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Chronique hebdomadaire
chef de section clans un important Sanatorium de Leysin. Savant et .devoue, a sa
mission de ouerisseur, an de la des limites
de la simple application medicale, it s'apereut que dans les Sanatoriums, les inOn sait l'eeuvre magnifique realisee
tellectuels
, ne donnaient pas de pourcentages de guensons aussi sensibles que les auLeysin par le Docteur Rollier. La cliniquefabrique qu'il vient d'y creer permet a de
tres classes sociales. Pourquoi? La raison
nombreux malades de se soigner tout en
en etait evidente. Le commereant, l'industriel, l'ouvrier meme peuvent trouver
continuant a gagner leur vie et repare une
des injustices sociales les phis douloureuSanatorium un coefficient tres important
ses. La longue lutte necessaire a l'orgapour leur retablissement, car ils laissent
nisme pour reconquerir une sante comproa la vine ou a la campagne l'«instrumeeit»
mise, n'est plus reservee uniquement aux
qui leur procurait les moyens de vivre;
privilegiees de la fortune. Le Docteur Rol
cet instrument,• confie dans des mains aplier, nest pas seulement un medecin dont
tes, continue a leur Bonner les moyens de
l'opinion fait autorite dans le monde, c'est
vivre pour eux et leurs families jusqu'a la
un cceur genereux, un homme de foi et
guerison; mais l'intellectuel? Ce merveild'action. Il a droit an respect et a raffecleux artisan de l'humanite porte a PhOpiLion de tons ceux qui s'interessent aux
tal tout son bagage et son «outil» de traquestions sociales de noire temps et s'efvail et de production, le «cerveau», est le
forcent d'apporter, dans la mesure de leurs
premier a souffrir des ravages de la malapossibilites, un soUlagement a la souffrandie.
ce des hommes.
De la une melancolie qui souvent clegeL'.on comprend que Georges Duliamel
nere en grave hypocrondrie et presque
qui fut medecin lui aussi, ait voue depuis
l'impossibilite medicale d'arreter la fatale
longtemps au Docteur Rollier, une amitie
demarche du fleau.
fidele. Tous deux ,par des voies differenDans les Sanatoriums, s'il trouve les cutes tendent, au meme ideal.
res, l'air salubre et la tranquillite, it 'ui
C'est a Leysin egalement, aue travaille
manque par contre la possibilite de traen s'inspirant de ce meme esprit de devailler intellectuellement et de se maintenouement fraternel, un troisieme medenir en contact continuel avec les milieux
cin, le Dr. Vauthier.
cherit et qui lui sont de prime necesCe dernier S'est specialement consacre
site.
aux soins des etudiants malades des pouVoila done le Dr. Vauthier devenu mismons. C'est a leur intention qu'il a reussi,
sionnaire infatigable et magnifique de cet
an prix de quel apostolat, l'avenir dira un
apostolat de l'intellectualite. Vous parlez
jour ce que cette realisation represente de
des difficultesi abattre! L'idee primordialutteS, de ferveur, d'abnegation et d'oubli
le d'un Sanatorium internationaV fin miss
de soi, a faire edifier le Sanatorium Unide cote et le Dr. Vauthier, avec la collaboversitaire suisse.
ration financiere des centres universitaires
Les etudiants malades, de nos diverses
suisses et du Gouvernement erigea, a cote
Faeultes y sont soignes tout en continuant
de Leysin, le premier Sanatorium pour . 'es
leurs etudes.
universitaires suisses. C'est un batiment
L'experience tentee a donne des resul- inodeste,, si Eon :mut, ,mais, done de taus
tats ai eneourageants, que le Dr. Vauthier
les moyens dont dispose la science pour
a voulu faire plus encore: faire beneficier
combattre le mal, et l'avainage de
des restiltats obtenus, les etudiants de tons
ce Sanatorium, c'est qu'il heberge seuleles pays du monde.
ment des etudiants et des professeurs; it
Le projet paraissait utopique. Il est cepossede une bibliotheque importante et
pendant sorti du domaine des raves. Le
choisie, une vaste salle de conferences et
Conseil federal lui-meme, a octroye au Sades installations radiophoniques qui pernatorium universitaire tine subvention tres
mettent aux malades,contraints a rester au
importante, suivant l'exemple d'autres
lit,de suivre les legions et les conferences
pays et le Sanatorium universitaire v.a comdonnees an Sanatorium meme.La perspicamencer a etre construit.
ce psychologie du Dr.Vauthier et de ses colAlors que tant de motifs a desesperer
laborateurs permet aussi de faciliter
nous sont offerts a journee faite, par notre
rapprochement entre les etudiants qui peuépoque, it convient de souligner les quelvent s'entendre et les mettre ainsi a l'aise
ques temoignages de collaboration desind'etudier et de raisonner ensemble. Deteressee et de devouement,qui doivent nous
pths déjà quatre ans que ce Sanatorium
aider a ne pas renoncer a tout espoir en un
fonctionne, les resultats ont &passe toute
avenir meilleur.
prevision e tons les malades gueris « reM. Claude Aveline, le romancier de «Magrettent» d'en sortir et quand ils retourdame Maillart et de la Fin de Madame
nent a leurs foyers ils deviennent des apoMaillart» dont l'action se passe en grande
tres et divulgateurs de cette sublime realipartie a Leysin, a mis son cur et son
Sation.
grand talent an service de la cause que deLe Dr. Vauthier a done repris son. aposfend notre compatriote. Au tours d'une
tolat... mais alors pour sa grande idee eelConference faite au Caire, it a presente
le d'un Sanatorium international. Il a enrceuvre du Docteur Vauthier et rallie a atame des conversations a Geneve parmi les
tour d'elle l'interet et la sympathie de son
Representants des Nations, it a accompli
vaste auditoire.
an voyage dans tons les centres universiLe Groupe des Essayistes avait invite M.
taires
principaux et it a obtenu les plus
Claude Aveline .et ce dernier sachant se
amples
encouragements et les plus sores
trouver en presence d'auditeurs jeunes et
promesses
financieres. Le projet du Sanala plupart de la classe universitaire, a tenu
sera soumis a toutes les Nations
a leur parler du projet de ce Sanatorium torium
adherentes dans deux mois et a peine rpinternational pour Etudiants et Professeurs
prouve, la construction commencera. Le
qui bientat s'erigera dans la Suisse romande
Sanatorium aura deux cent cinqu.ante lits.
aux environs de Leysin. Le projet est proCe n'est pas beaucoup; mais it faut penser
fondement umanitaire et digne de tout le
aussi que ce genre d'hOpitaux sont soumis
respect et surtout du plus large et illimite
a des exigences hygieniques et climateriencouragement moral et financier. 11 deques :exposition des chambres an soleil;
passe la conception d'une simple lutte con- .
spacieuses
et nombreuses verandahs; plutrelamdivubotraleisieurs
laboratoires,
salles de conferences,
sation d'une entente internationale grace
bibliotheques,
etc.,
etc.
an contact direct et intime de ces nombreux
La
Suisse
contribuera
pour le maintien
intellectuels, contraints a s'isoler momende
vingts
lits
et
les
autres
seront rep artis
tanement du monde, pour se soigner.
parmi les diverses Nations. Les maladies
If est inutile de rappeler la tuberculose
seront soumis a toutes les cures les plus
et les ravages qu'elle same chaque annee
modernes et les plus efficaces et ils y troudans' tout le monde sans epargner aucune
veront la tranquillite- intellectuelle et la
classe sociale. La science lutte sans repit
possibilite certaine de mainteni• leur actiet les savants essaient tous les moyens posvite de studieux en pleine vitalite. Le sesibles pour, sinon vaincre le mal, an
jour dans ce Sanatorium leur redonnera
moins en tattenuer les effets et redonner
la sante, l'espoir dans la vie et he moyen
aux malades une partie de leur sante et
de ne pas delaisser leur passion.favorite :
l'espoir de vivre et d'etre ntiles a eux-mel'etude.
mes et aux mitres. Les cures sont multiples;
Il est done facile de saisir l'importance
mais certes la .plus efficace 'est celle que
humanitaire
de ce Sanatorium internatiol'on prcidigue dans les Sanatoriums situ&
nal
et
se
rendre
compte qu'il perinettra
a des altitudes entre 1500 a 200() m. II est
aux
intellectuels
malades
de se ranprocher,,
sur aussi que la Suisse, pour des raisons
d
se
connaitre
et
d'etablir
des liens d'amiqu'il n'est pas de notre domaine de. poutie et de collaboration.;" liens capables de
voir relater, presente les meilleures condifaciliter la realisation du probleme q ui
tions climateriques pour faciliter la realihaute de plus les hommes, celui de la paix
sation de ces cures si longues et si delicaet de la paternite.
tes.
Le Docteur Vauthier a conclu M. ClauTin apOtre de l'humanite '(ii y en a par
de Aveline merite vraiment toute notrf•
le monde beaucoup plus nue l'on ne v ,voi admiration et noire devotion.
croirej le Docteur Vauthier, un Suisse, a
L'appel de M. Claude Aveline a et:enexplique.M. Claude Avelino, a en le pretendu. Ses auditeurs ont ate conquis et se
mier l'ideq, de realiser le Sanatorium insont vivement interesses a la realisation du
ternational pour les Universitaires. Il etait
projet' qui leur etait expose.

Un grande idee realisee

.

-
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Nous avions espere que M. Claude Aveline aurait pu redouner cette causerie an
Cercle Suisse d'Alexandrie, avant de se
reembarquer. Il eut accede a ce wen avec
le plus vif plaisir, nous a-t-il declare. Malheureusement les circonstances l'ont contraint a abreger son sejour en Egypte et a
quitter Alexandrie plus tot qu'il ne l'avait
prevu.

Mais it nous reviendra et nous aurons, a
notre tour, la joie de l'entendre et d'applaudir en M. Claude Aveline, non seulement un des jeunes ecrivains les plus
(]Dues de ce temps, mais encore un ami de
noire pays et un homme chez qui le cur
est a la hauteur du talent.

F.

.

Lettre de Suisse
Le soldat suisse peut-il etre chretien ?
Culte militaire a l'occasion du Rapport

V oici le texte de In belle predication que
M. le capitaine-auntOrtier Savary a faite it
la Cathedrale de Lausanne a l'occasion de
la reunion des officiers de la ire division.
J'estime, moi aussi, avoir l'esprit
de Dieu !

