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Chronique hebdomadaire
La Suisse et le Monde
La nouvelle de l'assassinat de Monsieur
Doumer a suscite dans le monde entier un
long monvement de reprobation. Notre
pays s'est associe de tout coeur au deuil de
la Nation et du Gouvernement Francais et
les Colonies Suisses d'Egypte, dont la plupart des membres sont proteges francais,
out immediatement exprime aux represen tansdelFrcpqu'senait
a son affliction. Nous leur renouvellous
ici encore, avec nos condoleances les plus
attristees, l'expression de notre vive et tres
respectueuse sympathie.
L'etranger saluait en Monsieur Paul
Doumer une personnalite vigoureuse, aussi digne d'admiration que d'estime. Ce fils
de ses oeuvres, ne dans la misere, avait
ieussi a seceder aux charges les plus hautes de son pays, au prix du plus opiniatre
labeur. Sa vie, toujours inspiree par le patriotisrne le plus vrai, demeure un bel exemple de rigoureuse probite et son ayenement au plus haul poste gouvernemental en avait etc l'eclatante consecration. Il
avait perdu ses quatre Ills a la guerre et
notre pensee s'en va vers la mere doulonreuse et reponse atteinte une fois encore
dans ses affections les plus cheres par un
sect cruellement rigoureux. Elle a desire
que le pare et ses fils dorment ensemble •de
leur dernier sommeil dans•e meme eaveau
de famille. Puisse son wen se realiser et cc
tombeau demeurer un temoignage de la fi&lite an devoir accepts, — et rempli '--L'assassin du President Doumer est avant tout un detraque. On ne voit pas trop
ce qu'un agent provocateur pouvait esperer
de son geste criminet. Creer un mouvement parmi les peuples francais contre les
emigres russes en France coupables de lutter centre les Soviets ? Declencher un
monvement &opinion suseeptible d'aboutir a une action decisive contre le bolchevisme ? Les deux hypotheses resistent mal
a l'examen. •
Ce qu'il convient de rappeler aujourd'hui encore, pour mieux s'en etonner,
c'est -l'extraordinaire indulgence dont auronts fait preuve les gouvernements ettropeens a regard de leur pire ennemi: le
bolchevisme.
Sans doute, est-il trop tard pour agir,
mais confluent ne pas reconnaitre qu.e
rope continue a recueillir •a l'heure actuelle les fruits empoisonnes de sa lachete et de
son ,egoime. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, ont voulu tour a tour
jouer au plus fin. Les Russes les ont bernes
de la belle maniere et s'appretent a les hattre avec leurs propres. armes.
Les prets qui ont etc consentis aux Soviets, les avances de toute sortes qui leur
ont etc faites, ont permis aux tenants d'un
regime condamne de tenir bon, de s'adapter aux conditions nouvelles et de constituer peu a peu cette formidable orcranisalion de desagregement social qui &mile
les bases memes du regime capitaliste.
Il ne sattrait etre question au cours de
cet, article, d'entrer dans le vif du sujet.
Non pas que nous soyons des thuriferaires
exaltes de notre regime politique, it a ses
tares,mais
ses tares tout au moins,pouvonsrn
les annihiler.
nous loyalement travailler
Le bolchevisme risque de nous ramener
grand coups de knouts, a la plus sombre
des barbaries, lui, Monsieur PaulBerline
Moscou le collaborateur icientiqui fut
fique des «Gosplan» et, a Paris, a Londres
et a Berlin, chef de la section economique
de la fepreSentation commerciale de l'U.
R.R.S. et de l'Union cooperative sovietique (Centrosoyers) vient de publier un
travail remarquablement documents qui
apporte des arguments nouveaux aux the•se,i de Monsieur Th. Aubert et de ses amis
de l'Entente Internationale contre la troisieme Internationale.
Monsieur Berline prouve que le plan
quinqujennal a un caractere nettement militaire, en vue d'une guerre que «les hornmes politiques de Moscou jugent inevitable entre leur pays et le monde capitaliste ► . Les soviets qui, dans les conferences
internationales proclament leur esprit pacifique et lour desir (le voir le capitalisme
europeen . vivre en paix avec le communis,!ne •russe, preparent realite ouvertenaent la guerre. «Le plan quinquennal
an premier rang les industries de guerre».
Et c' est un tel plan que plusieurs Etats favorisent, pour un gain aleatoire, en fournissant aux soviets du materiel !
En outre dans la Revue de Paris du l er
avril, M. Puhk, preSident de la Chambre
de commerce d'Esthonie, a Reval, &nonce
les veritables privileges que les gouvernemen Es aveugles out concede aux Soviets en
signani avec eux des accords economiques.
Voici res/Imes, quelques-uns de ces privileges invraisemhlables :
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Les traites de commerce .conclus avec
l'U. R. S. S. accordent aux representations commerciales russes des avantages
ceux que les Etats capitalissuperieurs
tes s'accordent mutuellement on accordent
a leurs propres ressortissants. Tons ces
la . retraites accordent l'exterritorialite
presentation commerciale de l'U.B.S.S
exterritorialite qui s'etend a une grande
partie du personnel.
Les citoyens de l'U.R.S.S. peuvent travailler en toute liberte; leur etablissement sur le territoire des Etats capitalistes
est facilite par les avantages speciaux qui
leur sont octroyes. Par contre, arteun conimercant d'un Etat stranger n'a le droit de
faire du commerce, d'entreposer des marchandises ou de s'etablir personnellement
sur le territoire de I'U.R.S.S.
Les traites de commerce assurent a
R.S.S. la liberte de transit sur les bases
prevues par les Etats europeens par la convention de Barcelone. L'U.R.S.S. n'accorde pas, par contre, la meme liberte a ces
Etats. »
Quelles que soient les considerations qui
aient inspires ces traites lionins, les uns et
les autres sont ,autant de pieges tendus a
tout ce que notre monde occidental a de
plus precieux .dans son heritage millenaire.
C'est avec angoisse que les maitres de
l'heure, dans la plupart des capitales enropeenne interrogent l'horizon rouge, crai,
par leur faute ou celle de leur predecesseurs, se fait de plus en-plus menacant.
F
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Lettre de Suisse

Nos exportations nationales
La Suisse a beaucoup de peine pour conserver sa place, en Amerique latine, an
point de vue exportation.

Apres un effondrement du aux hostilites,
1'Allemagne a reussi d'augmenter son cornmerce d'un tiers pour sa periode de 19151929. La partie la plus serree se joue surtout entre les Etats-Unis et l'Angleterre.
Viennent ensuite les puissances secondaires.
En etudiant le commerce d'importation
des principaux Etats de l'Amerique latine,
on remarque que les pays exportateurs
comme la Suede et la Hollande ont certainement fait des progres sur ces marches.
La Suisse se maintient. Toutefois, l'augmentation de son exportation en Amerique
centrale et meridionale est proportionnellement moins forte que l'accroissement de
l'importation dans ces regions. Voici les
chiffres indices qui illustrent ce fait.
Amerique centrale 100 130 (91,4)
Amerique du Sud 100 138 (145,5
Amerique centrale 100 183
Amerique du Sud 100 158
Les produits suisses progressent donc
en Amerique latine avec retardement,
pour ainsi dire, quoique ce continent importe encore de tres grosses quantites de
produits manufactures, malgre son industrialisation croissante.
L'Asie est a cote de l'Amerique du Nord
le continent qui depuis 1913 a vu son commerce exterieur s'accroitre le plus rapidement (1913 = 100 ; 1917: 211). Sa part
au commerce mondial global s'est elevee
de 11,8% en 1913 a 14,5 % en 1929 et a
l'importation de 11,8 % a 13,7%. Comme
en Amerique latine, ici egalement les EtatsUnis se sont taffies la part du lion dans cet
accroissement. L'Angleterre a perdu fortement du terrain. L'Allemagne en regagne
tout doucement. La Belgique aussi, sans
parler des baeti possidentes, la France et les
Pays-Bas ou du Japon qui se sent de plus
en plus chez lui sur le continent mysterieux.
La Tchecoslovaquie comme nouvelle venue
n'est pas trop mal lotie non plus. Quant
la Suisse, voici la situation. L'importance
croissante de l'Asie comme facteur du
commerce mondial trouve aussi son expression dans les statistiques du commerce
exterieur suisse. Alors qu'en 1913 3,24 %
de notre exportation se dirigeait vers le
continent jaune, en 1929 ce pourcentage
etait de 7,9%. En examinant la place qu'occupent les marchandises suisses parmi les
importations asiatiques, on peut constater
que comparativement a l'avant-guerre nous
avons generalement garde nos positions et
meme avance specialement aux Indes briranniques et neerlandaises. Ceci est aussi
confirms par la comparaison ,suivante :
100 286,5 (230) 100 200
Asie
En Asie nous sommes donc en bonne
posture. Pour ne pas allonger, faistns atis-

traction de l'Afrique oil nous avons aussi
pr ogresse et de 1'Australie.
Ces comparaisons internationales permettent de ' ponderer » pour ainsi dire,
les conclusions qu'on pourait tirer de nos
propres statistiques en nous rappelant
l'importance relative de quelques-uns des
progres faits par nos industries sur les
marches exterieurs. Ainsi pour les machines
De 100 millions de francs en 1913, l'exportation suisse de ces engins est montee
a 234 millions en 1928, 242 en 1929 et 225
en 1930. L'augmentation est en moyenne
pour ces annees de 140% environ. Pour
comparer avec la statistique internationale
precedemment mentionnee prenons l'annee
1926 nous avons exports pour 170 millions de francs de machines environ, soit
une augmentation de 70 % par rapport a
1913. Or, pendant la meme periode notre
part a l'exportation mondiale des machines
ne s'est accrue que de 20 % environ. C'est
plus modeste.
Dans la branche textile qui est constituee
par des articles tres divers, it est difficile
de se faire une opinion. Si. l'on prend le
coton et plus specialement les files de coton
qui representent un article de gros commerce, on constate que les exportateurs suisses
ont non seulement conserve, mais meme
ameliore leur rang de 1913 a 1928, puisque
de 1 qu'etait leur part, elle a passé a
4 %. C'est une comparaison partielle pour
les pertes que nous avons du enregistrer
pour d'autres articles textiles.
Voyons encore les produits laitiers, pour
changer de branche. Un specialiste allemand a public l'annee derniere une etude
d'ob. it ressort que la part suisse aux exportations mondiales de fromage est descendue
de 12,8 pour la periode de 1909-1913
a 8,0 % comme moyenne pour les annees
1924-1928 (9 % en 1929). La situation est
bien pire pour le lait condense, puisque
notre part aux exportations globales qui
constituait 26,3 % pour 1909-1913 n'est
plus que de 9,8 alors que les Pays-Bas, par
exemple, ameliorent leur participation de
28,3 % a 43,2 %.
De l'examen rapide et forcement incomplet que nous venous de faire, it resulterait que sur certains marches et pour
certains produits nous ne faisons que maintenir
nos positions et nous n'arrivons pas a suivre
l'allure du developpement general, alors
qu'ailleurs notre exportation marque des
progres reels.
A. Masnata
Directeur de l'Office Suisse d'expansion
commerciale.

