, on a pu en conclure que les 
bureaux federaux preparaient un «impOt 
federal de crise» qui serait la prolongation 
sons une nouvelle forme de l'impOt de 
guerre. II n'en serait rien, heureusement. 
C'est a titre de pure supposition que la 
question aurait ete soulevee au sein du 
gouvernement. Les services du Departe-
ment federal des finances se sont livres a 
des etudes sur le rendement eventuel de 
certaines taxes qu'on percoit ailleurs (star 
les spectacles cinematographiques, par e-
xemple) ; mais ces investigations n'ont a-
bouti a aucun projet; on n'en retiendra 
sans doute que "augmentation de l'impOt 
sur Forge et le malt, dont on escompte une 
dizaine''de millions. Ce serait tout pour le 
moment. A moins qu'on ne se decide a 
prendre momentanement du moins, une 
partie de la recette du tabac pour l'affecter 
a la couverture des &Tenses courantes de 
la Confederation. 

La proposition a ete faite au Conseil des 
Etats, mais pour la realiser, it faudrait e-
viser "article constitutionnel sur les assu-
rances. 

FRIBOURG 

Une conference de M. William Martin. 

Vendredi soir, devant un tres nombreux 
auditoire dans lequel on remarquait plu- 
sieurs conseillers d'Etat, M. William Mar-
tin, reclacteur an Journal de Geneve, a fait 
une brillante conference stir ce sujet : La 
France et l'Allemagne peuvent-elles se re-
concilier ? 

Monsieur. William Martin dont on con-
nait les idees, n'a pas manqué de montrer 
que le salut de 1'Europe dependait de cet 
accord, difficile, mais possible. 

NIDWALD 

La prochaine Landsgemeinde. — Le 
Grand Conseil de Nidwald a decide de 
transmettre a la Landsgemeinde les projets 
de loi soumis en temps utile, conforme-
ment a la Constitution. L'ordre du jour 
ser court. A part "election du landamman 
et du prefet, l'assemblee aura a s'occuper 
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des impots cantonaux, d'une extension de 
la loi medicale et d'une proposition de sub-
vention a accorder pour endiguer le Gstei-
nibach pres de Hergiswil. 

-Les pecheurs de profession ont adresse 
an Conseil une demande tendant a n'ac-
corder la patente de pecheur professionnel 
qu'aux citoyens du canton qui y sont aussi 
domicilies. Leur demande a ete repous-
see. L'ordonnance d'application de la loi 
federale relative a la lutte contre la tuber-
culose a ete discutee en premiere lecture 
et adoptee. 

THURGOVIE 
Le niveau du lac de Constance 

Par suite de la longue periode de seche-
resse et des vents d'est, le niveau du lac de 
Constance a considerablement baisse. La 
cote de Romanshorn est 2,49; elle est tout 
a fait exceptionnelle. Le niveau moyen an-
nuel du lac est de 2,82. Les basses eaux 
que "on observe actuellement causent des 
difficultes serienses a la navigation, sur-
tout an service du lac transbordeur. Les 
wagons a 3 et 4 axes pour le transport des 
marchandisese passent maintenant par la 
voie de terre ,via Rorschach, Ste-Margue-
rite et Bregenz, car ils ne pourraient pas 
etre embarques ni debarques' a Romans-
horn, Lindau et Friedrichshafen. 

BALE 
Aux filatures de Chappe de Kriens 

et d'Emmenbrficke 
La direction de ces etablissements se 

volt forcee, en raison de la crise, de limiter 
dans de larges mesures la fabrication fran-
caise et de fermer les filatures suisses de 
Krens et d'Emmenbriicke durant les pro-
chains mois. Ces mesures de caractere pas-
sager, atteignent environ 900 a 1000 ou-
vriers et ouvrie•es. 

BERNE 
La grippe dans nos casernes 

De meme que parmi ht population ci-
vile, la grippe fait aussi son apparition 
dans les ecoles de recrues et dans les cours 
de repetition. 

Le 10 mars, on comptait 150 soldats it-
teints de la grippe parmi les 650 soldats 
qu'heberge la caserne de Berne. Le nom-
bre de malades de la grippe a la caserne 
de Zurich etait le 9 mars de 80 sur 800 sol-
dats. A Colombier, ce chiffre etait le 11 
mars de 122 sur 750 soldats. Il faut toute-
fois prendre en consideration que suivant 
un ordre du medecin en chef, les soldats 
sont encore gardes deux jours a l'infirme-
rie apres que la fievre les a quittes. 

Des mesures imp'ortantes out ete prises 
pour empecher l'extension de la maladie. 

Le nombre des medicins et du person-
nel sanitaire a ete renforce. Ces derniers 
jours, on remarquait it plusieurs endroits 
un recul des cas de grippe. 

On compte au total 6 cas mortels en-
suite de grippe,- pour toutes les ecoles et 
les cours de repetition. 

Les negotiations avec l'Allemagne 
L'agence Wolff annonce que selon des 

informations de Suisse, M. Schulthess, 
conseiller federal, chef du Departement 
de l'economie publique, aurait dans an 
discours prononce an Conseil federal, de-
clare notamment que des pourparlers ont 
ete engages avec l'Allemagne, au sujet de 
la conclusion d'un modus vivendi, qui per-
mettrait d'accorder certaines facilitees aux 
exportations de l'industrie suisse de l'hor-
logerie, de la broderie et des machines. 

Wolff apprend a ce propos de source an-
torisee que tors des deux rencontres des 
delegues suisses et allemands a Berlin, les 
representants suisses out suggere la con-
clusion d'un modus vivendi, mais que les 
representants allemands ont reserve leur 
attitude a ce sujet. La delegation suisse 
emit le desir, lors des pourparlers qui pre-
cederent la denonciation du traits de com-
merce germano-suisse, d'obtenir certaines 
facilites pour ses exportations des produits 
de l'industrie horlogere, de 'Industrie de 
la broderie et de celle des machines. Mais 
ce vceu est devenu sans objet, la denon-
dation du traits etant intervenue depuis 
lots. 

L'Agence telegraphique suisse fait ob-
server que l'information ci-dessus continit 
une erreur. M. Schulthess, consciller k-
deral, n'a pas dit dans son discours que 
des pourparlers ont ete entames au sujet 
de la conclusion d'un modus vivendi, mais 
bien que la Suisse etait prete a entamer de 
tels pourparlers. 

Pension Helvetia 
IBRAHIMIEH, 19, Rue Peluse. — Tel. 2249 
Ideale par son Jardin - Rendez-vous de famille 

Repas a P.T. 15 
Direction A. SERENE renommee par sa Cuisine 

Plat pour la vile sur commande 

an chaude et froide dans toutes les chambres  

Entre nous 
SOIREE des ECLAIREURS SUISSES 

Le samedi 2 avril a 6 h. 30 p.m. les 
Eclaireurs Suisses donneront au Cercle 
leur premiere soiree annuelle. Leur but 
est de reunir quelques fonds pour leur per-
mettre de realiser le projet qu'ils ont for-
me: envoyer un groupe d'Eclaireurs  au 
Camp National Suisse, qui aura lieu eet 
ete a Geneve, et auquel ils sont invites. Its 
pourront par cette occasion prendre con-
tact avec leur pays, que plusieurs d'entre 
eux ne connaissent pas encore, et en visi-
ter quelques sites caracteristiques. C'est 
dans cette intention qu'ils out lance déjà 
une petite loterie, qui a recu un accueil 
tres favorable. En leur nom, merci a tons 
les acheteurs de billets et aux donateurs 
de lots. Le tirage de la loterie aura lieu le 
2 avril, apres la soiree. 

Le programme comprend quelques 
chants, comedies et fantaisies scoutes, ---
de quoi divertir un public qui aime a rite 
et comprend la jeunesse. Le prix 'de "en-
tree est fixe a P.T. 10, les enfants de 6 a 
12 ans payant demi-place. 

Pendant la soiree, on mettra en vente, 
an profit des Eclaireurs, une serie tie car-
tes postales illustrees des dessins de M. 