I. Cor. 7-40.
Mon Colonel divisionnaire,
Camarades officiers,
Mes freres,
Quand on croit en Dieu, au Dieu maitre des cieux et de la terre, maitre des
peuples et de nos vies, an Dieu qui n'est
pas fige dans une beatitude eternelle et in).muable, perdu dans l'immensite des cieux,
loin de sa creature et des choses d'ici bas;
quand on croit an Dieu de l'Ecriture, au
Dieu de l'Evangile, qui besogne dans le
monde pour que son Regne vienne et que
se realisent les desseins de son eternel amour, mais qui besogne par he moyen des
hommes qui acceptent d'être ses instruments; quand on croit an Dieu dont l'apOtre dit: «Nous sommes ouvriers avec
Lui », all Dien qui constamment renouvelle l'emouvante sollicitation qu'Esaie
entendit un jour : « Qui enverrai-je et crui
marchera pour moi ? » quand on croit en
ce Dieu, en presence duquel nous avons
voulu nous placer an debut de cette journee,. on,Aie pent pas etre tranquille dans
son etre' interieur, et par consequent fort
dans son action, tant que l'on n'a pas l'assurance que, pour autant que les lumieres
revues nous permettent d'en juger, on est
bien dans l'ordre selon Dieu, on est bien
dans la ligne de son action. Il n'y a pas
de labeur fecond sans cela. Et, c'est parce
que cette assurance leur fait defaut, qu'il
y a tenement d'hommes dont la vie se consume ,dans la sterilite et la vaine agitation.
Il faut pouvoir, en toute sincerite et en
toute humilite, se rendre a soi-meme ce
temoignage: « Moi aussi, j'estime avoir
l'esprit de Dieu! »
Certes, it ne s'agit pas de pretendre monopoliser cet esprit de Dieu, et en denier
la possession a tons ceux qui, sur un point
ou sur un autre, ne pensent pas comme
nous et croient devoir adopter une attitude differente de la notre. Ce ne serait
en effet, qu'intelligente etroitesse et stupide sectarisme.' Dieu est infiniment eleve
au-dessus de nos petites conceptions et de
notre vie bornee de choses. Pretendre que
Son esprit ne puisse se manifester que dans
la direction que l'on a soi-meme apereue
ou eprouvee, est une aussi folle fatuite que
de penser que le soleil n'ait pas d'autres
rayons que ceux qui viennent frapper nos
propres yeux. Dans un monde plonge dans
un aussi grand desordre que he notre,
verite n'a rarement qu'une face.Aussi bien
ne s'agit-il pas de cela. Il s'agit, sans tomber dans l'etroitesse on le sectarisme, de
pouvoir, dans les circonstances on l'on
place, dans la part de lumieres que l'on a
revue et a laquelle on s'efforce d'être fidele, avoir l'assurance de l'ApOtre: «Moi
aussi, j'estime avoir l'Esprit de Dieu ! »
Or, a nous soldats, quelques-uns denient
he droit d'avoir cette assurance. A les entendre, it semble que toute armee — la
notre comme les autres, — soit un obstacle
a l'accompl•ssement des desseins de Dieu;
qu'on ne nuisse, par consequent, sous l'uniforme, n'avoir qu'une, ame fermee aux
souffles d'en haut, qu'une ame lourde, retrograde et grossiere.
Le seul fait que nous sommes ici, mes
freres, dans ce venerable sanctuaire on a
toutes les heures de son histoire, notre
peuple est venu prier et chercher en haut
ses inspirations et son appui; le seul fait
que nous sommes ici, avec les represen:
tants de no autorites et toute une partie
de notre peuple, pour rendre a Dien le
.

de

la ire Division

culte qui lui est clii; ce seal fait proteste
contre un tel jugement. Oui, nous pretendons hautement avoir le droit de nous r,'•darner nous aussi de l'esprit de Dieu! Par
notre seule presence, et par le besoin qui
nous a conduits ici, an debut de cette journee, nous affirmons qu'en accomplissant
notre devoir de soldats, en prenant, cornme nos officiers, notre part de responsabilite dans la preparation de notre armee,
nous ne sacrifions pas nos convictions chretienhes. Nous avons plutOt conscience de
servir notre pays dans un des domaines on,
dans les circonstances presentes, Dieu nous
demande de le servir !

J'affirme tout d'abord que, soldats
suisses, l'esprit qui nous anime est un esprit de paix. Croyez-vous done, dirai-je
ceux auxquels je faisais allusion tout a
l'heure, croyez-vous done que nous ne souhaitions pas la paix aussi ardemment que
vous ? Croyez-vous done que nous ne sachions pas, tout autant que vous, les horreurs de la guerre ?• Croyez-vous done
qu'en ce temps on siege It Geneve la Conference du desarmement, nous ne partagions pas l'immense esperance qui fait
tressaillir les masses populaires du monde
entier ? L'immense esperance qu'enlin
quelque chose soit change dans l'esprit qui
anime ►notre monde; ]'immense esperance,
a laquelle se mele, it est vrai, la tres grande angoisse que le pas tant espere vers la
paix ne puisse pas se faire, parce que la
confiance ne regne pas ! Croyez-vous que
nous n'ayons pas ate de cur avec la foule
qui, reunie it y a trois semaines dans ce
sanctuaire, priait pour la paix ? Une armee democratique comme la noire, une
armee qui fait corps ,avec la nation, ne pent
etre animee que d'un esprit de paix. Bien
plus, elle est un magnifique instrument de
paix ;non pas seulement parce qu'elle reunit des hommes que la vie ordinaire separe; non pas seulement parce qu'elle nous
preserve des horreurs de la guerre civile;
mais, internationalement parlant. Je
blierai jamais l'accent avec lequel deux
chefs notoires du pacifisrne frangais me disaient it y a quelque temps : « Vous autres,
soldats suisses, vous etes gardiens de la
paix ! »
Nous voulons la paix et cherchons it la
sauvegarder. Mais nous ne la voulons 13as
a tout prix! Il y a, au-dessus d'elle, des
valeurs qui, par respect pour elle, doivent
etre sauvegardees, sans quoi l'amour de la
paix ne serait plus que de l'indolence et
de la lachete. Nous savons trop que la yerite, le droit et la justice sont loin de regner ici bas. Et, si nous etions tentes de
.

l'oublier en nous laissant emporter sur les
ailes du rave, Ia croix qui un jour se dressa
sur la colline du calvaire, cette croix a laquelle, chretiens, nous ne devons cesser de
regarder, est toujours la pour nous he rappeler. Or, dans un monde oil le desordre
et le mat sont si puissants que cette croix
y est constamment dressee comme a nouveau, dans un monde qui est loin d'etre
le Royaume de Dieu que nous appelons de
nos prieres, vouloir la paix a tout prix,
la mettre au-dessus de tout, c'est souvent
ne pas faire autre chose qu'aplanir la route du mal. Un tel monde ne petit etre place que sous le signe du combat. Il faut icibas combattre et n'etre pas de ceux qui
trouvent moyen de tout accepter et de se
resigner a tout. Il faut combattre, de toute
l'ardeur de sa conviction, avec les armes
spirituelles, oui certes, mais aussi, Si la
terrible necessite s'en , imposait, en faisant
de nos corps une digue qui serait peut-etre
renversee, mais qui n'en doit pas moins
etre elevee, car le devoir n'est pas que
on le succes est assure.
J'affirme en second lieu que ]'esprit qui
nous anime est un esprit d'amour. Si nous
portons les armes pour notre pays, ce n'est
pas que nous pensions devoir par la-meme
avoir le cceur rempli de mepris et de haine
pour les autres patries. Plus on aime son
Rays, et plus on respecte celui des autres.
Plus on est attentif aux enseignements de
l'histoire et de l'heure presente, plus on
comprend que le Christ n'a pas seulement
exprime un ideal, mais un etat de fait,
lorsqu'il a dit: « Vous etes tons freres ».
Que nous le voulions ou ne le voulions pas,
l'humanite forme un tout dont nous ne
pouvons pas nous desolidariser. Mais nous
pensons ,aussi que la boutade est Men
vraie : « Un tel se pique d'aimer les sauvages pour se dispenser d'aimer ses voisius.D
C'est par ramour vrai de la patrie que l'on
s'eleve a la vraie notion de l'humanite solidaire.
Or, nous aimons notre patrie. Nous l'aimons pour son sol et pour les beautes qu'il
offre a noire regard, non pas. que nous
ayons la naivete de croire, qu'il soit absolument unique an monde, mais parce que
c'est le sol de notre pays, et, qu'entre lui
et nous, s'etablit le mysterieux dialogue
dont parlait l'ecrivain sacra : «Parle a la
terre, elle t'instruira. » Nous l'aimons pour
son histoire tourmentee et prodigieuse qui,
presque a chaque page, arrache au cur
du croyant ce cri d'admiration : S'il ec•t
un pays au monde ,dont on puisse dire :
Dieu l'a fait; Dieu l'a garde; Dieu l'a arrache plus d'une fois au gouffre de la ruine en le portant comme stir des ailes d'aigle, c'est bien la Suisse, miracle de Dieu!
Nous l'aimons pour l'idee, plus que cela,
pour l'ideal qu'elle porte dans le monde,
prefiguration de l'humanite que nous appelons de nos vceux, de l'humanite pacifique et fraternelle, une dans sa diversite.
Nous l'aimons... et, an fond, nous n'avons
pas besoin de dire pourquoi nous l'aimons. Ce sont la des choses qui se sentent,
plus qu'elles ne s'expriment. Nous l'aimons aussi naturellement, aussi instinctivement que la fleur se tourne vers le soleil
qui lui donne l'accroissement et la vie, ou
que l'enfant tend ses bras vers sa mere. Et,
lcirsque le pays nous appelle, nous ne pouvons pas ne pas repondre : «present».
(Lire la suite

it

la page 6).
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Memento de la Semaine
LE CAIRE :
Eglise Evangelique Dimanche 3 Avril
1932, Assemblee Generale Ordinaire.
6 Avril. Reception des professeurs
suisses.

ALEXANDRIE :
Same4i 2 Avril a 6 h. p.m. Soiree
des Eclaireurs suisses.

Decouverte d'une Nouvelle Pyramide
Le professeur Selina Hassan de l'Universite du Caire, qui a decouvert it y a un •' 1 1
dans la region des pyramides ,de tres belles
statues anciennes, vient de trouver une
qztatrieme pyramide, un pen moins grande que les autres, mais non moins importante. du point de vue archeologique. Un
temple existe dans l'interieur de vette pyramide, ()a des oeuvres d'art tres anciennes
el p•ecieuses out ere raises a jour, saps

compter une montie, dont la tete parfaite,
ment conservee gisait sur le sol, avant ate
apparemment jetee la par des voleurs, qui
s'en sont debarrasse apres avoir ate stirpris. On suppose qu'il s'agit du corps embaunte de la femme d'un pharaon. La pyramide a ate erigee par la reine Khint-Kawos, fentme de Nafar-Karaa, de la cinquieme dynastie.
.
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gnant. L'indication de donnees precises
facilitera le controle des prix, tandis que
les plaintes coneues en termes generaux
ne seraient d'aucune utilite et ne feraient
que compliquer la tache &ja difficile des
organismes competents.
Les plaintes doivent etre adressees au
Departement federal de l'economie publique, service du controle des prix, Berne.
Hommage a Goethe.