tousiasme et l'application au travail de ces
gens plus habitues an confort des villes
qu.'a la simple rusticite de la montagne.
Les quelques semaines de vie dure et laborieuse nassees an camp sont une excellente diversion armes les longs mois d'etade et de travail sedentaire dans les universites. Ce sejour passe dans un beau pays,
an milieu •d'une population accueillante et,
laborieuse laisse a chacun des participants
un souvenir inoubliable.
Au debut particulierernent, le travail
paraissait bien un pen penible; le soir les
membres rompus de fatigue, les mains
blessees, chacun etait content d'aller se
reposer. Mais bientOt une vie nouvelle s'etablit; les loisirs sont mieux utilises, des
courses sont projetees, des jeux, de la musique nous reunissent. La vie en commun
avec des camarades venus de toutes les parties de la Suisse et de presque tons les pays
d'Europe creait des liens. Nous avons tons
compris que les differences de races, de
langues, de nationalites ne sont pas des
obstacles a l'entente et a la solidarite.
Les camps de travail ont deja une assez
longue existence derriere eux. Le createur
spirituel des camps a etc le Conseiller -na•
tional Waldvogel qui •deposa en 1920 une
motion invitant le Conseil federal
examiner l'introduction d'un service de travail pour toute la jeunesse suisse.
Il est fait quelquefois confusion entre le
camps •de travail et le service civil de M.
Ceresole. Celui-ci,
cote :de son but d'entr'aide, poursuit un programme de propaganda antimilitariste; i1 n'a et n'a jamais
en. aucune relation avec notre Office des
camps , de travail.
Les camps de travail sont nes, en 1925,
de l'appel d'un poste suisse, Heinrich Federer qui fled& le Comite de l'Union 'rationale des Etudiants de Suisse a participer
la restauration des mines de Misox entreprise par la' Societe «Pro Campagna.»
Une centaine d'etudiants repondirent a
l'appel. Le resultat et l'enthousiasme des
participants furent tels que le travail commence fut continue l'annee suivante. En
meme temps, une autre colonie travaillait
au Tessin, a Bosco, on une avalanche a
vait cause de gros •degats. En 1927, les , ravaux furent termines.
Jusqu'alors, le Comite de l'Union nationale se bornait a mettre la main-d'oeuvre
a la disposition de' groupements comme
«Pro Campagna», Societe •de colonisation
interieure, leur laissant le soin de l'organisation, du financement et du choix des travaux
effectuer. A partir de l'annee suivante, les etudiants se chargent de toutes
les responSabilites et organisent en tout les
camps estudiantins. Seul le service de la
cuisine est entrepris en regie par le «Yorksquelques etudienst». Il est fait appel
diantes pour aider aux travaux domestiques.
En 1928, les camps eurent lieu au Val
Bregaglia, a Casaccia et a Vicosoprano ou
des inondations avaient provoque de graves perturbations. Entre autres travaux rte
remise en etat, un torrent a etc endigue..
En 1929, nous etions an Val ,de Bagne, a
Bonatschesse et a Plenaz-Jeux. Pendant
l'ete, le hameau de Torgon eut
souffrir
d'un sinistre qui le reduisit presque cornpletemertt en cendres. Immediatement une
colonie y fat depechee pour aider aux travaux de deblaiements. En 1930, on retrouye les etudiants aux Grisons, a Reams, clans
I'Oberhalbstein oiz ifs construisirent on
chemin d'un kilometre; une autre colonie Stets defricha un alpage qui fut ainsi
rendu
la culture. L'ete dernier, les
camps avaient done lieu a Ausserberg et a
Lax dans le Haut-Valais. Ces •deux communes sont parmi es plus p,auvres du Valais
et le concours des etudiants a etc une aide

chemins forestiers. A Ausserberg, en 9
semaines, un pe-u, plus de trois kilometres
ont
termines, et a Lax, plus d'un kilometre (chemin plus large et dans un terrain difficile). C'etait pour nous une reelle satisfaction que de voir le ruban du
chemin s'allonger chaque jour et de pouvoir en utiliser des troncons pour descendre au village.
A l'office des camps echoit un gros travail de preparation et d'organisation
choix du projet, financement, recrutement, etc.
Le choix du projet a lieu d'entente avec
les autorites federales et cantonales. On
fait toujours tres attention a ce que le travail des etudiants ne porte pas atteinte
des interets locaux (on ne choisit jamais
un travail pouvant 'etre effectue par des
chOmeurs). Le projet doit apporter une
aide effective a une population montaguarde et presenter ainsi une reelle valeur economique pour la region. Il ne doit
pas non plus comporter de trop grosses
difficultes techniques ne pouvant etre resolues uniquement par des etudiants; it
dolt egalement touter le minimum de
frais
la commune.
L'annee
derniere,
par exemple,
elle etait sous le contrOle de l'ingenieur
forestier du Haut-Valais; les tray/aux etalent diriges par un contre-maitre du village.
Les colonies durent 9 semaines et soot
divisees en trois stapes. On travaille 40
heures par semaine, soit de 5 heures
15 heures avec une interruption d'une
heure pour le petit dejeuner. Les apresmidi et les dimanches sont fibres.
La grosse •difficulte pour les organtsateurs est le . financement de l'entreprise.
Le camps •de travail ne doit en aucune faeon etre une charge financiere pour la
commune. Celle-ci met simplement a notre disposition des locaux (chalets colleges), le travail d'installation est fait par
des etudiants. La Confederation et le canton subventionnent les camps de travail;
nous recevons fr. 2.50 de la Confederation
et fr. 1— du canton par homme et par
jour de travail. C'est une aide precieuse,
Mais insuffisante; l'experience a montre
en effet que les frais s elevent a environ
fr. 4.50 par jour et par etudiant. Il reste
ainsi une somrne •d'environ fr. 13000.— a
recueillir chaque annee et c'est la une des
taches les plus importantes et les plus delicates de l'Office. Des souscriptions out
lieu, •des dons sont recus et les etudiants
de quelques Uniyersites versent chaque semestre fr. 1.— pour les camps de travail.
Nous esperons que cette participation se
generalisera, ce qui assurera la continuation des camps, toujours un pen aleatoire
si nous n'arrivons pas
combler le defictt.
A cote des camps de travail, l'Union na.
tionale a encore organise depuis 1930 nu
service de fanage, toujours a la montagne.
C'est sur l'impuision •des-Conseillers nationaux Waldvogel et Gadient que l'Office
des camps a mis it la disposition de paysans montagnards des volontaires pour alder 'ux gros travaux des camps. Cette
nouvelle branche d'activite a rencontre
un plain succes.
L'oeuvre des camps de travail est une
belle oeuvre. Il est bon pour des etudiants
de se trouver en contact avec les difficultes
de la vie pratique, de la vie besogneuse
et dure des hautes vallees de notre pays.
Its apprennent a se connaitre, a connaitre
leurs camarades et leurs compatriotes.
C'est une belle occasion d'entr'aide qui
apporte dans des regions •desheritees un
secours precieux. Elle merite d'etre mieux
cOnnue et d'etre soutenue.

precieuse pour la construction de deux
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L'Egypte dans ((Mon Miroir>)

BOABS
Le mien, le vOtre., ifs sont tous du meme village: Ceux de la vine ont un fils.
Il leur ressemble. Tout frise, etonne, avec
un anneau clair d'argent dans son petit
nez marron, c'est un fils qu'on pose sur le
bane, devant la porte, comme pour garder la bonne place tandis que l'on est ':,1
course.
Ceux de Ramleh assis sur le bane, du
bout de l'orteil font de l'equilibrisme avec
leurs savates, puis fatigues les reposent
terre devant eux, et, les genoux au menton, regardent passer au petit trot, le laitier et son lait, et
midi partent pour
cole chercher les enfants.
A minuit, le boab n'est plus qu'une converture enroulee autour d'un sommeil qui
veille. Un bras nu se dresse, m'eclaire et
la porte s'ouvre... Quel ceil du fond de ce;
tenebres de laine brune m'a vu et me surveille ?...
Conscience vivante de l'immeuble endormi, garde par ce courant de regards qui
montent et descendent le long de la.rampe,
le boab c'est l'homme juste qui dort seul
au pied de l'escalier.
Jeanne Arcache.
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B. Ledernzann, stud. a l'Universite
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La vie en Suisse.

Des. vacances doublement utiles
Nos Eclaireurs Suisses vont partir, cet

ate, passer en groupes, leurs vacances

pays oft ifs seront les hates du Camp National des Eclaireurs sttisses.
apprendront, en le parcourattt sac
au dos, a aimer et
comprendre mieux
Lear pays et pourront prendre place utile
dans la grande fantille du Scorttisme helvetique. Des etudiants ecrit-on a la Gazette
de Lausanne, out eux aussi, realise une
formule originate et. neuve, de camp des
vacances. En ces heures troubles, of tout
ce qui peut contribuer a leur meilleure
comprehension entre peuples et individus
de race et de mentalites differentes, doit
etre encourage, en:- effort nterite d'etre
signals.

a

L'ete dernier, pres de quatre cents etudiants se sont trouves reunis dans le canton du Valais pour apporter tine aide effective' a dettx communes pauvres: Ausserberg et Lox. C'etait beau de voir Pen,
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El Saff darts le jardin
Les participants au picque-nique du Cercle Suisse, du Caire
de Mr. Bircher an centre Mr. et Mme Bircher parmi leurs invites.
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soit excutee par la Societe fiduciaire Buis
se pour Phatellerie, conformement aux
principes judicieux que celle-ci a appliques jusqu ici.
Enfin, la Chambre suisse du commerce
a pris connaissance de l'Etat des negociations commerciales actuelles avec Petrair
ger ainsi que de la conclusiOn de nouveaux
accords de « clearing » avec l'Autriche, et
la Yougoslavie.

Les grands ecrivains allemands
Remarque et Emil Ludwig
demandent la nationalite suisse

,
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NOUVELLES
DU PAYS
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LE ler MAI EN SUISSE
a Berne •
La celebration de la fete du ler mai par
la classe ouvriere de la vine federale, s'est
deroulee comme les annees precedentes.
Le cortege du dimanche matin comprenait un grand nombre de participants.
Les orateurs ont declare que la crise actuelle etait la preuve de Pecroulement• du
systeme capiialiste.

a Zurich
Les corteges organises par les deux partis de gauche, ont parcouru des arteres differentes; celui des socialistes a dure trois
quarts d'heure et celui des communistes
dix minutes.

a Bale
Comme les annees precedentes, la classe ouvriere baloise a fete le ler mai par
deux manifestations separees.
La premiere manifestation s'est deroulee
stir la place du Marche; la seconde sur is
Claramatte. Toutes deux furent precedees
d'un cortege.

VAUD
Le nouveau president du Grand
Conseil
Reuni lundi apres-midi pour sa session
ordinaire de printemps, le Grand Conseil
vaudois a elu president pour l'annee 1932,
par 162 voix sur 176 votants, M. Henri Jaccottet-Cornamusaz, depute radical du Cercle de Payerne; comme premier vice-president M. Oscar Rapin, depute socialistenational, du Cercle de Lausanne, et comme deuxieme vice-president M. David Denereaz, depute radical du 'Cercle de Vevey.

Pour le 50e anniversaire
du percement du Gothard
La direction generale des chemins de ler
federaux organise, pour le 31 mai, tine
commemoration du cinquantieme anniversaire du percement du tunnel du Saint-Gothard. Elle consistera en une ceremonie
solennelle a Lucerne, suivie, comme it
sied, (Pun banquet. Les invites se rendront
ensuite. a Airolo par un train special, nui
sera sans doute salve stir tout le parcours
par les populations. Le Conseil Federal sera represents par une delegation de trois
membres, et non pas en corps.

M. Schulthess a presente an Conseil federal un rapport circonstancie sur les negociations commerciales de la Confederation : sur les pourparlers engages . recemment avec la France, sur les arrangements
intervenes avec l'Autriche et la Hongrie,
ainsi que sur les conversations touchantaux relations economiques internationales
qui seront sans doute amorcees prochainement avec d'autres pays. Le Conseil federal• examinera ce document volumineux
dans tine de ses prochaines seances.
De son cote M. Motta a renseigne ses collegues sur l'etat des travaux de la Conference du desarmement et it a constate une
fois de plus qu'il faudra compter avec uric
duree prolongee cle cette grande assemblee
internationale.