Habillez-vous avec gout et a prix 
raisonnable 

chez LEON FONSTEIN, Chemisier 
Diplame de Paris 

Midan Suares, ler stage, LE CAIRE 
(exGerant de fiernardu2AU CARNAL DE YENISE 

10 % d'escompte a tous les abounes du 'Bulletin' 

le «Bulletin» numero 
Prix : P.T. 10 la po-
Il n'est pas necessaire 

, le nom du dessinateur 
suffisante de leur va- 

Pour les personnes qui desireraient pro-
longer la soiree, une choucroute garnie 
sera servie a P.T. 5. 

Les Eclaireurs Suisse3 comptent sur un 
nombreux public, indulgent a leur jeunes-
se, et s'eff -u-ceront de lui faire passer une 
soiree amiable. Le Chef de Troupe 

Gab. JUNOD. 
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Note. 
Nous publierons dans un prochain nu-

mei.° quelques photos des groupes les plus 
remarques des Bals du Caire et d'Alexan-
drie. 
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Telephones Ataba 46023 - 46024 - 46025 
Bureau a ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. — B.P. 397 

Telephone A. 5589 
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AUTREFOIS les .  risques &accidents etaient 
moms nombreux et, en partie aussi, 
t..ensiblement moms graves••. 

AUJOURD'HUI la circulation intense, l'activite febrile dans la 
vie professionnelle, ('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 Generaux pour l'Egypte: REINHART & Co , ALEXANDRIE 
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EN EGYPTE 

Histoire de la Nation 'Egyptian& 

En cm-Pliant a Mr. Gabriel Hanotaux 
de ['Academie francaise le soin d'ecrire 
1'Histoire de l'Egypte, S. M. le Roi Fouad 
ne pouvait trouver interprete plus clair-
voyant et plus habrle. Sa Majeste en fai-
sant ce choix, affirmait combitn les cleux . 
Egyptes ancienne et moderne sont rede-
vables a cette pleiade de Francais, qui 
l'ont si fructueusement servie dans tons 
les domaines de ractivite sociale, jute'. 
lectuelle et financiere. 

N'est-ce pas a la France que l'Egypte 
lui est redevable de la decouverte par 
Champ°Rion des hieroglyphes qui font 
connaitre son antique passe et ses fastes 
millenaires? N'est-ce pas aux savants en-
traines par Napoleon en Orient que ,sous 
devons RLa Description de l'Egypte», ••et-
te oeuvre unique et le meilleur artisan sa 
renommee? N'est-ce pas un autre Fran-
cais, Ferdinand de Lesseps qui realisa le 
grandiose projet du percement du Canal 
de Suez? N'est-ce pas encore aux ecoles 
religieuses francaises etablies en Egypte 
depuis plus de quatre vingts arts que la 
langue francaise se trouve etre d'un usage 
si universel qu'un grand ecrivain a pu dire 
le francais en Egypte est langue interna-
tionale. Telles sont en resume les 
principales raisons qui ont inspire a S. M. 
le Roi Fouad ler le choix de M. Gabriel 
Hanotaux et de ses eminents collabo ca-
tears qui viennent d'eriffer a la gloire de 
l'Egypte un de ses splendides monuments 
litteraires et scientifiques. 

L'ouvrage comprendra sept gros volumes 
qui seront ''oeuvre d'ecrivams specialistes 
de renom; les voici par ordre. 

Tome: « Introduction Generale» par M. 
Gabriel Hanotaux. «Geographie de PE-
gypte a travers les Ages»,par Charles de La 
Ronciere. 

Tome II: «L'Egypte Pharaonique», par 
A. Mora, de 1'Institut. 

Tome III: L'Egypte Alexandrine jus-
qu'a la conquete arabe», par M. Jouguet 
de l'Institut, Ch. Diehl et Chapot. 

Tome IV: «L'Egypte Arabe», par M. 
Weit, directeur du Musee arabe du Caire. 

Tome V: «Tures et Mamelouks, Bona-
parte», par M. Deherain. 

Tome VI: «L'Egypte sons Mehemet A-
ly», par M. Charles Roux. •  

Tome VII : «L'Egypte Moderne» par 
MM. Gabriel Hanotaux, Charles Roux, 
Rene Labruyere. 

Le premier tonic vient de paraitre et 
quelle joie n'avons-nous pas eprouvee 
le parcourir et a nous attarder a la magis-
trale introduction ecrite par le plus grand 
historien de notre temps qu'est M. Ga-
briel Hanotaux. Quel enchantement d'ex-
humer et de vivre ce passe sept fois mine-
naire, veritable mise en scene de la presti-
gieuse ancienne Egypte des Pharaons jus-
qu'a la conquete Persane en l'an 525 ay. 
J .-C. Et depuis cette date quel defile plus 
impressionnam que celui de tous les peu-
ples qui ont domine sur la Mediterranee : 
Perses, Grecs, Romains, Arabes et Tures. 
Dans cette preface, M. Hanotaux, grace a 
sa parfaite connaissance de "antique civi-
lisation, trace un magnifique tableau de 
cette histoire de l'Egypte qui remonte aux 
ages les plus recules et se confond avec 
l'histoire de l'humanite flans ses origins 
les plus mysterieuses. 

La Geographic de l'Egypte it travers 
les ages. 

Dans ce gros volume "eminent conser-
vateur de la Bibliotheque Nationale M. 
Charles de La Ronciere etudie un pre-
mier livre la geographic physique: avant 
que l'Egypte fin et le pere de rEgypte, 
le Nil auquel it consacre un important cha-
pitre. Le second livre traite de la 'geogra-
phie historique on it passe en revue les 
capitales de l'ancienne Egypte, les villes 
grecques, les frontieres, les routes mari-
times ,les nomes, les religions chretienne 
et musulmane. Dans un troisieme et le 
plus interessant it aborde la geographic 
humaine et nous parle de la population ae-
tuelle de l'Egypte et de sa vie rurale car 
le type caracterjstique de l'Egypte est le 
fellah. Puis du bedouin qui vit clans le de-
sert, du copte dont la population urbaine 
est en partie composee. Le barbarin et les 
bichariehs qui habitent la Haute-Egypte. 
Les livres suivants sont consacres aux de-
serts Libyque et Arabique: it etudie suc- 
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cessivement les oasis et les mines. Puis le 
Sinai et le Probleme des sources du Nil: 
le Nil bleu et le Nil blanc, etc... 

Une riche illustration en couleur de Si-
mon Bussy, G. Clairin et en noir de Mme 
et M. Gabriel Hanotaux fils concretise les 
indications du texte. 

Tout en felicitant ce maitre de recole 
geographic francaise qu'est M. Charles de 
La '"Ronciere pour son beau travail et si 
nous avons un voeu a former, en fermant 
provisoirement ce beau livre, c'est que 
tons nos lecterns puissent s'offrir la joie de 
cette etude. La connaissance de l'Egypte, 
plus que jamais est indispensable a tous 
ceux qui l'habitent. 

N. L. 

L'assechement du lac Mariout 

Quelques details sur le projet 
Nous avons deja signale que le minis-

tere des Communications est saisi d'un 
projet tendant a l'assechement du Lac Ma-
riout. Le sous-secretaire d'Etat a ce mi-
Wistere, charge d'etudier le projet, vient 
d'elaborer un long et interessant rapport. 

Si nos renseignements sont exacts, ce 
projet comporterait les travaux suivants: 

1. -- La creation d'un quai pour les ni-
trates, ayant une longueur de trois mille 
metres, ainsi que la construction de trois 
magasins ayant chacun 70 metres de long 
sur 24 de large. 

2. — Le creusement d'un canal naviga-
ble ayant une longueur d'un kilometre, 
trente metres de large et 9 metres de pro-
fondeur, pour relier le Lac a la Mediter-
ranee. Plusieurs pouts seront jetes sur ce 
canal, lequel, en outre, sera pourvu d'une 
grande vanne en fer gui pourra ete rapide-
mein fermee au cas oii une rupture venait 
a se produire clans les digues a l'interieur 
du lac. Simples mesures de precaution, 
car les digues seront construites conforme-
ment aux donnees techniques, es plus mo-
dernes, de sorte qu'une rupture devient 
presque impossible. 