Le Conseil federal a decide en hommage
A la memoire de Goethe, de souscrire, par
l'intermediaire de la Legation suisse
Berlin a la publication complete des oeuvres
de Goethe. Le montant de la sousciption
est de 500 R.M. portera le titre
general de Welt Goethe Ehrung. La souscription du Conseil federal est faire en
faveur de la Bibliotheque nationale. Le
Conseil federal a, en outre, decide d'allouer
un montant de 1500 fr. au « Fonds suisse
Gcethe ».

NOUVELLES
DU. PAYS
BERNE

Nouvelles surtaxes douanieres.
Pourparlers economiques GermanoSuisses.

Le Conseil federal a decide de prelever
sur le malt et l'orge une nouvelle surtaxe
douaniere. Celle-ci est de 15 fr. 50 par 100
kg. brut sur l'orge destine a la brasserie ;
de 21 fr. par 100 kg. brut de malt de brasserie et de 3 fr. 82 par hectolitre de biere.
Les surtaxes en vigueur jusqu'ici etaient
de 8 fr. 85 pour l'orge de brasserie ; de 12
fr. pour le malt de brasserie, et de 2 fr. 18
par hectolitre de biere. Le Conseil federal
presentera a l'Assemblee federale un message special.

Suivant les informations de Suisse„
M. Schulthess, conseiller federal, a declare
notamment que des pourparlers ont ete
engages avec 1'Allemagne sur la conclusion d'un « modus -vivendi » qui permettrait d'accorder certaines facilites aux exportations de l'industrie suisse de l'horlogenie, de la broderie et des machines.
A ce sujet, dit Wolff, nous apprenons
de source autorisee que lors des rencontres
entre delegues suisses et allemands a Berlin,
les representants suisses ont suggere, en NEUCHATEL
effet, la conclusion d'un « modus vivendi »
Fusion d'Eglises
mais les representants allemands ont reserve leur attitude a ce sujet. La delegation La « commission des economies » nominee
suisse emet le desir, lors des pourparlers par le Grand Conseil s'est occupee entre
qui precederent la denonciation du traite autres choses de la question du budget
du commerce germano-suisse, d'obtenir des cultes et a envisage l'eventualite d'une
certaines facilites pour les exportations des fusion des Eglises nationale et indeperiproduits de l'industrie horlogere, des bro- dante de ce canton. La consequence en
deries et des machines. Ce vceu est devenu serait la separation de l'Eglise et de l'Etat.
sans objet, la denonciation du traite etant Ce dernier n'aurait plus qu'a servir a Ftglise les interets (environ 80.000 fr.) des
intervenue depuis lors.
biens
ecclesiastiques integres naguere dans
L'Agence telegraphique suisse ecrit
la
propriete
de l'Etat. Le Conseil d'Etat
L'information ci-dessus contient une erreur
aurait
l'intention
d'envoyer aux Synodes
etant donne que M. Schulthess, conseiller
des
deux
Eglises
une lettre invitant ces
federal, n'a pas dit dans son discours que
autorites
a
reprendre
la question d'une
des pourparlers ont ete entames au sujet
fusion
des
deux
Eglises
en
une seule grande
d'un « modus vivendi », mais bien que la
Eglise
neuchkeloise.
Suisse etait prete a entamer de semblables
pourparlers.

linguistiques pour le cai.actere et la particularite des autres, fait partie des conditions vitales de notre pays. Chacune de ces
parties doit pouvoir etre certaine qu'aucune autre ne lui prend on ne vent lui raNir,
ineme si elle pouvait le faire grace an hasard, ce qu'elle a de plus precieux comme
heritage spirituel: sa langue, et chacune
doit donner aux autres cette assurance avec
joie. C'est sur cette confiance reciproque,
sur cette reconnaissance commune que repose la bonne entente des trois races, l'un
des principes de notre vie nationale.

TESSIN.
Un incendie de forets
au Monte-Bre
Un incendie de forets s'est declare sur les
flanes du Monte-Bre, incendie qui a kris
soudain des proportions inquietantes, active qu'il etait par un vent soufflant en
tempete. Le feu, qui avait pris naissance
sur le versant de Gandria, s'etendit du hamean de Aldesago jusque pres du sommet
et, vers le soir, la situation etait fort grave.
La population alertee par les cloches des
Campaniles voisins accourut de toutes
parts et se mit en devoir de combattre
le fleau. On comprit bientot que le seul
moyen de venir a bout du fleau etait de
lui couper la route, ce que l'on fit en
pratiquant une zone degarnie on le feu
ne trouva aucun aliment. Vers minuit,
tout danger etait enfin ecarte ,mais dans
la soiree le spectacle du brasier etait terrifiant, vu de Lugano, et ayait ete suivi
par une foule considerable.

La Suisse a l'Etranger
M. SCHULTHESS A PARIS
II a discute avec M. Tardieu
M. Schulthess, conseiller d'Etat, s'est
rendu mardi a Paris, accompagne de M.
le directeur Stucki, pour discuter avec M.
Tardieu, president du Conseil, et avec le
ministre du commerce fransais, les quesquions economiques qui interessent les
deux pays. L'initiative de cette rencontre
a ete prise par M. Tardieu qui, a Geneve,
avait exprime a M. Motta, president de Li
Confederation, le desir qu'un tel echange
de vues eut lieu.
Le president du Conseil a offert jeudi
un dejeuner en l'honneur de M. Schulthess. M. le ministre de Suisse a Paris, M.
P.E. Flandin, ministre des finances, M.
Rollin , ministre de commerce, M. Stucki
et les hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay y assistaient.

Notre Boite aux Lettres
On nous communique les deux coupures
ci-jointes, extraites rune du Bund, l'autre
du Journal de Geneve.
Nous sointnes heureux de constater que
le Numero Special consacre par le Bulletin aux Ecoles suisses d'Egypte a atteint
son but at nous remercions nos confreres
de in sympathie temoignee.
Du Journal de Geneve :
A I'occasion du 10e anniversaire de PEvole primaire suisse d'Alexandrie, le Bulletin Suisse d'Egypte consacre un numero
special aux Ecoles suisses d'Egypte.
C'est plaisir de voir l'activite deployee
par nos compatriotes pour l'instruction et
Peducation des enfants de la colonie helvetique. Le numero ("ante par un chceur
de circonstance a trois voix dont l'auteur
est M. Paul Miche (paroles de M. Fiechter), puis hommage est rendu aux fonda=
teurs de Fceuvre ,les disparus MM. C. L
Allemann et A. Jacot et Mlle F. Staudt, ei
les vivants M F. Allemann, M. et Mme
A. Reinhart. Des articles speciau.x sent
consacres a l'Ecole primaire suisse, a l'E-

cole primaire suisse d'Alexandrie, aux Eclaireurs suisses d'Alexandrie, a l'Ecole
suisse du Caire. De bonnes photogrdphies
illustrent le texte.
ACM0•10v•OsiOstovs0.40v40v•OvsOvsovs(0

Suisses d'Egypte
Si vous jugez le Bulletin utile, si vous
voulez qu'il vive, aidez-lui.
Favorisez de vos achats ses annonceurs. C'est d'eux qui depend noire
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 Bulletin chaque semaine lui apportera le message de nos colonies
suisses d'Egypte.

Nous lisons dans le «Bund» sous le titre :
Die Schweizer Schule in Alexaudrien
Feier de§ Zehnjaehrigen Bestehens
einer Schweizerchule in Alexandrien gibt
das «Bulletin Suisse d'Egypte» eine Sondernummer heraus, die mit eine. Reihe
von Photographien geschmilekt ift and
iiber die Vorgeschischte der Griindung,
sowie fiber das Leben des Schule in interessanter Weise Auskunft gibt.
Dankbar ,piuss man den Griindern und
Fcerderern der Schule sein (Herren C. L.
Allemann und Fritz Allemann, Herr und
Frau Alfred Reinhart) die durch Ahtrelen des Bodens, durch Bau des Schulhauses rind iiberhaupt durch ihre unermiidEche Fursorge dafiir sorgten, dass die
Schweizerkinder eine im schweizerrischen
Geist gehaltene Erziehung erhalten sollen.
Man erkenut von neuem die Wichtigkeit und Notwendigkeit solcher Schulen,
die einen engern Kontakt mit der Heimat
ermoeglichen und man muss den jungen
Schweizer Lehrern und Lehrerinnen, die
sich dieser aufgahe widmen, Dank wissen.

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

4, Midan Suares, l er etage, LE CAIRE

(ffierant de .Bernard. AU CARNAVAL DE DENISE
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La femme pasteur.

Un conflit franco-suisse
de commerce.

M. Stucki, directeur de la division du
Commerce au Departement federal de
l'economie publique, dans les declarations
qu'il a faites a la presse, a cite comme
exemple des difficultes dans lesquelles
la Suisse peut etre placee en ce qui concerne la politique commerciale le fait suivant : L'industrie electrotechnique francaise se sentit menacee par les fortes importations d'Allemagne et reclama des
mesures au gouvernement. L'Allemagne
se declara prete a accepter un contingentement pour autant toutefois, que ce systeme fut applique aussi a l'egard d'autres
Etats. D'un jour a l'autre, la France decida
de contingenter certains articles suisses
touchant l'industrie electrotechnique, et
cela en pleine violation du traite de cornmerce. La Suisse ne se laissera pas faire
ni imposer ce procede. Si cette violation
n'est pas reparee dans le alai le plus court,
le Conseil federal se verra force de prendre
des mesures de represailles.
Majorations de prix injustifiees.

Les producteurs qui beneficient des mesures de contingentement
ou de prohibition a l'importation edictees
par le Conseil federal, ont, declare que ces
mesures n'entraineraient pas une augmentation des prix. Or on se plaint dans le
public que des augmentations de prix se
sont déjà produites. Le Departement federal de l'economie publique voue la plus
grande attention a cette question ; it a
charge un service special de controler les
prix.
Il est clair que le service du controle
des prix ne pourra pas prendre en consideration les plaintes concues en termes generaux. En revanche , it examinera attentivement les indications precises qui lui seront
fournies. Le Departement federal de l'economie publique prie donc les interesses
de bien vouloir hii communiquer par ecrit,
les cas de majoration de prix injustifiees
ou extraordinaires ; la marchandise et sa
qualite ainsi que le montant de la majoration devront etre exactement designes.
Les declarations seront considerees comme
strictement confidentielles ; mais elles devront contenir le nom et l'adresse du plai-

Pour la premiere fois, une femme a
preche a Lausanne, dans un culte de 1'Eglise nationale ; it s'agit de Mlle Lucie
Monod, erudiante en theologie a la faculte
de Lausanne, qui, le dimanche 28 fevrier,
a preche dans la salle paroissiale de Vennes,
A la place de M. Paul Metraux, pasteur
a Chailly. "Les nombreux paroissiens qui
ont assiste au culte l'ont trouve tout a fait
bien", ajoute le correspondant.
ARGOVIE
Mort d'un conseiller dEtat argovien
Samedi matin est decede, apres de longues souffrances, M. Oscar Schibler, conseiller d'Etat.
Ne en 1862, 0. Schibler fat president dip
tribunal du district de Kulnk, membre du
tribunal cantonal en 1902, it presida ce
tribunal de 1909 a 1911.
C'est en avril 1912 qu'il fut appele au
Conseil d'Etat en remplacement de M.
elu membre du Tribunal federal -.
De 1912 a 1922, it fut chef du Departement de la justice et depuis . chef du Departement de l'interieur et de l'hygiene.
II fut quatre fois president du gouvernement.