ZURICH
Chambre suisse du commerce
La Chambre suisse du commerce s'est
reunie a Zurich, SOUS la presidence de M.
John Syz, La crise economique, toujours
plus menaeante, a forme le principal objet de la discussion. La question des mesures a prendre pour combattre le chomage
par des travaux productifs, telles qu'elles
ont ete introdnites par arrete federal du
18 mars 1932, a constitue le principal probleme traits. La Chambre suisse du commerce reconnait l'effort des autorites fesoutenir la capacite , de
derales tendant
concurrence de l'industrie d'exportation
par ces. mesures. Neanmoins elle considere
que de graves inconvenients sont inherents
a une application generale des principes
de cet arrete federal et qu'en particulier,
des objections de fond s'opposent
qu'il soit lutte contre la crise par les moyens indiques par cette ordonnance.
Chambre suisse du commerce est d'avis
qu'il devrait 'etre essays de maintenlit autant que pobsible l'exportation de
suisse par un etablissement judicieux
da trafic de compensation. Elle confirme
l'opinion qu'elle avait deja precedemment
exprimee selon laquelle tine adaption au
niveau
mondial des prix, constitue tine Ile,.
cessite absolue pour Peconomie suisse. Les
entreprises privees et l'Etat doivent s'adapter aux conditions qui se sont .modifiees. Les services publics officiels doivent
tenir compte des besoins de l'economie,
lourdement frappee, en reduisant comme
il convient leurs taxes et leurs tarifs.
La Chambre a ensuite pris position relativement a la requete de la Societe suisse
des hoteliers, tendant
obtenir l'introduction d'une action de soutien en faveur de
1 hotellerie qui se trouve de nouveau dans
une situation difficile. Elle reconnait le
bien-fonde de cette demande et s'attend a
ce que cette nouvelle action de soutien
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Nous appi enons avec une doulottreuse
surprise la mort tragique d'un de nos compatriotes, Monsieur Emile Bouvier, inge-•
nieur, qui ayant vecu plusieurs annees en
Ed,, ypte et s'y etant marie, a laisse dans
noire colonic trexcellents et vivaees sonc `hirs.
M. Emile lionvier, conduisait sa limoa4ne sur la route, entre la Ro.ahepot et 1vry-Montagne quand it renconra une
i re voiture piletee par le Ills du senateur
de la Creusc, M. Renaud Henry de Jouvenel. On ignore, les circonstances de Paccident. LA voiture de M. de Jouvenel roulait
-vers P aris alors cute celle de .M.Emile
vier se dirigeall sur Lyon M. Botivie.-. qui
avait la ► a'f,•,iie,•clefoncee, succomba sur
le coup; tin autre voyageur qui raceompao-nait le heintre Charles-Emile Egly, •it
Carlegle., notre compatriote, derneu•ant
la tete
Paris egalement a ete blesse
Quant ?. M. P. Henry de Jou Tenel, it a eu
les deux jambes brisees, une machoire anrachee et le crane fracture.
Monsieur Emile Bouvier &tall le gendre
de M. J. G. Surbeck.
Il laisse une femme et deux jeunes filles.
Nous presentons a la famille de la vietime ainsi qu'aux families Surbeck et Villemin, que cette mort met en deuil, l'expression de nos condoleances et de notre
plus respectueuse et plus vive sympathie.

Magistrats et etudiants genevoise
a la Landsgemeinde de Glaris
Du Journal de Geneve cette description
de la Landsgemeinde de Glaris :
A son tour le canton de Glaris a eu dimanche sa Landsgemeinde annuelle. Plus
heureux que leurs comrpatriotes .d'Appenzell et d'Unterwald, nos confederes glaronnais out vu le beau temps favoriser
leer manifestation. Celle-ci revetait cette
annee une importance particuliere: it s'agissait d'elire un nouveau landammann
de renouveler le Petit Conseil, pour lequel deux candidats nouveaux se presentaient, et de nornmer les membres des tribunaux du canton. En outre quatorze
points de legislation devaient etre discutes
par l'Assemblee populaire.
Des le debut de la matinee la foule des
citoyens accourus de tons les villages du
canton emplissait les rues du chef-lieu.
Foule serieuse et consciente du devoir ciremplir.
vique qu'elle se prepare
A 10 heures, le cortege officiel quitte
l'Hntel de Ville, precede des huissiers portant le baton de justice et le glaive etincelant,. et fait son entrée dans le ring oh
sont déjà reunis les quelques 7000 citoyens
la Landsgemeinde.
qui prennent part
Une admirable impression de force et de
loyaute se lit sur tons ces visages nudes et
hales de montagnards et de laboureurs.
Six siecles ont passe depuis Pinstitution .
des premieres assemblees populaires mais
ces hommes qu'emplit le sentiment du devoir patriotique sont bien les ,descendants
directs des vainqueurs de Naefels. Quelle
emotion s'empare du spectateur, lorsqu'apres la lecture de la formule du serment
solennel, toute l'Assemblee se leve et prononce d'une voix grave, les trois doigts
leves selon la coutume seculaire, les mots
«Ich schweere». La masse imposante du
Glaernisch qui domine Glaris donne encore plus de grandeur a cette ceremonie
si simple.
Apres un rapport ,du landammann sortant, M. Hauser, qui sera ensuite nomme
conseiller d'Etat, on procede aux diverses
elections, en commeneant par celle du nouveau landammann. M. Hefti, presente par
la coalition des partis bourgeois et conservateurs, est nomme a une forte majorite.
Ces elections se passent dans un calme remarquable, et ce n'est .qu'au moment de la
discussion des projets de lois qu'une certaine animation se manifeste dans l'Assemblee. Apres un long discours budgetaire du landammann, de nombreux citoyens prennent la parole pour recommander on s'opposer aux propositions du gouvernement; finalement la plupart de eelles-ci .sons adoptees malgre l'opposition
socialiste.
Les Landsgemeinden de 1932 ont vecu.
Souhaitons de tout cceur qu'elles soient
suivies de nombreuses encore, car ce n'est
pas sans regret que l'on verrait disparaitre une des plus anciennes et des plus caracteristiques institutions de notre pays.
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Le pe rsonnel de s Bata »
sejournera-t-il en Suisse ?
On annonce de source gouvernementale
clue la nouvelle d'apres laquelle le Conseil d'Etat argovien aurait accords l'autorisation d'entrer en Suisse et d'y sojourner au personnel instructeur tchecoslovaque .de la fabrique de chaussures «Bata» ne
correspond pas a la realite et qu'elle est
pour le moins prematuree. Le Conseil d'Etat s'est occupe de cette affaire vendredi
dernier. II a simplement invite le Departement de justice
continuer les pourparlers avec la Police federale des strangers,
en exprimant l'opinion qu'une interdiction
generale n'entre pas en ligne de compte.
Il n'y a done pas eu de decision prises, notamment sur les modalites ,d'une autorisation.

a

Gouvernante

Aux Parents Suisses
Verve de professeur accepterait jeunesfines ou jeunes gens de 10 a 15 ans dans interieur soigne, bien situe a 1/4 d'h. du
centre de la vile. Mme Vve Ch. Barbier,
Avenue du Leman 53. Lausanne.
References : Pasteur Cuendet Av. SeCretan 13. Dr. J. Chanbert Dr. en droit,
l'Association - des Pensionnats, Mr. Stierlin
Vallon, prof. au Conservatoire toutes
Lausanne.

Jenne fille ayant l'habitude des enfants
est deanandee your belie de deux ans. S'adresser : Mme R. Martyn Rue Gezireh,
No. 10, ler stage. Gezireh, Le Caire.
A loner pour la saison d'ete a* CarltonBulkeley, grand appartement meuble de
8 pieces, tres aere et bien situe. Deux grandes verandahs et dependances. Garage,
eau, gaz, electricite, telephone. Grand
jardin. Lilare des commencement juin.
S'adresser an Bulletin Suisse d'Egypte,
Bulkeley Alexandrie.
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Apres Remarque, auteur du fameux livre A l'Oucst, rien de nouveau, qui a adresse aux autorites suisses une requete
pour obtenir sa naturalisation, un grand itcrivain allemand, romancier celebre, Emile Ludwig, qui reside la plus grande partie de Pannee dans sa propriete du canton
du Tessin, a adresse une demande analogue au gouvernement suisse.
On salt que tout recemment le professeur Einstein, auquel une chaire avait
offerte dans une grande universite de Californie, a fait connaitre son intention de
quitter pour toujours l'Allemagne.

Notre Boite aux Lettres,

NECROLOGIE

Chez nos compatriotes de Changhal
La Societe suisse de bienfaisance de
Changhai apprend au Secretariat des Suisses it Petranger, par la plume ch, son de
voile president M.. Juvet, que les suisses de
Changh.ai ont passe par ,des temps 'peu agreables, mais que le conflit vino-japonais n'a
pas eu de repercussion serieuse sur la marelle de la .Societe.
Les secours sont accordes surtout,. non
pas aux Suisses etablis, mais aux compatriotes de passage dont ,quelques-uns, mat
conseilles, ont ern pouvoir venir tenter fortune en Chine. Un contigent important de
quemandeurs est aussi venu de Bussie on
de Siberie ; it "agissait souvent de Sillsces demi-Russes, que seule la triste situation actuelle poussait a se souvenir de leers
origines. Quelques malheurettses jeunes lilies, ,arrivees .de Suisse avec des Chinois, lichees ensuite, soht venues frapper a la porte de la Societe de bienfaisance. On ecrit
au Secretariat des Suisses a Petranger que
l'on devrait empecher par tons les moyens
ces mariages mixtes, car its sont malheureux sans exception ; des le retour dans
son pays, le Chinois reprend, en effet, tres
vite ses vieilles habitudes, si differentes des
mitres.
Ce ,qui a fortement pese sur k budget de
la Societe, ce sont les rapatriements, qui
content tres cher surtout quand it s'agit
de families. Le consulat s'en occupa pendant quelques annees, puis les credits necessaires a .cet effet lui furent coupes, ce
qui n'arranae guere la Societe de bienfaisauce, car le; moindre rapatriement conte
pies de 1000 francs. Il n en faudrait pas
beaucoup pour mettre la caisse completement a see, et empecher ainsi la Societe
de Pourvoir aux autres taches quilui incombent.

LE CELOTEX

.

Conferences Gouzy
On se souvient du tragique accident qui
coupa court a la tournee de conferences
que M. Rene Gouzy se proposait de faire
fart dernier en aviori dans les colonies suisse3 de l'Espagne et du Maroc.
Reparti ce printemps pour un plus long
voyage, dans les memes pays, M. Gouzy a
biOn voulu se mettre une fois de plus a la
disposition du Secretariat des Suisses A
tranger. 11 fit, au sein des colonies suisses
de Barcelone, Valence, Madrid, Seville,
Casablanca et Alger, une belle causerie intitudee « Du Cervin an Kilima-Ndjaro ;
dans le del africain avec Mittelholzer ),,
qu'illtistraient de splendides projections.
A Madrid, M. Gouzy parla non seulemeut
a la « Residencia de Estudiantes » sous les
auspices de la « Sociedad de Cursos y Conferencias » qui «roupe l'elite intellectuelle de la vine. Le succes ,de M. Gouzy fut
g ran d
.

Le roi Albert alpiniste
Le Roi Albert .qui, alpiniste eprouve, s'est
acquis parmi nos montagnards, une reputation solidement etablie de courage tranquille et de cordiale simplicite, rend des
points a Mittelholzer et It Gouzy. Au tours
de son voyage an Congo, ne s'est-il pas decide a survoler les times africaines mais
hien a les escalader et it a presque reussi
('ascension de l'une d'entre elks.
Le Soir publie les details suivants sur
cette expedition :
L'expedition est partie de la mission de
Tongres-Sainte-Marie et, an cours d'une
premiere journee, a atteint Paltitude de
3.000 metres qui ne fut pas depassee jusqu'ici. Le camp a .d.11 etre installs sous des
pluies abondantes.
Le deuxieme jour, a travers un terrain
forme de boue et de mousse, la caravane a
pu prOgresser jus4ti'a 4.000 metres.
Le troisieme jour, elle n'a pu. depasser
('altitude de 4.280 metres environ. Un ravin particulierement profond et dangereux
n'a nas permis d'atteindre le sommet du
volcan, .d'autant plus que le materiel d'alpinisme manquait aux blancs et a leers
porteurs indigenes. Les officiers n'ont pas
voulu que le roi risquat sa vie dans une
tentative aussi dangereuse. La caravane a
mis deux jours pour redesceudre.
L'expedition du roi Albert est remarquable, car jamais jusqu'a present on n'avait pu depasser 3500 mm. dans Pascension
du Mikeno. (Soir).

Vous trouverez les plus beaux modeles Jantzen 1932, chez

ismore

Isolant en panneaux rigides.
Protege de la chaleur, du froid, du vent et de la pluie.
Repare, embellit, transforme les vieilles constructions.
Sauvegarde les cabines et chalets en bois contre la deformation et l'eclatement du bois, les attaques des insectes.
Indispensable dans la construction modern.
Agence Generale:

MAX RAYBAUD et Cie.
38, Boulevard Saad Zaghloul Alexandrie. Tel. 810.