3. — La construction d'un quai pour le; 
petrole, ayant mille metres de longueur. 

4. — Le remblaiement de 500 mille me-
tres carres en vue de la creation d'un aero-
port a l'interieur du lac, qui aura 1.700 
metres de long sur 500 metres de large 
ainsi que d'un aerodrome ayant 1.000 me-
tres de long sur 800 de large. Ces deux ae-
rodromes seront dotes des hangars, des a-
teliers et des bureaux sanitaires et autres, 
conime dans les meilleurs aerodromes du 
monde. 

5. — La construction d'une route, ayant 
18 kilometres de longueur, commencant 
du bassin de petrole et aboutissant a Ale-
xandrie. 

6. — La construction d'un canal navi-
gable, partant du canal Mahmoudieh, des , 

 tine a decongestionner ce canal vers son 
embouchure et a irriguer, en meme temps, -
les vingt-cinq mille feddans de terrain qui 
seront obtenus apres l'assechement du lac. 

No 	croyons savoir que ces terrains 
seront cultives en legumes en vue d'ali-
menter la ville d'Alexandrie. Le surplus 
sera exporte si le projet tendant a l'expor-
tation des legumes vers l'Europe est cou-
ronne de succes. 

tin voeu general  

L'Association americaine 
des musees demande que PhilEee 

soit sauvee 
L'immersion du Temple de Philae est 

un des crimes commis par none époque . 
 sacrilege. A ce_ propos nous lisons dans 

« Comoedia » : 

Nos lecteurs n'ont pas oublie la campa-
gne menee dans «Comoedia» par notre col-
laborateur M. Gaston Poulain afin que 
soient sauves les temples . de Philae, sauve-
tage dont M. Maurice Pernot, membre de 
l'Institut, demontra lui-meme la possibi-
lite. 

A la suite de cette campagne, ayant sai-
si de la question l'Office International des 
Musees, nous apprenions on s'en souvient, 
que l'Office International ouvrait une en-
quete a ce sujet et l'etudierait lens de 'Im-
portant Congres pour la sauvegarde des 
monuments d'architecture qui se' tiendra 
en octobre a Athenes. La presse du mon-
de entier s'etant faite ''echo de notre cam-
pagne l'«American Association of Mu-
seum», association considerable qui grou-
se tous les musees americains et qui a 
pour directeur M. Laurence Vail Coleman, 
membre du Comite de direction de l'Offi-
ce International des Musees, a pris au 
tours de son recent Congres a Pittsburg la 
resolution suivante dont nous le consta-
tons avec un plaisir tres particulier, l's-
prit est tout a fait favorable au ,sauvetage 
de Philae. 

Voici ce document : 
« L'American Association of Museum ); 

decide d'aecorder a l'Office International 
des Musees de la Societe des Nations on 
appui le plus large pour le cas on celui-ei 
estimerait opportun d'entreprendre une 
action internationale en vue d'assurer la 
conservation integrale des monuments de 
Philae sous une forme accessible a tons 
ceux qui viennent visiter l'Egypte. La me-
thode qui parait la plus appropriee a 1'A-
merican Association of Museums consiste 
a relever le niveau de l'ile et a reediter 
les monuments sun une plate-forme, dans 
un cadre qui donnerait approximativement 
''aspect anterieur. Ce serait une perte ir-
reparable de la plus haute importance his-
torique, artistique et religieuse. » 

Ainsi it suffit maintenant d'une decision 
du Congres d'Athenes pour sauver defini-
tivement cet ensemble unique an monde 
que constitue Philae. 

N'y va-t-il pas d'ailleurs de l'honneur 
de l'Egypte et de l'Anct, deterre et de ce- 
lui de touter les nations civilisees qui sa-
vent ce que vaut, dans le domaine de l'art 
et de la pensee, un monument tel que Phi-
lae. 
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SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1872 

Isidore 

Seha Roluty 
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CHAUFFE-BAIN depuis 
versement P.T. 210, 
CUISINE AVEC FOUR 
versement P.T. 125. 

Rue Isaac El Nadiin 

EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire l'eloge du rendement etonnant 
et du prix excessivement has du Duplica- 
teur rapide Geha-Rotary 
C'est la raison de son succes sans precedent 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Chauffez-vous et lanes 
votre cuisine an gaz 

P.T. 1200 
Et 11 mensualites de P.T, 90 

depuis P.T. 730. 
Et 11 mensualites de P.T. 55 

LEBON & Cie. 

No. 4. — ALEXANDRIE 
40.410<>"•40•40.40. 

s'impose par ses cravates•et ses chemises 

Capital sonserit 	  L.Eg. 1.000.000 
99 	verse 	  99 	 500.000 

Reserve ordinaire 	 27.000 
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE 

Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE I Succursales : DAMANHOUR -  MANSOURAH 
Agences BEN1-M AZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEI31R, MINIEH,-SOHAG, 

TANTAH, Z 4 GA ZIG. 
Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS — ABOUTIG — BENHA —B,BEH— 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 GOO 

Tontesoperationsde Banque en Egypte et ri CEtranger. Service special 
tie Caisse trEpargne en Lives Italiennes et Livres Egyptienstes. 

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

••0.1.0,40140.40.4.0•A 
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THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Produit annuellement 

40 millions de briques Sillico-Calcaires de bonne qualite et assure en 
outre, a sa clientele des livraisons rapides grace a son organisation 

DRESDNER BANK 

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES 
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs 

Bureaux et bsine : AU CAERE (Abbassieh) 
Tel. 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE 

0‘40•40‘40‘404.401.40■40 

—= 104 SUCCURSALES 	  

Succursales en Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE 

CJI ir r Et,slizscoricila vital (Marts; 1e• trioricla aritieor 

Toutes Operations de Banque 
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Societe Suisse pour la Construction de Locomotives 
et des Machines WINTERTHUR 

Motenrs Diesel 

SIN.-Winterthur 
a injection micanique 

du combustible — 

Compresseurs 
Rotatifs 

et Pompes a vide 

S.L.M. - Winterthur 
Moteur Diesel S.L.M.-Wintherthur de 200 CV . type marin a 4 cyl el injection 
micanique avec apparel! de renversement de marche arbre, etambot et helice 

Agents exclusifs : THE EGYPTIAN ENGINEERING 5TORE5 
Siege Soc. : Alexandrie 42-44, Rue Sidi-Metwalli 

B.P. 43 — Telephones : 3507, 3508, 335 — Adr. Telegr. : AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa (Palestine) 

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

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

Runkle absolument souverain 

contre 	 -- 

Rhume de cerveau 

      

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES 

ADRENO-MENTHOLINE WEISER 

 

Guerit le Rhume 
en moms 

de 24 heures 

 

  

  

Preserve de la contagion de toutes les affections des voies respiratoires 

  

   

• 

"His Master's Voice" 
que vous pourrez entendre le plus formidable succes de rano& 

"Peanut Vendor 99 

Le nouveau (( RAMBA FOX-TROT >) 

SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES : 
K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs. 

ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 	 HELIOPOLIS : 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghraks 	lo, Boulevard Abbas 

Succursale : Immeuble Rialto 	—:— 
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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 
Representant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 

A40%%ovtovsov4ovtovtc )11,0140 ,64. • • • • • • • • • • • • • • • • 
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BANQUE MISR S.A.E. 

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

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
♦ AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS 

0411■0■000•04.0•0■0•PIK>.04.0000000•00041,<>0.04•0■04■04. 
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remede souverain contre: 
le rhumatisme 81 la sciatique, la nevralgie, 
la grippe, les maux de tete. 

Reconnu par des milliers d'attestations. 

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. 
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Banco Italo/-/Egiziano 
Societe Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit 1,st. 1.000.000 	— 	Verse Lst. 500.000 

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE 

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

Toutes les operations de Banque 
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes. 
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SIEGE SOCIAL... 	16, Rue de Hollande (Geneve) 

I 1. Banque Misr. France 
2. Imprimerie Misr 
3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage 

du coton 

i
4. Societe anonyrne Egyptienne pour l'industrie 

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

tino. 