VALAIS
Un plaidoyer
du professeur Burckhardt
Le professeur W. Burckhardt reclame,
dans le « Bund », que les chemins de fer
federaux engagent, pour assurer le service
dans le Haut-Valais, du personnel de langue allemande. Il ecrit notamment :
«Il y a des principes qui doivent rester sacreg, non pas parce que c'est un ordre ou une regle, mais parce qu'ils font
partie des conditions vitales de l'Etat.
L'egalite de droit des langues nationales
est pour toute la Suisse un des principes
qui doit 'etre reconnu et observe. Le respect que doit avoir chacune des parties

MM. Rufenacht et Dunant
quitteraient leurs legations
Le Berner Tagblatt se dit en mesure
d'annoncer que lc ministre de Suisse a
Berlin, M. Rufenacht donnera prochainement sa demission. Le bruit circule egalement que M. Dunant, ministre de Suisse
a Paris, songerait serieusement a se retirer.
Ainsi ,deux postes excessivement importans de representants de la Suisse deviendraient vacants. Le public s'interessera certainement de savoir qui, cas écheant, les remplaceront. Il ne suffira pas,
cette fois, de proceder a l'avancement habituel.

A la Chambre de commerce
suisse en France
Demission de M. Maurice Trembley

On n'apprendra pas sans regret que M.
Maurice Trembley, secretaire general de
la Chambre de commerce suisse en France,
a donne sa demission d'un poste qu'il occupe avec infiniment de distinction depuis
1924.
La presence de M. Trembley au secretariat general garantissait le caractere d'independance de cet office prive, fonde pour
servir les interets du commerce et de 'Industrie comme un trait d'union entre les
milieux interesses en France et en Suisse.
Par son origine, par sa formation, par ses
idees, M. Trembley appartient a ce monde
genevois ou le liberalisme est une tradition
et Von n'avait pas besoin de savoir
etait le gendre de Gustave Ador pour deviner en lui un des representants de cette
tradition en matiere de federalisrae aussi
bien que d'interets economiques.
Sachant avec quelle assiduite M. Trembley s'est 9onsacre a la Chambre de commerce suisse en France, avec quels soins
it en redigeait le bulletin qu'il transforma
en Revue economique fran,co-suisse, on ne
manquera pas de regretter tout particulierement sa retraite.

E. LINDI
GENERAL
AGENT
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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 Beyrouth
(departs hebdomadaires)
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PAYS TROPICAUX

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 ville sur commande
au chaude et froide dans toutes les chambres

Voyager par les
MESSAGERIES MARITIMES
est un plaisir
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'Entre nous

Une Croisiere Suisse
en Egypte
On sait qu'un groupe de 205 membres
du parti enseignant, appartenant a toutes
les parties de la Suisse, seront la semaine
prochaine les hotes de l'Egypte.
II y aura long a icrire sur l'organisation
de ce voyage. Sans vouloir faire ae•la peine
a quiconque disons que les responsables
ont etc been longs a donner de leurs nouvelles et qu'ils auraient eu interet a recourir des le debut, a la bienveillance de leurs
compatriotes d'Egypte.
Enfin tout est been qui finit bien. Rompant en visiere avec les usages etablis,
bousculant toutes les regles du protocole,
les organisateurs se sont adresses directement a S.M. le Roi, lui exposant leur projet et lui demandant Son appui. Sa Majeste
a bien voulu ne voir que l'intention Elle a
non seulement repondu favorable ment a cette
demande, mais, en souvenir de l'accueil
qui lui a etc fait en Suisse, donne des ordres
pour que tout soit mis en oeuvre en Egypte
pour recevoir nos compatriotes avec la
plus extreme bienveillance.
Les voyageurs seront recus officiellement par les autorites a Alexandrie, la
Municipalite tiendra des autobus a leur
disposition. Au Caire deux thes leur seront
offerts, l'un par son Excellence le Ministre
des travaux publics, l'autre par S. E. le
Ministre de l'Instruction publique.
Nos Colonies se feront egalement une
joie de feter l'arrivee de nos Compatriotes.
Vendredi 6 Avril la Colonie du Caire
les recevra dans ses locaux ; celle d'Alexandrie moms privilegiee, les voyageurs
ne s'y arretant pas, n'a pu organiser de
reception.
Cependant, grace a l'obligeance de M.
Jacot-Descombes, President de la Cornmission commerciale suisse, 1'Ecole suisse
et le Cercle suisse ont etc inscrits dans l'itineraire de la visite prevue a Alexandrie.
Nos 'totes y passeront quelques instants,
lundi matin, aux environs de 11 heures,
avant de prendre le train pour le Caire.
Le Bulletin a d'autre part l'intention
d'offrir a chacun des membres du Corps
enseignant, un exemplaire du numero Special consacre aux Ecoles Suisses du Caire
et d'Alexandrie, a titre de souvenir.
Voici le programme du sejour de nos
compatriotes en Egypte.
Lundi 4 Avril : 8 h. a.m. arrivee du
bateau a Alexandrie ; jusqu'a 9 h. formalites de douane (205 personnes) ;
excursion dans Alexandrie avec autobus mis gracieusement a disposition
par la Municipalite ; Un itineraire de
la visite prevue a Alexandrie a etc
imprime par les sins de la_Commission Commerciale Suisse. L'Ecole suisse et le Cercle suisse ont etc inscrit a
ce programme. 12 h. depart d'Alexandrie par train special ; 3 h. p.m.
environ arrivee au Caire ; 4 h. depart
de l'hotel pour visiter les Pyramides
de Guizeh, retour a l'hotel a temps
pour le diner.
Mardi 5 avril : Dans la matinee
visite du Musee ; vers 2 h. depart pour
le Barrage par train (duree du trajet
45 minutes env.) Visite des jardins et
the offert par S.E. le Ministre des
Travaux Publics.
18 personnes quitteront le Caire le
soir du 5 pour Jerusalem.
Mercredi 6 Avril : Visite par groupes
Citadelle, Mosquees, Tombeaux des
Califes etc., dans la matinee. Apres
midi Musee Arabe, Bazars etc., 5 h
p.m. the offert par S.E. le Ministre
de l'Instruction Publique.
Jeudi 7 Avril : (187 personnes) : Matin
excursion a Sakkarah par bateau ou
auto. Retour au Caire a 4 h p.m. Depart pour Luxor a 8 h. p.m.
Vendredi 8 avril : (187 personnes)
Arrivee Luxor 7 h. 40 a.m. Matinee,
visite Karnak, Apres-midi libre. Soiree visite Temple de Luxor.
86 personnes quitteront Luxor a
7 h. 40 pour Assouan.
Samedi 9 Avril : 101 personnes. Excursion a dos d'anes a Thebes et Vallee
des Rois. Soiree visite du Temple de
Karnak.
Dimanche 10 avril (101 personnes).
8 h. 30 p.m. depart de Luxor par train
special.
Lundi 11 Avril. (187 personnes). Arrivee au Caire 8 h. 30 a.m. Visite des
Ecoles 10 h. Eventuellement Musee
Copte.
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le choeur mixte de Brassus, qui est paraft-il de nous clever, par l'art musical, au dessus
avec la Cecilienne de la Chaux de Fonds, de la misere•de cette terre. Oh, oui cloches,
chantez, chantez sans fin et rappelezle meilleur ensemble choral de la Suisse Romande, le beau choeur que Paul Miche a inoi mon pays ,.ma patrie, mon ciel.
Les mares cliceurs inscrits au programcompose sur vos paroles «Terre de douce
me
sont : « A la Fontaine de Saint Nicoplaisance ». C'etait tres beau et j'ai etc emu
las », « Il faut chanter », et pour le demien l'entendant.
: « En Avril sous les branches »,
D'autre part, comme vous le verrez, par clueur
« Mon joli aid », Petit pied rose » « Franl' article ei-joint, la Cecilienne, la grande societe cine 'et Colinette» (Musique de Mo
nsieur
neuchdteloise, organise pour le debut d'avril un Paul Miche, Paroles de Monsieur J.-R.
concert, compose exclusivement d'oeuvres du
Fiechter). Ce dernier a figure an program-,
compositeur Paul Miche. Lui-meme est apme du dernier grand concert de la salle
peM a figurer comme soliste a ce concert au- communale.
quel la Cecilienne se prepare d donner un
Voici la part de la Cecilienne. Mais elle
éclat tout particulier.
a coutume d'inviter pour ses grandes auMonsieur Paul Miche aura etc heureux ditions un soliste{ de marque. or, an proen Suisse de voir combien it est apprecie.
chain concert, loin de rompre avec la traFaites moi le plaisir de publier Particle que dition, elle aura l'honneur de saluer le
soliste en la personae de Monsieur Miche,
je viens de recevoir.
compositeur 'des choeurs qu'elle interpretera. Monsieur Miche lui-nteme jouera exclusivement de ses propres compositions.
Je vous laisse penser avec quelle application nos Ceciliens preparent les chants
seront appeles a executer sous les
nopasumvetdnipu- qu'ils
yeux et les oreilles du Maitre. Sans dome,
rile, mais bel et bien parce que it exprime, les sacliant sous la baguette du Professeur
avec la sincerite naive « d'un de chez nous » Grosjean, nous ne sommes pas en peine
une ferveur et une gratitude a l'egard de pour eux .Notre distingue et si devoue diPaul Miche qui ont du le toucher et lui recteur nous a habitue a un travail soigne
faire plaisir. Pour une fois le proverbe :
et a des succes francs et merites. C'est
Nul n'est prophete en son pays, aura etc lui que nous devons le bonheur de voir
dementi par les faits et nous sommes par- Monsieur Miche parmi nous. Nous l'en remercions tres sincerement. Monsieur Grosticulierement heureux.
jean aura devine la conception de l'auteur
et l'interpretation qu'il donnera, par le
Voici comment la Cecilienne annonce ce
Festival dans son journal mensuel de Mars grand choeur et par le demi-ehceur, sera
adequate. Rejouissons-nous.
1932 (No. 98) sous ce titre de :
Que sera-ce que le coup d'archet de
Monsieur Miche dans ses propres composiUn Festival Paul Miche
tions? La pensee de l'auteur sera rendue
quatre voix
« Cloches » est un choeur
a la perfection.Apres le concert nous nous
d'hommes a capella. Il a etc dedie a la
communiquerons nos impressions. D'em
« Cecilienne » de la Chaux de Fonds, en
blee chacun remerciera le Comite de nous
hommage d'auteur par un jurassien. Ce
avoir offert un regal musical de prethier
Jurassien est le distingue musicien Monordre.
sieur Paul Miche, compositeur et profesSouvent nous sortons des concerts en
seur de violon an Conservatoire de Genenous disant : c'etait magnifique, mais ie
ve. C'est lui qui nous fournira. toutes les
n'ai rien compris. Il nous arrive
ce sucompositions pour notre prochain concert
jet-la ce qui nous arivent concernant cerdu mois d'Avril. Un hit plutot rare dans
tains discours. L'orateur a grande allure
nos concerts, c'est qu'au lieu d'une longue
it prononce ses phrases avec emphases,. iI
nomenclature d'auteurs, tous plus celebles
arrondit ses gestes avec elegance et finit
les uns que les autres, nous ecrivions sur
ses longues periodes, •amenees pompeusenotre programme pour ce concert, un seul
ment, par toe retentissant eclat de voix.
nom. Nous assisterons done au concert MiL'auditoire applaudit a tout rompre.
che. Les profanes, incapables de porter
Qu'est-ce qu'il a dit? je n'en sais rien,
un jugement quelconque sur la musique,
mais c'est splendide.
n'y verront rien d'extraordinaire. Its vienNe vous est-il jamais arrive
cetains
dront ce concert comme ils sont alles aux
concerts, d'applaudir par convenance oii
autres. D'autres, plus verses dans Part mupar entrainoment, sans savoir pourquoi ?
sical, mais ne connaissant pas assez les
Que voulez-vous ? Il y a une categoric de
oeuvres de Monsieur Miche, se permettront
talents ou d'esprits superieurs qui planent
peut-titre quelques reflexions pessimistes.
constamment dans la stratosphere et qui
Le fait aura cependant pique leur curione s'occupent pas plus de leur auditoire
site et ils viericlront pour la satisfaire.
que du retour des abeilles en Europe. Leur
D'autres enfin, ayant avec ce remarquable
souci n'est pas d'etre compris, mais d'etre
compositeur des relations d'amities dont
admire. Pour moi, leur grandeur est petiils slionorent, et ayant entendus quelques
te et leur ideal mesquin.
specimens de ces chants melodieux et suAu prochain concert - de la Cecilienne
perbement adaptes au texte qu'ils intervous n eprouverez aucune de ces repupretent, ameneront an concert tous leurs
gnances? Monsieur Miche est grand comamis et tons les amateurs de belles audipositeur parce qu'il compose pour ceux
tions, persuades qu'ils seront que tons en
qui l'ecoutent: Il connait les desirs, les
sortiront enchantes.
capacites, la psychologie du public. Son
Les paroles de « Cloches » sont de Rechant plait aux savants comme an comne Fiechter. Le poete s'adressant aux clomutt mortel. Son chant est varie e t
ches du village, leur attribue les emotions
votre portee et it vous suggere des refleque leur son provoque, les souvenirs qu'elxions qui naissent spontanemertt dans voles evoquent, et la pensee du ciel qu'elles
tre ame et dont vous etes fiers. Voila un arinvoquent. « Cloches », pour moi, soyez
tiste capable de conduire les ames vers
enfin la voix du ciel ». Cette pensee sublil'ideal. La beaute n'est belle que.puor :mume est rendue vivante par la composition.
tant qu'elle descend dans mon ame et FenNous aimons tant les artistes, ces hommes
d'une intelligence superieure, qui savent
si bien donner a notre cceur et notre ame
Nous sommes sfirs que les nombreux amis que
la direction d'en haut. La terre nous paMonsieur
Paul Miche compte en Egypte
rait vile quand nous regardons le ciel, mais
seront
contents
d'apprendre le bel hommage
nous n'avons pas toujours le temps ni la
rendu
a
un
de
nos
artistes les plus sympathiforce de regarder en haut. C'est par conseques.
quent nous rendre un precieux service que