Salonica Cigarettes Cy.

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

Les Cigarettes Fumees par rate

Suisses pour passer en famille une
journee heureuse et same. Venez au
Mariout, descendez a IKINGI
l'Esbeh Suiste, chez l'ami MULLER.

A. Darr & Cie. z. Triune
Zurich

Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.
11 y fait toujours dimanche...

Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte
Agent Suisse :

Mossageries 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 Salt' a Marseille
par les paquebots des lignes de l'au dela de Suez
(deux departs par semaine)

D'Alexandrie a Beyrouth
(departs hebdomadaires)

Voyager par les
MESSAGERIES MARITIMES
est un plailsir
"La Rinaseente"
Patisserie, Confiserie, Tea Room,
Bar Americain

— Le rendez-vous des SuissesS,rvice a domicile,
22 rue Cherif Pacha. — Tel. 6178
Preservez votre sante
en buvant
Les Eau. Gazeuses

N. SPATIIIS
Marque
deposee

la boisson same et rafralchissante
par excellence

atOsts.0•101404•Ovst01"0140*,Ov*O•i0v%Cov.

Alex & dean COSTE
Proprietaires-Vins
en Gros Auvernier-Neuchatel (Suisse)
Specialite des Vins fin de Neuchatel
Blanes et Rouges en bouteil. et 1/2 bouteilles

pour i'Exportation.
Maison de I er ordre fondee en 1735

F. SIEGFRIED & Cie., Importations,

le Caire, Agents Generaux pour l'Egypl:e

ct GEORGES»
34,

rue Kasr el Nil. - Le Caire

Chemiserie et Bonileterie de Luxe
OSCAR GREGO
ASS URANCES

ALEXANDRIE: Tel. 4040 - B.P. 2106
LE CAIRE: Tel. 3613. - 3.P. 934
Incendie. - Transports Maritimes. - Fluviaux. ,Terrestres. - Automobiles - Accidents et Maladies. - Collectives
Ouvrier. - VIE. - Responsabilite Cintle - Bagages. - Vol. - Valeurs et Numeraires par Poste et par BrisdeGlac .
Messager. - Emeutes. - Infidelit6.

Effectuies aupres des Compagnies :
CALEDONIAN INSURANCE Cy.
(Compagnie d'Assurance fondee en '1845).

THE NETHERLANDS
(Compagnie d'Assurance fondee en '1845.
FATUM
(Compagnie d'Assurance contre les accidents).
' 4 LEVANT"
Insurance et Reinsurance Coy et au Lloyds.
Organisation speciale pour assurances indrstrielles de
toute sorts : Incendie, Accidents professionnels et Maladies des ouvriers et frais Responsabilite civtl
des Industries et des Entrepreneurs.

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Le TOURISME AERIEN en SUISSE

NOTES DE VOYAGE

En Egypte

Horaires aeriens trete 1932
de 1'Union Suisse pour le trafic aerien.
L'horaire d'ete du reseau aerien europeen entrera en vigueur le 2 mai en assn.rant de nouveau a hla Suisse de nombreuses et excellentes c ommunications pour
1'Etranger. Ce regeau se compose des lignes suivantes :
Vienne Balcans.
1. Suisse Musick
La nouvelle ligne express (Swissair) quitte Bale a 8.20, Zurich, avec ses correspon dances de Berne, Geneve et Lausanne, a
Munich et a
9.10 pour arriver
Vienne.
A
Munich
it
y
a
correspon11.40
dance pour Nuremberg-Erfurt et VeniseVienne pour Budapest et Graz
Ronie,
ainsi que 4 fois par semaine pour Belgrade et Sofia. Un second service pour rest
quitte Zurich a 12.20 (correspondance facultative de Bale), arrive a 14.00 a Munich, 15.10 Salzbourg et 17.05 a Vienne. f:/e Munich il y a correspondance pour
Prague (arr. 16.40) et Breslau et de Vienne pour Budapest.
2. Suisse Stuttgart--Berlin (SwissairLufthansa) La ligne pour Berlin a ete proGeneve. L'avion quitlongee de Berne
7.15, Berne 8.20 (corresponte Geneve
dance de Lausanne dp. 7.30), Zurich it
9.20 et arrive a 10.25 a Stuttgart, a 13.30
Hall/Leipzig et a 14.40 a Berlin. De Stuttgart it y a correspondance pour Francfort Cologne Amsterdam ainsi gue FrancfortHambourg-Copenhague._ De Berlin Fon
petit atteindre le meme jour encore Stettin„ Copenhague. Malmo et Dantzing, do
Leipzig Dresde, Chemnitz et Marienbad.
3. Suisse Francfort- Pays Rhenans A insL'avion
(Swissair - Lufthansa)
terdam
10.15 (avec
quitte Geneve a 8.45 et Bale
correspondance depuis Berne-Bienne). A
Mannheim it y a correspondance pour StutFranefort se fait a
gart et ratterrissage
12.20. De la l'on pent atteindre par correspondance directe Halle/Leipzig-Berlin
(arr. 15.30) ou Hanovre-Breme-Hambourg
(arr. 15.55)-Copenhague (arr. 18.50) Malmo ainsi que Dortmund. ,L'avion at13.50 a Cologne (correspondances
territ
pour Bruxelles, Anvers, Aachen, Krefeld
et Dusseldorf) a 14.35 a Essen-Miilheim et
atteint son but Amsterdam a 16.40.
4. Suisse Paris Londres via Bale. Le nou-veau service du matin (Swissair-Gana)
7.15 apres s'equitte Zurich a 6.30, Bale
tre asstire la correspondance de Bernea Paris et 12.30
Bienne et arrive
a Londres. La ligne anglaise a ete fixee
cette annee dans Papres-midi. Ce ,n'est
qu'a 13.25 ,que l'avion quitte Zurich (aver
14.30
correspondance de St. Gall), Bale
Paris et a 20.15 a
pour atterir a 17.30
Londres.
5. Suisse Paris Londres et Lyon Cannes
via Geneve. Cette nouvelle ligne de la
Swissair et de l'Air-Union part a 9.00 de
Lansanne et it 9.50 de Geneve pour ar;lParis. De
ver directement a 12.30
it y a correspondance pour Londres, arri15.15. Le service de rapres-midi de
\Tee
l'Air-Union s'assure a Geneve les correspondances. de Bale, Berne et Lausanne
(dp. 11.40) et quitte Cointrin a 12.30, biLyon (arr. 16.00). pour Cannes
furque
(arr. 16.40) et Paris (arr. 16.00). A Paris
la correspondance pour Londres (arr.
16.45) et Bruxelles-Rotterdam•Amsterdam
est assuree.
6. Allemagne Suisse Espagne via Geneve. Cette ligne transitaire de la Lufthansa
13.10
10.30 et arrive
quitte Stuttgart
Geneve. Ici se joignent les correspondances de Bale (dp. 10.05), Berne (dp. 10.55),
et Lausanne dp. (11.40). Le depart de
Cointrin est fixe a 13.35, l'arrivee a Mar16.15 et a 18.45 a Barcelone.
seille
sens inverse de meme cette ligne offre it
Geneve (arr. 14.15) la correspondance
voulue pour les villes suisses precitees.
via Berne Lausanne.
7. Bede-Geneve
Ce service de l'Alpar retie Bale (dp. 10.05)
Berne (dp. 10.55) et Lausanne (dp. 11.40)
aux lignes partant de Geneve : Lyon-Paris, Marseille-Barcelone et Lyon-Cannes.
8. Berne-Bienne-Bale. L'avion de l'Alpar quitte Berne a 6.50, Bienne a 6.55 et
arrive a 7.00 a Bale on it correspond a la
ligne du matin Paris-Londres.
9. Bede-Geneve via Chaux-de Fonds.
Cette ligne partant ,de Bale (7.30) est destinee an courrier du centre horloger du Ju8.10 pour prendre cony
ra on elk arrive
sur Lausanne. En sens inverse elle relic a
Bale les vines de Lausanne et Chaux de
Fonds au service Paris-Londres de l'apresmidi.
10. Lausanne Berne. Ce parcours donne
a Lausanne (dp. 7.30) la possibilite de rejoindre a Berne les lignes pour ZurichSwftgart-Berlin ainsi qu'au service rapide Zurich-Vienne-Balcans. De meme la
correspondance est assuree en sons inverse.
11. p. Gall Zurich. Cette ligne quitte
Alternrhein a 11.15 et donne
Zurich correspondance aux services Munich-Satzbon rg-Vienne et 'Paris-Londres.
12. Zurich Lucerne. Les lignes internationales de Vienne-Munich et Londres-Paris trouvent
Zurich la correspondance
pour lucerne (arr. 16M0). Ce parcours ne
sera exploite gu'a partir du 4.V11-28.V111
quotidiennement et sur ,demande a partir
du 15.VI pour passagers voyageant a Vet ranger.
13. Bale St. Gall. Pendant la saison cette ligne de l'Aero-St. Gall transporte ex'clusivement le matin resp. le soir la poste
et le fret entre Bale et St. Gall.
Les tarifs pour passagers ont subi de
nouveau :n partie de considerables reductions. •
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Dans la Vallee des Rois
De vieilles. Ford nous attendent sur l'auire rive. On roule ainsi pendant quelques
kilometres, a travers les champs et les canmere. Puis la terre s'offre soudain
nes
dans sa nudite apre et desolee et la poussiere du chemin vous bade les paupieres et
vous fait cligner des yeux. Nous voici au
pied de la montagne viz soixante rois, a
gauche et droite du chemiteont fait creaser leur tombe.
Malg•e la lumiere' eclatante qui rebonclit sur cette ,pierraille, stir ce sol pale, qui
tie trouve pas une pousse d'herbe, pas tine
naminee
oil s'accrocher, c'est ainsi que je
me represente « la vallee .de l'ombre de ist
mort » dont parle l'Evangile.

a
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Long d'un kilometre a peine, ce vallon
eneaisse aboutit a un cirque on le chemin
se ramifie. Trois dynasties ont perce la,
dans le flans de la montagne, ces syringes
profondes, ces longs couloirs qui conduila lumiere eternelle.
saient les morts
En intaille, sur les parois, voici le roi
qui s'avance au-devant du dieu. Pour lui
faciliter le voyage, on a grave devant lui
les litanies an soleil .Le rituel sacre egrene ses hieroglyphes aux dessins parfaits,
aux vives couleurs, aux bruns, aux jaunts, aux .bleus intacts se detachant sur la
blancheur du lait de chaux. Une abeille,
tin roseau. Et voici seulptes dans le champ
d'un disque solaire : Anubis et tin gros
scarabee admirablement stylise.
Des imbeciles sont venus jusqu'ici pour
attenter a ces elytres polls et graver dans
le silex leurs noms, qui proclament Vetere
due de la betise humaine.