.0008 	 •0•04.0104.0•0•0410. 
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LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Siege Social - 1. a Caire. 18, Rue Email el Dine 

Succursak-i et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendome Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR • 
6. Societe Misr pour le theatre et le cinema 
7. Societe Misr pour la filature et le tissage du 

coton 
3. Societe Misr pour le tissage de la soie 
9. Societe Misr pour le lin 

10. Societe Misr pour les pecheries 

CREDIF IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Societe Anonyme Suisse) 

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

4 LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
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Le coin du sourire 
• C'est sur Bisques NESTLE 

le doyen des 
laits suisses 

gi2M2M2Ma 
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Banque Belge et Internationale en Egypte 
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capital souscrit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000 
Siege Social au Caire :.15, rue Kas el Nil. — Siege Alexsndrie : 10, rue Stamboul 

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

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les 

Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour l'Etrangre. 

Elle a ete fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et 
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale. 

4,04■000 

Abadieh Reinhart  
EL HAWABER 

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

BOULANGERIE DE LUXE 

   VvE  E. AICHELIN 	 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham 
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The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fondee par Decrel Khedivial du 10 Janvier 1905. 
Siege Social a ALEXANDRIE 	 

CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000 
Pits sur Hypotheques long ou court :Time. - Acquisition de creances hypothecaires, 

Acceptation de capitaux en depiit avec ou sans interets. 
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COMBINAISON DE LUXE PHILIPS 
Avec Haut -Parleur Electrodynamique Interieur 

La combinaison 2601 — d'un exterieur luxueux et d'une construction soignee — comporte 
un haut-parleur electrodynamique tres puissant et un recepteur qui a remporte les plus 
hautes recompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a trouve place dans les Maisons 
les plus distinguees d'Europe. 

Le grand succes obtenu par ce recepteur de luxe pendant la derniere saison n'est plus un 
secret pour personne... le premier prix a l'Olympta, ou l'immense majorite le reconnut 
comme le meilleur de sa categorie.... le Gran Premio a Sevilla, la plus haute distinction de 
cette exposition.... les plus grands honneurs en Tchecoslovaquie et l'exposition de Vilna, 
pour n en citer que quelques uns... 

Avec la Combinaison de Luxe Philips, vous possederez un appareil de musique, construit 
pour satisfaire le gout le plus delicat, tout en etant d'un maniement des plus faciles. 

Si vous avez entendu l'appareil de T.S.F. qui assure une reproduction irreprochable et si 
vous insistez sur une audition d'une purete et d'un naturel inegales, votre choix, approuve en 
cela par les jurys les plus competents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 2601. 

Vous etes cordialement invites a visiter nos salons d'Exposition et d'Audition. 

PHILIPS 2601 — SYMBOLE DE MODERNITE. 

GIACOMO COHENCA FILS 

Maison Principale : LE CAIRE, Rue Emad el Dine. — Tel. 44113 Medina 
Succursale: 	LE CAIRE, Rue Abdine, No. 11. — Tel. 42093 Boustan 

Place de l'Opera, No.43 — Tel. 53597 Ataba. 
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 — Tel. 46-32. 
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L'esprit des autres 

client va trouver son medecin et se 
plaint d'avoir des insonwies. 

— A quelle heure vous couchez -vous 
demande le medecin. 

— A dix ou onze heures. Parfois un 
quart d'heure pluS Lard, mais hien rare-
men t 

— Et alors, 'vous n'arrivez pas a vous 
endorMir? Vous vous tournez et vous re-
tournez ? 

Non docteur.• 	eine' ai-je mis in te- 
te 	l'oreilier que -je m'endors., 

— all! fait le medecin. Je vois ce 
que c'est. Vous vous reveillez an bout de 
deux ou trois heures,. et le sommeil vous 
11'4 jusqu'au matin. C'est hien cela ? 

— Mais non, docteur. Je ne fais quint 
somme jusqu'au matin. 

C'est done que vous vous reveillez 
res bonne heure ? 
	 Ma foi non, docteur, je n'ouvre 

mail les yeux, avant neuf on dix heures 
du matin. Le dimanche et les jours feries, 
je m'offre meme le luxe de dormir just -111'ml 
dejeuner. 

— Mais alors, sacre nom d'un 
fait le docteur, qu'est-ce que volts me 
chantez avec vos insomnics ? 

— Excusez-moi, docteur fait. le client, 
je dors Tres hien la nuit, c'est vrai. Settle-
ment, dans la journee, it m'aurive de you-
loir faire un somme et de ne pas ponvoir 

arriver... 
111■11MOOM11•■••11 

ROTONDE GROPPI 
Vendredi Grand Bal ler Avril 

de I'Industrie Hotelier° en Egypte 
Sous le 

Patronage de M. et Mme Ch. BAEHLER 

Union Geneve 
Compagnies suisses d'assurances. Capital 

social Frs. 26.000.000. 

L'assurance sur la vie mise a la portee 
de tous par Pepargne et l'Epargne par une 
pendulette «Zenith » que l'assure peut 
alimenter au fur et a mesure par de tres 
petits versements, telle est la Nouveaute que 
vous offre l'UNION GENEVE. 

Le travail s'il fait vivre ne !Ilene a l'ai-
sance que s'il se joint a l'epargne. Seul celui 
qui salt mettre de cote une partie du fruit 
de son labeur jouira une fois de bienfaits 
de l'aisance. Et encore faut-il que l'epargne 
soit reguliere, aisee, avantageuse et surtout 
entouree de toutes les garanties de securite 
desirables. 

Toutes ces qualites se trouvent reunies 
dans 1'Assurance-Epargne Union Geneve 
nouvellement introduite en Egypte et dont 
le brevet y a etc depose. L'epargne est 
reguliere parce que stimulee par une pen-
dulette, elle est aisee par le fait que l'inte-
resse effectue ses versements directement 
dans cette pendulette. Enfin combine 
avec une assurance sur la Vie qui donne a 
l'assure, des le debut, mutes les garanties 
du capital qu'il desire amasser par ses eco-
nomies, elle presente les avantages de secu-
rite inherents a cette assurance elle-mime. 

Les Compagnies d'assurances « Union 
Geneve » concessionnees par le Conseil 
Federal et constituees sur des bases finan-
cieres solides pratiquent les assurances des 
personnes et les assurances des choses. 
L'Assurance des personnes s'etend aux 
branches Vie (Assurances de capitaux et 
de rentes) l'Assurance-Epargne, Accidents 
et Responsabilite civile tandis que l'assu-
rance des choses comprend les branches 
Incendie, vol par effraction et Bris des 
glaces. 

Pour tous renseignements s'adresser a 
la Direction pour .'Orient de l'Union Gene-
ve, 43 rue Madabegh. Imm. Rabat Tel.: 
54137. 

Maison A. ROSTAING 
60; Rue Faggalah. LE CAIRE 

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

Transmissions : Poulies, paliers etc. — 

Instruments de pesage. - Reservoirs, charpen-
tes, fenetres; portes metalliques Treuils 

moteur pour carrieres, etc., etc. 
..n1111■ 

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

Direction : A. LOMBARDO. 
Pension de Famine ler Ordre 

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

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

NEST118. 
Prepare en Suisse suivant la forrnule 

originale  de l'Inventeur 
EN VENTE PART- OUT 

CASCDOU 
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INational Bank of Egypt I Constituee aux termes du DECRET KHEDIVIAL du 25 Juin 1898 
tvee le droit exelusif d'emettre des billets remboursables au porteur et ii vue. 

Capital : 	Lstg. 3.000.000 
Reserves : Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. — S UCC U RSA LE : ALEXANDRIE 

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



Sulzer Freres 
Le Calve Alexandrle 
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M/S VICTORIA au Lloyd Triestino a TRIESTE construit et 
equips par les Cantieri Riuniti de I'Adriatico a TRIESTE 

de Moteurs C.R.A. - SULZER de 17000 HP. eff. 
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Darts la eolonie du Caine). 

     

bans la Colonie d'Alexandrie. 