Nous remercions notre aimable correspondant de sa gentille attention et nous
nous associons de cceur a ses aimables
pensees. L'article de la Cecilienne, est
charmant et nous le reproduisons cedant .
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e suis comme bien d'autres. Ii m'a fallu
la soirée du Cercle, pour apprendre a connaltre njieux celui que vous nous avez presente : Monsieur Paul Miche, j'aurais voulu
le reentendre et s'il avait donne au Caire un
second concert j'aurais fait pour lui beaucoup
de propagande a titre de reparation. Ce sera
pour une autre fois. Mais vous serez peutetre heureux d'apprendre et d'autres lecteurs
cru Bulletin, amateurs de Radio vous auront
peut-titre dejd avertis, que Sottens a donne
l'autre semaine, magnifiquement execute par
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PRODUCTION ANNCIELLE : 400.000 TONNES
AUTREFOIS

les . risques d'accidents etaient
nombreux et, en partie aussi,
sensiblement moins graves...
moms

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

.

a

ZAC:40000

ED. LAURENS

a

a

C:ACOCDOCACACDOC

La derniere creation

a

•

C:A

UN TRIOMPHE!

•

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour
Agents Gdneraux pour I' Egypte :

B.P. 997

—

7,

REINHART & Co ,
Rue Adib

—

ALEXANDRIE

Tel. 4797

•40140140140VsONONC

1

Banca Commerciale italiana per l'Egitto

Societe Anonyme Egyptienne
Capital souserit
L.Eg. 1.000.000
verse
500.000
99
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-KE131R, MINIEH, SOHAG,
TANTAH, ZAGAZIG.
Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS—ABOUTIG—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
Tontesoperationsde Banque en Egypte et a CEtvanger. Service special
de Caisse d'Epargne en Lives italiennes et Livres Egyptiennes.

EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES " (Cheques pour voyageurs)
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York.
vsot.sov.cmov.0.40v.c

Sulzer Freres

4%0'440%•0140•40v40•40%

1

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

Le Caire Alexandrie

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES
pour travaux sanitaires, pouk travaux decoratifs

Bureaux et bsine :

AU CAME (Abbassieh)

Tel. 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE
10•
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DRESDNER BANK
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Un Festival Paul Miche
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en Suisse
nos lecteurs du Caire nous ecrit :

3

SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1$72
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104 SUCCURSALES

Succursales en Egypte :
eccr.rosarocritilestits■

M/S VICTORIA au Lloyd Triestino a TRIESTE construit et
equipe par les Cantieri Riuniti de l'Adriatico a TRIESTE
de Moteurs C.R.A. SULZER de 17000 HP. eff.
•

Isidore s'impose par ses czavates et ses chemises

LE CAIRE.

—

ALEXANDRIE

dairies la inwiticila aritiair

Toutes Operations de Banque
.401,40.4cy“.0%.0.40.1,01,40.40v.0.40

Brasserie des Families

Ancienne maison ANTOINE FRIGIERI

Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE

Suecesseurs

Stets frischer Ausschank des
beruehmten Budweis-Bier.
Stammtisch vomana Paar urchiga SchwYze.r

FRIGIERI FRERES,
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
TEILIST-f fur. af iflISCZEFLe

ii144414.

•

NESTLE
le doyen des
kilts suisses
Y113,111%Z'"M

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NESTLI
Prepare en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur
EN VENTE PARTOUT
0•00•011•0•0

Banque Beige et Internationale en Egypte
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital soil Grit L.E. 1.000.001) = Capital verse L.E. 500.000
Siege Social au Caire : 45, rue Kas el Nil. — Siege Alexsndrie : 10, rue Stamboul

Le coin du sourire
Deux histoires anglaises
L'amiral (questionnant le jeune lieutenant qui vient d'arriver a son Nord). -Supposons que vous commandiez un navire qui remonte le Gange. Un message par
T.S.F. vous annonce un cyclone en mer.
Que faites-vous ?
Le jeune lieutenant. — Je jette l'ancre.
— Supposons qu'un autre

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etrangre.
Elle a etc fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale.
• 04.04,0

Abadieh Reinhart
EL HAWABER

Le jeune lieutenant. — Je jette tine
re an ere

.

L'amiral. — Mais supposons que ce cyclone soil dix fois plus violent qu'on ne
l'avait annonce ?...
Le jeune lieutenant.. — Je... je... je jette
une nouvelle ancre.
L'amiral (hondissant). — Mais oil diaallez-vous chercher tomes ces ancres ?
jeune lieutenant (hondissant egalement). — Et, vous, tons ces cyclones ? ! !

Le fermier Giles. — Vous allez marcher
einq kilometres pour mettre cette lettre
a la poste a Woodmucket ? Mais vous etes
fon, Sikes, it y a un bureau au village...
Le fermier Sikes. — Riert It faire ! Le
receveur n'achete plus ses ceufs chez mot
— je ne mets plus une lettre a la poste
chez lui !
11111111

1•14111

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

BOULANGERIE DE LUXE
VVE E. AICHELIN
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham

Union Geneve

■1•1414...7

The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE
Societe Anonyme Egyptienne fond& par Diaet Khedivial du 10 Janvier 1905.

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

Prets sur Hypotheques a long ou court !erme. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depdt avec ou sans interets.
114111•11 ■11•1■

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

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

• • • • • • • •• •

HELIOPOLiS :
lo, Boulevard Abbas

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

4 4,

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

.ANIM

C'est sur disques

-

Les

41/

,

message vous annotiee un cyclone au dessns
de Calcutta ?...

,

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

A40%

At0140■10•40•40•40‘4(

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

• • • • • • • • • • • • • • • •

,v40•%0140%%0•4016$01.tc )..4Dtivati.0
IK)-(O K>400-41140<>41■0410

•

• 04041001110 0•0•04.C.•0111.0•04.0.<>1 ■0•01■ 0•

BANQUE MISR S.A.E.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

Compagnies suisses d'assurances. Capital
Siege Social - Ize eaipe, 18, F'ue Emad el Dine
social Frs. 26.000.000.
Succursalcs et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place VenclOmeRaris
L'assurance sur la vie mise a la portee
Correspondants dans le Monde entier
de tous par l'epargne et l'Epargne par une
pendulette « Zenith )) que Passure peut
Societes criees sous les auspices de la BANQUE MISR
alimenter au fur et a mesure par de tres
1. Banque Misr. France
6. Societe Misr pour le theatre et le cinema
petits versements, telle est la Nouveaute que
2. Imprimerie Misr
7. cSociete Misr pour la filature et le tissage du
3. Societe Misr pour le Commerce et regrenage
vous offre 1'UNION GENEVE.
3. Societe Misr pOitr le tissage de la soie
Le travail s'il fait vivre ne merle a l'ai4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie
9. Societe Misr pour le lin
du papier
10. Societe Misr pour les pecheries
sance que s'il se joint a l'epargne. Seul celui
5. Societe Misr pour le transport et la navigaqui sait mettre de cote une partie du fruit
tion.
de son labeur jouira une fois de bienfaits
• •
de l'aisance. Et encore faut-il que l'epargne • 000-4100•0
soit reguliere, aisee, avantageuse et surtout *-0■0-00•0
04•04,000•<>4
entouree de toutes les garanties de securite
desirables.
Toutes ces qualites se trouvent reunies
dans l'Assurance-Epargne Union Geneve
(Societe Anonyme Suisse)
nouvellement introduite en Egypte et dont
le brevet y a etc depose. L'epargne est
CAPITAL:
Francs. S. 2.250.000.
reguliere parce que stimulee par une pendulette, elle est aisee par le fait que Pint&
OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.000.
resse effectue ses versements directement
dans cette pendulette. Enfin combinee
avec une assurance sur la Vie qui donne a
SIEGE ADMINISTRATIF.,... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
l'assure, des le debut, toutes les garanties
du capital qu'il desire amasser par ses ecoSIEGE SOCIAL. 16, Rue de Hollande (Geneve)
nomies, elle presente les avantages de secuAVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
rite inherents a cette assurance elle-meme.
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
Les Compagnies d'assurances « Union
•
Geneve » concessionnees par le Conseil
0•0•0000.<>4 ■04■01■01■0•
Federal et constituees sur des bases finan•
MP.
•I* •11,
411110 ala *Bo *N ►
41100 *Bo CAIKDOCAKDOCAKDOCDOCAPC)
cieres solider 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'assurance des choses comprend les branches
Incendie, vol par effraction et Bris des
glaces.
Pour tour renseignements s'adresser
remede souverain contre:
la Direction pour l'Orient de l'Union Genele rhumatisme & la sciatique, Ia nevralgie,
ve, 43 rue Madabegh. Imm. Rabat Tel.:
'