it

La chance de Carter
Malgre les pierres qui en masquaient
l'entree, malgre les portes seellees et les
formules ,protectrices, pas un de ces glorieux morts n'avait, semblait-il, echappe
la profanation des pilleurs, alleches par
les tresors qu'ils savaient dormir la, au
fond des hypogees.
Le repos des pharaons etait souvent de
courte duree et it ne s'ecoulait pas beaucoup de' temps avant que les pretres ne
fussent obliges de constater que la tombe
royale avait ete violee, l'or emporte et la
anomie eventree.
Des soixante rois inhumes dans les profondeurs de ces pentes desolees, it y en avait -un dont le tombeau n'avait has ete
retrouve : c'etait Toutankamon.
On sait ,qu'avec raide financiere de lord
Carnavon, M. Carter entreprit de reelv.,u-cher la tombe du jeune roi.
On prospecta avec methode toute la vallee, mais ces fouilles monotones et onereuses lie donnaient aucun resultat. On se
lassait. La tentative allait etre abandonnee
quaint, un jour de novembre 1922, a midi,
les ouvriers vinrent signaler a Carter qu'on
avait mis a jour, stir be chemin meme,deux
marches d'escalier.
Sans y attacher trop d'importance, car
ce n'etait guere l'endroit on l'on pouvait
s'attendre a trouver l'entree d'un tombeau,
on poursuivit la fouille. Les degres succederent aux degres. Puis l'escalier fit tin
gle droit. Pendant des jours et des jours
on deblaya. On se trouva enfin devant unto
porte que nul n'avait ouverte depuis 3300
ans, comme en temoignait be cachet intact
des pretres.
Pendant onze jours, Carter resta devant
cette porte close, dominant son impatience et attendant l'arrivee de lord Carnavon
auquel on avait cable
Londres la noir
velle.
On forea enfin le "bois millenaire. On introduisit tine bougie dans la suit eternelle,
puis Carter se glissa .dans la chambre on,
devant ses yeux eblouis, etait entasse k
mobilier royal. Il y avait la pele-mele les
lits de repos, les fauteuils en or, les armoires, les coffrets regorgeaient de joyaux, les
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vases a parfums, l es nourritures pour le
voyage, le char de guerre demonte, des
bateaux en miniature et les deux gardiens
.sron
ea
i lbrree: c etti. sie
s lepzekieruex., l'oell fixe, veillant
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Quand le jeune roi apparut
Ces riehesses sont aujourd'hui au Musee
du Caire. Quand on arrive an has de l'escalier etroit, a la petite rude, on ne trouve plus qu'une chambre vide, assez basse
de plafond, aux parois nues.
A droite en entrant, on accede a rhypogee, qui etait separe de rantichambre par
tin nun de briques qu'il fallut demolne
C'est decouvrit ces quatre grandes chasses emboitees les unes dans les
autres qui -irotegeaient le sarcophage et
dont la masse doree remplissait presque
entierement la chambre funeraire.
Les travaux de deinenagement durerern
deux ans. Puis,un matin,on ouvrit be grand
cereueil de Pierre. « Je n'oublierai jamais
remotion qui nous Otreignait tons, nous
confia le professeur Foucart qui assist ait
a roperation. Lentement, a raide d'une
poulie, on souleva le couvercle. Une etoffe
brune qui ressemblait a un sac de pommel
de terre, apparut. Je pensais tout d'abord
qu'une fois de plus nous avions ete floues.
Puis on enleva ce tissu et, soudain, toute
la chambre se trouva illuminee, comme si
on y avait introduit le soleil. Un homme
tout en or venait d'apparaltre et de renvoyer la lumiere du projecteur. Il reposait dans sa gloire. Sur sa tete se trouvait
encore la petite couronne de flours que sa
veuve avait deposee ».

La
Cigarette
dont

le nom
est touj ours
synonyme de

qualite

Dans la chambre mortuaire
Aujourd'hui encore, it est la, dans son
sarcophage de - granit rose, aux flans Cinque' on a grave les grandes ailes tutelaires
de l'oiseau qui plane dans les cieux.
L'enveloppe d'or est au Caire. Celle
qui resplendit sous nos yeux est en bois
dore. Ce masque est exactement a l'image
du petit roi, si jeune, avec son nez legerement releve, ses grosses* levres naives qui
s'offrent.
Sous ce revetement glorieux, on a laisse
la depouille du jeune souverain, mort
vingt-deux ans, poursuivre son dernier
sommeil, dans un linceuil tisse
Louxor.
Nul tie petit plus be voir. Il en est ainsi
d'ailleurs des vingt-sept :momies royales
dont chacun jadis pouvait contempler le
terrible sourire dans les vitrines du musee
de Boulak. Le gouvernement egyptien a
estime, avec raison, ,que ceux qui firent jadis la grandeur de l'Egypte avaient droit,
comme le common des mortels, it quelques
egards et
une sepulture. Aussi leur destine-t-on un mausolee digne d'eux.
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Comptoir des Ciments
Societe Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourah et SOCIETE de C1MENT 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.
Telephone A. 5589

a

ri.

Garanti conforme aux exigences du British Standard
Liment . i.. . .1 Specifications
for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux

Portland Artmael

-

specifications du Gouvernement Egyptien

:

AUTREFOIS

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

AUJOURD'HUI

sensiblement moins graves...
la circulation intense, l'activite febrile dans la
vie professionnelle, l'extension des sports ont augmente
eonsiderablement 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

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour
pour !To* : REINHART & Co , ALEXANDRIE
B.P. 997
7, Rue Adib
Tel. 4797

Agents Gen&aux

Ne decidez rien pour vos Etrennes avant de visiter

ERCUIS

de PARIS

ARGENTER1E OBJETS D'ART - COUVERTS
- (EUVRES DE CACIQUE LE CAIRE
ALEXANDRIE

a

22, Rue Kasr-el-Nil

15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62
VINI■11•11MIk..
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EN SIX MOIS
sur TOUTE LA TERRE

-

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE
PRODUCTION atlINNUELLE
400.000 TONNES

it

Dans cette ohambre basse, .chaque touriste a une demi-minute (car le temps GSt
limite) pour contempler, du haut d'une estrade, «l'image vivante du dieu», le his
de rheretique Aknaton, le souverain au
regne si bref, celui qu'un hasard providentiel a protege et qui brusquement a
retronve la celebrite. C'est a vrai dire un
assez pauvre tombeau que le sien, si on le
compare ceux des Ramses et de Seti ler.
L'un apres l'autre les visiteurs defilent,
silencieux et sensibles au mystere de cette
chambre mortuaire et an destin etrange du
jeune roi. Et nul ne pense aux malefiees
qu'il pourrait nous jeter.La vengeance posthume des pharaons ne trouve pas grand
credit aupres des egyptologu.es.
M. Horace Carter qui aurait dii etre le
premier vise, est heuresement bien en vie.
«Quant au pauvre Lord Carnavon, nous
confie M. Foucart, it est mort, par une
cruelle injustice du sort, avant qu'on decouvrit rhypogee. 11 n'a pas pu voir Toutankamon.
« Un petit bouton
la joue qu'il avait
ffratte avec un ongle sale, deterrnina un anthrax. On dut le transporter au Caire pour
l'operer et yet homme qui n'etait plus de
la premiere jeunesse, est mort de la broncho-pneumonie operatoire...
On remonte an jour bienfaisant. Dehors
le soleil inonde de sa grande lumiere les
pentes fauves de la Vallee des rois.
P. Decorvet.

B. P. 397

-

le Refrigerateur Electrique; le plus Econornique,
le plus Perfectionne, le moins cotiteux
Agent : GEORGES M. ZACHER,
15 Rue Fouad. - Telephone 79, ALEX ANDRIE
■
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E. LINDI
AGENT GENERAL
4111P

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

I

ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif

0

■IIIP 4110 401, 41110

400 .111 IMO 41110
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Union Suisse pour le trafic aerien.
Service d'Informations.

Seheg Rotary

Les peuples du monde entier sont d'accord
pour faire l'eloge du rendement etonnant
du prix excessivement has du Duplicateur rapide

Geha -Rotary

C'est la saison de son susses sans precedent
,40,404,,,c44.04,40%40.440 oveowcmd%%0440.404.0 ■440.40t49■40•40•40$40"0"0•40•40•40

Brasserie des Families
Pres du Credit Lyonnais LE CAIRE
Stets

frischer Ausschank des

beruehmten Budweis-Bier.
Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer
JO=

Exigez tous Is

B1ERE

BECK
LA BOISSON IDEALE DES
PA YS TROF'ICAUX
..>400.041<>4,0.0.0400.**
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NESTLE

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NESTLE

le doyen des
kilts suisses
Prepare en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur
igMT MIRM _
EN VENTE PARTOUT

r

A40.40w:mottc44.044.0%40.40.40.40.40v40.40.4,ovvosAciAcwpc440.%c440.404.6.‘ow)

Le coin du sourire 3 C'est
sur disques
Publicite
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Banque Beige et Internationale en Egypte

Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital sou.serit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000
,i iege Social au Caire : .15, rue Kasr el Ni!. — Siege d'Alexandrie : 10, t ue Stamboul
Correspondants dans les principales Villes du Monde. — Tratte toutes les operations de Banque.

La Banque Beige et Internationale en' Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes ae la Banque Beige pour l'Etranger.
Elle a etc tondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
rnericaines importances. parmi lesquelles figure Is Banque Commerciale de Bale.
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Albactieh Reinhart

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

"Peanut Vendor 99

John Rockefeller, le milliardaire amerieain Bien connu, retabli d'une grippe, assistait a une reception chez son fils.
— Comment allez-vous ? Ne vous resentez-vous plus de cette recente ma ladie ?
lui demanda un diplomate europeen.
— Je n'y pense plus, repondit le riehissime octogenaire, dont la verdeur est justement celebre. D'ailleurs, j'ai un prineipe : it ne faut, dans la vie, garder que des
souvenirs agreables et oublier
res,
Puis apres une pause :
— La formule n'est pas de moi, d'ailleurs. Je l'ai emprimtee a Lamartine.
— C'est bien la premiere fois, fit le diplomates que je 'vois un poete pit::-er a un
milliardaire...
4,04■04.04■0•0*-(>4■0■04■04■04-<

Le nouveau (( RAMBA FOX-TROT >>
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :
K. Fr. VOGEL -- W. & E. VOGEL & Co. Successeurs.
ALEXANDRIE :
Succursale : Immeuble Rialto
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The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE
Societe Anonyme Egyptienne fondie par Decret Khedivial du 10 janvier 1905.
Siege Social a ALEXANDRIE
Lstg.
1.000.000.
— RESERVES & PROVISIONS Lstg 805,000
CAPITAL
Prets sur flypotheques a long ou court !erme. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets.

SOCIETE SUISSE

pour la Construction
de Locomotives et de

Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
verticaux et horizontaux

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

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

Installations fixes
et transportables

Installatioade Moteur Diesel S. L. M WINTERTHUR.

Agents exclusifs : The Egyptian Engineering Stores
Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Mttwalli

B.P. 43. —
.

Telephone : 3508, 355. — Adres. Teleg. ; AZIZ
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)
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CO1flBINAISON DE LUXE PHILIPS
Avec Haut-Parleur Electrodynamique Interieur
La combinaison 2601 — d'un exterieur luxueux et d'une construction soignee — comporte
un ha t-parleur electrodynamique tres puissant et un recepteur qui a remporte les plus
hautes recompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a treiuve place dans les Maisons
les plus distinguees d'Europe.
Le grand succes obtenu par ce recepteur de luxe pendant la derniere saison n'est plus un
secret pour personne... le premier prix a ]'Olympia, oil l'immense majorite le reconnut
comme le meilleur de sa categoric.... le Gran Premio a Sevilla, la plus haute distinction de
cette exposition.... les plus grands honneurs en Tchecoslovaquie et a ]'exposition de Vilna,
pour n'en citer que quelques uns...
Avec la Combinaison de Luxe Philips, vous possederez un appareil de musique, construit
pour satisfaire le gout le plus delicat, tout en etant d'un maniement des plus faciles.
Si vous avez entendu l'appareil de T.S.F. qui assure une reproduction irreprochable et si
vous insistez sur une audition d'une purete et d'un nature] inegales, votre choix, approuve en
vela par les jurys les plus competents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 2601.
Vous etes cordialement invites a visiter nos salons d'Exposition et d'Aud;tion.

PHILIPS 2601 — SYMBOLE DE MODERNITE.

GIACOMO COHENCA

FILs

Maison Principale : LE CAIRE, Rue Emad el Dine. — Tel. 44113 Medina
Succursale:
LE CAIRE, Rue Abdine, No. 1 1 • — Tel. 42093 Boustan
))
:Place de l'Opera, No.43 — Tel. 53597 Ataba.
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 — Tel. 46-32.

i

n* ***

•111, IMO 41•10 4E.

E/f/A

IMP Q. 4•11) 4

= 411110

OCADC:1101111C)coo @CDOC"...;CC-T:

Cinema " Groppi 6
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LES MEILLEURS GRANDS FILMS
Changement de Programme
deux lois par semaine Lundi et Jeudi

ENTREE LIBRE
THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE

TOUS LES SOIRS "DINER"
Cuisine "Italienne" (par un chef Italien _repute)
a la carte
PRIX MODERES

10, Boulevard Abbas

—:—

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, — ALEXANDRIE

POUR AVOIR LA PAIX

PENSION POUR JEUNES FILLES
PRIX : P.T. 10 a 25 par jour suivant la chambre
Proximite de la mer.
Tel. 2056 En Ville

Utilisez et preferez
l'Insecticide infaillible
Produit Suisse

pA X prepare

de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche

scientifiquement

Marque

111•Miews

deposee
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qui debarrasse rapidement

DAVIES BRYAN & C°.

