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A travers le 
La Conference du Desarement va se 

reouvrir a Geneve  .  Celle des Etats Da-
nubiens sur lesquels on fondait beaucoup 
d'espoirs a echoue. Au risque d'etre traite 
de pessimiste, remarquons simplement que 
cet echec est regrettable a plus d'un point 
de vue. La securite dans les Balkans cons-
tituerait pour 1'Europe un gage de tran-
quillite. Or, elle est ces temps-ci, si pre-
caire que des complications imminentes 
sont a craindre. En Serbie, le Roi Alexan-
dre se trouve en face des difficultes les 
plus graves, la Grece reclame aide et se-
cours, la Roumanie s.'inquiete. Il faudra 
bien un jour ou l'autre, que les Etats Eu-
ropeens se decident a trouver en commun 
une solution aux problemes qui se posent. 

La differer ne peut que compliquer une 
situation déjà bien difficile. 

En Allemagne, Hindenbourg a remporte 
la victoire. Tous les amis de la paix auront 
applaudi a son election. 

Malheureusement, it s'agit sans doute, 
dans ce succes, davantage d'une question 
de personnes que d'une question de prin-
cipes. • 

Souhaitons que le Feld-Marechal reste 
assez 1 ongtemps au poste presidentiel pour 
que le calme puisse renaitre et le bon sens 
reprendre le dessus dans les esprits les 
plus surexcites. 

En Suisse, de profondes modifications 
se marquent dans les mceurs politiques. 

N'a-t-on pas vu le Conseiller Minger 
accepter de defendre l'armee suisse devant 
une assemblee socialiste et plus rec em-
ment encore M. le Conseiller federal Schul-
tess, se rendre a Paris en mission officielle, 
repondant a l'invitation de Monsieur Tar-
dieu. 

Monsieur Schultess, chef du departement 
de l'economie publique qu'il dirige depuis 
son entrée au Gouvernement federal, c'est 
a dire depuis bientot vingt ans, etait tout 
designe pour examiner, avec le President 
du Conseil francais, les problemes nom-
breux et particulierement ardus que posent, 
entre la France et la Suisse, la crise econo-
mique, les difficultes douanieres, l'affaire 
des zones etc. 

Il n'a point ete question de modifier, 
par les entretiens de Paris, le cours juridi-
que du proces de La Haye. Mais it n'y 
a pas que la question des zones qui se po-
se de facon urgente a l'attention de nos 
gouvernants et de ceux de la republique 
voisine. D'autres negociations sont deve-
nues d'une veritable urgence. Les conver-
sations directes auront permis de mettre 
rapidement au point plus d'une question 
delicate. Ce que l'on sait déjàA des conver-
sations de la semaine derniere indique que 
de part et d'autre on a ete anime d'un vif 
desir d'aboutir et que l'atmosphere est des 
plus favorables entre les deux gouverne-
ments. 

Nous marchons donc vers un accord au 
sujet des marchandises contingentees de 
part et d'autre, ce qui etait, evidemment, 
de notre cote, l'objet essentiel du voyage 
a Paris du chef de l'Economie publique. 
Que les entretiens aient roule sur des ge-
neralites economiques et permis aux in-
terlocuteurs de faire un excellent travail 
preparatoire, la suite des eve nements, nous 
le demontrera, sans doute, a breve eche-
ance. 

41.  - 

Les amis et partisans du regime bolche-
viste, y compris tels ecrivains qui se font 
volontiers les thuriferaires de l'Eldorado so-
vietique sont quelque peu genes, ces temps-
ci, pour nier.la realite du massacre, par les 
garde-frontieres de l'U.R.S.S., des mol-
daves qui tentent de passer sur la terre plus 
clemente de la Roumanie. 

D'abord la presse roumaine a enregistre 
au jour le jour ces assassinats ; les families 
df:s victimes, les survivants ont parle. Au 
Parlement roumain, des deputes ont porte 
ees faits a la tribune : au cours du debit, 
le ministre responsable a repondu que son 
gouvernement ne pouvait faire autre chose 
qu'accueillir ceux qui viennent chercher 
en Roumanie la securite et la liberte... 

Pendant ce temps, certains regions de 
l'U.R.S.S. connaissent la famine toutes 
tonuaissent l'esclavage.  

vaste monde 
L'envoye du «Journal» en Bessarabie, 

M. G. London, a ecrit une serie de re-
portages remarquables sur les massacres 
commis par les Soviets sur les rives du 
Dniester. 

Voici un fragment d'un de ces articles : 
« Voici qui est de la plus amere, de la plus 

sinistre derision : tandis que, chaque jour, 
arrivent ici les evades de Russie ayant 
echappe aux massacres organises sur le 
Dniester contre les fuyards, le poste de 
T.S.F. de Tiraspol, puissamment organise 
en vue de la propagande bolchevique, 
proclame en des accents dithyrambiques 
la douceur de vivre dam, l'U.R.S.S., s' ,aend 
sur les pacifiques etirresistibies conquetes 
acquises dans le domaine du mieux-etre, 
humain, grace au plan quinquennal, peint 
en un mot sous les couleurs les plus ai-
mables l'existence au pays des Soviets. 

Je viens d'ecou ter un de ces panegyri-
ques debite d'un ton charmant, Je sortais 
de la Morgue, on, sur la dalle, j'avais con-
temple les cadavres decharmes de huit 
malheureux qui n'avaient pas su apprecier 
reden de Staline, puisqu'ils avaient ete 
tues sur le Dniester glace en s'evadant. 
J'epargne la triste photographie de ce 
spectacle, que je rapporte de ma visite. 

Le poste radiophonique de Tiraspol 
invite genereusement les habitants de la 
Bessarabie a fuir la tyrannie bourgeoise 
en general et la tyranie roumaine en par-
ticulier, en passant de l'autre cote du fleuve. 
Tout simplement ! Oui, mais pour se lais-
ser prendre a ces invites quand on est ici, 
it faudrait n'avoir ni yeux pour voir, ni 
oreilles pour entendre. Le speaker du poste 
de Trispol est eloquent, mais la vue des 
blesses, les riles des mourants, la rumeur 
desesperee qui continue a venir de l'autre 
cote du Dniester impressionnent davan-
tage. » 

At 

Il est heureusement d'autres Paradis. 
Notre ami le lieutenant Colonel Gouzy, 

complement remis des graves blessures 
que lui avait valu son malheureux accident 
d'aviation, vient de retourner en Espagne. 

Ceux d'entre nos lecteurs qui ne sau-
raient on passer leurs vacances, se deci-
deront-ils a &outer l'appel qu'il leur envoie 
ou choisiront-ils malgre tout, un lieu de 
villegiature plus a l'abri des remous revo-
lutionnaires. 

Monsieur Gouzy, lui, est enchante de 
son sej our. 

« Le titre « Impressions d'Espagne, nous 
dit-il, est un peu vague, assurement, comme 
seront plutOt vagues les quelques observa-
tions cueillies au cours d'un bref passage 
a Bar celone, a Valence, a Madrid et a 
Seville. A l'heure qu'il est, cependant, la 
patrie de Cervantes est interessante a etu-
dier, « Interessante » aussi a d'autres points 
de vue, car, avec la baisse de la peseta, le 
voyageur suisse vit, en Espagne, a si bon 
compte que cela en devient genant. J'ai 
Cu, a Madrid ou a Seville, la meme im-
pression que celle — un peu penible — 
eprouvee a Munich, lors d'un voyage ef-
fectue en 1921 ou 1922 ; je ne me le rap-
pelle plus exactement. On a, positivement 
le sentiment de voler les gens. Dix francs 
pour une paire de souliers fort seyants, 
quatre francs, pour une chemise, on ze 
francs pour une chambre avec salle de 
bains, dans un hotel de premier ordre —
et la pension est comprise dans ce chiffre !. 
Vous avouerez qu'il y a la de quoi embar-
rasser un honnete Suisse, un peu scrupu-
leux comme votre serviteur. 

Je parlais plus haut de Munich lors de 
l'inflation. La comparaison, toutefois est 
boiteuse. Ici, en effet, rien qui ressemble 
a la « pagaje » ou au decouragement. La 
vie suit son cours, normale. Les prix, en 
effet, ne semblent pas encore avoir pris 
« l'alignement » de la peseta et rindigene 
ne ressent point trop cette depreciation 
de la devise nationale. Il n'en est point de 
meme, comme bien vous comprenez, des 
importateurs. Ainsi de nombreux Suisses 
avec lesquels h'ai eu l'occasion de parler, 
se plaignent vivement et avec raison :  Mais 
le moyen, je vous le demande, de faire des 
affaires lorsque mille francs suisses se 
transforment en 2500 pesetas. Esperzamos... 
la seule solution » 

Esperons! n'est-ce pas la seule solution 
et de notre cote, nous aussi, pouvons-nous 
faire mieux, que de repeter avec Racine : 
« Et l'on espere encore alors qu'on deses-
pere ». 

F, 

Un tragique destin. 

La Mort du colonel de Reynier 

Nous consacrions dans un de nos der-
niers numeros, une notice a l'ceuvre ma-
gnifique realisee a Dantzig et clans les Bal-
kans, par le Colonel de Reynier. Nomme 
President de la Commission chargee de de- 

Le colonel de Reynier. 

limiter la frontiere entre la Syrie et i'I- 
rak, les journaux nous apprenaient sou-
damn, la mort tragique de notre compa-
triote, survenue, le 30 mars. L'avion qui 
transportait le colonel de Reynier, faute 
de n'avoir pas la T.S.F. a bord, n'avait pu 
etre avise de l'imminence d'une tempete. 

Le corps du colonel de Reynier et ceux 
de ses mecanieiens ont ete trouves sous les 
debris de leur appareil. Its ont ete trans-
portes a Bagdad, ou its ont ete embaumes 
et places ensuite a bord d'avions, qui les 
ont conduits a Damas. 

Le colonel de Reynier etait ne le 31 de-
cembre 1870. . 

Apres avoir fait an Gymnase de Neu-
chatel, des etudes preliminaires, it partit 
pour l'etranger et sejourna en Angleterre, 
en Fance et en Allemagne pour se perfee-
tionner dans la profession d'agronome. 

