
HUITIEME ANNEE. — N. 28 PARAIT CHAQUE JEUDI Jeudi 14 Juillet 1932 

1 
le Bulletin Suisse 
crE4ypte Organe Offletel 

des Soeletes Suisses d'Egypte 
Le Bulletin Suisse d'Egypte est envoys a tous les Suisses d'Egypte. 

Abonnements facultatifs : Egypte 50 P.T. par annee 
Pour la Suisse.-et 1'Etranger : 	100 P.T. par annee  

Redaction, Administration et Expedition : Bulkeley-Alexandrie Tel. R. 1541. 

La Conference de Lausanne a fi-
nalernent about'. Un accord a ete signe. 
Les plus optimistes osaient a peine en 
esperer tant. 

L'Angleterre et l'Allemagne ont ac- 
cueilli avec satisfaction la signature du 
traits si laborieusement elabore. 

La France se montre plus reservee. 
On le serait en moms. La conference 
des reparations s'est transformee en 
une conference de liquidation. Et pour-
tant, si penibles que soient les sacri-
fices consent's, si aleatoires que pa-
raissent les versements echelonnes es- 
comptes, Lausanne n, en aura pas moms 
ete pour M. Herriot un succes diplo-
matique dont il serait injuste de mecon-
naitre l'importance. Paris vaut bien une 
messe et le resserrement de l'alliance 
franco-anglaise vaut bien l'abandon 
d'une sene de creances litigeuses. 

II est certain, d'autre part, que M. 
Herriot et M. Mac Donald, avant de 
donner leur signature a l'accord, ont 
obtenu de New-York des assurances 
formelles. En depit des denegations 
officielles, it existe une contre-partie 
secrete des negotiations. Celle-ci ne sera 
rendue publique que lorsque les cir-
constances le permettront. Sans ces 
garanties, le traits tel qu'il nous est 
donne, ne s'expliquerait point. Nous 
serons d'ailleurs bient& fixes. Les 
Chambres anglaises et francaises, sans 
ces assurances politiques et financieres, 
ne se fussent pas si docilement rangees 
a l'avis de leurs chefs. Sansdoute 
('imminence des elections americames 
a-t-elle contraint les interesses, en Eu-
rope aussi bien qu aux Etats-Unis, 
a la discretion, mais d'ores et dej a, 
Washington a dit-on, accepts comme 
monnaie d'echange ces bons allemands 
exiges par M. Herriot avec une 
energie qui a etonne ceux qui croyaient 
connaitre le mieux le President du 
Conseil. Sans doute, en maintenant 
ces pretentions, pensait-il aussi a l'opi-
mon publique de son pays. On ne dira 
jamais assez les difficultes que repre-
sente pour des hommes d'Etat, une 
conference telle que celle de Lausanne. 
Obliges de faire front aux pressions 
exteneures, de defendre leur situation 
politique, harceles par les exigences 
de la presse, preoccupes de I'effet de 
leur attitude, des repercussions pos-
sibles de leurs moindres paroles, les 
negociateurs pour ne pas etre arraches 
a l'examen des problemes par les re-
criminations des uns et les interven-
tions des autres, doivent avoir une 
force de resistance et une lucidite peu 
communes. A morns qu'ils n'acquie-
rent h la longue, ce scepticisme a la 
Montaigne que l'on a tant reproche, 
et non sans raison semble-t-il, a Briand. 
Les anciens diplomates etaient autre-
ment pnviligies.. Its ne dependaient que 
de leur souveram. 

Monsieur Herriot en se refusant 
renoncer definitivement a une creance 
pratiquement deja condamnee, M. Von 
Papen en reclamant des concessions 
polifiques, obeissaient avant tout, au 
mandat imperatif qui leur avait ete 
departi. Sans le flux et le reflux de la 
politique nationale, les discussions se 
fussent deroulees dans une atmosphere 
de calme et de securite qui eut de beau-
coup facilite la tache des pilotes au 
gouvernail. 