111•1111•11141i1MINM

Societe Suisse pour la Construction de Locomotives
et des Machines WINTERTHUR
Motenrs Diesel

S.L.M.-Wiotertir
injection 'micanique
— du combustible —

Moteur Diesel S.L.M.-Wintherthur de 200 C V. t ype marina 4 cyl et injection
mecanique avec apparel! de renversement de marche arhre, itamhot et he/ice
.

lAgents exclusifs :

Compresseurs
Rotatifs
et Pompes a vide

- Winterthur

THE fiGTVTIAN ENGINEERING STORE:.

Siege Soc. : Alexandrie 42-44, Rue Sidi-Metwalli
B.P. 43 — Telephones : 3507, 3508, 335
Adr. Tellegr. : AZIZ

Branches: Le Caire, Assiut, Jaffa (Palestine)

Les appareils
de Radio

(Electrical
Research
Laboratoires

The

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN

Ia grippe, les maux de tete.

54137.
414•1111i

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

Maison

4Miellif MON ,

Reconriu par des milliers d'attestations.

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, charpentes, Ieneties; pontes metalliques Treuils
moteur pour carrieres, etc., etc.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
11COOIP 4010 .111, 4100 41•11. 4110
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Banco Italop-iEgiziano
Societe Anonyme Egyptienne

— Verse Lst. 500.0(X)
Capital souscrit Lst. 1.000.00()
Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE

Anglo Swiss Home Pension

Renseignements; catalogues,
essais,
chez les
distributeurs :

27, Rue Soliman Pacha — LE CAIRE.
Direction : A. LOMBARDO.
Pension de Famille ler Ordre
Chambres richement meublees.
Position Centrale — Excellente Cuisine.
Prix mensuels et journaliers moderes.

G. PAYID & Co.
Rue Elfi Bey
LE CAIRE

1441441M ■

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

Toutes les operations de Banque
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes.
uni■Ems■
.43.4154111=11•11104,

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

Weiser's Pharmacy A venue Fouad ler. LE CAIRE, ainsi que dans toutes les Drogueries et principales Pharmacies de l'Egypte.
Remnde absolument souverain

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES

Guerit le Rhume

contre

ADRENO-MENTHOLINE WEISER

en moing

Preserve de la contagio._ de toutes les affections des votes respiratoires

de 24 heures

Rhume de cerveau

'4411•1111
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National Bank of Egypt
Constituee aux termes du DECRET KIIED[VIAL du 25 Juin 1898
avec le droit exclusif d'ernettre des billets rernboursables au porteur et a vue.

Capital:
Lstg. 3.000,000
Reserves : Lstg. 2.950.000
SIEGE SOCIAL :

LE CAIRE.

—

S CI C C.1] RSA L E :

ALEXANDRIE

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

Agences dans toutes les vine-,,

111111■11J1111

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Darts la Colonie d'A/exandPie.

Dans 1a eolortie du eaiPe.

CERCLE SUISSE
SOIREE DU MERCREDI 6 AVRIL 1932
Les Membres de la Colonie 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
accueillir ces 205 compatriotes venant
de tous les coins de notre chore patrie.
Une collation accompagnee d'une
partie musicale et artistique sera offerte dans le jardin.
Nous rappelons que ce ne sont pas
seulement les membres du Cercle
mais tous les membres de la colonic
suisse du Caire qui sont cordialement
invites a cette manifestation patriotique.
Nous serions heureux de les voir
venir nombreux accompagnes de leurs
enfants, recevoir a la gare nos compatriotes qui arriveront d'Alexandrie
par train special, le lundi 4 avril
trois heures et demie de l'apres-midi.
Nous esperons que tous ceux qui
le pourront viendront souhaiter une
cordiale bienvenue a ces compatriotes
Nous comptons sur une forte participation.
LE COMITE.
•
CONCOURS DE QUILLES
pour dames et messieurs
Un grand concours de quilles pour
dames et messieurs aura lieu au Cercle
Suisse du Caire, 30 avenue Reine Nazli
le Samedi 9 Avril des 18 heures
le Dimanche 10 Avril des 16 heures
Invitation cordiale a tous.
Le Comite du Jeu de gullies.
ANNONCE
Le Cercle Suisse du Caire cherche
une gouvernante pour l'entretien et
la surveillance du Cercle.
Adresser offres avec renseignements
utiles au President du Cercle Suisse
Avenue de la Reine Nazli 30. Le Caire.

Eglise Evangelique du Caire
Les Cultes ont lieu dans le Temple de
l'Eglise, 39 Rue Fouad ler.
Ecole du dimanche a 10 h. 15.
Culte public a 11 h.
Dimanche 3 avril 1932 : « Comment rendrai-je a l'Eternel torts ses bienfaits envers moi ? »
(Psaume CXVI. 12).
A l'issue du Culte : Assemblee Generale

A nnuelle'.
L'Eglise est recommandee it la sollicitude de tous les protestants de langue
francaise.

Tennis
Le tennis au Cercle est en pleine
evolution. 25 joueurs se sont deja inscrits comme Membres et l'on travaille
deja au tournoi qui va commencer
prochainement. Que tous les amateurs
qui ne se sont pas encore inscrits comme Membres veuillent bien le faire
sans retard a l'adresse ci-bas. La cotisation mensuelle n'est que de P.T. 15.
Club de Tennis du Cercle
Suisse du Caire, 30 Rue Reine Nazli.
Rapport sommaire sur l'Ecole Suisse
du Caire.

L'Ecole Suisse du Caire en est a sa troisieme armee d'existence et c'est avec une
vive satisfaction que l'on peut jeter un
regard sur le chemin parcouru. S es debuts
ont etc des plus modestes. En 1929-30,
elle a ouvert ses portes a 7 eleves. En
1930-31 la frequentation scolaire a passe
a 17 eleves pour atteindre 22 eleves cette
armee. Ce n'est la qu'un debut et la Comite
de Ptcole est convaincu que le temps n'est
pas eloigne oit notre personnel dispensera
son enseignement a une trentaine d'enfants
environ.
La frequentation scolaire ayant plus que
triple en trois ans, l'existence de l'Ecole
peut etre consider& comme un veritable
succes Malheureusement la question
budgetaire reste angoissante bien qu'elle
se soft sensiblement amelioree depuis 192930. En effet les comptes de la premierannee scolaire ont solde par un deficit
d'environ L.E. 200. Par contre en 1930-31,
l'excedent des recettes sur les depenses
a atteint L.E. 57. Ce resultat exceptionnel
est du a la subvention extraordinaire de Ala

Commission Commerciale Suisse et aux
versements operes par la Confedration sur
le produit de la Collecte du ler aofit 1930
et les interets du fonds alloue. Nos
previsions budgetaires pour 1931-32 soldent par un deficit pouvant atteindre L.E.
100 au maximum. Les recettes probables
se decomposent comme suit : Contributions scolaires : L.E. 240 environ, vente de
fournitures scolaires L.E. 26, dons et subventions L.E. 100. Depenses, L.E. 350
environ. Mais comme it se pourrait que
nos previsions ne se realisent pas notamment en ce qui concerne les dons, nous
preferons envisager un deficit probable
de L.E. 100 plutot que de nous bercer d'illusions.
Mais enfin malgre son importance relative, ce deficit ne parait pas de nature a
decourager les bonnes volontes, et le Comite de l'Ecole tout en remerciant chaleureusement la Societe Suisse de Secours de
son aide perseverante et devouee, en sollicite encore les bienfaits pour l'avenir.
Afin de ne pas abuser de vos instants,
nous n'insisterons pas sur les raisons qui
justifient cet appui. Elles se trouvent longuement developpees dans les articles
publics par Madame Payot et M. Bubloz
dans le Bulletin Suisse, d'Egypte consacre
aux ecoles Suisses d'Egypte. Nous nous
permettons donc de vous y renvoyer.
Pour le Comite de l'Ecole Suisse
du Caire,
Secretaire.
A NOS LECTEURS
Profitez de l'occasion qui vous est faite
par Columbia. 3 des albums du merveilleux enregistrement fait a Bayreuth, a
l'occasion du Festival Wagner, de Tristan
et Yseult, sont en vente chez Columbia,
aux magasins du Caire et d'Alexandrie.

HER FRERES.
Atelier de construction et Fonderies
a Uzwill. (SUISSE)

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

VENDREDI ler AVRIL 1932 GRAND
BAL de l'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 l'Industrie Heteliere en Egypte.
Vu l'immense succes que ce Bal remporte, les organisateurs ont cede a la demande generale et se decident a le donner une
fois de plus.
D'apres les competents en la matiere, le
Bal de l'Industrie Hoteliere en Egypte sera le plus parfait de la saison, et ce resultat
est du a la technique des organisateurs.
Il y aura des numeros jamais vus, des attractions jamais revees.
Lese benefices seront verses a la caisse de
vieillesse d'une societe d'employes d'h6tel Suisse.
ENTREE AVEC SOUPER P.T. 50.

•
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EN SIX MOTS
sur TOUTE LA TERRE
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MENU.

w. HOROVUTZ
JOAILLIER
Montres : Vacheron & Constantin
Geneye International Watch Coy.,
•
Schaffhouse
261Itue Cherif Pacha - ALEXANDRIE

Entrée P.T. 10

(enfants de 6 a 12 ans P.T.5)
PROGRAMME
1. - Chant.
2. - Comment l'oncle Podger fixe un tableau
3. - On rase en serie !
4. - Prestidigitation. (Patrouille des Aigles)

otiir04thoot,:,,ro

Le poteau de torture. (Patr. Chamois)
7. - Le voleur de diamant.
8. - Chant.