En 1896, it fonda dans sa vine natale une 
agence agricole et viticole qui ne tarda 
pas a prendre de l'importance et qu'il di-
rigea pendant 20 ans. 

En 1915, .le Conseil federal lui confia la 
direction du bureau de Paris de la S.S.S. 

Au. militaire, le colonel de Reynier a 
fait toute sa carriere, fort rapide, dans 
l'artillerie de campagne. Major en mars 
1907, it commanda un groupe d'artillerie 
dans la 2e division d'abord, puis dans la 
ire. Promu lieutenant-colonel a fin 1913, 
it fut investi d'un commandement de re-
giment (le 3e) que ses fonctions a Paris 
l'empecherent d'exercer durant les trois 
dernieres annees de la mobilisation. A fin 
1919, le Conseil federal nommait de Rey-
nier colonel, a disposition du Conseil fe-
deral. . 

Il fut nomme president du Conseil du 
port -de -Dantzig--d-c - 1921 a 1925 et partici-
pa aux travaux de delimitation de ce port. 
Le colonel de Reynier travailla aussi dans 
la Sarre comme commissaire aux Archives. 
II alla aussi clans les Balkans en qualite 
de membre de la commission d'emigration 
entre la Bulgarie et la Grece. II etait par-
ti, it y a quelque temps, comme president 
de la commission qui devait tracer la 
frontiere entre l'Irak et la Syrie. On croit 
savoir qu'il etait reste a Beyrouth aupres 
de sa femme souffrante, et que c'est en you-
lant rejoindre se scollegues a Bagdad 
qu'il a fait la chute mortelle qui prive no-
tre Etat-Major d'un de ses officiers supe-
rieurs les plus sympathiques. 

Le President Peter 
La Revue Goha dont nous avons déjà 

eu l'occasion dans le Bulletin de souligner 
l'excellente tenue litteraire, publie cha-
que semaine dans sa «Galerie des hommes 
du jour», le portrait d'une des personna-
lites en vue de ce pays. 

Nos lecteurs partageront le plaisir que 
nous avons pris a lire, le portrait fidele et 
nuance, que notre confrere, vient de con-
sacrer a notre compatriote, l'eminent ma-
gistrat qu'est le President Francis Peter. 

Nous aimons qu'un homme echappe 
au pli clue creuse dans sa personnalite la 
profession exclusive. Est-elle bien neces-
saire cette deformation dont un magistrat, 
un professeur, un medecin, un militaire 
se font gloire, a l'habitude, sous le pretexte 
d'honorer la profession ? Et l'homme, pour 
etre de son métier, doit-il donc s'interdire 
de faire front a la vie — et de vivre ? 

Naguere... 
Mais les conditions d'existence ont bien 

change et les hommes ont compris qu'au-
cune science qu'aucune mission, qu'aucun 
apostolat meme, ne peuvent aujourd'hui 
porter leurs fruits que si l'experience —
non seulement livresque ou profession-
nelle — est puisse a meme la vie. Ce n'est 
pas du dilettantisme, a moms que par la 
on ne veuille entendre un contact plus 
etroit avec la diversite des visages de la vie. 

Le President Peter offre un type exem-
plaire du magistrat qui ne croit pas que sa 
mission — severe, redoutable, importante 
— lui limite le spectacle du monde et les 
curiosites de l'intelligence. Il est plaisant 
qu'on ne trouve en lui, et jusque dans son 
image physique, aucun de ces rappels par 
quoi un juge souligne la gravite rebarbative 
de sa mission par une severite d'attitude 
ou une negligence de toilette, au fond bien 
pueriles ! Magistrat, it faut bien parler de 
son role, puisque depuis vingt ans it est 
cela, et le fut a un si haut degre de rectitude 
et d'intelligen ce que ses pairs le designerent 
a la presidence du tribunal. Sa science est 
certaine et son erudition juridique vaste. 
Mais la science du droit elle-meme, pour 
precise qu'elle soit, gagne assurement a 
ne pas dedaigner les circonstances, les 
conditions, toute cette somme de psycho-
logie humaine qui ne peut que la vivifier, 
la rendre plus souple, plus logique, et donc 
plus efficace. Il n'est pas, a mon sens, de 
pire erreur que l'application a la lettre de 
textes generalement complexes quand its 
ne sont pas obscurs. Et combien de juges, 
pour avoir ete les esclaves des Codes, ont 
rendu des jugements inhumains et ouvert 
a la chicane des avenues sans fin... 

Le President Peter ne pretend pas a 
rinfaillibilite, a cette certitude des cer-
veaux dedaigneux des contingences qui 
sont, souvent, le tout de la vie. C'est le 
bon juge honnete, droit, lucide, pour qui 
un texte est une matiere vivante, non une 
sorte de figure geometrique invariable. 
Le droit n'est pas toujours requite, mais 
requite est toujours la justice. 

En tout cas, c'est un magistrat eminem-
ment comprehensif. L'intelligence — c'est-
a-dire la connaissance et le discernement, 
le contrOle et l'analyse — fait chez lui 
fonction de phare, d'un phare singuliere-
ment lumineux. Il ne se cantonne pas dans 
une specialite. Sa specialite c'est la recher-
che de la verite a travers des textes si 
l'on veut, mais aussi a travers leur expli-
cation humaine. Celui-la inspire pleinement 
confiance qui ne colle pas au visage de la 
verite un masque definitif, conventionnel, 
arbitraire, mais fiche, avec modestie et 
application, de discerner sur les traits  

mobiles de ce visage essentiellement chan-
geant, les quelques certitudes momentanees 
qui suffisent a une same administration 
de la justice. Que voulez-vous ? Je ne 
cherche ni dans le magistrat eminent, ni 
dans le militaire fameux, ni dans le pro-
fesseur erudit, ni dans le medecin habile, 
les qualites techniques, cette hypertrophie 
qui en fait des phenomenes, de beaux 
monstres, mais je cherche si je decouvre 
un homme. Et si cet homme simplement 
humain n'est pas etouffe par la profession 
celle-ci ne peut que gagner en force, en 
etendue et en clarte. 

Mais voyons sur quel homme « s'etaye 
le magistrat. Un homme chez qui la solide 
raison, la sagesse, la logique sont traversees 
d'un éclair de poesie. Le President Peter 
est Suisse, du pays du bon sens, des notions 
claires, des lents developpements, mais la 
Suisse est aussi le pays des sommets on 
sur les vastes &endues glacees le soleil met 
des notes de la plus delicate lumiere. 

L'homme est charmant, fin, cultive. 
Il aime la vie comme le plus interessant des 
spectacles et aussi pour son mouvement, 
sa diversite, pour ce qu'elle permet a qui 
veut etre sincere d'y prendre son plaisir, 
et tout son plaisir, de cultiver tout ce qu'on 
a en soi, c'est- a-dire « le merveilleux 
privilege de sortir de soi et de concevoir 
une autre existence que la sienne ». 

Et l'on aime qu'a tant d'elegances spi-
rituelles s'ajoute une pointe d'intelligent 
epicurisme. Un epicurien n'est pas neces- 

Le President F. Peter 
vu par Sintes. 

sairement celui qui aspire a recueillir la 
plus grande somme possible de jouissances 
immediates. L'epicurien fait son choix, 
aussi bien dans l'ordre de l'intelligence que 
dans celui de la sensibilite. 

Ce serait mal connaitre M. Francis Peter 
si correct, au visage severe, on les yeux gris 
comme une eau froide, deroutent au pre-
mier abord par une sorte de mystere im-
mobile, que de le juger distant, replie sur 
lui-meme, un egotiste, quoi ! Mais au 
premier contact si reserve, font aussitOt 
place — car n'a-t-il pas en lui quelque timi-
dite qu'il faut savoir vaincre et dont n'ont 
eu raison ni l'experience, ni les honneurs? 
— cette fine courtoisie, cette gentillesse de 

cette politesse de l'esprit 
qui vous accueillent avec amitie. Et c'est 
des lors un agreable commerce, la conver-
sation la plus nourrie, la confidence et 
presqu e I 'abandon. 

C'est quelque chose, c'est beaucoup que 
de n'avoir neglige aucun des attraits de la 
vie, d'avoir brise de rigides cadres on tant 
d'autres se sont enfermes jusqu'a etouffer 
et d'avoir butine sur les divers sentiers que 
le monde propose a notre curiosite. Tout 
de mettle, it y a en lui comme l'echo pro-
longe d'une nostalgie, et it n'est pas besoin 
d'être grand clerc pour deviner que le reve 
de sa jeunesse fut de se destiner aux lettres. 
Cet amour de l'art, des idees qui prennent 
vie dans les mots, des sentiments qui s'ani-
ment au ceeur des pharses, du moms it ne 
l'a jamais trahi. Dans de trop rares occasions 
le lettre qui sommeille en lui a burine des 
pages d'une elegance et d'un style dont la 
recherche et l'originalite temoignent des 
parures et du rythme de sa vive intelligence. 

Pan. 

Memento de la Semaine 
ALEXANDRIE  : 

16 avril a 6 h. Assemblee Generale. Eco-
le Primaire Suisse. 

16 et 17 avril Match de Tennis. 
Societe Suisse, 23 avril, Soiree Dansante. 
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Hommage a Goethe. 
La Suisse s'est associee de coeur a l'hom-

mage rendu a Gcethe. Dans toutes nos vil-
les universitaires, le centenaire de la mort 
de l'auteur de Faust a ete dignement corn-
mernore. 
A Geneve dans la salle de l'Athenee,artis-

tement ornee de verdure,la Societe d'etudes 
allemandes avait organise, avec le con- 
cours de l'Universite, et sous le haut pa-
tronage de M. Giuseppe Motta, president 
de la Confederation, une soiree commemo-
rative du centenaire de la mort de Gcethe. 
Un trio de Mozart, execute par Mme Jac-
queline Blancard, MM. Lidus Klein et 
Hans Andreae — artistes bien connus du 
public genevois — qui pretaient leur ai-
mable concours, inaugura la seance, invi-
tant les esprits a s'elever au-dessus des 
contingences terrestres et creant d'emblee 
une atmosphere d'aimable serenite. De 
la musique encore, l'allocution de M. Motta 
qui, en italien, salua en Gcethe un genie 
pareil a Dante, une grande ame tourmentee, 
et rappela que les deux pokes avaient evo-
que dans la perfection l'homme et le divin. 
M. Nadolny, chef de la delegation alle-
mande, affirma l'universalite de Gcethe 
et exprima le souhait que l'esprit du poke 
contribuit a la reussite de l'ceuvre de la 
paix. M. Victor Martin, doyen de la Faculte 
des lettres, prononca, au nom de l'Univer- 
site, quelques paroles charmantes evoquant 
Gcethe, inspirateur spirituel, capable de 
servir de modele a l'universitaire d'au-
jourd'hui dans l'accomplissement de sa 
mission : l'independance de l'espit. 