Mouches, Moustiques, Puces, Punaises,
Cafards, Mites, Fourmis et autres insectes
parasites et nuisibles et qui tue leurs
ceufs et larves.
Son odeur agreable et saine rafraichit et
purifie l'air des microbes et des poussieres.

Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernires Nouveautes en Robes
Costumes et jaquettes en Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-Vgtements en Lathe et en Coton.

L'essayer c'est ]'adopter.

Ne peut pas etre compare aux autres
produits similaires. Il est unique dans son
genre.

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

En vente dans les epiceries, Orosdi
Back, boulevard Zaghloul, S. Mamatis

11•111111 ■111•IMINkl•INNI••••

et M. Zottos au bazar francais, Drogueries A. Naoum rue Attarine 8, ainsi

• 0•0•0•0
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IMMOBILIER
SUISSE-EGYPTIEN
(Societe Anoyme
rt

que dans toutes les bonnes epiceries et
drogueries.

CREDIT

Prix du bidon rouge a bande oblique

Suisse)

blanche : P.T. 10

Machines

WINTERTHUR

HELIOPOU S :

16, Rue Maghrab -,5.

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

des
61•1

LE CAIRE :

28 Rue Cherif

,

Les produits suivants, provenant directement de l'Abadieh
REINHART d'EI Hawaber. sont en vente en gros et en

BOULANGERIE DE LUXE
VvE E. AICHELIN

que vous pourrez entendre le plus formidable succes de rannee

On ne prete qu'aux riches

EL HAWABER
detail a la

"His Master's Voice"

Une maison de perles fausses recommande ses produits, dans les journaux anglais, de la fawn suivante :
« L'Imitre fabrique la perle selon un
procede qui nous est inconnu. Nous, nous
fabriquons des perles tout aussi belles selon un proeede qui est inconnu a l'huitre.»

TRADE

.1 M.

CAPITAL:
Francs. S. 2.250.000.
OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.000.
SIEGE ADMINISTRATIF„.... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
SIEGE SOCIAL
16, Rue de Hollande (Geneve)

Columbia

PADIO
RADIO
QUELQUES DISQUES RECOMMANDABLES CHOISIS PARMI LES MEILLEURS
DU VASTE REPERTOIRE.
Festival Wagner 1927.
Parsifal — Siegfried — L'Or du Rhin — La
Walkyrie.
Festival Wagner 1928.
Tristan et Yseult — ceuvre complete er. 20
disques.
Festival Wagner 1930.
Tannhauser — oeuvre complete en 18
disques. Oeuvres enregistres dans le Theatre
Wagnerien de Bayreuth avec les chanteurs
les choeurs et l'orchestre des Festivals.
L'Orchestre des Concerts Walther Straram
et les cceurs Alexis Vlassof sous la direc-

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVANCES P OUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
c>4•01■ 0•0
<>4.04100•0•04■
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Chauffez-vous et lanes
votre cuisine an gaz
CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200
versement P.T. 210,
Et 11 mensualites de P.T, 90
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730.
er
versement P.T. 125.
Et 11 mensualites de P.T. 55

er

tion de M. IGOR STRAVINSKY.
disques N. LX. 147, 148, 149. Symphonie de
Psaumes (Stravinsky D)
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).
Seuls

LEBOX & Cie.
Rue Isaac El Nadim No. 4. —
*****mmimilMIS

MM.
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Banco italopEgiziano

Concessionnoires :

Societe Anonyme Egyptienne

S. TZOUT,AQUIS & CO
Alexandrie :
Le Caire :
4 Rue Tewfick 4
18 Rue Fouad 1 er
27 Bd. Saad Zaghloul
Tel : 54728

Anglo Swiss Home Pension

ALEXANDRIE

—

Capital souscrit Lst. 1.000.000

Verse Lst. 500.000

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

Toutes les operations de Banque

27, Rue Soliman Pacha — LE CAIRE.

Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes.

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

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

Lstg. 3.000.000
Reserves: Lstg. 2.950.000
Capital:

Maison

S IEGE SOCIAL :

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

Grand assor timent de Chaussures
"BALLY" pour hommes,
dames et enfants
Seul Agent pour les Run Over ,Shoes
0.0■0■04.04.04.0•04■0■04K.
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131111LER FRERES.
Atelier de construction et Fonderies
a Uzwill. (SUISSE)

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

SUCCURSALE :

LE CAIRE. —

ALEXANDIVE

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

•

•

• •

THE

.

•

• • • •

4404•0•40V10■40•40%•0%

CAIRO SAND BRICKS CO.
Prodult annuellement

40 millions de briques Sillico-Calcaires' de bonne qualite et assure en
outre, sa clientele des livraisons rapides grace a son organisation
CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs
Bureaux et

L sine : AV CAIRE (Abbassieh)

B. P. 959 - LE CAIRE
Tel. 1168 13-88 Zeitoun
vic,440..o•Ao.4ov•ov•os•ot•ov4o.•o•to.40.4o•tov.0.40.4ov•o ov•o••o••o••o•40•40.40
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Darts la colonie d'Alexandpie
CLUB NAUTIQUE SUISSE
C'est samedi prochain, 14 mai qu'aura
lieu le bapteme de notre nouvelle yole
4, a Ras-El-Tine.
La ceremonie debutera par une sortie
generale de notre flotte, y compris le
oMutz» qui sera reserve aux families. Au
retour notre dernier-ne sera baptise en
presence d'un tonneau de bare, puis coinme les jours sont encore courts, la fete se
Chatby ou une colprolongera au Cercle
lation sera servie.
Tous les membres sont instamment pries
4 h. precises a notre Club
de se rendre
a Ras-El-Tine on ils seront certains de passer une apres-midi agreable.
•

a

a

Concert Soulon
Le Comite du Cercle Suisse .n'aura pu
mieux choisir pour terminer en beaute sa
saison d'hiver, que de faire appel a u concours de Madame Soulon ,cantatrice.
•Cette soiree consacree aux Lieds, de
FauSchubert et Schumann a Duparc et
enehantement.
Madame
Son.
re, fut un
lon chante admirablement. Sa voix chaude et vibrante exprime toutes les nuances
de la nostalgic et de l'emotion dont sont
charges les plus beaux de «ces chants de
l'ame» que sont les Lieds.
L'Invitation au Voyage et .la Vie anterieure en particulier, ont ate rendus
la
perfection.
Ces Lieds etaient introduits et commenter par le maxi de la cantatrice, Monsieur
Soulon professeur, qui fit preuve de beaucoup d'erudition et de compr4hension.
Nos meilleurs remerciemegts aux deux
si . sympathiques artistes ainsi qu'au Conine du Cercle auquel nous devons cette
soiree.

a

a

Rapport du Comite de la
SOCItTE SUISSE D'ALEXANDRIE
sur 1'Exercice 1931
Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soinnettre
notre Rapport sur l'Exereice ecoule.
Nous comptons an 31 decembre 1931 :

S membres honoraires contre
5
131
»
actifs
»
131
10
n
passifs
»
13
4
»
resid. a l'int. »
2
2
»
passifs etr.
»
2
151 membres
contre 153
Les fetes et autres evenements se sont
succedes a peu pres de la meme fawn que
les annees precedentes. Nous les passons
en revue aussi succinctement que possible.
Le 7 mars, la Societe Helvetia organisa
son Bazar de Charite dans notre grande

Dans let Colo/lie du CaiPe

salle, transformee a cette occasion en un
feerique jardin de glycines, decoration qui
ne contribua pas peu, quinze jours plus
tard, au succes de notre Bal Annuel.
Le pique-nique, remplacant de nouveau
cette annee-ci la tombola traditionnelle, a
reuni, une fois de plus, presque toute notre colonie a Dekheila le 12 avril.
La Fete Nationale du ler Aoilt a ate celebree, comme toujours, suivant un rite
modeste mais solennel; le concours de tir,
le feu traditionnel et la retraite aux flambeaux des enfants furent suivis d'un banquet.
Le concours des 'gullies cut lieu le 21 fevrier; M. A. Hilly, suivi de pres par MM.
Gab Junod et 0. Bless, s'adjugea la premiere place.
Cette armee nous organisames six soirees dansantes, qui, toutes, furent bien aeeueillies par la plupart de nos membres,
mais les deux plus reussies furent certainement celles du 28 fevrier et 9 mai. Durant la premiere de ces soirees, le cheeur
mixte et un groupe de musiciens amateurs
se revelerent devant un public :qui ne leur
menagea pas ses applaudissements; cette
petite fete se continua par une sainette
« Dormez, je le veux! » et se prolongea
jusqu'a l'aube. Les memes acteurs ont
bien voulu egayer notre soiree du 9 mai
avec un kpirate» plain de sal et d'esprit
sur notre colonie et deux petites comedies
«Lamadou» et «On opere sans douleur»,,
qui furent enlevees avec brio aux chaleureux applaudissements de toute la salle.
Nous nous faisons un devoir et un plaisir
de feliciter ces divers talents et osons esperer gulls voudront bien continuer
assister nos prochains comites de leur concours si precieux, concours qui ne contriresserrer les liens de cabuera pas peu
maraderie entre tons les Suisses d'Alexandrie.
Le 14 Avril, le pianiste russe, M. Plotnikoff, donna un concert dans notre Cercle; nuns mimes egalement notre salle a
la disposition de la Societe des Concerts
d'Egypte pour/ deux auditions, musicales
et de chants, qui furent bien apprecies.
Dans les tournois de tennis du printemps, M. Ceresole battait en finale M. R.
Landerer, s'adjugeant ainsi la coupe challenge A. Reinhart; MM. Evart et Wichser se claissaient troisiemes. Les 25-26 avril, cut lieu dans notre Cercle une rencontre amicale avec le Deutscher Sportverein, qui se termina par un the gracieusement offert par les dames de la colonie.
Le 28 juillet, invites par Pequipe du Royal Air Force, nos joueurs, handicapes par
Abouun assez fort vent, furent .defaits
kir par 8 a 2; le match ,de revanche du 8
aofit, vit sur nos courts la victoire de nos
couleurs par 5 a 4. Nous tenons tout apecialement a relever dans notre rapport ces
matchs interclubs, qui, croyons-nous, ne
manquerons pas, en stimulant nos joueurs,
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Cet enfant a besoin
de distractions !
Je ne veux plus le voir trainer
comme un malheureux, it faut lui
trouver un passe-temps quit interesse et I amuse.
Tous mes amis ont donne a leurs
enfants des Kodaks et ils sont enthousiasmes du resultat obtenu; pourquoi n en ferais-je pas autant ?
Depuis que mon fils fait de la
photographic », me disait l'un d eux,
non seulement it travaille avec plus
de plaisir, mais it deviant aussi, peu
a peu et tout en s amusant, un vrai
artiste. Ii a reussi cleja
quelques photos qui
sont vraiment remarquables.

rn
Seuls les appareils et pellicules
photographiques
fabriquis par
<EASTMAN
KO DAK
COMPANY »,
peuvent porter la
marque

KODAK.
Ce seul nom sera
pour vous une garanLe de micas.

Vous trouverez chez
votre libraire un livre
&lite par KODAK,
intitule ((Comment obtenir de bonnes photographics ».
C'est la plus belle edition du genre et vous
serez assure grdce
lui de posseder toutes
les ressources de votre
apparel! et de reussir
toujours des photos
superbes.