Les exigences de M. Von Papen 
auraient d'ailleurs permis une mise au 
point qui s'imposait. Le chapitre VIII 
du Traits de Versailles, celui qui parut 
toujours a l'Allemagne une monstrueuse 
injustice, le chapitre compose de 14 
articles et de 7 annexes, disparait en 
fait sinon en droit. Le fameux article 
231 : « Les gouvernements allies et 
associ6s declarent, et l'Allemagne re-
connait, que CAllemagne et ses allies 
sont responsables, pour les avoir causes, 
de toutes pertes et de tous les dom-
mages subis par les gouvernements  

allies et associes et leurs nationaux en 
consequence de la guerre qui leur a ete 
imposee par l'agression de l'Allemagne 
et de ses allies n'est pas abroge, mais 
il est entendu desormais que les auteurs 
du Traits de Versailles par les termes 
de cet article s'en referaient, non pas 
aux responsabilites lointaines de la 
guerre de 1914, mais uniquement 
l'attaque et a l'invasion. Une traduc-
tion malheureuse a force le sens de 
cette declaration de principe, en em-
ployqnt le mot Urheber au lieu de Ve-
ranlasser. Ceci etabli, it n'est pas 
morns certain qu en acceptant la res-
ponsabilite de la declaration de guerre, 
l'Allemagne tombait sous le coup de la 
loi juridique que le memorandum Lan-
sing du 5 Novembre 1918, confirma 
solennellement. 

Meme en invoquant les necessites de 
la guerre d'offensive, sur ce point precis, 
le gouvernement imperial a .  assume 
une responsabilite que des patriotes tels 
que Von Bulow et Stresemann n'ont 
pas ,hesite reconnaitre et a deplorer. 

n en reste pas moms que si cet eclair-
cissement et cette precision dans l'in-
terpretation crun texte douloureux au 
peuple allemand, peut servir la cause 
de l'apaisement general, les discussions 
provoquees en marge de la conference 
de Lausanne n'auront pas ete inutiles. 

A Geneve la S.d.N. vient d'inviter 
la Turquie a se joindre a ses adherents. 
Les Soviets auront desormais un allie 
sur dans la place et l'on pourrait rap-
peler a qui de droit la vieille histoire 
du cheval 

juste 
 Troie. Ce serait la d'ail- 

leurs un uste retour des choses. En 
dehors de toute sympathie particuliere, 
la S.d.N., ne consacre-t-ellepas en 
invitant aujourd'hui la Turquie parmi 
ses membres, sans exiger une solution 
au probleme armenien, un deni de 
justice dont . lui sera redemande 
compte un jour. M. Maurice Muret 
et M. Georges Rigassi ont tenu 
rappeler, que la Societe des Nations a 
fait naguere des promesses formelles au 
peuple armenien. En 1921, l'assemblee 
des delegues a vote a l'unanimite une 
declaration qui se termme par ces moi s : 

L'assemblee invite instamment le 
Conseil a insister aupres du Conseil 
supreme sur la necessite de prendre des 
mesures dans le traits, pour sauvegarder 
l'avenir de l'Armenie et, en particulier, 
de donner aux Armeniens un foyer 
national entierement independant de la 
domination ottomane. 

En 1924 M. Gustave Ador declarait 
devant la cinquieme Assemblee de la 
S.d.N. 

(( II est du devoir et de l'honneur de 
la ,  S.d.N., de ne pas perdre de vue 
qu elle s'est veritablement engagee a don-
ner une solution definitive a la question 
si angoissante de la patne et du foyer 
du peuple armenien. 

L'entree de la Turquie dans S.d.N., 
serait accueillie sans arriere-pensee si 
l'on pouvait etre sur que le vceu arme- 
men a ete envisage et si l'on pouvait 
croire qu'il serait exauce. M. G. Ri-
gassi se fait l'interprete de la justice et 
du droit, en ecrivant : 

Si la S.d.N. faisait des avances a la 
Turquie sans rappeler ces engagements 
solennels, elleaccomplirait un geste 

immoral, mmoral, qui ne serait 
certainement pas de nature a ramener 
a la S.d.N. la confiance dont elle a plus 
que jamais besoin. 