Nul n'etait mieux qualifie pour le dis-
cours de circonstance que M. Bohnenblust 
president de la socike, qui, comme on s'y 
attendait caracterisa de fawn magistrale 
« l'heritage de Gcethe ». Il montra com-
ment Gcethe, ayant fait siennes toutes les 
valeurs de la Bible, de la civilisation hel-
lenique, du monde romain, du moyen age 
et des siecles plus proches de lui, Gcethe 
fut a la fois un et divers. Si son oeuvre ne 
possede pas dans son ensemble la perfection 
de celle d'un Sophocle ou d'un Racine, les 
meilleurs elements n'en sont pas moires 
doues d'une vie qui se prolonge. Nous ai-
mons ses poesies revelatrices de son amour 
et de la philosophie, le Tasse, symbole de 
la tragedie de la vocation d'artiste, le Faust, 
histoire d'un homme, devenue celle de 
l'humanite. Dans ses ouvrages scientifiques 
partie integrante de son oeuvre manifestant 
sa volonte grandiose de se constituer une 
idee organique du monde, Gcethe, maitre 
de la forme en face du chaos, de l'harmonie 
en face du desordre, est celui qui, dans les 
temps modernes a, de la fawn la plus com-
plete, essaye de realiser la totalite de l'hom-
me en etant a la fois penseur, poete et 
l'homme d'action. Son message spirituel 
s'est propage universellement : en France 
par les romantiques, en Angleterre par 
Byron. Scott, Carlyle, en, Italie, de Man-
zoni a Benedetto Croce. Gcethe, enfin, est 
pour nous le symbole de la victoire, de la 
foi dans la lutte de la vie, et, bien que le 
grand poke ne puisse 'etre compte parmi 
les adeptes d'une confession determinee, 
et que ses idees religieuses aient varie au 
au cours de son existence, il voit dans le 
conflit entre l'incredulite et la foi le theme 
fondamental, l'essence meme de l'histoire 
du monde. Elle est de Gcethe cette belle 
parole, prononcee au terme de son pele-
rinage terrestre : la vie quelle qu'elle soit 
est bonne. L'heritage de Gcethe qui nous 
rejouit tout en nous ere:ant des obligations 
est celui d'une forte personnalite doll& 
d'amour, de volonte et de foi, creatrice 
d'une vie feconde. Il est impossible de 
resumer un expose aussi riche que celui 
de M. Bohnenblust ; les citations heureuses 
de poke s'amalgamaient aux idees emises 
par le conferencier, faisant de son discours 
un tout harmonieux. 

Un trio de Beethoven termina cette 
soirée, et l'on eut l'occasion d'apprecier 
encore la maitrise de Mme Blancard, le 
noble jeu de M. Lidus Klein et la belle 
sonorite de M. Andreae. 

M. A. Picot parle a Bale des finances 
de Geneve. 

Au Bernoullianum, M. Christ-de Neu-
ville, president de la Societe baloise de 
statistique et d'economie politique, a pre-
sente en termes chaleureux M. A Picot 
au public d'elite accouru pour entendre le 
distingue Conseiller d'Etat genevois parler 
des finances de son canton. 

L'orateur a brosse un tableau magistral 
de l'histoire financiere du canton de Ge-
neve depuis 1840. Le regime paternel 
d'avant-guerre oil des impots moderes sur 
la fortune immobiliere et la fortune mo- 
biliere et les taxes sur l'enregistrement 
suffisent — a peu pret — a subvenir aux 
besoins, malgre l'accroissement constant 
des budgets qui passent de 1,2 million en 
1840 a 13 millions en 1913 ; les deficits 
progressifs de la guerre ; leur amplifica-
tion dans l'apres-guerre, alors qu'on espe-
rait le retour des vaches grasses ; l'insuf-
fisance de la loi Fazy ; la mutilation qui 
empeche la loi Gampert de porter les fruits 
escomptes de l'imp8t sur le revenu, enfin 
adopte ; le « coup de sonnette » des ban-
ques, auxquelles une dette de 190 millions 
parait excessive. l'intervention de G. Pictet, 
l'acceptation par les chefs socialistes d'une 
imposition raisonnable des  •  petits traite-
ments ; • l'equilibre budgetaire enfin retabli, 
et, malgre des amortissements sensibles, 
une nouvelle ere de boni ; toutes les phases 
de ce long proces furent successivement 
eclairees. 

Puis, de tres haut, en laissant de cote 
toute allusion personnelle. M. Pictet de-
peignit la derniere crise declanchee par 
l'affaire de la Banque de Geneve ; it de-
montra que la solution choisie le concordat, 
etait diet& par l'interet des creanciers, 
des petits epargnants et aussi par l'interet 
de l'Etat, et que, les prestations de l'Etat 
ne depassent pas ses capacites (220000 fr. 
d'amortissement, sur un budget de 40 
millions), le credit de l'Etat de Geneve 
n'en sera pas ebranle. 

Enfin, l'orateur a examine la situation 
actuelle. L'equilibre est retabli ; mais it 
est menace par les demandes de degreve-
ment des gauches (M. Nicole et consorts ne 
veulent pas tenir l'engagement signe par 
M. Naine et les moderes), et d'autre part 
par la proposition de 1'0. P. N. de sup-
primer les droits de succession en ligne 
directe. Si le bon sens des citoyens repousse 
ces lois demagogiques — et il le fera 
l'avenir pourra etre envisage avec con-
f iance . 

L'activite de la construction a Geneve 
(cent millions en deux ans) l'augmenta-
tion de la fortune irnmobiliere (400 mil-
lions), l'attrait qu'exerce le siege de la S. 
d. N. sur les individus comme sur les ins-
titutions collectives officielles et privees, 
sont autant de gages d'un nouvel essor. 
Le budget de 1932 prevoit un decouvert 
de 4 millions, mais c'est un deficit de tre-
sorerie et non de bilan. La situation finan-
ciere de Geneve est saine, et elle s'ameliore-
ra encore, des que l'Etat aura pu proceder 
a la conversion de ses onereux emprunts 
contract& dans les mauvais jours. 

A son exposé financier, l'orateur a ajoute 
les considerations demographiques, poli-
tiques et psychologiques qui expliquent les 
phenomenes economiques. Et devant cette 
maitrise parfaite du sujet, l'assemblee a 
senti que les finances de Geneve sont en de 
bonnes mains ; les applaudissements pro-
longes sont alles non seulement au brillant 
conferencier, mais a l'homme d'Etat qui a 
consenti a reprendre la barre au milieude 
l'orage. 

A son discours, M. Picot avait place en 
quelque sorte comme epigraphe, une page 
trop oubliee oil Necker declare que la clarte 
parfaite engendre la confiance. Par sa 
franchise totale, le chef des finances gene-
voises a certainement contribue a raffermir 
le credit de Geneve. 

Un grosse explosion a Uster 

Une violente explosion s'est produite 
mardi a Stadel. Un ouvrier forgeron et un 
apprenti travaillant chez M. Albrecht,vou-
lurent alluiner le feu de forge, quand des 
gaz d'acetylene qui s'etaient formes au 
moment meme, prirent feu. Une explosion 
se produisit. La detonation a ete si violen 
te qu'elle a ete entendue dans les villages 
des environs; les portes de 1 amaison fu-
rent arrachees. La maison est si gavement 
endommaffee faudra la demolir. Les 
fenetres les habitations voisines sont bri-
sees. Par miracle ,il n'y a pas de rues. 
L'ouvrier forgeron et l'apprenti out ete en-
traines avec le plancher qui s'est effondre 
dans la cave et ont subi de nombreusos 
brillures et des blessures, mais qui ne cont 
pas grievement atteints. Le maitre forge-
ron, sa femme et deux enfants se trouvaient 
dans une chambre oii tout a ete demoli, 
mais ils sont eux-memes indenmes., La 
maison est assuree pour tine somme 
20.000 francs. 

M. Minger parte a Bale 
.  M. Minger, conseiller federal., a fait 

mercredi soir an Casino une conference 
sur « Le peuple et l'armee ». Dans son 
discours, qui a ete vivement applaudi ,il a 
montre la necessite de la defense natio-
nale. Puis il a parle de la situation creje 

• par la conference -du desarmement. La 
Suisse ayant adhere a la Societe des Na-
tions pour manifester sa volonte de paix, 
il est evident 	doit suivre avec inte- 
ret les travaux de la conference du desar-
mement et souhaiter leur succes. M. Min-
ger a releve que la Suisse est fortement in-
teressee a un resultat favorable de la con-
ference, meme si ce resultat n'est que mi-
nime. Mais ce serait une erreur de se ba-
ser aujourd'hui sur les travaux de la con-
ference pour desarmer et de s'exposer 
dangers d'être sans defense. Comme le 90 
0/0 des depenses militaires restent dans- i.e 
pays et profitent a de nombreuses branches 
on tie peat pas dire que cet argent a ete 
gas pille . 	• 

M. Minger a parle ensuite des dangers 
de la guerre chimique. Il a annonce  le 
creation prochaine d'un office federal qui 
pourrait donner des conseils aux cantons 
et aux villes. Si l'on envisage aujourd'hui 
une revision de l'organisation militaire, 
it Taut declarer nettement que l'on ne son-
ge nullement a abandonner le systeme des 
milices ni du service militaire obligatoire. 