KODAK

d'ameliorer sensiblement la frequentation
du tennis. Dans le but d'encourager le
goilt de ce sport parmi nos jeunes, nous avons decide d'emettre pour ces derniers
des carnets d'abonnement avec une reduction de cinquante pour cent; ces carnets
d'abonnement, valables egalement pour
les dames, membres passifs et epouses tie
nos membres, donneront
leur porteur
acces
nos courts, tons les join-s de la se maine l'exception toutefois des samedis et dimanches.
'
Du fait que Pun des cercles de noire ville a fait consacrer par la Cour l'exoneration des cercles prives en matiere de taxes stir les boissons alcooliques, meme en
l'etat du nouvel
arrete municipal, nous
,
n aurons plus lieu de payer cette taxe en
tant quo cerele strictement prive. Grace
aux conseils devoues de noire compatriots, Me. Pupikofer, nous reussimes meme
a recuperer les 15 livres indinnent payees
a la Municipalite en 1930.
L'Assemblee Generale du 29 decembre
nous a autorises a faire l'acquisition d'un
amplificateur electrique avec haut parleur dans le but de faciliter a l'avenir la
tache des comites dans l'organisation des
petites soirees dansantes, les mettant ainsi
la portee de tous nos membres. En demandant cette ouverture de credit, nous
n'avions pas que ce seul but en vue, mais
celui d'essayer de faire sortir .quelque pen
notre Cercle de sa torpeur, en organisant
une fois par mois des tiles dansants qui
esperons-nous seront fort apprecies de tons
ceux qui avaient coutume de passer leur
samedi apres-midi au Cercle. Nous vous
cette occasion •que ce n'est
rappelons
la generosite d'un de nos
que grace
membres qui nous a fait don de L.E. 20,
meme d'acheter un
que nous avons ate
appareil Columbia en ne depassant pas la
somme de L.E. 60 fixes par l'Assemblee
et devant 'etre prelevee de notre fonds de
reserve ,aupres de la Maison J. Planta et
Co.
Notre reconnaissance va egalement a M.
qui nous sommes redevaA. Reinhart,
haute pression
hles de la bouche &eau
installee dans notre Grande Salle, ainsi
qu'a MM. W. Escher et G. Allemann qui
nous ont fait don chacun de 1 obligation
de notre Societe.
les perNous remercions enfin on
d'une facon on d'une autre,
sonnes
nous ont aides dans l'accomplissement de
notre tache et dont Pinteret constant
la vie du Cercle est d'un reel .appui moral
tout comite.
Pour le Comite de la Societe Suisse d'Alexandrie :
Le President : R. Landerer.
Le Secretaire : G. Dumont Jun.
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SOIREE
Le Choeur du Cercle Suisse a le
plaisir de convier ses amis et les membres du Cercle Suisse ainsi que leurs famines a la soiree musicale et litteraire
qu'il prepare pour le Samedi 21 Mai.
On y entendra des chceurs en frangals, allemand, italien 'et meme en
romanche, une comedic, des monologues, un divertissement en un acte
et deux tableaux \( Sur l'Alpe ».
Que chacun retienne la date du Samedi 21 Mai pour venir passer une
agreable soiree.
LE COMITE.
Cercle suisse du Caire

CHAM EL NESSIM

Donations
En memoire du regrette President Doumer, verse . par Messieurs Reinhart et Co.
aux Veuves et Orphelins de Guerre Francais P.T. 5000.
En memoire de M. Emile Bouvier verse par M. et Mme Villemin a la Societe
Suisse de Secours P.T. 200.
A la Societe Helvetia par M. et Mme
C. L. Burckhardt P.T. 100.

Eglise Evangelique d'Alexandrie
Pentecote, 15 Mai a 10.15 a.m.
Predication allemande.

A VENDRE.
Une riche bibliotheque comprenant surtout des livres d'histoire des religions, des
etudes historiques et sociologiques. Occasion
interessante. S'adresser au Bulletin.
OCCASION
A vendre faute d'emploi un beau phonographe, His Master's Voice avec amplificateur
Lu.miere freres. S'adresser au Bulletin.
(donnant sur
jardin)
a loner avec bonne pension dans famille
sans enfants ; prix modere ; jardin, bain ;
calme complet.
Mme d'Egert, Ibrahimieh, 5e, rue; Memphis, rez-de-chaussee, 3 minutes de la station. On park francais, allemand et anglais.

it

nous. Les enfants qui avaient recu la permission de marauder, allerent cueillir leur
dessert sur les arbres. Et les belles figues
de Barbaric ne teignirent pas seukment
les levres en rouge, helas !

Lundi 2 Mai 1932
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Meadi, se serrant les unes contre les mitres, comme les anneaux d'une chenille
multicolore. Elles depassent cette Halite
oasis, continuent sur Helouan, et quittaat
finalement la route goudronnee, elles em7
pruntent un etroit chemin que horde slit

canal. A ce moment, force leur est Bien
de se separer, car chaque voiture souleve
un nuage de poussiere qui aveugle les conducteurs; la chenille allonge ses anneaux
mais la .chaine ne se rompt pas. Neanmoins
cette gloire de poussiere colite la vie
un
veau et soixante piastres
un infortune
chauffeur.
Mais on vont-elles done toutes ces autos?
Elles vont la-bas, a El Saff, dans un petit
coin de terre beni oii flotte fierement lc
drapeau suisse.

a
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Mme Bircher et Mr. Bircher d gauche
parmi un groupe de dames.
Mais le soleil poursuit implaeablement
sa course, l'ombre qui s'allonge et les estomacs qui crient famine rappellent tout
le monde
la realite. Alors les membres

a

du Chceur Mixte se reunissent et entonnent deux airs suisses en l'honneur .de no
hotes qui sont visiblement emus. Its Wetaient pas les souls d'ailleurs, car quel
Suisse aurait pu rester insensible en entendant ces chants an sein de mite nature tropicale ? Et les jodels n'etaient - ils pas Bien
faits' pour evoquer la patrie Janie et
faire vibrer les fibres les plus intimes de
notre etre ?
C'est a ce moment que nous comes in

a

a

derniers retardataires arriverent. Tout le
monde se regala de fruits dont quelquesuns etaient inconnus
beaucoup d'entre

On vont done toutes ces autos qui sortent du Cercle suisse ? Les voici qui filent
bientot
vive allure dans la direction de

a
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Mais Pair frais et la longue randonnee
ont aiguise les appetits et bientot des grouper se forment pour le pique - nique. .11atons - nous d'ajouter clue, M. et Mine Bircher, aussi prevoyants que prevenants, avaient fait installer dans les endroits les
mieux ornbrages des tables et des banes
qui furent fort apprecies. Inutile de dire
que l'on fit honneur aux victuailles et aux
liquides. La plupart des excursionnistes avaient deja acheve leur lunch lorsque les

Le Chceur Mixte nous chante une chanson
patriotique dans le jardin de Mr. Bircher.
Ce point rouge dans le eiel bleu annonce que l'on approche du but. On franchit
encore un lager pont de bois, longe un
haut mur et apres un brusque virago a gauche, on arrive a destination.
M. et Mine Bircher qui out eu l'extreme obligeance de mettre leur propriete
la disposition de leurs compatriotes, les
accueillent avec leur bon sourire. Ce n'est
que l'encourageant debut d'une journee
riche en promesses et qui laissera tons
une moisson d'agreables souvenirs. Sous
la concluite de leurs hotes, les participants,
dix-neuf enfants, vingt jeunesses et trentedeux jeunesses un peu plus mines, font le
tour du proprietaire. Pour beaucoup d'entre eux, cette promenade est une revelation.
En effet, M. Bircher qui est un botaniste
distingue, a plants dans son vaste pare les
plantes .et les arbres les plus divers. Possedant des correspondants dans toutes les
parties du monde, it a fait venir des graiEl Saff, y out
nes variees qui, semees
admirablement prospers. On a done pu
admirer des essences de Madagascar et. de
Californie, dans ce pare merveilleux dont
tel coin donne l'iikipression de la jungle,
tel autre, tout convert de fleurs de eliez
nous, lions fait penser au pays natal.

La,
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surprise de voir arriver des pyrainides de
tartines et des monceaux de cakes et de
gateaux. La soif etait si ardente que les
theieres parurent insuffisantes et cnie l'on
apporta le the dans d'enormes pots-a-eau.
L'horizon flambe, le Nil s'enflamme.
C'est le signal du depart. Le temps de serrer la main 'a M. et Mme Bircher, de leur
exprimer toute notre gratitude of chacun
reprend sa place dans son auto. Bientot
les voitures roulent vers le Caire. Le soleil dont Chain el Nessini est la fete, avait
revetu sa plus belle parure et drape dans
un merveilleux manteau de pourpre, it
se couche derriere les pyramides.
J e suis convaincu .que beaucoup d'entre
nous, centres chez eux, se, seront pose ce
dilemme : « Avons-nous fait une promenade gastronomique ou une excursion botanique ?

Pour resoudre la difficulte, en ce qui
me concerne, je repondrai tout bonnemen t, aue j'ai fait les deux.
Et maintenant un cordial merci a M. et
Mme Bircher. Qu'ils sachent que nos
voeux les plus sinceres les accompagnent.
Nous leur souhaitons une mar clemente et
un heureux sejour au pays natal.

Eglise Evangelique du Caire
10 h. 15 Ecole du Dimanche.
11,11. Culte public.
Dimanche 15 Mai, PENTECOTE.
«Dieu nous a marques d'un sceau et a.
mis dans nos cceurs les arrhes de l'Esprit».
(II Cor. 1-21).

Chambres meublees

I

LIGNE "GRANDE ESPRESSO"

Maison fondee en 1878
42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph 46389-5977G.

pour TRIESTE, VENISE ou GENES
„ BRINDISI ou NAPLES

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

N
L 00 uU GEN
E
ES
pour TRIEST
PE
a,rVE
"E
„ BRINDISI ou NAPLES

.

Specialiste du pneu
Doublage et Reparation
des Pneumatiques et Chambres a air
Pneus neufs
Reparations Mecaniques d'Automobiles

I

18, rue Borsah /Tewfikieh/
/ Thine Garage Semiramis/ Tel. 44767
Consultez le, vous serez toulours satisfatt
■iarantit son travail.

classe 2 e custe 3 dist .1;Se convene

pont

par "AUSONIA" et "ESPERIA"

ALIMENTATION GENERALE

C. DENIS JACQUILLARD

Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR.

Tarif Wait d'Ete 1932, du 30 Mai au 30 Novembre

JULES & HENRI FLEURENT

AUTOMOBILISTES

LLOYb TffIESTINO I

„a.m....mai, 1=11611111.M ■MINIMINIIIMINIMIM

2017.-

16.-14.-

10.9.-

19.16.-

15.13.-

10.9.-

6.5.10

11.10.-

4.10
4.-

8.7.-

6.5.10

LIGNE " TURISTICA "
par "CITTA DI BARI" et "EGITTO"
pour VENISE ou TRIESTE
„ BRINDISI

par "NG
`V
AIPE
NLN
EESN
S A'.'-"TEVERE et ITALIA"
pour GENES

14.12.17.15.-

14.12.-

9.8.-

7.6.-

5.4.10

Tous ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P.T. 97,5 par Llvre - Reduction

de 10 a 15 ojo pour families et de 10 o/o pour les fonctionnaires gouvernementaux.
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Chronique suisse.
Le Rapport de Monsieur le Conseiller
federal Mauzart sur :