* * 
A Berne, M. Reinhart a cloture la 

cession parlementaire, en deposant I'm-
terpellation suivante : 

(( Le Conseil federal a-t-il connais-
sance de la propagande faite par cer-
tains officiers superieurs en faveur de 
la prolongation de la duree du service 
et du developpement de nos armements? 
Ces "visees correspondent-elles a la 
politique du Conseil federal ? celui-ci  

estime-t-il cette propagande militaire 
compatible avec la mission de la dele-
gation suisse a Geneve ? est-il au cou-
rant de la connexite partielle entre la-
dite campagne et les interets de 
I'industrie suisse des armements ? 

M. Minger a repondu au fougueux 
leader socialisteavec autant . de bon 
sens que d'esprit. L'industne suisse 
des armements est un bien gros mot. 
Ce serait a croire bientot que les Krupp, 
les Schneider et les Armstrong, se sont 
installes chez nous! 

Le colonel Sonderegger et le Colonel 
Bircher n'ont fait qu exprimer leurs 
idees personnelles. On ne saurait les 
en blamer. 

Au surplus les parlementaires so- 
cialistes peuvent se rassurer • ce ne 
sont pas les officiers, mais les Chambres 
qui auront a prendre la decision finale 
sur la reorganisation militaire. Le Peu-
ple suisse pourra faire entendre sa 
voix en toute souverainete. 

Mais M. Minger avec cette finesse 
savoureuse qu on se plait a retrouver 
chez lui,s est pays le luxe de decocher 
en terminant l'interpellateur, cette 
remarque pleine d'a propos : 

<( M. Reinhart dolt sans doute con-
siderer la liberte de parole et de presse 
comme la perle de nos institutions. 
Mais puisqu'il revendique si largement 
ces libertes pour lui, pourquoi les re-
fuserait-il a des gens qui en usent pour 
exprimer des opinions differentes des 
siennes ? 

On ne saurait mieux dire ! 	F. 

L'Egypte et la Conference 
de Lausanne  - 

Recevant le correspondant alexandrin du 
« Mokattam », S.E. Ismail Sedky pacha, 
President du. Conseil, a bien voulu lui 
faire les declarations suivantes rekttive-
ment au protocole sign,e a Lausanne et des 
effets qu'il aura pour l'Egypte : 

— Oui, dit le President du Conseil, j'ai 
suivi .avec beaucoup d'interet les travaux 
de la Conference de Lausanne. En effet, 
le sort de la situation economique et fi-
nanciere du monde est grandement su-
bordonne aux decisions de cette conferen-
ce. A mon avis, le plus important resul-
tat du Protocole de Lausanne, c'est d'a-
planir la vole devant le retablissement de 
la confiance financiere dans le monde, 
cette confiance qui est a la base des rela-
tions entre les puissances et les peuples. 

Les Reparations' exereaient une pres-
sion sur la situation financiere du monde 
entier ; elles avaient elimine des pays 
producteurs commerciaux, ce aui n'a-
vait manqué d'exercer une forte influen-
ce sur les relations avec ces pays. 

D'ailleurs, l'accord concernant les re-
parations permettra d'ouvrir la Porte —
qui etait hermetiquement fermee  —  vers 
un accord au sujet des dettes intergouver-
nementale, noes de la guerre, et, specia-
lement, au sujet des dettes envers les Etats-
Unis d'Amerique. En effet, l'insistance 
des Etats-Unis a rentrer dans leurs cre-
ances faisait que les autres puissances ere-
ancieres des petits Etats, etaient con-
traints de faire pression sur ces derniers 
pour rentrer dans leurs creances. Ces pe-
tits Etats specialement ceux d'Europe O-
rientate, sont dans une situation financie-
re pitoyable. 

Tout cela a son influence en ce qui , con-
cerne l'Egypte qui vit de la vente de ses 
produits agricoles. Vous n'ignorez pas 
que les prix de ces produits ont grande-
ment baisse par suite tae cette situation. 
Or, si la question des dettes de guerre est 
reglee et si, d'autre part, on parvient aus-
si a regler celle des armements et reta-
blir la tranquillite et la paix entre les 
puissances, il est certain que les nuages 
qui assombrissent l'horizon se dissiperont 
et les affaires reprendront leu;- tours nor-
mal. L'Egypte participe, dans les limites 
de ses possibilites, aux efforts qui sont de-
ployes a cet effet, dans l'espoir que la 
prosnerite se substituera a la gene. 