Les nouvelles cartes de l'armee 
suisses 

Le directeur de l'Office topographique 
federal, M. Schneider, a fait une confe-
rence devant la Societe des officiers de la 
ville de Berne. Cette conference, agre-
mntee de projections lumineuses avait 
pour but de renseigner les auditeurs sur 
les cesultats acquis jusqu'ici dans la con-
fection de nottielles cartes destinees a l'ar-
'nee suisse. Le conferencier a expose les 
eforts qui ont ete aits en Suisse depuis une 
vingtaine d'annees pour adapter les cartes 
topographiques en usage dans l'armee aux 
nouveaux besoins resultant des perection-
nements constants qu'apporte le temps. 
11 a montre le resultat des etudes et des es-
sais tentes pa rla topographie federale 
pour moderniser completement l'arsenal 
des cartes de la Confederation. Les mesu-
res necessitees par une defense efficace de 
la patrie, notamment en presence des en-
gins de guerre perfectionnes en usage, en-
trainent, d'apres les explications du con-
ferencier, la necessite de posseder des car-
tes militaires de premier ordre. 

La cartographie moderne exige surtout 
trois choses : Une exactitude tres poussee, 
une augmentation des indications foru-
nies par la carte, et une plus grande lisi-
bilite, sans negliger naturellement un bel 
effet d'ensemble de la- carte. La nouvelle 
edition au cinquante millieme qui est pre-
vue, fournira une carte de qualite qui tie 
manquera pas de satisfaire les plus diffi-
ciles. 

Facilites d'entree en Suisse pour les 
touristes francais 

Les facilites d'entree en Suisse accordees 
pour le ler loin 1931 en faveur des tou-
ristes francais et beiges (la carte d'identite 
est consideree comme on le sait comme 
piece de legitimation suffisante pour le 
passage de la frontiere)seront elargies, de 
sorte que les Francais se rendant en Suisse 
pour y faire un sejour ne depassant pas 
trois mois pourront entrer en Suisse sans 
difficultes, s'ils peuvent presenter un pas-
seport de leur pays, meme si celui-ci n'a 
pas ete renouvele. 

La Suisse a I'Etranger 
Un agence prospere 

En pleine crise economique, it existc 
une agence relativement prospere, c'est 
celle des C. F. F. que dirige a Paris M. 
Blaser. Alors que la plupart des offices de 
voyage fonctionnent au ralenti, le sien tra 
vaille comme si les d.erniers touristes a-
vaient psis la-Suisse potty-b-rtt -  dc leurs 611- 
legiatures; en fevrier, l'agence des C.F.F.' 
a enregistre une augmentation de 40.000 
fr. sur les recettes du mois correspondant 
de 1931. Notons qu'il s'agit pour la plu-
part de voyageurs francais et que l'eton-
name invention faite .a Berne au debut de 
l'hive•, qui instituait • des billets a tarifs 
reduits moyennant production par le voya-
geurs d'un certificat de villegiature, n'a 
pas resiste a l'experience: les billets sont 
restes; on a eu le bon esprit de renoncer 
a l'attestation, exigence aussi vexatoire nue 
si les C.F.F. pretendaient delivrer leurs 
billets sous la foi du serment. 

Nos savants a l'etranger 
Le Dr. W. Boven, de Lausanne, a fait 

a la Sorbonne, il y a 15 jours, a la deman-
de et sous les auspices de la Societe de mor-
phologie, une conference sur «Les rap, 
ports du Caractere et de la Forme, chez 
l'homme». Cette conference, tres gofitee et 
tres bien accueillie, a donne lieu a un 6- 
change de vues suggestif entre plusieurs 
personnalites presentes du monde de la 
science, de la medecine et des arts. 
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E. LINDI 
AGENT GENERAL ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Telapu. 34-39. 
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EN SIX MOTS 
sur TOUTE LA TERRE 

a Retafy 
Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire l'eloge du rendement etonnant 
du prix excessivement bas du D uplica- 
teur rapide Geha-Rotary 
C'est la raison de son succes sans precedent 
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AUTREFOIS 	les .  risques d'accidents etaient 
moms nombreux et, en partie aussi, 
sensiblement moins graves... 

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

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

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour 

Agents Generaux pour l'Egypte: REINHART & Co , ALEXANDRIE 

B.P. 997 	— 7, Rue Adib 	— Tel. 4797 

Annabella 

Comptoir des Ciments 
Societe Anonyme 	des CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMENT 

PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Helouan 
Siege Social : LE CAIRE, Rue Madabegh No. 30, B. P. 844. 

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

Telephone A. 5589 

Ciment 	Garanti conforme aux exigences du British Standard 
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 

Portland Artificiel — 	specifications du Gouvernement Egyptien 	— 
CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 

PRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONNES 
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Banca Commerciale italiana per l'Egitto 

• • • 	 • • • • • • 

Societe Anonyme Egyptienne 

Capital souserit 	  L.Eg. 1.000.000 
1, 	verse 	  9.9 	500.000 

Reserve ordinalre 	 „  
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE 

Sieges :ALEXANDRIE LE CAIRE j Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH 
Agences BENI-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, 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 

Toutesoperationsde Banque en Egypte et it l'Etranger. Service special 
41e Caisse d'Epargne en "Ares Italiennes et Livres Egyptiennes. 

EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES ” (Cheques pour voyageurs) 
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York. 
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THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Produit annuellement 

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

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES 
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs 

Bureaux et Lisine : At) CAIRE (Abbassieh) 
Tel. 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 -  •  LE CAIRE 
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DRESDNER BANK 
SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1$72 

166 SUCCURSALES 

Succursales en Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE 

cbirrosapoltacicutites dams la NMI /1 die azatios-

Toutes Operations de Banque 
.iow:motAossow).40.40.10.$0.40 
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UN TRIOMPHE!  

La derniere creation 

ED. LAURENS 
"TRIUMPH" 

20 cigarettes grosses ) D T 
25 	minces 	•I•41  

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

format des 

VEDETTES du CINEMA 
Pour les obtenir conservez precieu- 
sement les coupons que vous 

trouverez dans chaque boite 
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Au Caire : La visite au Barrage. 
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Nos compatriotes rentres du Caire lundi 
soir par train special, se sont immediate-
► eta reembarques sur le bateau qui les 

avait entme hes en,Egypte• 
Les uns et les autres soot senchantes Oe 

leur voyage. Lear soul regret„ est le peu 
du temps dont il.s ont dispose. 

L'organisateur de la croisiere, M. le Dr. 
_Troesch (le Berne, a envoys au Cercle du 
Cairo le telegramme suivant : 

CERCLE SUISSE 
Cairo. 

Remercions chaleureusement .belle et 
cordiale reception a la gare comme clans 
.votre joli home participants enthousias-

a► es de leur voyage at des attentions dont 
nous fames combles. Souhaitons prospe-
rite at bel avenir au Cercle Suisse. 

Troesch. 

Il nous a prie d'être l'interprete de sa 
gratitude aupres des ntembres de la Colo-
nie suisse d' Alexandrie et de lui (lire cont- 

A la Gare 

bien it a regrette de ne pouvoir s'y arrreter 
davantage. Le nuntero special du Bulletin 
Suisse a rte accueilli avec une joyeuse sur-
prise et nous sommes persuades que nos 
compatriotes at collegues rentres dans 

leurs foyers, n'oublierons plus l'Egypte at 
les Suisses d'Egypte. 

Des neuf heures du soir, les invites et 
les Suisses du Caire commencerent a af-
fluer et a neuf heures et demie les locaux 
et le jardin etaient litteralement envahis. 

Inutile de dire que notre grande salle 
avait revetu sa parure des grands jours. La 
scene etait ornee d'une panoplie de dra-
peaux des XXII cantons et toutes les parois 

et le lustre etaient garnis de drapeaux rou-
ges a crois blanche. 

C',pst dans ce decor bien national que 
M. J. Koller, president du Cercle suisse, 
apres avoir attendu les retardataires, sou-
haita la bienvenue a nos hOtes en ces ter-
mes : 

« Chers Compatriotes, 
« Au recu de la nouvelle de votre arrivee 

en Egypte, nous, Suisses d'Egypte, nous 

ismore 

sommes rejouis de pouvoir serrer la main 
a un si grand nombre de Compatriotes, et 
chacun de nous s'est donne ''illusion de 
pouvoir rencontrer un ancien ami ou de 
vieilles connaissances. Et voila que vous 
rtes parmi nous, et si d'un cote les desirs 
de quelques-uns d'entre nous se sont rea-
lises, ceux qui n'ont pas eu cette satisfac- 
tion se joignent quand meme aux autres 
pour vous souhaiter de tout cur la bien-
venue. 

Vous avez dej a pris contact avec l'Egypte 
depuis trois jours et je suis stir que, selon 
l'habitude methodique des professeurs, 
vous aviez, avant de quitter la Suisse, dej 
fait des etudes d'orientation plus ou moins 
approfondies afin de pouvoir profiter au-
tant que possible de votre court sejour ici. 
Je ne vous donnerai, par consequent, pas 
de conseils ni de tuyaux, pour vous expli-
quer comment vous devez vous y prendre ici. 

Je me bornerai a satisfaire, mon, disons, 
not re egoisme en vous parlant de notre 
petite colonie du Caire, admettant que vous 
n'avez pas trouve trace de notre existence 
dans la litterature moderne et encore moins 

dans les papyrus. 
Malgre le progres qui se developpe ici 

dans tous les domaines qui interessent la 
vie humaine et qui est poussee par le Gou-
vernement actuel, nous, Suisses du Caire, 
&ions jusqu'a it y a quelques annees prives 
de deux institutions qui formaient un vide 
dans notre vie de Suisses d'Egypte. Une 
se refere a la jeunesse, a laquelle nous de-
vions de remplir un devoir patriotique, 
c'est la fondation d'une ecole primaire 

suisse ; l'autre a nous-memes, de nous 
assurer un coin de repos apres la lutte. 
Oui, nous avons fonds une Ecole. Vous 
recevrez en ce qui la concerne, des indica-
tions plus precises et je ne veux pas vous 
retenir plus longtemps. 

Vous trouverez tous ces renseignements 
dans le magnifique numero special du 
Bulletin Suisse d'Egypte que son redacteur 
se fait un plaisir de mettre a votre dis-
position.  • 

Ce que je puis vous dire, c'est que nous 

sommes heureux et fiers d'avoir pu fonder 
et de continuer l'enseignement de cette 
Ecole. Je formule mes vceux personnels et 
je crois que tous les parents suisses sont 
d'accord avec moi, pour que cette Ecole 
puisse former chez nous l'esprit suisse 
qui nous tient tellement a cceur. 