     

     

       

       

CERCLE SUISSE 
FETE DE PAQUES 

Chers Compatriotes, 
Vous etes invites a assister a la Fête 

traditionnelle de Paques, le dimanche 
27 mars 1932, au Cercle Suisse, 30 
Avenue Reine Nazli. 

Un the sera offert aux dames et aux 
enfants. 

Courses aux oeufs dans le jardin et 
jeux. 

Rendez-vous au Cercle des 3h 30 
de l'apres-midi. 

Veuillez agreer, Chers Compatriotes 
nos mcilleures salutations. 

Le Comite des Fetes. 

• * 

SOIREE DU MERCREDI 6 AVRIL 1932 

Messieurs les Membres du Cercle 
Suisse du Caire sont pries d'assister 
a la soirée qui sera organisee dans le 
jardin du cercle, le mercredi 6 avril 
prochain, a 9h. 30 en l'honneur des 
Professeurs et Instituteurs suisses en 
voyage d'etude en Egypte. 

Nous vous prions de venir nombreux 
accuei Ilir ces 205 compatriotes venant 
de tous les coins de notre there patrie. 

Une collation accompagnee d'une 
partie musicale et artistictue sera offer-
te dans le jardin. 

Nouveau Comite 

On nous fait remarquer une erreur et 
une omission dans la composition du Co-
mite, telle que nous l'avons publiee dans le 
precedent Bulletin. En effet les Censeurs 
ne sauraient faire partie d'un Comite dont 
ils auront a verifier les comptes et le bilan 
et par contre les Commissaires des Fetes 
doivent y figurer 

Pour tranquilliser les esprits inquiets, 
rendons a Cesar ce qui est a Cesar, 
et au Comite ce qui lui appartient. Voici 
donc, suivant l'ordre protocolaire fixe 
par les Statuts, comment est compose 
le Comite du Cercle Suisse pour 1932 : 
President 	M. Jacques Koller. 
Vice-President M. Rene Biberstein. 
Secretaire 	M. Octave Piot. 
Caissier 	M. Jacques Fehr. 
Econome-Chef M. Ch-C. Sauser. 
Econome-Adj. M. Verner Schott. 
Bibliothecaire M. Jules Sapin. 
Commissaires des Fetes : Mmes E. 

Trembley et A. Bless . 

L'Assemblee a nomme comme censeurs 
MM. 0. Gairing et Bless jun. 
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VENDREDI ler AVRIL 1932 GRAND 
BAL de 1'INDUSTRIE HOTELIERE 
EN EGYPTE. Sous le Patronage de M. et 
Mme Ch. Baehler. 

	ROTONDE GROPPI 	 
JIMMIE WOOGHT'S BAND de Groppi 

et LOTUS BAND du Shepheard 
Ce n'est pas un poisson d'Avril, mais la 

date du Grand Bal de 1'Industrie Hotelie-
re en Egypte. 

Vu l'immense succes que ce Bal rempor-
te, les organisateurs ont cede a la deman-
de generale et se decident a le donner une 
fois de plus. 

D'apres les competents en la matiere, le 
Bal de 1'Industrie Hateliere en Egypte se-
ra le plus parfait de la saison, et ce resultat 
est •dil a la technique des organisateurs. 

Il y aura des numeros jamais vus, des at-
tractions jamais revees. 

Lese benefices seront verses a la caisse de 
vieillesse d'une societe d'employes d'ho-
tel Suisse. 

ENTREE AVEC SOUPER P.T. 50. 
MENU. 

Consomme Triple en Tasse 
Filets de Sole Prince Murat. 
Oie du Fayoum a la Gelee. 

Salade Lorette 
Souffle Glace Frianclises Groppi 

Fruits. 
Tasse Egyptienne. 

Eglise Evangelique du Caire 
Les cultes ont lieu dans le Temple de 

l'Eglise, 39 rue Fouad I. 
L'Eglise est recommandee a la sollici-

tude de tous les Protestants de langue frau-
caise . 

Le Vendredi-Saint, 25 mars, aura lieu. 
Un service solennel, a 11 h. a.m. an cours 
duquel un chceur compose par notre orga-
nists ,M. Marc Briquet, nous rappellera la 
passion de Jesus-Christ et les resultats be-
nis de cette oeuvre d'amour. 

Ces fruits seront proclames, le jour de 
.etiques, le dimanche 27 mars, egalement 
a 11 heures a.m. dans un cults de recon-
naissance que nos chanteurs embelliront et 
qui sera couronne par un service de Sain-
te-Cene. « 0 wort, on est to victoire ? 
repeterons-nous avec l'apOtre Paul. 

rose esperer que, cette armee encore, 
vous repondrez avec serieux et avec joie 
a la bienveillante invitation qui vous est 
faite. 

En terminant, je tiens a annoncer aux 
interesses, avec recommandation,que l' As-
semblee generale annuelle des membres de 
l'Eglise evangelique est convoquee pour 
le dimanche 3 avril 1932, a l'issue du cul-
te, legerement abrege a cette occasion. 

L'Ecole du dimanche aura lieu regulie-
cement chaque dimanche a 10 h. 15 a.m. 

J. RACCAUD, pasteur. 

Tennis 
Le tennis au Cercle est en pleine 

evolution. 25 joueurs se sont déjà ins-
crits comme Membres et l'on travaille 
deja au tournoi qui va commencer 
prochainement. Que tous les amateurs 
qui ne se sont pas encore inscrits com-
me Membres veuillent bien le faire 
sans retard a l'adresse ci-bas. La coti-
sation mensuelle n'est que de P.T. 15. 

Club de Tennis dp Cercle 
Suisse du Caire, 30 Rue Reine Nazli. 

• • • 	• • • • • • • 
A NOS LECTEURS 

Profitez de l'occasion qui vous est faite 
par Columbia. 3 des albums du merveil-
leux enre'gistrement fait a Bayreuth, It 
l'occasion du Festival Wagner, de Tristan 
et Yseult, sont en vente chez Columbia, 
aux magasins du Caire et d'Alexandrie. 

Nous recommandons a nos lecteurs 
de favoriser de leurs achats, autant 
qu'il leur sera possible, les commer-
cant s qui font de la publicite dans 
notre Journal. 

CONCOURS DE QUILLES 

Le concours du 19 mars a groupe une 
trentaine de joueurs. Chacun trouva beau-
coup de plaisir a cette tres interessante 
soiree et rarement le Cercle fut aussi bru-
yant : Tire brutalement de sa donee quie-
tude a 4 h. p.m. le malheureux Victor ne 
put reprendre qu'a minuit sa digestion in-
terrompue! D'aucuns racontent meme que 
la vue des performances accomplies r  ar 
nos as l'a laisse tout courbature... it au-
rait meme demands un tongs de quelques 
jours pour se remettre... 

Il est vrai que, sur le 10 figures prevues 
par le concours, l'habilete de nos joueurs 
avait de quoi s'exercer: figures judicieuse-
ment choisies, presentant la plupart des 
difficultes du jeu de quilles. La partie fut 
chaudement disputee, point par point, et 
plusieurs concurrents egaux durent etre 
departages par une figure supplementaire. 
Cependant le premier prix fut gagne a-
vec une forte avance par Mr. G. Dumont 
Sen. qui reussit It completer un total de-
ja respectable par un «Krantz» retentis-
sant dans la derniere figure: c'etait un 
bond de 34 points ! 

Voici le classement des meilleurs jou-
eurs: ler M. G. Dumont Sen., 94 points; 
2eme Mr. G. Junod, 82 points; 3me et 4me 
MM. R. Hassler et 0. Bless, 76 points; 
5eme Mr. Lanz, 71 points. Viennent en-
suite MM. Wichser et E. Mueller avec 70 
points. 

Grace a la generosite de quelques ama-
teurs le nombre des prix a pu 'etre porte 
a 17, dont plusieurs objets d'une jolie va-
leur. 

On a remarque que les 6 premiers prix 
ont ete gagne par les joueurs de la «ban-
de du mercredi». Leur groupe a incontes-
tablement decroche la palme. N'y aura-t-
il pas la prochaine fois un nouveau groupe 
pour la leur disputer? Voila qui serail. -;,- 
teressant. 