AUX SUISSES D'EGYPTE 
Vos Comites du Caire et d'Ale-

xandrie, mettent tout leur cceur 
vous preparer une fete du ler Aoiit, 
digne de nos traditions helvetiques. 

Repondez a leur appel et don-
nons-nous tous rendez-vous au 
Cercle pour commemorer ensemble 
notre Fete nationale. 

Lettre de  Suisse. 

La Suisse, qui n'a ete atteinte que re-
lativement tard par la crise mondiale, en 
subit maintenant profondement les reper-
cussions. Pendant le premier trimestre 
1932 ,le degre d'occupation industrielle 
etait qualifie de bon ou de satisfaisant par 
46 0/0 environ des entreprises atteintes 
par la statistique, tandis que le 54 0/0 des 
fabriques declarent un degre d'occupation 
defavorable. Comme il est naturel, le de-
gre d'occupation des industries travaillant 
pour le marche interieur reste meilleur 
que celui detz, industries d'exportation. 

La situation du marche de l'argent et 
des capitaux ne s'est que peu modifiee 
ces derniers temps en Suisse. La liquidite 
reste la note dominante comme le prouve 
le Bernier emprunt 3 1/2 0/0 de la Con- 
federation suisse, qui a .ete souscrit si lar-. 
gement que 'les souscriptions en especes 
Wont pu etre satisfaites que dans la pro-
portion de 12 010. L'encaise or de la Ban-
que Nationale suisse s'est encore accrue 
et depassait 2 1/2 milliards a la fin du 
mois de mai. A cette date la circulation 
des billets 'de banque et les engagements 
a vue de la banque d'emission se trou-
vaient couverts par l'encaisse or et les de-
vises or dans la proportion de 97 0/0. Le 
capital nominal des emprunts iemis en 
Suisse pendant le premier trimestre de 
1932 et reste a peu pros au niveau extra-
ordinairement eleve du trimestre prece-
dent (523 millions de francs, contre 533 
millions pendant le 4eme trimestre 1931). 
Toutefois it s'est agit essentiellement de 
conversions d'emprunts, les demandes de 
capitaux nouveaux n'ayant ete que de 
tres faible importance. Les 4/7 de la de-
mande totale des capitaux ont ete accor-
des a des debiteurs strangers. 

Les prix de gros ont continue a s'effri-
ter et l'indice accuse actuellement le chif-
fie de 97,7 (1914=100.La baisse par rap-
port a l'annee passee est de 13 0/0. De 
son cote tout de la vie a con-
tinue aussi a s'ab .aisser. Il est actuelle-
ment amo contre 151 l'annee derniere 
(1914=100). 
On note les premiers signes d'un ralehri=- 

sement dans l'activite de la construction 
Le chomage a marque un leger recul, 

at en partie au reveil des industries sai-
sonnieres et a la reprise des travaux agri-
coles. 

Quant aux chiffres du commerce exte-
rieur, its ont atteint un niveau tres bas, 
inconnus depuis de nombreuses annees. 

L'exportation a ete specialement tou-
chee. En valeur, elle n'atteint pour les 
4 premiers mois de l'annee que la moitie 
des chiffres de l'annee precedente. Ac-
tuellement les 46 0/0 de l'importation seu-
lement sont converts par l'exportation. 
Dans ces conditions il n'est pas etonnant 
que les autorites suisses aient decide 
cl'instaurer un trafic de compensation a-
vec plusieurs pays strangers, en cherchant 
a obtenir des concessions des pays qui 
fournissent a la Suisse beaucoup plus 
qu'ils ne lui achetent. 

Pensees 
Ne vous arretez pas a examiner le mal 

que font les autres, mais songez seulement 
au bien que vous devez faire. A. Vinet. 

A l'occasion de notre Fete Nationale, 
n'oubliez pas la collecte du ler Auat qui 
prouve cheque annee que la fraternite 
confederate n'est pas un vain mot. 