Inflation et Deflation
Constatations Generales
Je me propose de traiter le difficile
probleme de l'inflation et de la deflation
non pas seulement au point de vue theorique et abstrait, mais plutOt d'une fadire en fonction de
eon concrete, c'est
l'economie suisse. Pour bien situer la
question, it faut par consequent que
rappelle brievement les caracteristiques
tres speciales de noire economie nationale.
Le peuple suisse - 4 millions d'habitants
a pen pres - est masse entre les limites etroites d'un territoire exigu. Si j'en deduis
les improductifs - glaciers, rochers,
etc. Pour ne tenir compte , que de la surface productive, je constate que la densite de notre population egale celle des contrees les plus peuplees d'Europe. Climat
rude, topographie pen favorable, sol
ride, pas de sous-sol, c'est a dire ni charbon, ni fer, ni cuivre, constituent un onsemble de circonstances peu propices. 11
semble, par consequent, que le peuple
mesuisse soit voue a rester pauvre et
ner une vie economique modeste.
Or, c'est exactement le contraire qui est
arrive. Le peuple suisse vit dans l'aisance .
Sous la pression des difficultes et ties
necessites qui, de tout temps, ont trempe
les volontes et fait les peuples courageux
et forts, les Suisses, depuis des siedes, emigrent. Its sont a l'etranger, d'abord
soldats, en attendant d'etre commercants
et banquiers. Ils nouent avec tous les peuples voisins des relations industrielles interessantes. Fideles a la mere-patr7w. a
l'etranger, its travaillent pour la Suisse
et, en Suisse, de plus en plus, ils trava itlent.pour l'etranger.
A travers les siedes, la vie economique
de notre peuple s'internationalise rapitlement. Une prosperite rejouissante recompense ces courageux et perseverants efforts. Ce phenomene est assez frappant
pour qu'en 1830, l'Angleterre envoie en
Suisse une delegation chargee de s'enquerir des causes de notre prosperite. Le Dr.
Bowring fait un patient voyage d'etude
travers la Suisse. Il consigne ses observations dans un rapport tres interessant remis au Gouvernernent anglais en 1836. Ce
captivant message contient la reproduction
in extenso, d'un expose detaille relatif
la situation du canton d'Appenzell, signs
J.G. Zellweger, date de Trogen, decembre
1835, un compte rendu tres circonstancie, .
signe von der Muhl-Burkhard concernant
l'economie baloise (Bale, 1836,) une leZurich,
tre de Salomon Escher relative
du 30 novembre 1835 et enfin un aPerett
tres documents concernant Geneve, de
Cramer-Audeoud. L'ouvrage de Bowring
renferme de piquantes refllextions auxquelles la crise actudle confere tine particultere actualite.
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la paix et l'a preserves de la guerre qui a
ruins un it d'autres pays. La prosperite
vraie et durable. ne s'acquiert point par
le travail perseverant, poursuivi a travers
les generations, dans l'ordre, le calme et
la paix.
Le peuple suisse a fait fortune, mais sa
vie economique s'est progressivement
tertiationalisee.250 000 ouvriers travaillant
dans nos industries d'exportation ; plus de
60.000 employes sont occupes clans nos
hotels. La Suisse est devenue un centre ¶1nancier tres important ; nos banques, nos
societes d'assurances developpent une activite internationale intense.
Le gigantesque ,developpement 'du mecanisme general de l'economie mondiale,
l'internationalisation du credit et de toute
l'activite bancaire ont fortement accentue
l'etroite l'interdependance qui enchaine
les peuples. Cet evenement devait aggraver
encore le caractere particulierement international de l'economie suisse.
Mais, parvenu it l'aisance, le peuple
suisse a peu a peu pris l'habitude d'une
vie plus confortable et plus large. A la rude simplicite d'antrefois a succede un standing de vie tres superieur a celui de la phtpart des autres peuples. Ce confortable,
mais cofiteux mode d'existence devait nou.s
rendre de 'plus en plus tributaires de l'etranger. Le peuple suisse tire aujourd'hui
de l'etranger une portion importante des
elements necessaires
son alimentation.
C'est ainsi qu'en 1931, le peuple suisse a
consomme, outre ,le beurre fourni par on
immense troupeau,,mille wagons de beurre achete a l'etranger. Il a en outre imports 150 millions de litres de vin, des bananes, des oranges et des citrons pour 17
millions etc. Sous ce regime, malgre le developpement considerable de notre industrie d'exportation, notre balance
a perdu son equilibre. Depuis bien.
avant la guerre, elle est regulierement deficitaire. Les statistiques relatives aux 20
dernieres annees, indiquent un deficit an
nuel moyen depassant 500 millions.
Cependant, les benefices de l'industrie
hOteliere et du tourisme avec tons ses :iccessoires,les gains considerables de
vite deployee par nos banques et nos societes d'assurance it l'etranger, joints an
revenu tres important de notre fortune

a

placee dans tons les pays du monde ont
suffi jusqu'ici lArgement a eouvrir ce deficit. Le developpement progressif de notie fortune et la stabilite de notre change
attestent en effet que si notre balance commerciale est deficitaire, la balance generale des paiements se solde par contre err,
boni. J 'en conclu que les differents apports de l'etranger qui ne figurent pas dans
la balance commeroiale, ont fourni directela Suisse un ap
ment ou indireotement
point annuel regulier se chiffrant par centaines de millions.

D. MARLIA

De ces constatations, je tire les conclusions suivantes :
1. L'enorme apport de l'etranger est
devenu l'indispensable appoint au maintien de notre equilihre economique. Sa disparition entrainerait fatalement un bouleversement profon.d de toute noire vie economique. Si la Suisse devait aujourd'hui
se replier sur elle-meme, elle serait dans
l'impossibilite de nourrir et d'entretenir
une population trop dense pour l'exiguite de son territoire ; une portion de notre
peuple devrait s'expatrier. Meme &lestee de son trop-plein, notre population
transformer ses condevrait se resigner
ditions de vie et modifier profondement
son menage public et prive.
2. Notre pays est un exemple caracteristique de l'interdependance economique qui solidarise les peuples.
Constatons que la periode des economies
closes, comme l'epoque des civilisations
fermees est clefinitivement revolue. Sur
tous les plans, l'homme deviept de plus en
plus citoyen de l'humanite. Cependant,
rien d'inquietant a cela, puisque les d;:;voirs envers la patrie ne sont jamais ett
contradiction avec les devoirs envers Phumanite. Le patriotisme sain et sincere
fait surtout de l'amour du prochain, mais
jamais de la haine des autres patries, yestera, en effet, l'atmosphere on l'on npprend le mieux a bien servir l'humanite.
3. Pour redresser notre vie economique,
pour combattre definitivement la crise et
specialeinent le chOmage, it ne suffira
point de fermer nos frontieres aux produits etrangers7Nous avons besoin de nos
relations internationales, c'est-a-dire d'avoir portes ouvertes sur l'etranger.
suivre).

DEJEUNEZ ET DINEZ A :
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The King George
Cigarettes Mann raetory

l'U N ION BAR

specially hand made
sold by

Rue de 1'Ancienne Bourse.

George Kyriaeou

Abonnements, Repas a emporter.

SPECIALITES

Machines et accessoires pour les Usines d'egrenage de coton. — Bureau
technique pour dessins et projets. — Expertises. — Foumisseur des plus
importantes L sines 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.
amaiMNIMICMG.79.1

CR EDITLYONNAIS`
CAPITAL

Fcs 1

Grand assortiment de tous genres de, TISSUS ANGLAIS.
FLANELLES grises. PEIGNES de saison.
TOMES blanches et de couleur, SOIE, etc.

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

Tissus de Coton - Toiles de Menage - Draps de Lit., etc
Vente a la piece et a l'oke.
MAGASINS : au Boulevard Zagloul, a Moharrem Bey et au Midan.
Telephone 684 — B.P. 119.
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J. G. JACOT DESCOMBES
INGENIEUR
ALEXANDRIE, B.P. 538. - Telephone 4987.
Adresse Telegr. DYNAMOTOR
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SHELL ?

SHELL CAR POLISH

SHELL FLOOR POLISH

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

pour vos parquets.

BUREAU D'INGENIEUR-CONSEIL.

Projets d'installations electriques, thermiques et frigorifiques.
Elaboration de Devis.
Inspections, Controle, Surveillance.
40.0.4* ,,>0<>00•0•0■ 0.004■0•04•04■04■0•0•0 ■0■0•04■0>4.0.0..0

La Baloise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendle
Une des plus antiennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863
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Fred. Stabile & Sidney Salama
Importateurs de Charbon de teare
Exportateurs de Graines de Coton.
Agents Maritimes.

SHELL HOUSEHOLD
OIL

SHELL FURNITURE
POLISH

a

R. co Pqr ■Se Cc).
3, Due Pirona -Alexandrie -D.P. 88
Rue Emad El Dine Imm. " T"
Le Caire — B P .41
Sous-Agence a Port-Said
DENIS N. NIARKETTOS
12 rue Ismail.

pour tous besoiris
dans la maison.

pour vos meubles.

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

.•0 400*
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Actuellement

AU CARNAVAL DE VENISE

Grande occasion au rayon Pardessus, Paletots Salf, Trenchcoat,
Stormcoat sacrifies avec 25 0/0 de rabais sur les prix marques
Grand choix d'articles pour hommes, chemises, gants, cravates, chapeaux,

BANQUE MISR S.A.E.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Siege Social – Le Caine. 18, Rue Emaci

Agents des Compagnies d'Assurances :
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & Now Zealand. (Risques automobiles).

aux meilleurs prix.

IHORLOGERIE SUISSE

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

■111■EnientIMINNME.

Le

PA STROUDIS
seul coin de Paris en Egypte

CUISINE FRAKAISE
SERVICE FRAKAIS
BAR AMERICAIN

Dine

Correspondants dans le Monde entier

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR :

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manakh, LE CAIRE
(Seuls Agents des malles Hartmann)
OCZNIKDOCDOCZ) -__Dili CDOCAKDOC:IOC.

OUREAU s 4, Rue tlu General Earlr.
BOITE POSTALE: No. 1532.
TELEPHONES: Nos._27-55 et 22-95.
■111113•1111111/11111111••••=111

el

Succursalui et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vend6me Paris

mouchoirs, chaussettes sous-vetements, pyjamas, robes de chambres
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PEDGI,InFi'rED de

Agents Generaux pour l'Egypte :

Le travail perseverant a l'interieur -t
l'exterieur, l'esprit d'economie, le calme
et la stabilite dans la vie politique it
permis la Suisse, en , depit de circonstances locales peu favorables, de $e constituer
une solide situation.
Je suis heureux ,de constater ici, a Geneve, siege de la Societe des Nations et le
la Conference mondiale du desarmement,
que nous attribuons, pour une bonne part,
la prosperite de notre pays
la neutralite
qui, depuis des siecles, a valu
la Suisse
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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

Le travail le plus consciencieux et le plus elegant, au prix le plus modere
Echantillons a disposition.

Aujourd'hui
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Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs electriques.

Autrefois

Avez - vous essays les nouveaux produits
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Filature lYatinale d'Egypte

14 Rue Sesostris, ALEXANDRIE

LES PLUS GRANDS TAILLEURS DE LA VILLE

208 MILLIONS
1400 Si EGES

MiLLiARD
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4, Boulevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/

Telephone 3171 =

RESERVES

ALEXANDRIE- LE CA1RE ° PORT- SAID
dgefices o/ corce400fidafik dans /e MONDE ENTIER
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THE LONDON HOUSE
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AGENCES EN EGYPTE
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181, Rue Choubrah. — LE CAIRE
— Tel. 2472, Medina —

a

sympathiqeu et dans un milieu choisi !

Ce qui a frappe Bowring, c'est la simplicite, le sens de l'epargne, l'esprit d'economie qu'il constate partout. Il revient
a reiterees reprises sur ces qualites waitresses de notre peuple, qu'il retrouve
Geneve comme a Neuchatel, a Bale comme it Zurich, dans les Appenzell et clans
tous les cantons oil it a sejourne en observateur attentif. Vie tres simple, vie bon
marche, salaires peu eleves, taux de nixgent tres bas,, impOts minimes, voila ce
qui, cette epoque
lointaine, permettait a nos exportations de concurrencer
produits strangers, meme sur les marches
dela proteges par des droits ,de douane.
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Si vous voulez bien manger, dans un decor

a
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Etablissements de Constructions
Mecaniqud et Fonderie

TURKISH MAIL LINE
(Turkiye Seyrisefain Idaresi)
ISTANBUL

1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage
du coton
4. Societe anomme Egmatienne pour l'industrie
du papier
5. Societe Misr pour le transport et la navigation.

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema
7. Soeiete Misr pour la filature et le tissage du
coton
4 3. Societe Misr pour le tissage de la soie
9. Societe Misr pour le lin
10. Societe Misr pour les pecheries
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Alexandrie - Le Piree - Izmir - Istanbul

Pour avoir de belles fleurs dans
votre jardin et de belles planter
d'appartement

Service hebdomadaire par paquebot-poste de Luxe

EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE
SPECIALEMENT PREPARE par

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

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.

The MANURE COMPANY of EGYPT
Cie.

des Engrais d'Egypte

6, Rue Cherifein. — LE CAIRE

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

brochure speciale
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SOCIETE DE PUBLICATIONS EGYPTIENNES