Il convient de dire que si les joueurs ont 
pu tenir si longtemps, it en revient quel-
que merite a Mr. Lanz, qui nous a servi 
une delicieuse choucroute garnie dont on 
se souviendra. 

Enfin, en marge des quilles, se sont en-
gagees quelques parties de jass et d'echec 
qui, pour etre sans enjeu, n'en ont pas ete 
moins passionantes. 

Pour ne rien omettre, ajoutons que PC-
lement feminin etant represents par sept 
dames (sept, le nombre parfait, les sept 
merveilles du monde et les sept peches 
piteux!...) dont la presence fut un stimu-
lant It la gaiete de la soiree, car rien ne se 
fait de bien sans la femme, meme un con- 
cours de quilles. A vous Mesdames, merci 

d'etre venues. 
Puisse la reussite de ce concours entrai-

ner la realisation du voeu de Mr. Huber, 
de voir se renouveler plusieurs fois par pa-
reille reunion. 

Bouboule. 

La Vente de l'Helvetia 
«Un mal qui repand la Terreur, 
Mal que le Ciel en sa fureur 
Inventa pour punir les crimes de la terre 
La crise, puisqu'il faut l'appeler par son 

nom ». 
risquait fort de porter un gros prejudi-

ce a la vente annuelle de l'Helvetia. Dn 
moms pouvait-on le redouter. Les pau-
vres ayant besoin d'aide plus que jamais, 
les Dames de l'Helvetia, pour conjurer le 
danger menacant, ont redouble d'efforts. 
Elles y ont pleinement reussi, leur devoue-
ment a ete recompense, puisque en depit 
des circonstances difficiles, le succes taut 
moral que materiel, a ete complet, les re-
cettes ont atteint un chiffre inespere etAue 
cette annee encore, les proteges de l'Helve-
tia pourront continuer a beneficier de son 
assistance et de sa sollicitude. 

En attendant de pouvoir publier les re-
sultats definitifs de cette vente reussie en 
tous points, bornons-nous pour l'instant a 
feliciter de tout coeur ces Dames, leur Co-
mite en particulier, et tout specialement 
Madame Hilty, Presidente. 

C'est 	la collaboration de tous c,es ef- 
forts desinteresses qu'est ail le magnifique 
resultat obtenu et on ne saurait trop en 
souligner le merite. 

Comme l'annee derniere, des l'ouver-
ture du Bazar, une foule de visiteurs et d'a-
cheteurs se pressait dans la salle si joli-
ment decoree, permettant aux divers 
comptoirs de faire des affaires... d'or. 

Les diverses attractions eurent leur -ac-
ces habitue]. II y avait pour tous les goilLs 

et pour toutes les bourses. 
Petits et grands, nul n'avait ete oublie. 
'La loterie traditionnelle, fit comme cha-

que annee des heureux, et tandis que d'ai- 
mables demoiselles offraient avec le plus 
gentil de ssourires de jolies cartes posta-
les, des fleurs et des cigarettes, qu des ne-
douines extra-lucides, vous devoilaient l'a-
venir, l'animation et la gaiete allerent 
croissant. Les comptoirs et les kiosques 
charges de bonnes choses et d'objets utiles 
se virent depouilles les uns apres les autres 
le toboggan, les divers jeux, les flechettes 
la peche miraculeuse ,la roue de la fortune, 
ne cesserent d'avoir des fideles et apres 
un .souper froid, le bal se continua jusqu'au 
matin aux sons entrainants de l'excellent 
orchestre qui fut de beaucoup dans le sue-
ces de cette fin de soiree. 

Le soir, l'animation devint, si possible, 
plus vive encore .On dansa. Un excellent 
buffet froid fut servi et grace a quelques-
ones de nos aimables sylphides, un ballet 
permit d'admirer la grace de leurs evolu-
tions et le charme de leurs attitudes. 

Nos remerciements It l'excellent profes-
seur qu'est Mademoiselle Gass sans oublier 
Mademoiselle Divaris qui tint avec autant 
de distinction que •d'amabilite le piano 
d 'accom p a gn emen t 

Nous reviendrons clans notre prochain 
numero sur cette manifestation de solida-
rite et de bienfaisance, qui hit grand lion-
neur It notre colonie et It ses devouees  •  r-
ffanisatrices. F. 

Eglise Protestante d'Alexandrie 
Vendredi-Saint, 25 Mars a 10.15 a.m. 
Predication alleinande. 
A 11.15 a.m. Communion (en francais 

et en allemand). 
Dimanche de Paques ,27 Mars a 10.15 

a.m. 
Predication francaise. 
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Pour la Societe Suisse de Secours en me-
moire de Mme A. aLndert : P.T. 100 de 
Mme Clara Schurch, P.T. 100 de M. G. 
Allemann. 
, m ••• a a 	 • a a a 

A visiter 
VILLA MEUBLEE a LOUER 

Schutza 	(Ramleh) 

Rue Centrale. Excellente Exposition. 4 
pieces an ler stage et 2 pieces au rez-de-
chaussee. Grand jardin, avec 2 chambres 
(chambre a lessive et pour domestique). 

Pour tons renseignements : s'adresser 
a M. Stelio Mamatis. Epicerie Mamatis. 
Bazar francais. 

N. S. H. 
Les membres de la N. S. H. sont 

pries d'assister a la seance qui aura 
lieu au Cercle Suisse, mardi 29 mars 
a 9h. 15. 

A l'ordre du jour : 
La Suisse et le Desarmement. 
La situation politique internationale 

et la Suisse. 
Le Comite. 

Avis Concert CASADESUS 
du 30 Mars 1932 

Nous sommes heureux d'annoncer 
que nous avons reussi a arranger un 
Concert avec la célèbre Societe des 
Instruments Anciens de Paris Henri 
Casadesus en collaboration avec la 
Societes des Concerts. Il aura lieu 
le 30 courant a 9.15 dans notre Salle 
des Fetes a Chatby. L'Entree sera de 
P.T. 30. avec reduction de 25 „ pour 
nos membres et ceux de la Societe 
des Concerts — donc P.T. 22. taxe 
comprise. 

Il s'agit d'une manifestation d'art 
du plus grand interet. L'art de la fa-
mine des Casadesus est tres apprecie 
aussi en Suisse (auditions a Bale, Ge-
neve Zurich etc). et nous le recomman-
dons a nos membres qui s'interessent 
a la musique ancienne. Le program-
me special prepare pour cette occa-
sion jou& sur les instruments an-
ciens — Quinton, Viola d'Amore, Viola 
da Gamba et Clavecin—est d'un char-
me tout particulier. II sera rehausse 
par les qualites d'accoustique de notre 
Salle. Vous etes pries de retenir d'ava-
nce vos billets, vu le nombre restreint 
de places a disposition. La vente des 
billets est ouverte pour nos membres 
au Bureau Planta, 9 rue Stamboul. 
Tel: 141. 

Voici le programme 

Dernier Concert donne par 
La Societe des Instruments anciens de 

Paris 
fond& en 1901 par 

HENRI CASADESUS 
Marius Casade,us : Quinton 
Lucette Casadesus : Viole de Gambe 
Henri Casadesus : Viole d'Amour 
Regina Patorni Casadesus Clavecin 

Programme 
I 

1. Ballet Divertissement, Monteclair 
Ritournelle, Air Tendre et Tambourin 
(1666-1737) 
Carillon et Farandole. 

La Societe des Instruments Anciens. 
2. Sonatine ...... . . . Francoeur 

Allegro 
Minuetto 
Finale 

pour Quinton 
M. Marius Casadesus. 

3. a) Prelude et Fugue : J. S. Bach 
b)Marche turque : Mozart. 

pour Clavecin 
Mme Regina Patorni-Casadesus. 

II 
4. Concert pour Viole d'Amour—Asioli 

Pollacca et Menuet 
Andante et Finale 

M. Henri Casadesus. 
5. a) Scherzo : Ancot. 

b) Menuet Galant : Ch. F. Clement 
c) Tambourin du Triomphe : A. C. 