Le produit de la collecte de cette annee 
sera consacie a l'education professionnel-
le des personnes incapables de subvenir 
entierement i< leurs besoins, c'est-a-dire 0:I 
faveur du developpement professionnel. 
des retardes. Ceux-ci,desherites par la 
ture,doivent, grace a l'aide de leur compl -
triotes•, etre mis en mesure d'apprendre 
et d'exercer un métier leur permettant.de 
gagner leer vie en partie, sinon en tota-
hte ; de cette maniere its ne torhberont 
pas , .ompletement a charge de l'assist.I ► i 
ce publique ou privee. 

Pages d'histoire 

Un Amiral Suisse 

On a trop souvent blague l'amiral suisse. 
Ce personnage n'est simplement pas un 
personnage de revue. Il a bel et bien existe. 

M. S. Stelling-Michaud nous restitue 
dans la « Gazette» l'interessante figure de 
l'amiral suisse Pesme de St. Saphorin. 

Durant 10 ans, ce dernier entre en 
qualite d'officier dans l'armee autrichien-
ne, fut le temoin de ces interminables 
operations contre les Turcs qui s'eten-
daient dans la vallee du Danube, milt& 
redoutables, tantOt impuissants. Depuis 
le coup frappe par Sobieski, personne 
n'avait su les ebranler tout a fait. Le mar-
grave Louis de Bade avait consacre plu-
sieurs annees a les reduire dans les plains 
de Hongrie. L'idee de les combattre avec 
une petite flotte qui collaborerait avec Far-
m& de terre, avait ete concue et executee 
par un aventurier savoyard, le marquis de 
Fleury. Il commandait, en 1692, une es-
cadre de douze bateaux de guerre dont le 
vaisseau-amiral, le St.-Salvator, muni de 
56 bouches a feu et compose d'un equipage 
de 130 hommes, avait pour capitaine Mon-
sieur de St-Saforin. La campagne n'eut 
d'ailleurs rien de decisif. L'annee suivante, 
le marquis de Fleury etant mort, c'est un 
Hollandais prevaricateur, brutal et borne 
qui recut le commandement de la flotte. 
Saint-Saphorin lui fut adjoint en qualite 
de vice-amiral. Le siege de Belgrade é-
choua, faute de legerete et de rapidite dans 
la manoeuvre. Les vaisseaux, beaucoup 
trop lourds, etaient inaptes a l'offensive. 
Une autre annee, quatre unites furent 
detruites par l'artillerie turque. 

En 1696, Farm& imperiale, commandee 
par un bigot incapable, l'Electeur Frede-
ric-Auguste de Saxe, fut honteusement 
condamnee a la retraite. Le general en 
chef, pour se disculper, rejeta la faute sur 
ses sous-ordres. Ceux-ci se defendirent 
dans des contre-rapports et il s'en suivit 
toute une polemique a laquelle St-Sapho-
rin fut mole. Voici en bref le detail de cette 
expedition : L'armee imperiale a dispose 
ses unites entre l'embouchure du Tibisque 
(Theiss) dans le Danube et Temesvar, 
sur la Bega. Le comte Guido de Starem-
berg couvre l'embouchure du Tibisque. 
La flotte lui est attribute. L'amiral, avec 
huit vaisseaux, se tient prudemment 
six heures de cheval en amont de St-Sa-
phorin, qui, avec deux grands vaisseaux, 
deux petits et une galore, se poste dans le 
Tibisque. La flotte turque, forte de 10 
galeres, 30 fregates et 40 saiques, remonte le 
Danube et penetre dans le Tibisque. St-
Saphorin demande du renfort a l'amiral 
apeure qui en promet dans les 24 heures. 
Les Turcs s'etablissent dans un fort mine 
qu'ils reparent. St-Saphorin les oblige a 
se retirer dans le Danube. L'amiral n'ayant 
pas envoys de renfort, St-Saphorin lui de-
mande de le faire de nuit et d'attaquer 
l'ennemi a l'aube. Le 16 aoat, les Tures 
font une attaque massive et delogent St-
Saphorin de son fort ; il a tout juste le 
temps d'enclouer quelques canons et de 
jeter les autres dans le Tibisque. Starem-
berg donne l'ordre au vice-amiral de re-
monter le fleuve jusqu'a Titul. Il fallut, 
pour,. cela, faire tirer les vaisseaux par l'e-
quipage. Un des officiers s'enivre et son 
bateau s'embarrasse dans celui de St-
Saphorin. Le vent et le courant du fleuve 
les poussent contre le rivage. 