Je ne voudrais pas manquer a cette occa-
sion de mentionner ''attitude bienveillante 
du Gouvernement Egyptien envers nous et 
et de presenter aux autorites nos plus sin-
ceres remerciements. La maniere dont Sa 
Majeste le Roi Fouad a donne suite a vos 
desirs, vous prouve ce que je vous avance 
et je crois que cela depasse tous les espoirs 
que vous aviez avant de vous embarquer 
pour ce voyage et vous donnera des im-
pressions durables qui vous laisseront un 
regret d'avoir quitte ce pays et je suis con-
vaincu que vous en conserverez un bon 
souvenir et un sentiment de reconnaissance 
envers Sa Majeste le Roi Fouad. 

Je vous quitte en vous priant de conside-
rer notre modeste Cercle comme votre 
pied a terre ici, au Caire, et de vous y croire 
chez vous. 

Je vous souhaite une agreable soiree et 
vous remercie d'avoir bien voulu accepter 
si nombreux, notre invitation. » 

M. le Professeur Troesch, Directeur de 
l'Ecole Secondaire de garcons a Berne et 
l'impeccable organisateur de la croisiere 
suisse en Egypte succeda a M. J. Koller 
sur l'estrade. 

Il affirma qu'il n'avait pas eu jusqu'a ce 
soir, une idee bien nette de la colonie suisse 
du Caire, mais que des le premier contact 
avec elle, it en avait compris toute l'impor-
tance et qu'il admirait sincerement l'esprit 
patriotique qui l'animait. Il profita de 
l'occasion qui lui etait offerte pour expri-
mer non seulement sa reconnaissance per-
sonnelle, mais aussi celle de tous ses com-
pagnons de voyage pour l'accueil inoublia-
ble que le Gouvernement Egyptien leur 
avait reserve. Il loua, a juste titre, la facon 
prevoyante et digne d'eloges a tous egards, 
avec laquelle le Gouvernement Egyptien 
les avait recus. 

Il laissa la parole a M. Joeriman, juge, 
A Geneve, dont le discours fut fort remar-
que. Celui-ci felicite les Suisses du Caire 
de conserver si vif attachement a la Patrie 
et d'avoir cree une ecole pour maintenir 
'Instruction qui est un des plus legitimes 
motifs d'orgeuil de la Suisse. 

Il n'oublia pas de mentionner qu'il avait 
apercu, en parcourant le cercle, des fusils 
d'ordonnance et qu'il etait heureux de 
voir ses compatriotes d'Egypte pratiquer 
le tir qui est un sport vraiment national. 

En rentrant au pays, ajoute-t-il, je dirai 
a tous combien les Suisses de la quatrieme 
Suisse sont vivants et entreprenants, avec 
quelle energie et quel enthousiasme, ils 
luttent pour conserver leur culture nationale 
et garder intacts l'esprit et ''amour de la 
patrie. Et puisque lcs Suisses ne peuvent 
se rencontrer sans prononcer des discours, 
je terminerai le mien en buvant mon pre-
mier Nene de biere en l'honneur de notre 
chore Patrie. 

Ce fut ensuite le tour de M. Faes, Di-
recteur de l'Ecole viticole de Lausanne, 
qui remercia M. l'Ing. Trembley, pour la 
precieuse assistance qu'il avait pretee aux 
membres de la croisiere pedagogique. 

Au cours de la soiree, le Chceur Mixte se 
fit entendre trois fois et ses chants francais 
et allemends furent comme de coutume fort 
go tites 

Les entr'actes furent agrementes par la 
prestidigitatrice Galli-Galli, dont les trues 
et la verve font toujours plaisir. 

Nos 'rotes eurent encore la bonne au-
baine de pouvoir revivre les diverses peri-
peties de leur sejour dans la capitale egyp-
tienne grace a la projection d'un film, qui 
quoique pris par un amateur, a prouve 
qu'avec un petit appareil on peut faire des 
merveilles. Et bien des assistants ont rte 
content de se revoir sur l'ecran. 

Notre quatuor de Jodleurs, dont le talent 
est chaque fois plus apprecie, a permis 
nos visiteurs de constater que nous con-
servons vivaces les traditions suisses. 

Nous avons eu le plus grand plaisir 
recevoir parmi nous deux grands amis de 
la Suisse, Mohamed Bey Fahmi et 
Abdel Aziz Said Bey. Nous leur sommes 
infiniment reconnaissants d'avoir bien 
voulu honorer cette soiree de leur presence. 

Nous sommes heureux de constater la 
reussite de cette fete qui laissera un souvenir 
durable a tous ceux qui ont eu le privilege 
d'y ass ister. 

La partie officielle terminee, Suisses du 
Caire et Suisses de passage se sont reunis 
autour des tables dans le jardin, dans la 
vaste tente dress& surlejeu de quilles et 
dans la salle. 

A onze heures nos hOtes ont commence 
de se retirer par petits groupes, car la jour-
née du lendemain etait extremement char-
gee pour eux. 

Notre gramophone ayant rte mis en 
marche, beaucoup de nos invites en ont 
profits pour faire un tour de danse, et, 
a vrai dire, la sauterie se prolongea fort 
tard. 

Le Comite du Cercle tient a remercier 
tout specialement toutes les dames et les 
messieurs qui ont bien voulu preter leur 
concours pour decorer la salle, organiser 
le service et recevoir nos hOtes et nous four-
nir le materiel necessaire pour assurer le 
service et 'Illumination. Nous ne vou-
drions pas manquer de mentionner la biere 
mise gracieusement a notre disposition. 

Reception de la Croisiere Pedagogique Suisse 
au Cercle Suisse du•Cdire, le mercredi 6 avril 1932 

d' Alexandrie. 

Le the de S.E. be Ministre de l'Instruction Publique. 

I Brasserie des Families 
Pres du Credit Lyonnais LE, CAE 

Stets frischer Ausschank des 

beruehmten Budweis-Bier. 

Ancienne maison ANTOINE FRIGIERI 

FRIGIERI FRERES, 
Successeurs 

2, Boulevard Zagloul Pacha Telephone 3000 

Quincaillerie, Ferronerie, Serrures et 
Cadenas "YEAL", ARTICLES de Jardinage 
OUTILS pour Menuisiers et Mecaniciens s'impose par ses cr!vates et ses chemises StammtischvomanaPaar urchiga Schwyzer 
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----- EN VENTE PARTOUT 

 

Banque Beige 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 : 45, 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. 

Co.04■04.0040.0* 

•■' 

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fond& par Demi Khedivial du 10 Janvier 1905. 
Siege Social a ALEXANDRIE .........•••... ,..g...... 

CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000 

Preis sur Hypotheques a long ou court terme. - Acquisition de creances hypothecaires. 
Acceptation de capitaux en depOt avec ou sans interets, 

IN11111■111■M 

Societe Suisse pour la Construction de Locomotives 
et des Machines WINTERTHUR 

mote. Diesel 

SIM:Winterthur 
a injection micanieue 

— du combustible — 

477 
Moteur Diesel S.L.M.-Wintherthur de zoo CV .type marin a q cyl  .  et injection 
nticanique avec apparel! de renversement de marche arbre, etambot et helice 

Agents exclusifs : THE EGYPTIAN ENGINEERING STORE! 

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

Siege Soc. : Alexandrie 42-44, Rue Sidi-Metwalli 

IKDOCAIICAICIKDOCD111 

de Radio The 	 Laboratoires ER LA Research 
(Electrical Les appareils 

Le coin du sourire 
Un loup de mer 

On interroge l'ami Marius, de Marseil-
le : 

Alors vous etes le seul survivant d'/In 
naufrage? Racontez-moi done comment 
vous avez ete sauve ? 

Et Marius, avec simplicite : Ah bien 
j'avais rate le bateau. 
*44■000.0■0•0■0*(>■<>■<>4.< 

POUR AVOIR LA PAIX 
et ne plus etre tracasse par les insectes 
nuisibles et genants : utiliser et preferer 
l'insecticide infaillible 

PAX'> 
produit  •  suisse prepare scientifiquement 
qui debarrasse rapidement des Mouches, 
Moustiques, Puces, Punaises, Cafards, Mi-
tes, Fourmis et autres insectes parasites et 
nuisibles et qui tue leurs ceufs et larves. 

Son odeur agreable et same rafraichit et 
purifie l'air des microbes et des poussieres. 

L'essayer c'est l'adopter. 
Ne peut pas etre compare anx autres 

produits similaires. Il est unique dans son 
genre. 

En vente dans les epiceries Orosdi 
Back, boulevard Zaghioul, S. Mamatis 
et M. Zottos au bazar francais, Drogue-
ries A. Naoum rue Attarine 8, Radio, 
rue Sesostris 6, ainsi que dans toutes les 
bonnes epiceries et drogueries. 

Prix du bidon rouge a bande oblique 
blanche : P.T. 10 

Seul representant et depositaire pour 
l'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine: 
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte). 

Poste San Stefano. Tel. 4904. 
■0•0•0•0•0•0•0•04.0.0. 

Union Geneve 
Compagnies suisses d'assurances. Capital 

social Frs. 26.000.000. 

L'assurance sur la vie mice a la port& 
de tous par l'epargne 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 1'UNION GENEVE. 

Le travail s'il fait vivre ne mene a l'ai-
sance que s'il se joint a re'pargne. Seul celui 
qui sait 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 l'Assurance-Epargne Union Geneve 
nouvellement introduite en Egypte et dont 
le brevet y a ete depose. L'epargne est 
reguliere parce que stimulee par une pen-
dulette, elle est aisee par le fait que Pint& 
resse effectue ses versements directement 
dans cette pendulette. Enfin combinee 
avec une assurance sur la Vie qui donne a 
l'assure, des le debut, toutes les garanties 
du capital qu'il desire amasser par ses eco-
nomies, elle presente les avantages de secu-
rite inherents a cette assurance elle-rneme. 