Destouches. 
La Societe des Instruments Anciens. 

Le COMITE 

Avis du Concert PLOTNIKOFF 
8 Avril 1932 

Un Recital de Piano sera donne dans 
notre Salle des Fetes par le Pianiste 
Plotnikoff le 8 Avril 1932 dont les 
details, Programme et Prix d'Entree, 
seront annonces dans le prochain, 
Bulletin. 

LE COMITE. 

Le COMITE. 
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I JULES & HENRI FLEURENT 
Maison fondee en 1878 

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

Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux , inerales, 

Articles de Menage. 

     

               

                

w. HOROV1TZ 
JOAILLIER 

Montres : Vacheron & Constantin 
Geneve International Watch Coy., 

Schaffliouse 
26, Rue Cherif Pasha - ALEXANDRIE 

 

PENSION GUILLOT 
2, Rue Kadi El Fadel 

2me Etage 

pres du Metropolitan Hotel 

LE CAIRE 

Telephone 42178 

  

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

DEJEUNEZ ET DINEZ A : 

1'UNION BAR 
Rue de l'Ancienne Bourse . 

Abonnements, Repas a emporter. 

   

SCHABEL & SCHUIVIANN 
PEINTURE DECORATION 
ALEXANDRIE. — Telephone 5402 

16, Rue Abou Dardar. 
LE CAIRE. — Telephone Bustan 26-52 

50, ..)haria Emad-El-D[N .  
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A LOUER 
Chambre meublee a loner avec usage 

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

.  S'adresser a la Direction du Bulletin. 

L'ILLUSTRE 
Nunteros de 3 et 10 mars. — La bataille 

de Shanghai; l'assemblee extraordinaire 
de la S. d. N.; le centenaire de Goethe; 
l'affaire Lindberg; Prague, la belle capi-

.  tale de la Tchecoslovaquie;. le, parking ver-
tical de sautos a Chicago; la mode; le ci-
nema; le theatre en Suisse romande (Petit 
i of qui pleure et Colembe .poignardee);. 

-monuments -egyptiens millenaires; quand 
la mer est dechainee, article illustre; le 
people valaisan vu par le peintre Raphy. 
Dalleves; ce que Lausanne fait pour scs . 

 chomenrs; etc:. 

k4DIO 

QUELQUES DISQUES RECOMMANDA- 
BLES CHOISIS PARMI LES MEILLEURS 

DU VASTE REPERTOIRE. 
Festival Wagner 1927. 

Parsifal — Siegfried — L'Or du Rhin — La 
Walkyrie. 

Festival Wagner 1928. 
Tristan et. Yseult — ceuvre complete en 20 

Bisques. 
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 direc-
tion de M. IGOR STRAVINSKY. 
disques N. LX. 147, 148, 149. Symphonie de 
Psaumes (Stravinsky ») 	en 6 parties.  

L'Orchestre des Concerts Walther Stra-
ram sous la direction de M. W. Straram 
L7X30 Prelude, a l'apres-midi d'un faune. 

(Debussy). 
L7 X 185 Alborada del gracioso (Ravel). 

Seuls Concessionnaires : 
S. ZOULAQUIS & Co 

Alexandrie 	 Le Caire : 
4 Rue Tewfick 4 	 18 Rue Fouad 1 er. 
27 Bd. Saad Zaghloul 	Tel : 54728. 

cp,„.6„ 

Columbia AAA 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 

Execution soignee des Ordonnances. 
=  Prix tres moderns  = 

ill111•1■1■11 

Aux delices » 
29, Boulevard Ramleh. - iPhone 5431 

AIM 
Les meilleures patisseries 

Les gateaux les mieux reussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

Preservez votre sante 
en buvant 

Les Eaux.  Gazeuses 
N. SPATHIS 

Marq ue 
cleposee la boisson same et rafraichissante 

par excellence 

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

Agents Maritimes. 

Agents des Compagnies d'issurances : 
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. 

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

BOITE POSTALE: No. -133:Z. 

TELEPHONES: Nos. 27-N5 et :22-95. 
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IHORLOGERIE SUISSE  	

N. ENGOLZ 
Montres, Bijouterie & Optique 

Rue Fouad ler. No. 17 (Boulac) — LE CAIRE 

IMMEMINSb. 	 

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

Blancs et Rouges en bouteil. et  1/2 bouteilles 
pour l'Exportation, 

Maison de I er ordre fondee en 1 735  

F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte 

	,mp 11■1111•••••■••••!1=1111 

Alex,& clean COSTSI 
Proprietaires-Vins 

Ouvert depuis le 21 Decembre dans les locaux de 
1'IlOW12014 ornwrimEciwrIkii...-egelkNrow 

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

Cuisine irreprochable — Les meilleures boissons 

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

voila ce que vous offre 

C>OC4/1019 

Le Continental-Cabaret 

Produits  Suisses en vente chez GROPPI au Caire 

et expedies dans toute l'Egypte 

APERITIFS Bitter Dennler. 
VINS Neuchatel Fendant Dole. 
LIQUEURS Gentiane Kiibler & Romang - Kirsch Wasser N. Fekhlin & Co. 

CHARCUTERIE Choucroute de Berner Saucissons de Berne - Saucis- 
sons au foie - Gendarmes - Escargots des Grisons Viande seche 
des Grisons Saumon frais de Bale. 

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

Reines Claudes 	Griottes 	Champignons 	Chanterelles. 

Lekerlis de Bale Chocolats des grandes marques #Lindt-Suchard»  . 

	illrIMNIMIMI•••1116.  

La Baloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus amiennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

'Agents Generaux pour l'Egypte : 

R . CO Prv-i-N isle Co. 
3, Rue Pirona - Alexandrie - B.P. 88 

Rue Emad El Dine Imm. "T" 
Le Caire — B.P.41.  

Sous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 
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Actuellement AU CARNAVAL DE VENISE 
Grande occasion au rayon Pardessus, Paletots Saif, 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 CA IRE 
(Seuls Agents des manes Hartmann) 
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CAPITAL ET RESERV ES 

FCS 1 MILLIARD 208 MILLIONS 
1400 WOES 
AGENCE.S EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE - PORT- SAID 
dgemes ow corceszool;dank demo /e MONDE ENTI ER 

CDOCAICAC:41CAK:DOC:OCAICADC)OC - 

La Maison 
A. KNOEPFLER & Co. 
Entreprend tous travanx sanitaires 

;a des prix moderes 
DEVIS GRATUITS SUR DEMANDEI 

MAGAZIN et BUREAU : 
3, Rue Chakour Pacha - Telephone No. 28-99 LO*04004,0***G004.00K, 

The King George 
Cigarettes Mann ractory 

specially hand made 
sold by 

George KyrIneou 
4; Boulevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/ 
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SOCIETE ANONYME 

Capital : A00 Millions de Francs entierement verses 
Reserve : A218.000.000 de Francs. 

AGENCE d ALEXANDR1E 	  Rue Cherif Pacha No. 11 
» 	LE CAIRE 	  Rue Maghraby, No. 22. 
» 	a PORT-SAID 	  Avenue Fouad ler et Rue Quai Eugenie 

Comptoir National d'Escompte de Paris 
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LA SUISSE ECONOMIQUE 
(Suite de la page 1). 

M. Stucki a, dans le detail, dit des cho-
res judicieuses; cet esprit lucide et reali-
sateur voit bien que la Suisse ne peut pas 
se replier sur son petit marche interieur» 
et que, pour vivre, it lui faut exporter. 
Comment ranimer cette exportation, alors 
que quarante Etats ont des monnaies plus 
on moms depreciees et se trouvent dans ti-
ne situation anormale? 11 faut, a declare 
M. Stucki, maintenir a tout prix nos rela-
tions avec les pays dont la situation est sai-
ne. Il a revele, a ce propos, que des nego-
tiations etaient en cours entre la Suisse, 
la France, la Hollande et la Belgique pour 
constituer une sorte de bloc economique. 
Cette politique est excllnte: convient 
de rapprocher d'abord ce qui est ienabli-
ble; si des accords economiques et finan-
ciers pouvaient etre conclus entre ces E-
tats, on serait peut-etre an debut d'un re-
dressement europeen. Une telle politique 
serait pour le moment plus fructueuse que 
la convocation immediate d'une grande 
conference mondiale. 