La galae reussit a passer, mais le St-
Leopold que commandait St.Saphorin lui-
merne, est vivement bombards par l'artil-
lerie torque. A plusieurs reprises, la corde 
est emportee, chaque fois le vaisseau s'e-
choue et les hommes doivent fOurnir un 
effort enorme pour le remettre a flot. Les 
soldats, epouvantes par le feu, refusent de 
continuer. 

Apres que les soldats eurent abandonne 
la corde avec laquelle its tiroient le vaisseau 
que je commandois et m'eurent absolument 
ate les moyens de remonter vers Titul, je ne 
balancay pas un moment de prendre l'autre 
alternative, qui itoit de decendre du cote des 
enemis, et je prouve cela de deux manieres 
invincibles, l'une en ce que je fis mettre une 
lanterne a l'auban du grand mat, ce qui etoit 
le signal que j'avois donne l'esquadre que 
je commandois pour decendre contre les ene-
mis, pendant la nuit, l'autre en ce que je 
donnay les ordres d mes officiers, de travailler 
de leur mieux a redecendre, et quoyque j'en-
visageasse bien le danger de ce part:, t que 
mon vaisseau fut dans un si Pitoyaile etat, 
mais soldats et matelots chercherent a qui mieux 
mieux a se sauver sans qu'il fut possible de 
les retenir. (Lire la suite a la page 6). 

Chronique  hebdomadaire  
De Geneve a Lausanne et a Berne 

* * * 
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Le ler aolit, jour ferie ? 
On sail que l'Association patriotique 

vaudoise a fait recemment des &marches 
aupres du Conseil d'Etat et de la muni-
cipalite de Lausanne pour que les emplo-
yes et ouvriers de 1'Administr .tion canto-
nale et communale jouissent d'une apres-, 
midi de liberte le jour de la fete nationa-
le. La municipalite de Lausanne vient de 
repondre a 1'Association patriotique vau-
doise qu'elle etair favorable a l'idee de 
fermei- les bureaux et ateliers de l'Admi-
nistration communale l'apres-midi du ler 
aoiit. 

La question est actuellement examinee 
par le Conseil d'Etat. 

L'Association patriotique vaudoise es-
pere que la reponse du Conseil d'Etat se-
ra favorable et que l'exemple sera suivi 
dans tout le canton, afin que l'apres-midi 
de la fete nationale soit pour tons une a-
pres-midi de liberte et de repos. 

Les demarches de 1'Association patripti-
que vaudoise et l'heureuse reponse de la 
municipalite de Lausanne seront certai-
nement bien accueillies dans notre can-
ton. 

Une statistique sur la situation 
industrielle 

Selon les statistiques de 1'Office federal 
de l'industrie, des arts et metiers et du 
travail, sur la situation de l'industrie du-
rant le premier trimestre de 1932, statisti-
ques qui portent sur 2284 exploitations 
englobant 205.000 ouvriers, le degre d'oc-
cupation pour le 5,8 0/0 de ces entrepri-
ses peut 'etre considers comme bon, corn-
me satisfaisant pour le 40 010 et comme 
mauvais pour le 54,2 0/0. 

Quant au coefficient d'occupation (bon 
= 150, satisfaisant = 100, mauvais =50) 
portant sur les memes entreprises, it est 
de 72 pour le trimestre en question, de 
76 pour le dernier de 1931 et de 78 pour 
le premier de 1931. 

La diminution du degre d'occupation 
pour le premier trimestre de cette annee 
concerne avant tout les industriels dont le 
marche interieur constitue le principal de-
bouche. Il s'agit du reste ici en bonne par-
tie d'une diminution saisonniere. Quant 
au coefficient d'occupation de ces indus-
tries, it est en moyenne sensiblment plus 
eleve que celui des principales industries 
d'exportation. Enfin, en ce qui touche le 
nombre des ouvriers occupes dans les 2284 
exploitations sur lesquelles portent les re-
leves, it a diminue durant le premier tri-
mestre de 1932, de 5,2 0/0 par rapport 
an trimestre precedent et de 12,1 0/0 par 
rapport au trimestre correspondant de 
1931. 