Les Compagnies d'assurances « Union 
Geneve » coneessionnees 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 
la Direction pour l'Orient de l'Union Gene-
ve, 43 rue Madabegh. Imm. Rabat Tel.: 
54137. 
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Maison A. ROSTAING 
60; Rue Faggalah. LE CAIRE 

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

Transmissions : Poulies, paliers etc. — 
Instruments de pesage. - Reservoirs, charpen- 
tes, fenetres; portes metalliques Treuils a 

moteur pour carrieres, etc., etc. 

Anglo Swiss Home Pension 
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. 

Ai•01140•40V10•40•40•40%4.0v4.0*40•40•40vtOsiOWN40%40%%0V400•40•40•40•40•40•40140 

C'est sur Bisques 

"His Master's Voice" 
que V011% 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 : 	 HELIOPOLIS : 

Succursale : Immeuble Rialto 	—:— 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghraby 	lo, Boulevard Abbas 

A■0**Ov60•%0410140•44 
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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 
	 • 

• 0■04.0.04004■0 

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

Siege Social - be Caine, 18, Ftue Emacl el Dine 

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

Correspondants dans le Monde ender 

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR : 
1. Banque Misr. France 	 6. Societe Misr pour le theAtre et le cinema 
2. Imprimerie Misr 	 7. Soeiete Misr pour la filature et le tissage du 3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage 	coton 

du coton 	 3. Societe Misr pour le tissage de la soie 
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie 	9. Societe Misr pour le lin 

du papier 	 10. Societe Misr pour les pecheries 
5. Societe Misr pour le transport et la naviga- 

tion. 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiete Anortyrrie Suisse) 

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

SIEGE ADMINISTRATIF. , ... 6, Rue Cherifein (Le Caire) 
SIEGE SOCIAL, 	16, Rue de &Halide (Geneve) 

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

remede souverain contre: 
le rhumatisme & Ia sciatiqueVa nevraigie, 
la grippe, les maux de tete. 

Reconnu par des milliers d'attestations. 

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. 

c II4CAIC:2)111CDOCNIIG 
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Banco Italo,-dEgiziano 
Societe Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit Lst. 1.000.000 	— 	Verse Lst. 500.000 

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE 

Finales : 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. 

NESTLE 
le doyen des 

laits suisses 

irtiZOLMON:a. 

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

NESTLi 
Prepare en Suisse suivant la formule 

originale  de l'Inventeur 

04■004.0.046..0. 
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Abadieh Reinhart  
EL HAWABER 

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

BOULANGERIE DE LUXE 

	 VIE  E. AICHELIN 	 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham 

orommissommosego 

Compresseurs 
Rotatifs 

et Pompes a vide 

- Winterthur 

de Chicago, 
ont une 

reputation 
mondiale. 

Les resultats 
obtenus avec 
ces appareils 

sont 
surprenants. 

Renseigneme- 
nts, catalogues, 

essais, 
ebez les 

distributeurs : 

G. PAM, & Co. 
Rue Elfi Bey 
LE CAIRE 

• 
• 

• 
• 

• 

*0100* 
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ocecpsosocAlc:oci. 
/deo Anti#00 residant a l'etranger 
croisissent de preference des titres de pere 
de famille, L'eloignement ou ifs se trouvent 
les empeche de surveiller leurs titres de fa- 
con permanente et de prendre de rapides dis- 
positions, Aussi Ia sdrete de leur patrimoine 
est-elle le premier de leurs soucis o Depuis 
20 ans, noire Banque est agreee par le Con- 
seil d'Etat du Canton de Zurich pourla conser- 
vation de biens de tutelle, Adressez-vous a nous quand vous aurez a faire des placements .de tout repos; 

aimgememmEMMI■11111 	 

National Bank of Egypt 
Constitnee aux termes du DRCRET KHEDIVIAL du 9,5 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et vue. 

Capital: 	Lstg. 3.000.000 
Reserves 	Lstg. 2.950.000 

SIEGE' SOCIAL : LE CAIRE. — SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

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

Maison 
I. HORNSTEIN 

Avenue Fouad ler, Tel. 56285 - LE CAIRE 
La plus ancienne maison de 

chaussures en Egypte 

Grand assort iment de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 

Seul Agent pour les Run Over Shoes 
C. A. 50,000.000 

SIEGE PRINCIPAL ZURICH 0  FONDEE EN 1755 

IV 
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Preservez votre sante 

en buvant 

Les Eau. Gatzetasies 
N. SPATIIIS 

Marque 
deresee 

la boisson saine et rafratchissante 
par excellence 

%S. A% 111% 	 66 	ga q 

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

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

Articles de Menage. 

JULES & HENRI FLEURENT I maison fondee en 1878 

SCHABEL & SCHUMANN 
PEINTURE  - DECORATION 
ALEXANDRIE. — Telephone 5402 

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

50, Sharia 

1P) 
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Sulzer Freres 
Le Calre Alexandrie 

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. 

Darts la eolonie d'Alexandrie 

     

Darts la Colonie du Caire. 

     

     

        

I 

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 prece-

dente. 
Rapport du comite et des censeurs. 
Election du comite et des censeurs. 
Divers. 
N.B. — Le comite espere que les 

membres seront nombreux a cette 
assemblee. II leur rappelle les articles 
7 et 10 des statuts : 
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 moins des quart membres 

SOCItTE SUISSE D'ALEXANDRIE 

TENNIS 

Une rencontre de tennis aura lieu 
Samedi 16 courant etpimanche 17 
courant entre une equipe du Deuts-
cher Sportverein et une equipe de 
notre societe. On jouera a partir de 
trois heures p.m. 

Nous invitons nos membres et leurs 
amis a assister nombreux a cette ma-
nifestation sportive. 

Le 23 et le 24 sera disputee sur les 
courts du Cercle la Coupe A. Reinhart. 

Le droit d'inscription est de 15 P.T 
On est prie de s'annoncer aupres 

du Tennis-Steward: M. S. Wichser, 

Assemblee Generale. 

Jeudi 28 Avril 1932 la Societe Suisse 
d'Alexandrie se reunira en Assemblee 
Generale. 

Ordre du jour. 

Lecture du proces-verbal de la sean-
ce precedente. 

Fixation du laps de temps pendant 
lequel les journaux et les periodiques 
doivent demeurer au cercle avantleur 
remise aux sous abonnes. 

Divers. 

Soirée Dansante. 

Nous invitons cordialement tous les 
membres a venir le Samedi 23 Avril 
1932, a 9.40 p.m. a une Soiree Dansante. 
au  cours de laquelle notre groupe 
d'amateurs presentera un sketch fan-
taisiste et inedit. 

En retirant sa carte de controle, 
chacun des participants est prie de 
bien vouloir acquitter sa quote-part 
des frais soit P.T. 5. 

LE COMITt. 
III 

Eglise Evangelique d'Alexandrie 
Predication allemande. 
Dimanche 17 avril a 10.15 a.m. :  

IMIMMIMM.M■111611.6162■ 

Compte-rendu de la seance de laN.S.H. 

Au cours de cette derniere seance de la 
N.S.H., nous entendImes une causerie 
sur la question si contreversee : La Suisse 
et le desarmement. 

Apres avoir pose le probleme tel qu'il 
se presente a Geneve, Monsieur J.R. Fiech-
ter l'a plus particulierement etudie par 
rapport a la Suisse et it a conclu en faveur 
du maintient de notre armee nationale, tant 
que le desarmement, appele de tous nos 
vcrux, n'aura pas ete realise par les P uis-
sances, qui entourent notre pays. Une dis-
cussion des plus interessantes suivit. 

A l'ordre du jour de la prochaine séance, 
figurera une nouvelle causerie sur ce theme 
d'actualite. 
La Suisse et la Situation Economique 

mond iale. 

Compte-rendu de la Soirée des 
Eclaireurs Suisse 

Les Eclaireurs pour la premiere fois a-
vaient convies leurs amis a une soiree 
scout. 

Monsieur Junod, leur chef et leur guide 
toujours si devoue, n'etait pas sans appre-
hension ,quant au succes de cette initiati-
ve et it a tenu, au lever du .rideau, a ex-
primer le but et le caractere de cette re-
presentation et a reclamer l'indulgence du 
public. En verite l'indulgence n'etait 
pas necessaire. Un programme jeu.- 
ne, gai, sans pretentious, mais vibrant de 
jeunesse de mceurs a fait passer aux au-
diteurs de nos Scouts Suisses, deux heu- 
res des plus agreables. Pour liquider d'un 
seul coup les deux critiques pourraient etre 
faites ,disons simplement qu'il convien-
drait une prochaine fois de commencer 
plutOt la representation afin qu'elle se pro-
longe moms tard, de prendre les mesures 
adequates pour eviter que la cuisine se voit 
an dernier moment debordee par le nom-
bre des amateurs de choucroute et que le 
Sketch «Le Voleur de Diamants» aurait pu 
etre presente , d'une facon plus explicite. 
Los speetateurs'n'ont pas saisi qu'il s'agis-
sait non pas d'une bande de Boy-Scouts en 
excursion ,mais d'une bande ,de chercheurs 
d'or, en marge de la vie civilisee. 

Ceci dit, nous met tout a fait a l'aise 
pour feliciter de tout cur les Eclaireurs 
Suisses pour la reussite de cette premiere 
prise de contact avec le public. Le «Jazz-
Band» et la «Danse des Negres» au son du 
Tam-tam, devant le poteau du supplice 
constituaient deux excellents numeros. Des 
applaudissements enthousiastes les out ac-
cueillis et nos eclaireurs peuvent 'etre as-
sure de retrouver dorenavant a leurs re-
presentations, un public fidele et sympa-
thique. La tombola fut des plus animees. 
Monsieur Junod nous annonee que le re-
sultat financier de la soiree a depasse tou-
tes les esperances. Le benefice realise est 
pres de 65 L.E. Ce petit capital va permet-
tre aux eclaireurs de realiser leur grand 
reve c'est-a-dire, de partir en Suisse du-
rant les vacances et de participer au Camp 
National. 

Nous sommes heureux de leur succes, 
nous en felicitous les eclaireurs, leur chef 
en particulier. Monsieur Junod doit etre 
heureux de voir le succes couronner ses ef 
forts et it a droit a la gratitude de tous ceux 
qui s'interessent aux jeunes de notre Colo-
nie. 

Nous publierons dans notre prochain 
numero le compte-rendu du beau Concert 
donne Cercle Suisse par le Pianiste Ale-
xandre Plotnikoff. 