Apres la soirée, une choucroute garnie
sera servie a P.T. 5. On procedera ensuite
au tirage de la loterie.
Le benefice de la soirée est destine au
fonds de voyage en Suisse.
•■•■•■•••■■•■■■■•■•■•■MMY
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Ecole Primaire Suisse
d'Alexandrie
Assemblee generale
Samedi 16 Avril a 6 h. p.m.
Les membres de l'Ecole Primaire
Suisse d'Alexandrie sont convoques
en Assemblee generale pour le samedi
16 avril a 6 h. p.m. au Cercle suisse,
Ordre du jour :
Lecture du p.v. de la seance precedente.
Rapport du comite et des censeurs.
Election du comite et des censeurs.
Divers.

Art. 7 - Sont membres tous les
Suisses et Suissesses qui payent une
contribution annuelle. Les parents des
eleves suisses sont membres de droit.
Art. 10. - Pour que les decisions de
l'assemblee soient valables, it faut la
presence au moms des quart membres

• • • • • •

••

• • • • • 40

Le Bazar annuel du l'Helvetia

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

4,1

sont d'accord
pour faire l'eloge du rendement etonnant
et du prix excessivement has du Duplicateur rapide Geha-Rotary

Preservez votre sante

Les peuples du monde entier

Sebes Rotairt/

C'est la raison de son succes sans precedent
Osa0•40•40•410•40v■Ovt

PENSION GU1LLOT II
2, Rue Kadi El Fadel
2me Etage

pros 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'UN10141 BAR
Rue de l'Ancienne Bourse .

Aborinements, Repas a emporter.
JM:ZIEMNimnum,,,mmmmNl

La piste naturelle qui s'y trouve, permettra merite l'organisation d' tin Gynzkana
automobile. Chauffeurs et chauffeitsesasu
ore sreo
. nt done l'occasiOn de prouver leur

5.- Scout-jazz.
6. -

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

•• •

Nous aeons le plaisir d'informer les membres de la Colonie que le Pique-nique annuel,qui depuis quelques anriees,relhOlbee
la Tombola aura lieu le ditnanche 10 avril.
Un, nbuvel emplacement a etc choisi sur
la route de Rosette entre Maadia et Edkou, a proxiiitite d'une palmeraie. L'endroit choisi se prete pcirticulierement bien
aux jeux et aux concours sportifs qui, Pour
jeunes et vieux, sont de tradition ce jour-

-

ENTRACTE.

a Schutz (Ramleh)
t

Nous recdmmandons a nos lecteurs
de faveriser de leurs achats, autant
qu'il leur sera possible, les commercant s qui font de la publicite dans
notre Journal.

ECLAIREURS SUISSES

A visiter
VILLA MEUBLEE a LOUER

.

Consommé Triple en Tasse
Filets de Sole Prince Murat.
Oie du Fayoum a la Ge/ee.
Salade Loretto
Souffle Glace Friandises Groppi
Fruits.
Tasse Egyptienne.

DES

L'Helvetia nous communiqueles comptes
de son Bazar annuel. Le benefice net realise se monte a P.T. 50482,0 contre P.1'.
54876,5 en 1931.
Nous felicitons Bien sincerement les Dames de l'Helvetia pour le magnifique resultat obtenu, en depit de la crise et nous
remercions en son nom ,tous ceux qui de
pros ou de loin, ont contribue a la reussite
de cette Fete de bienfaisance.
a
otnol,,■■■■ A11.4116.411. ■••■• db. Att.
...
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SOIREE

N.B. - Le comite espere que les
membres seront nombreux a cette
assemblee. It leur rappelle les articles
7 et 10 des statuts :

0•40vsOsiOv•Os•Ov*Ota

Pique-Nique
de l'Ecole Suisse

a 6 heures p.m

S. BUBLOZ

Vous trouverez les plus beaux modeles Yantzen 1932, chez
GRAND BAL

Samedi 2 Avril 1932

en buvant
Les Eaux Gazeuses

N. SPATHIS
Marque
deposee

la boisson

same et rafralchissante
par excellence

. . . ._JULES & HENRI FLEURENT
Maison fondee en 1878

Comme d'habitude, tons les enfants de
l'Ecole et leurs parehts sont cordialement
invites a ce piqueLnique. Chacun est prie
d'apporter avec soi, les vivres (4 les boissons. Pour ceux qui n'auraient pas d'automobiles, des places seront reservees cornme les annees precedentes. Les enfants
sont pries de s'inscrire aupres de M. Innod, ainsi que les person,nes qui desireraient beneficier des ntoyens de transport.
Les details et l'heure du depart ferotit
l'objet d'un nouveau communique thins le
prochain Bulletin.

los■cmov■cmcmov■ovicmovvol4cmow)
Eglise Protestante d'Alexandrie
Dimanche, 3 avril a 10.15 a.m.
Predication allemande.
PaAteur W. Karig.
0140•40‘40vsOvs.0•40+40•40%%0•40•40•4,0%,

Societe Suisse d'Alexandrie
Vendredi, 8 Avril 1932 d 9 15 p.m.

RECITAL DE PIANO

donne par
ALEXANDRE PLOTNIKOFF.
PROGRAMME

1. Fantaisie en do mineur . Mozart.
2. Giga, Bolero et Variations Mozart-Bu soni.

3. Deux Sonates (fa min. et si bem. map
Scarlatti.

4. Prelude et Fugue pour orgue en re
maj. Bach-Busoni.
5. Nachtstiick, en fa mineur. Schumann.
6. Toccata. Schumann.
6. Canzonetta del Salvator Rosa. Liszt.
8. Etude en mi bemol majeur. PaganiniLiszt.

9. lere Valse oubliee. Liszt.
10. Le Roi des Aulnes. Schubert-Liszt.
11. Sonate en do majeur. Medtner.
12. Gavotta. Prokofiev.
13. Scherzo. Prokofiev.
13. Poeme, op. 32
Scriabine
15. Valse, op. 38
16. Etude en re bemol majeur
17. Poeme tragique.
PRIX D'ENTREE P.T. : 25.
(Taxe municipale comprise)
Pour les membres de la Societe Suisse
d'Alexandrie ainsi que pour les adherents
de la Societe des Concerts le prix d'entree
est fixe a P.T. 17 (Taxe municipale comprise).
Billets en vente aupres des Maisons :
Papasian, Calderon, et le soir a l'entree.
01■011,041K>■011■04■04■404004110<>111K>

Maison
I.

HORNSTEIN

Avenue Fouad ler, T8. 56285 - LE CAIRE
La plus ancienne maison de
chaussures en Egypte

Grand assortiment de Chaussures
"BALLY" pour hommes,
dames et enfants
Seul Agent pour les Run Over Shoes

SCHABEL & SOIUMANN

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

PEINTURE DECORATION

ALIMENTATION GENERALE

ALEXANDRIE. - Telephone 5402
16, Rue Abou Dardar.
LE CAIRE. - Telephone Bustan 26 -52

Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales,
Articles de Menage.

aux

-

50, Sharia

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

6
Or, le chimiste viennois Dr.Ringer a invente, apres cinq annees de travail, l'allumette eternelle ». Un de ses assistants a etc
blesse, au tours de ses experiences, oar
une explosion. Tout le corps du Dr. Ringer est convert de cicatrices, mais a la fin
allumer qui
il a &convert une baguette
doit revolutionner tons les menages et qui
detrOnera le oroi de. l'allumette».
trouLe Dr. Ringer n'est pas facile
ver. 11 vit, depuis quatre ans, en wagon et
en avion: il a a traiter dans toutes les villes du monde .11 est aujourd'hui a Lbnun jour en Suisse
dres, demain
uii autre au Japon.
Les Viennois aiment faire leurs affaires
dans les cafes. Le Dr. Ringer a elu domicile au Cafe de l'Europe.

L'Armee suisse et l'esprit de paix
(Suite de la page 1)
L'esprit qui nous anime, enfin, est un
esprit d'obligation. Tandis qu'ils semblent
devenir, plus nombreux aujourd'hui ,ceux
qui se promenent au travers de la vie et
s'y , etablissent comme s'ils etaient libres
d'eti disposer leur gre, comme si tons les
bieifaits qu'elle leur apporte etaient torn:eux par hasard et n'avaient rien
beA
personae; tandis qu'on les voit
coati
pretendre jouir des bienfaits qu'assure h
patrie sans se sentir oblige envers elle;
tandis qu'on les voit s'emparer des libertes, des privileges civiques, de l'heritage
materiel et spirituel de la civilisation sur
le theatre de laquelle ils sont apparus si
tard, et se les approprier comme si c'etait
a eat ',comine s'ils etaient libres d'en hire ce que bon leur semble, nous ne pouvons pas, nous, ne pas avoir le sentiment
de la dette immense qui est la notre. Nous
sommes tous les debiteurs insolvables dont
parle 1'Evangile. Dette envers tous ceux
dont, a quelque peuple qu'ils appartiennent, les labeurs, les larmes et les luttes
portent pour nous aujourd'hui leurs fruits.
Dette aussi, dette immense, a l'egard du
pays qui nous a faeonnes et nous a fait ce
que MOUS sommes. Nous ne sommes pas des
deraeines. Nous sommes au contraire aboutissement de l'effort ininterrompu de
generations nombreuses, l'aboutissement
de devouements, de sacrifices, de luttes,
qui, de generation en generation, remontent jusque dans la nuit des temps, et dont
aujourd'hui nous sommes les beneficiaires.
Agriculteurs ou vignerons, quand nous
travaillons la terre de notre pays, nous sentons monter jusqu'a nous l'apre senteur
de la sueur des peres dont elle fut arrosee,
et de leur sang aussi. Patriotes, quand nous
pensons a la patrie, nous avons le sentiment d'un depot qui nous est confie, d'un
depot non pas seulement materiel, mais
moral et spirituel, que nous sommes terms
de transmettre, si possible enrichi. Nous
n'avons pas le droit d'en jouir et de le laisnotre tour, enser perdre. 11 nous faut,
trer dans l'immense phalange de ceux qui,
depuis des siecles, out fait notre pays,
ne pas trahir leur sang! Nous Zntendons
la parole .de l'ApOtre: «Vous ne vous
partenez point a vous-memes » et, lorsque le pays nous demande de le servir,
nous ne pouvons pas nous derober !
Esprit de paix, mais non pas de capitulation, esprit d'amour et d'obligation, camarades officiers, que ce soit la reellement l'esprit qui nous anime et qu'ainsi
nous puissions mettre ‘ tout notre ccenr,
toute notre conscience 4# tout notre ideal
dans l'accomplissement de notre tache !
C'est cet esprit qui nous revetira de la
vraie autorite qui, ne l'oublions pas, se
mesure a la valeur de la personnalite. Pe.
netres nous-memes de cet esprit, puissionsnous le faire passer dans l'ame de chacun
des soldats dont nous avons la responsabilite. Cette responsabilite, vous le savez, est