M. Stucki a constate que le systeme du 
clearing n'avait pas donne des resultats tres 
encourageants et que le moyen le plus effi-
cace de favoriser l'exportation, c'etait de 
la her a l'importation. Notre seule arme 
consiste dans notre puissance d'achat, mais 
it est certain que pour l'utiliser pleine-
ment, it faudrait organiser l'importation 
afin d'obliger les Etats strangers qui nous 
vendent des marchandises a s'approvision-
ner chez nous. Pousse a l'extreme, ce ys-
teme serait dangereux, et M. Stucki l'a fort 
bien montre. 11 est impossible, a-t-il decla-
re, de diriger d'un bureau central toute la 
vie economique d'un pays. Il faudra se 
contenter d'octroyer des contingentements 
plus eleves aux pays qui agissent de meme 
a notre egard. C'est clans cette forme et 
dans ces limites que M. Stucki envisage 
l'application de l'idee des compensations. 
Mais on voit que ce systeme suppose 1 a-
bandon momentane du systeme de la na-
tion la plus favorisee en faveur du principe 
de la reciprocite. 

M. Stucki, malgre toutes les difficultes 
qu'il voit, n'a pas termine son exposé sur 
une note pessinaiste; it a constate que -torts 
avions encore des reserves et que nous 
pourrions tenir dans la crise la plus grave 
que notre economie nationale ait traver-
see. 
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La presse suisse releve l'impression de 
flottement qui se degage de ces diverses ap-
preciations. L'accord n'est pas fait encore 
an Conseil federal et nos dirigeants en sont 
a rechercher anxieusement la meilleure 
voie ou engager notre economic nationale. 

Si a la lecture du communique de mer-
credi on etait en droit de penser, comme 
le font avec d'autres journaux les Basler 
Nachrichten, que le Conseil federal s'etait 
range en principe a la politique de 'de-
flation que defend M. Musy, on a ete de-
trompe vendredi en apprenant ces paro-
les prononcees par M. Schulthess devant 
la commission parlementaire: «Ni infla-
tion, ni deflatioon». Et les journaux qui, 
apres la publication du communique, cons-
tataient avec satisfaction que le Conseil fe-
deral se prononeait resolument pour le 
maintient de l'economie privee et contre 
toute immixtion directe de l'Etat dans le 
commerce, enregistrent aujourd'hui tine 
declaration de M. Walter Stucki, Falter 
ego de M. Schulthess, devant la meme 
commission, disant que si l'on voulait uti-
liser la force d'achat du pays en faveur 
de l'industrie d'exportation, it faudrait 
monopoliser certains articles. Enfin, tandis 
que le texte collectif du Conseil federal 
faisait entrevoir «toute une serie de mesu-
res propres a favoriser l'exportation», le 
chef de l'economie publique, apres avoir 
souligne les difficultes que susciterait l'ap-
plication du systeme des compensations, 
a declare qu'il fallait s'en tenir aux restric-
tions decretees jusqu'ici. 

Que faut-il conclure de ces contradic-
tions? L' Appenzeller Zeitung estime que 
le Conseil federal a ete trop prudent; it a 
ete soucieux surtout de ne faire nulle pei-
ne, meme legere, a qui que ce soit; aussi 
son manifeste Porte-t-il la marque des di-
vergences d'opinion qui regnent au sent 
meme du gouvernement, divergences qui. 
ont eclate aux yeux de tout le monde deux 
jours apres l'adoption d'un plan d'ensem-
ble. 

En presence de ce desarroi, on pen se 
demander avec la Neue Ziircher Zeitung 
si l'appel federal a l'opinion publique et 
la constatation que la Suisse «ne saurait 
former un hot on les prix resteraient ton-
jours superieurs a ceux de l'etranger» -111- 
firaient pour compenser les mesures protec-
tionnistes tres etendues du Conseil federal 
qui s'opposent a une adaptation des prix 
interieurs aux conditions du marche Mon-
dial. 
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Par-ci Par-la. 

Pour les Philatelistes 

L'administration des Postes egyptien-
nes avait decide de modifier, par une sur-
charge, certains timbres, notamment ce-
lui d'une livre qui sera converti en tim- 
bres de dix piastres. 

Le s timbres d'une livre ainsi modifies 
ne sont que trois mille. Le reste du stock 
a ete deteriore a l'impression et l'adminis-
tration a ete obligee de le detruire. 

Jusqu'a present, l'administration a re-
el" de sdemandes pour l'achat de 17,000 
timbres. Pour contenter les nombreux phi-
latelistes, elle sera obligee de surveiller 
serieusement la vente de ces timbres. Des 
mesures seront prises pour empecher Pen-
combrement devant les guichets. Ces me-
sures seront portees ces jours-ci a la con-
naissance du public. 

Suisses d'Egypte 
Si vous jugez le Bulletin utile, si vous 

voulez qu'il vive, aidez-lui. 
Favorisez de vos achats ses annon-

ceurs. C'est d'eux sui depend notre 
budget. 

Souscrivez un abonnement. 
Nous comptions obtenir cette annee 

un minimum de 200 abonnes. Nous 
n'avons pas encore atteint la moitie 
de ce chiffre. 

Ne remettez pas a demain ce que 
vous pouvez faire aujourd'hui. 

Envoyez-nous votre abonnement ou 
abonnez un compatriote retourne en 
Suisse. 

Le Biulletn chaque semaine lui ap-
portera le message de nos colonies 
suisses d'Egypte.  
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Si vous voulez aider votre «Bulletin» a 
surmonter la crise, souscrivez sans tarder 
un abonnement. 

Merci d'avance. 

Le Bulletin suisse d'Egypte 
parait regulierement chaque jeudi 

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

an Continental-cabaret 
— et vous en serez ravis — 
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Ne decidez rien pour vos Etrennes avant de visiter 

ERCUIS de PARIS 
ARGENTERIE OBJETS D'ART COUVERTS 

— CEUVRES DE CACIQUE — 

LE CAIRE 	 ALEXANDRIE 
22, Rue Kasr-el-Nil 	 15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62 

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

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

Vente au Guichet de Valeurs de Placement : 
Obligations a lots : Credit Foncier Egyptien 3 0/,,, Vile de Paris - Credit Foncier de France - 

Bons Panama a lots. 
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L'Assieura trice Italiana 
Compagnie Anonyme 

d'Assurances 
et de Reassurances 

Capital L. 17.000.000 entierement verse — Reserves L. 54.351.236,02 

Sieg,. 	M I. A, 
ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS 1899 

ASSURANCES ACCIDENTS Individuelles, Collectives Ouvriers, 
Cumulatives Employes Maladies, Responsabilites Civiles, 

Autos, etc., etc. Primes tres reduites. 

Agence. Principale au CAIRE 
Midan Suares, 3, 

B.P. 661 - Telephone 3528 Ataba 

Agence principale a ALEXANDRIE 
Passage Cherif, 8 

B.P.298 - Telephone 2848 
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LA FLUVIALE 

    

         

         

         

         

F. VAN DER ZEE & C'E 
ecirripetarxie,  de. INTEI.Ii7IWEltiOrl d '‘rell]pe)1.11/95111.111.• la Mil 

CAPITAL SOCIAL : L.Eg. 75.000 

Service regulier entre ALEXANDRIE. — LE CAIRE. — HAUTE-EGYPTE et Vice Versa 
SIEGE SOCIAL : 

ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad Zaghloul. —  Telephone 7658 ( 3 lignes) B.P. 57'. 
Agences : ALEXANDRIE. — LE CAIRE. — MINIA. — ASSIOUT .  

La Flotte de la Compagnie se compose de 40 unites 
de Construction recente et moderne 

SERVICE SPECIALEMENT ORGANISE 
POUR LE TRANSPORT DU COTON 
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Soc. de Publ. Egypt.  —  Alex. 
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