A visiter 
VILLA MEUBLEE a LOUER 

Schutza 	(Ramleh) 
Rue Centrale. Excellente Exposition. 4 

pieces au ler etage 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. 

Compte-rendu du Pique-Nique 
du 10 Avril 1932 

La participation au pique-nique annuel 
de la Societe Suisse qui, remplacant l'an-
cienne tombola reunit les membres de la 
Societe Suisse avec leurs families ainsi que 
les enfants de l'Ecole, a cette annee-ci ete 
particulierement nombreuse. 

L'endroif choisi, quoique un peu loin, 
—mais apres tout le voyage n'est-il pas un 
des charmes de cette journee en plein air-
etait des mieux ,choisi. Le terrain se prete 
particulierement aux jeux et aux concours 
sportifs. Le temps malheureusement n'e-
tait pas des plus agreables et le vent soul:- 
flant sur les dunes avait tot fait de saupou.- 
drer d'une fine poussiere de sable les ali-
ments et les boissons. Notre appetit se se-
rait volontiers passe de ce condiment na-
turel. 

Le pique-nique a ete extremement bien 

organise. L'on sentait dans les moindres 
details les soins d'un president soucieux 
de la reussite de cette journee. 

C'est grace a lui, ainsi qu'a Mademoi-
selle Kohlert et Monsieur Junod, qui s'oc-
cupaient plus specialement des 'enfants, 
que la journee se passa les plus agreable-
ment. Tandis que les enfant faisaient as-
saut d'emulation dans les concours spor-
tifs, les parties de football mettaient aux 
prises des rivaux enthousiastes et une Gym-
kana automobile, excellemment dirigee, 
par un starter qualifie aligna une quaran-
taine de voitures. 

Apres la distribution des cadeaux aux en-
fants, les autos reprirent le cherahi du re-
tour et si tons les assistants auront em-
porte de cette journee les meilleurs sou-
venirs, la plupart en garderont aussi un f a-
meux coup de soleil. Nos remerciements 
done les plus sinceres a tons ceux a qui 
nous sommes redevables de la reussite 
de ce pique-nique annuel, an CA2maite 
du Cercle Suisse en tout premier lieu, qui 
avaient tout prevu et donne a cette reu-
niou_sow maxintunl de plaisir et de con-
fort. 

F. 

GRANDS MAGASINS 

ANNAUX 
Actuellement Riches assortiments 

en articles pour Plage 
et Bain de Mer 

11■111=1■1111611■1 , 	 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & C2 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 

Execution soignee des Ordonnances. 

= Prix tres moderes 

Loterie des Eclaireurs suises 
d'Alexandrie 

voici la liste complete des numerots 
gagnants 

No. lots No. 	lots No. 	lots 

50 	88 1218 	95 2424 	31 
71 	86 1246 	96 2425 	29 
79 	87 1260 	94 2452 	32 
93 	85 1294 	93 2496 	30 

122 	36 1308 118 2504 	89 
164 	34 1341 119 2509 	90 
171 	33 1350 120 2569 	91 
195 	35 1380 117 2580 	92 
202 	65 1412 	37 2616 	10 
247 	68 1417 	40 2668 	9 
250 	67 1464 	38 2674 	11 
275 	66 1492 	39 2694 	12 
301 	76 1503 130 2732 134 
325 	74 1538 137 2777 135 
378 	73 1565 138 2179 133 
396 	75 1587 139 2784 136 
435 	14 1610 127 2810 	21 
449 	16 1642 126 2830 	24 
465 	15 1660 125 2854 	22 
492 	13 1691 128 2862 	23 
534 	5 1771 	62 2926 	52 
536 	7 1792 	54 2962 	49 
537 	4 1796 	61 2980 	51 
570 	6 1798 	63 2987 	50 
613 121 1802 	28 3029 	58 
675 123 1821 	27 3035 	60 
682 122 1849 	25 3047 	59 
685 124 1892 	26 3055 	57 
736 100 1904 	17 3115 	81 
769 	98 1957 	10 3150 	84 
790 	99 1976 	20 3177 	83 
792 	97 1999 	18 3197 	82 
836 110 2034 102 3225 	48 
845 111 2059 101 3269 	46 
846 109 2086 103 3271 	45 
865 112 2091 104 3278 	47 
906 181 2103 	78 3347 114 
909 132 2119 	80 
930 129 2124 	77 3385 115 
943 130 2198 	79 3393 113 

1014 	42 2219 107 3396 116 
1029 	41 2229 108 3410 	53 
1048 	44 2255 106 3424 	55 
1074 	43 2286 105 3439 	54 
1106 	3 2305 	69 3466 	56 
1118 	1 2306 	71 
1148 	8 2325 	72 
1166 	2 2370 	70  
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PENSION GUILLOT 
2, Rue Kadi El Fadel 

2me Etage 
pres du Metropolitan Hotel 

LE CAIRE 

Telephone 42178 
IMENO TTIIIRM,,,,E266661.1.■ 

Le Club de Tennis. 
Ses Donateurs. 

L'amenagement de la place de tennis 
du Cercle constitue une lourde charge pour 
le jeune Club qui vient de se former. Aussi 
a-t-il doublement apprecie le geste gene-
reux de Monsieur Henri Meyer qui de sa 
propre intitiative a bien voulu remettre 
au Caissier un cheque de L.E. 4, pour nous 
aider a faire face a ces lourdes charges. 

Le geste genereux de M. Meyer nous 
a encourage a ouvrir une petite souscrip-
tion en faveur de notre jeune Club de Ten-
nis par la voie du Bulletin, et nous appre-
cierons a sa juste valeur tout support de 
ceux qui tiennent A cceur la jeunesse spor-
tive du cercle du Caire. 

A Monsieur Meyer encore qui est et 
demeure le « bon parrain s du Cercle, 
milk mercis. 
Souscription en faveur du Club de Tennis 

du Cercle du Caire. 
Monsieur Henri Meyer 	 L.E. 4 

• • • • • • • • • • • • • 

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 Cai re. 
• • • • • • . • • • • • • 

Eglise Evangelique du Caire. 

Les Cultes ont lieu dans le Temple de 
l'Eglise, 39 Rue Fouad ler, Ecole du Di-
manche a 10 heures 15 Culte public a 11 h. 

Dimanche 17 Avril 1932 « Ne me donne 
ni pauvrete ni richesse » (Prov. XXX-8). 

L'Eglise est recommandee a la sollici-
tude de tous les protestants de langue fran-
caise. 

GOUVERNANTE 
On demande gouvernante avec meilleu-

res referances pour famine distinguee. 
Ecrire P.O.B.  •  426 sous «Gouvernante ». 

1..M.MMMIMEMEMIII■IMM 

LUNDI 18 AVRIL 1932 

Ouverture  du Cinema "GROPPI" 
LES MEILLEURS GRANDS FILMS 

Changement de Programme Lundi etJeudi 

ENTREE LIBRE 
THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

TOUS LES SOIRS "DINER" 
Cuisine "Italienne" par un chef Italien repute 

  

Isidore Vous trouverez les plus beaux modeles Yantzen 1932, chez 

   



Aux delices 
29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431 

Les meilleures patisseries 

Les gateaux les mieux reussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

	401 

	4111111•116, 	 AMIIIN■111,  

a ziatoise 
Compagnie d'Assurances contre I'Incendie 

Une des plus antiennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

R. O'T`C Jib co. 
3, Rue Pirona - Alexandrie - B.P. 88 

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

Sous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 

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

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernieres Nouveautes en Robes 
Costumes et Jaquette sen Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs 

Sous-V dtements en Lathe et en Colon. 

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

Avez - vous essays les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLS 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITE ET EN MEME TEMPS, TRES BON MARCHE. 

EXPOSITION 
AGRic0Le 

ET INDu.STRIE 
1931 

6 

PAGES D'ACTUALITE 
Au moment oil' des honunes de bonne 

volonte s'efforcent de resserrer les bonnes 
relations anglo-francaises, l'article ci-des-
sous pent etre opportunement rappele. 

'Les confidences d'un ami 
Ce recit, que Briand me fit, remonte 

pres de quatre annees. Je m'en souviens 
comme d'hier. 

« Qui sait, nous dit-il, oui, qui sait si 
ces effroyables beuveries n'ont pas &ten- , 

 du dans l'armee allemande le ressort de la 
discipline et favorise le redressement de 
la notre ? Qui gait si le bon vin de Fran-
ce ne s'est pas venge a sa facon ? » 

Nous ecoutions, sans mot dire, le cau-
seur etincelant. Et lui, brusquement, sans 
crier gare, d'une voix presque tragique : 
«Et Verdun? Ah! Verdun! quel charnier! 
Des monceaux de ruins. Une hecatombe 
effrayante, la plus terrible de cette terri-
ble guerre. Ceux qui ont vu cette horreur 
et ceux qui ont echappe au grand massacre 
ne seraient pas dignes du nom d'homme, 
s'ils n'etaient pas convaincus, d'un cote 
comme de l'autre, qu'il faut faire l'impos-
sible — je dis bien l'impossible — pour 
qu'on ne puisse pas «remettre ca». 

Sa voix vibrait etrangement. Il s'apaisa 
et reprit : « J'etais president du Conseil 
an plus fort de la ruse allemande, tine 
ruse de desespoir sauvage qui s'arreta 
deux pas de la victoire. 

« Comme les nouvelles alarmantes se 
multipliaient, je m'en anal demander au 
general Petain qui commandait ce front 
des nouvelles precises. Je fus atterre par sa 
reponse breve et rude. 

« Nous sommes a bout de forces. Je ne 
peux plus tenir. Si l'armee anglaise ne fait 
pas une diversion aussi prompte qu'energi-
que, je suis oblige dans deux ou trots jours 
de reculer et de Lacher Verdun. Je suis alle 
voir Douglas Haig. Je l'ai conjure d'atta-
quer tout de suite. 11 m'a declare qu'il n'e-
tait pas pret, 	lui fallait au moins 
quinze jours de preparation d'artillerie. 
Je n'ai pu le convaincre. Allez le voir. 
Vous serez pent-etre plus heureux ». 