a

a

a

a Moscou,

grande. Elle ne s'attache pas seulement a'
la preparation technique de notre armee,
mais a la formation et au maintien de l'esprit qui doit l'animer. II faut que l'on
puisse dire de cette armee qu'elle marche
« vetue de sa foi » ! Or, c'est vous, officiers, qui, par ce que vous etes ou n'etes
pas, par l'esprit que vous mettez dans 'exercice du commandement qui vous
confie, contribuez largement a former Pc-split qui anime notre troupe, iusqu'au dernier echelon de la hierarchic. Dois-je vous
rappeler que, s'il y a aujourd'hui des antimilitaristes et des sans-patrie, ce ne sont
pas toujours, ni uniquement, les extremistes de gauche qui en sont responsables , ?...
Dois-je vous rappeler que, lorsqu'on pretend etre un chef, on n'est digne de la
responsabilite dont on est revetu que lorsqu'on est «quelqu'un» ,une personnalite
morale et spirituelle, sans quoi, on risque
de faire plus de mal que de bien?...
Et vous, mes freres, que nous sommes
heureux de voir si nombreux vous associer
a notre culte, et temoigner ainsi de notre
attachement a notre patrie, a notre armee
et a notre foi, c'est pour vous aussi que
j'ai parle ! Car, dans une democratic coinme la notre, l'armee ne vaut que ce que
vaut la nation. Vous souvenant qu'il n'y
a pas de vie feconde sans l'esprit que
essaye de caracteriser, que l'ambition de
chaeun d'entre vous, quelles que soient les
circonstances dans lesquelles il est place et
les taches auxquelles it doit faire face soit
de pouvoir redire, dans la sincerite et dans
'
l'humilite : « Moi aussi, je pense avoir
l'Esprit de Dieu ! »
Amen.

« Je n'ai pas le temps de me battre contre le trust Kreuger,quoiqu'il organise contre moi une campagne de fausses nouvelles.
« Je ne veux pas juger ma propre decouverte. Mais je vous raconterai la lutte
qui se &mule depuis quatre mois dans !es
coulisses. Des que les journaux eurent annonce l'invention de mon allumette — qui
n'est pas eternelle, comme on l'a dit tort,
mais qui s'allume 600 fois de suite — des
chimistes me prierent de la leur montrer.
« Toutes les experiences reussirent
0/0. C'est alors qu'apparut un representant du trust Kreuger pour acheter mon
invention. Il offrit d'abord une somme
moderee; puis, l'offre fut elevee. Kreuger voudrait acheter le brevet pour empecher la fabrication de mon allumette; ceci ne me convient pas. Lorsque j'ai commence a traiter avec les premiers groupes
financiers de l'etranger pour mettre sur
pied une production en masse, des agents
surgirent de partout, en murmurant mysterieusement : « Savez-vous ? L'allumette e• ternelle ne s'allume pas ! Attention !
« Il s'agit d'une escroquerie »
« Je n'ai pas voulu m'occuper de ces

a

a no
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propos. Les financiers prennent leurs precautions avant d'avancer l'argent. L'allumette eternelle a etc etudiee et approuvee
par des specialistes de tons les pays ».
Le Dr. Ringer me montre plusieurs documents contenant des contrats pour la
vente de sa nouvelle decouverte. La fabrication a deja commence a Zurich. Le Dr.
Ringer vent d'abord en faire un grand
nombre, pour Teter simultanement d'immenses quantites sur les marches.
Le Dr. Ringer a passe quelque temps a
Moscou oii il a soumis son invention an
Conseil economique superieur de
S.S. Il a declare a ce sujet :
« J'ai etc dans presque tous les pays du
monde. Aucune vine ne m'a impressionne
autant que Moscou. En Russie, on ne s'occupe que de l'invention meme, sans penser aux interets des groupes financiers; &n
se pose une seule question: « La decouverte 'est-elle utile pour le peuple?» J'ai eu,
ces derniers mois, beaucoup de succes. Je
suis tres heureux de l'approbation desirhimistes russes, et je viens d'être informe
que le. Conseil economique envoie un delegue special pour signer un contrat avec
moi. »
L'allumette eternelle peut s'allumer
meme si elle a etc dans l'eau et si elle est
mouillee.
D'apres l'inventeur, l'allumette eternelle, qui colitera moires cher que les allumettes suedoises, sera bientOt ietee sur les
marches.
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RADIO

QUELQUES DISQUES RECOMMANDABLES CHOISIS PARMI LES MEILLEURS
DU VASTE REPERTOIRE.
Festival Wagner 1927.
Parsifal —.Siegfried — L'Or du Rhin
Walkyrie.

Festival Wagner 1928.
Tristan et Yseult — oeuvre complete en 20
disques.

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 curs Alexis Vlassof sous la direction de M. IGOR STRAVINSKY.
disques N. LX. 147, 148, 149. Symphonie de
Psaumes (Stravinsky »)
en 6 parties.
L'Orchestre des Concerts Walther Straram sous la direction de M. W. Straram.
L7 x30 Prelude a l'apres-midi d'un faune.
(Debussy).
L7 x 185 Alborada del gracioso (Ravel).

410, 1,110

Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie
FONDEE A GEN EVE EN 1872

Capital et Reserves s

150 MILLIONS tie Francs, Sul/ones

Directeur pour l'Eyypt; :

Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE. Tel. At. 34.56
.,.,,) 1 S'assurer autores de "LA GENEVOISE " c'est faire acte
de prevoyance personnelle et garantir la securite de sa famine.

gi Agents a Alexandrie : Mazzetti

et

Wechsler, 3. rue Stamboul. — Tel. 64.24

CRE IT LYONNAIS
CAPITAL

FCS 1

ET

RESERVES

208 MILLIONS
1400 S I LOIS

MILLIARD

AGENCES EN EGYPTE

S. ZO OLAQUIS & Co.

ALEXANDRIE- LE CAIRE - PORT- SAID
dgetxes

Le Caire :
18 Rue Fouad ler.
Tel : 54728.

1.■•••••■•
HORLOGERIE SUISSE

J. G. JACOT DESCOMBES, I
INGENIEUR
ALEXANDRIE, B.P. 538.. Telephone 4987.
Adresse Telegr. DYNAMOTOR
]frempktfEcsoEczwr/kArr pcoti
GV1Z' 1Pir ci

IMEM111111■IMI■MIIMII

Alex.& Jean COSTE
Blanes et Rouges en bouteil. et 1/2 bouteilles

pour rExportation.
Maison de 1 er ordre fondee en 1 '735

F. SIEGFRIED & Cie., Importations,

MONDE E NTI ER
■0•0•0•0■0•<

N. ENGOLZ

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

C01765/001th/7/75 Ch/745 /e

,4■ 04•04.0411-0 •04■044■0•0•041■0•040.0400•04o0•04

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

t

S. BROWN, BOVERI &

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

le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte

BUREAU D'INGENIEUR-CONSEIL.

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

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

Agents des Compagnies d'Assurances:
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
BUREAU s 4, Rue du General Earle.
BOITE POSTALE : No. 1532.
TELEPHONES: Nov. 27-55 et 22-95.

.40<>41.C>
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Pour avoir de belles fleurs dans
votre jardin et de belles plantes
d'appartement
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE
SPECIALEMENT PREPARE par

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

P.T. 50 par sac de 100 Kgs.
IMO
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(Seuls Agents des manes Hartmann)
MI.

9

La Genevoise

Seals Concessionnaires :

Alexandrie :
4 Rue Tewfick 4
27 Bd. Saad Zaghloul

4,1"-VioN4WN4 ii4,4444%i4.1441414•AV•4444444444,44441,4%,4444444,4v4

La

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manakh, LE CAIRE
4IR.
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Pour les grandes cultures demandeznotre
brochure speciale
1.4.11,11MINFIR

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

411111. 41110
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La Baloilse

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernieres N ouveautes en Robes
Costumes et f aquettesen Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-Vetements en Lathe et en Coton.

COSTUMES pour HOMMES. — Coupe parfaite
ALEXANDRIE, LE CAIRE et PORMAID

Compagnie d'Assurances contre l'Incentlie
Une des plus anticlines
Conitagnies Suisses, Etablie en 1863

Agents Generaux pour l'Egypte :
CEr rir •e Co.
3, Rue Pirona - A lexandrie -13.P. 88
Rue Emad El Dine Imm. " T"
Le Caire — B.P.41.

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

contre une nouvelle invention

acharnee contre ii ii inventeur viennois.
Ivar Kreuger a su construire sur la mince
allumette suedoise tin grand trust international. Tous les pays,
l'exception de
la Russie des Soviets, sont tributaires du
trust suedois des allumettes. Le trust
Kreuger repose sur un solide fondement,
fait , de millions de dollars. Des pays aux
finances malades — et quel pays n'a pas,
a Wheure actuelle, les finances malades ?
recoivent la visite des agents du « roi
des allumettes »; Avez-vous besoin d'un
eniprunt? disent ceux-ci. Le voila.! A tin
tam _dtInteret eleve, joint au monopole
pur les allumettes suedoises, nous vous
dollars.

Columbia

aux meilleurs prix.

La guerre d'Ivar Kreuger

Depuis quelque temps, le «roi des allu-

PAD -to

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-v&ements, pyjamas, robes de chambres

PAGE D'ACTUALITE

mates» Ivar Kreuger mene uric guerre

r I ut ARM

AU CARNAVAL DE VENISE

isoaDosk) 40041.04.00Dosoiwougalromwo

L'article que nous reproduisons tct a etc
ecrit avant la retort Kreuger. Nous
le publions cependant, parce que le suicide
du grand financier donne une nouvelle actualite it cette of faire de detail.
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Festival Wagner 1930.

L'inventeur park

a
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Produin ts Sllisses

ent evxepnetezhs ezdaGnRs OtPouPtIe alumC
gyapirtee
e

APERITIFS Bitter Dennler.
VINS Neuchatel Fendant Dole.
LIQUEURS Gentian e Kiibler & Romang - Kirsch Wasser N. Felchlin & Co.
CHARCUTERIE Choucroute de Berne - Saucissons de Berne Saucis-

sons au foie Gendarmes - Escargots des Grisons Viande seche
des Grisons Saumon frais de Bale.
FROMAGES Gruyere - Emmenthal - Petit Suisse Gerber.
FRUITS EN BOITES : Abricots Cerises Fraises Mirabelles Chanterelles.
Champignons
Reines Claudes
Griottes

Etablissements de Constructions
Mecaniques et Fonderie

D. MARLIA

rp1 Fy
EXPOSITION
AGRIC 0 LE
ET INDU-STRIEL

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

CP

1931
MEDAILL

D'oR

Slk

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.

Filature Nationale d'Egypte
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

-

Lekerlis de Bale Chocolats des grandes marques «Lindt-Suchar4» .

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

Bey et

au Midar.
4■0•000

Soc. de Publ. Egypt. -- Alex.