Nous gardions le silence. 
« 11 etait de ma part inutile et meme ;n-

jurieux de demontrer a un chef aussi in-
trepide que clairvoyant les consequences 
desastreuses d'un supreme abandon. Je 
lui repondis : « C'est bien. » Et je partis 
vers le front anglais ». 

C'est toujours a lui que je laisse la pa-
role. « Je vis done le marechal Haig. C'e-
tait un ami Je lui repetai les paroles du 
general Petain. Il reconnut qu'elles etaient 
exactes. Je mis en oeuvre toute ma force de 
persuasion. Vous voyez d'ici mes argu-
ments: le recul degenerant en deroute, la 
demoralisation de l'arriere, le desarroi 
chez les Allies et l'ivresse du triomphe 
chez le vainqueur. 

— Sans preparation d'artillerie_, c'est 
trente mine hommes tout de suite hors de 
combat. Je n'ai pas pu decider mon etat-
major. 

« Cette reponse desolante du marechal 
me fit revenir a is charge. Il vit mon au-
goisse et j'eus l'impression que je l'avais 
persuade. Il me declara que, des le soir 
meme, it reunirait son etat-major et qu'il 
soutiendrait ma proposition de toutes F s 
forces. 

« La reunion dura toute la nuit .Et lc 
matin, le marechal lit simplement: « Eh 
bien! mon cher ami, c'est entendu. Nous 
attaquons demain en masse et a fond ». 

Nous n'avions pas souffle mot pendant 
tout ce recit. Et lui de conclure: « Ce qui 
fut dit, fut fait. Les Anglais n'ont pas per-
du 30.000 hommes, mais le double large-
ment. Et Verdun fut sauve. Les Anglais 
ont fait tout leUr devoir. ils sont sans re-
proche. Eux aussi, ils ont sauve Verdun». 

Je conches a mon tour. J'ai ecarte dans 
ma pensee « l'index de •l'imperieuse dis-
cretion » qu'il avait pose sur ses livres 
mon depart de Cocherel. Et je livre 
l'homme de la rue, a ceux qui furent a is 
peine dans l'enfer de Verdun, on tombe-
rent 400.000 des notres, ces simples verites 
dont le secret, porte depuis quatre ans, 
m'etait lourd comme une obsession. Me 
voila delivre. 

A.-M. Maurel. 

columbie 	(plumb; 
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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 — oeuvre complete en 20 

disques. 

Festival Wagner 1930. 
Tannhauser — oeuvre complete en 18 

disques. Oeuvres enregistres dans le Theatre 
Wagnerien de Bayreuth avec les chanteurs 
les choeurs et forchestre 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 
L7 X30 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.  

Les anglais vendent leur or 

On lit dans Je suis Partout : 
Qui aurait cru que l'Angleterre avait 

tant d'or! De tous les coins du pays it 
en arrive vers les centres, de tons les vil-
lages vers les cites, de tous les hameatax 
vers les bourgs. C'est tin exode comme ja-
mais encore on n'en avail vu. A Londres, 
c'est un phenomene qui change l'aspect de 
la vie jourrialiere... 

...La valeur du souverain a ete evaluec 
de 27 shillings 9 a 28 shillings 2; aussi, le-
vant ces prix tentants ,tout un pesip -k se 

 precipite chez les marchands d'or at les 
joailliers, pour echanger contre bons bil-
lets, vieux bijoux, souverains et demi•son-
verains. Il faut dire que, depuis le debut 
de la guerre, on n'a pas frappe de souve-
rains dans l'Empire britannique, sauf en 
Australie et en Afrique du Sud. Il s'en ca-
chait done des quantites, surtout en Irian-
de. Des offres subites et repetees, inspi-
rees en havt lieu, ont en raison de taut 
de discretion et tons les tresors quittent 
leurs cachettes. 

Un habitant de Newcastle a transports 
a Londres, la semaine derniere, 8000 son-
verains. Certaines firmes de la capitale ont 
en un seul jour, tire de leurs caisses de 
50.000 a 100.000 livres pour acheter de 
l'or. Il en arrive d'Irlande d'invraisem-
blables quantites. Des sacs entiers datent 
de l'an 1600. Un paysan se defit ainsi de 
200 souverains qui se trouvaient enterres 
dans son jardin depuis 20 ans. 

Tous les matelas, les cheminees, les 
toits, les planchers des petits cottages in-
landais s'entr'ouvrent pour degorger de 
l'or qui prend le chemin de Cork, de Du-
blin ,de Belfast. De meme, des masses de 
montres en or, datant des guerres napoleo-
niennes. 

...Comme en France en 1928, cet or, ti-
re des cai-  !Tates, se retrouvera demain 
dans les caves de la Banque d'Angleterre. 
La livre, m'eux gagee, en sera affermie. Et 
c'est ainsi qu'en depit de toutes les decla-
rations contre « l'idole metallique », le 
Royaume-Uni prepare doucement la stabi-
lisation de sa monnaie. 

VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS 

UTAH)  NS 
o 1 Mtv..6•eta 	 ❑ 

Vous y trouverez toujours 
les Nouveautes les plus en vogue 

Cii0sA04.%0•40•40•40•40%%0•40.40•40•40v 

L'ILLUSTRE 
Lisez dans ce dernier numero: La vie 

et la most de Briand; le suicide de Kreu-
ger et d'Eastman; le Salon de Geneve; la 
mission pacificatrice du Neuchatelois de 
Reynier dans les Balkans; les lettres en 
Suisse romande par Gaston Bridel; 1'Ecole 
d'ingenieurs de Lausanne, interessant re-
portage abondamment illustre; la crea-
tion de la «Foire aux colombes» a Gene-
ve; le match franco-suisse a Berne; Bran-
ly, promoteur de la T.S.F., interviews par 
un Suisse de Paris; les pittoresques mar-
ches parisiens; Part religieux; chute d'un 
avion suisse sur un arbre; Paques a Flo-
rence; la Mode printaniere; l'humour 
o«En mange de la Conference du desar-
mement», la «Page des enfants»; etc. 
,Aosiow>1..osiovtostov■ovtovsoslov♦ce44o 

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

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

ceurs. C'est d'eux qui 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 Bulletin chaque semaine lui ap-
portera le message de nos colonies 
suisses d'Egypte.  

	 HORLOGERIE SUISSE 

N. ENGOLZ 
Montres, Bijouterie & Optique 

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

IMI•M•11.•••=1111MIIIMMOMOMMIM11111.11=1=111711•6. 	  

Alex,& Jean COSTE 
Proprietaires-Vins 

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 ler ordre fondee en 1735 

F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
le Caire, Agents Generaux pour 1'Egypte 

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

Agents Maritimes. 

agents des Compagnies d'issurances : 
The NATIONAL UNION SOCIETY 1..d. 

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., Lon- 
don & New Zealand. (Risques automobiles). 

BUREAU s 4, Rue du General Earle. 
BOITE POSTALE No. 1532. 

TELEPHONES: Nos. 27-55 et 22-95. 

0..0..-o.*****-o-woo<>4■0■0***<>4.o.o■o■o******o*>4.o.• 

Ism Genevoise 

  

Compagme Suisse d'Assurances sur la Vie 

  

  

FONDEE A GENEVE EN 1872 
Capital et Reserves s 150 MILLIONS de Franch Suisses 

  

Directeur pour l'Eglipte : 
Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE Tel. At. 34.56 

  

S'assurer aupres de "LA GENEVOISE" c'est faire acte 
de prevoyance personnelle et garantir la securite de sa famine. 

  

    

    

6 Agents It Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3. rue Stamboul. — T4. 64.2' 
• • • • • • • OOOOO • 	 • • • • • • • • 
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CAPITAL ET RESERVES 
Fcs I MILLIARD 208 MILLIONS 

1400 SIEGES  
AG ENC ES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE - PORT- SAID 
igerxes coire4e2o/w/d/71,5 cam /e MONDE ENTIL....1 
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J. G. JACOT DESCOMBES 
INGENIEUR 

ALEXANDRIE, B.P. 538.. Telephone 4987. 
Adresse Telegr. DYNAMOTOR 

1./ 	ke to Eolvir A. NT pc) Li r ctlz For Ko cite, 
S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse. 

Machines et Appareils Electriques, Turbines it Vapeur, 
Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques. 

Soc. des ACIERIES GEORGES FISCHER, Schaffhouse. — Aciers speciaux. 
Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs *Schlieren, Zurich 

LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs electriques. 

BUREAU D'INGENIEUR - CONSEIL. 
Projets d'installations eleetriques, thermiques et frigorifiques. 
Elaboration de Devis. -- Inspections, Controle, Surveillance. 

40.0400004■0 

ttablissements de Constructions 
Mecaniques et Fonderie 

D. MARLIA 
181, Rue Choubrah. — LE CAIRE 

— Tel. 2472, Medina — 

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. 
amommewomum1=11",.. 	 

0.4•04,  

Filature Nationale d'Egypte 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

Tissus de Coton - Toiles de Menage - Draps de Lit., etc. 
Vente a la piece et a l'oke. 

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

SOCIETh DE NJBLICATIONs EGYPTIBNNES 

C.:11CDO II1C)OC:XICAKDEIC:Xtr=)0C:VCD*C3 

Actuellement AU CARNAVAL DE VENISE 
Grande occasion an rayon Pardessus, Paletots Salf, Trenchcoat. 

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

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

.1.110 IND IND 4/// ASO 411110 41•■ MS. 	4111, 4111•■ 	MP. 41.111. 4E0 •1111■ 411• 

       

I TURKISH MAIL LINE 
(Turkiye Seyrisefain Idaresi) 

ISTANBUL 

Alexandrie - Le Piree - Izmir - Istanbul 
Service hebdomadaire par paquebot-poste d e  Luxe 

DEPART : Chaque Lundi a 3 h. p.m. 
Pour tous renseignements s'adresser a Alexandrie: 

THE ALEXANDRIA NAVIGATION COMPANY, S.A.E. 
8, Rue Nebi Danial, 	Tel. 5029-5030-5031 

Au Caire : a Messrs L. POLNAUER & co. 
Rue Kenissa el Guedida, No. 1 — B.P. 1383 — Telephone 56995. 

AINSI QU'AUX DIFFERENTS BUREAUX DE PASSAGES. 
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