M. von Neurath rect.' par le Conseil 
federal 

Mercredi a midi, M. von Neurath, minis-
tre allemand des affaires etrangeres, ac-
compagne de M. Muller, ministre d'Alle-
magne, a fait visite de courtoisie a M. Mot-
ta, president de la Confederation. A 13 
heures, un dejeuner a etc servi a la lega-
tion allemande auquel assistaient, du co-
te suisse: M. Motta, president de la Con-
federation; les conseillers federaux MM. 
Haeberlin, Minger et Pilet, ainsi que MM. 
Dinichert et Stucki du Departement fede-
ral de l'economie publique. 

Decisions du Conseil federal 

Le Conseil federal a decide de ratifier le 
protocole de Geneve du 17 juin 1925' sur 
l'interdiction de l'emploi de gaz.asphy-
xiants et de moyens bacteriologiques en 
terops de guerre. 

Le Conseil a pris connaissance d'un rap-
port au chef du departement de l'econo-
mie publique sur les pourparlerS econo-
miques ec l'Allemagne et a elabore des 
instiuctions pour la suite des negocktions. 

Lc Conseil a donne son approbation au 
traits conclu avec la France sur l'applica-
!ion des contingentements 

Le Conseil, ayant rem entre temps, l'a-
gr•ment de Berlin, a nomme, lundi, corn-
me ministre de Suisse a Berlin, M, Paul 
Dinichert, actuellement chef de la divi-
sion des affaires etrangeres. 

Le Conseil federal a mis au point le mes-
sage et le projet d'arrete relatifs a la cons-
titution d'une caisse federale de prets. Ce-
pendant, quelques modifications seront en-
core apportees avant leur depOt, tant au 
texte du message qu'a celui de l'airete. 

On apprend que les engagements de la 
caisse de prets auxquels la Confederation 
accordera sa garantie seront limites a 300 
millions. 

L'arrete federal contient des disposi-
tions de detail sur les conditions des prets. 
Une liste des, titres,  •  obligations, actions, 
etc. sera arretee avec la limite des prets 
que ces titres gageront. 

La caisse aura un conseil d'administra-
tion de 7 a 9 membres. 

Au Tribunal federal 
A la suite de deces, le Tribunal federal 

a procede a une serie d'elections comple-
mentaires 

M. Hans Affolter, juge federal, a etc 
nomme membre du Tribunal penal federal 
en remplacement de M. Brodtbeck. En 
remplacement de M. Fritz Zuppinger, an-
chitecte, deckle, it a nomme membre de 
la commission federale superieure des es-
timations M. Gottfried Hess, architecte, 
de Zurich, jusqu'ici membre nomme par 
le Conseil federal de li commission d'esti-
mation, comprenant le 4e arrondissement 
forme des cantons d'Argovie. Soleure, Ba-
le-Ville et Bale-Campagne. 

Il a nomme chef du service des huissiers 
en remplacement de M. Bauman, decede, 
M. Alfred Jaquinet, jusqu'ici huissier du 
Tribunal federal et it a nomme un nouvel 
huissier, M. Fritz Emeh-Erabeggen, de Lii-
terswil ,actuellement agent de la police 
'antonale de Soleure. 

Le suffrage feminin 

Samedi et dimanche s'est tenue, a In-
terlaken, la vingt-unieme assemblee ge-
nerale de l'«Association suisse pour le suf-
frage feminin», a laqvelle une centaine de 
delegues et membres assistaient. Le rap-
port annuel, presents par la presidente, 
Mine Dr. Leuch, de Lausanne, mentionne 
notamment l'accroissement des droits poli-
tiques de la femme survenu au cours de 
?armee dans divers cantons suisses ainsi 
que la reponse ,adressee aux autorites fe-
derales au sujet du tmemoire de la Ligue 
suisse contre le vote des femmes. Le co-
mite a etc confirms dans ses fonctions. Il 
est compose de Mmes Leuch (Lausanne), 
Vischer (Bale), Debrit •(Berne), Dutoit 
(Lausanne), Gourd (Geneve), Griitter 
(Berne), Studer (Winterthour) et du con-
seiller national Graber (Neuchatel), Mlle 
Ida Weber (St-Gall) a etc Blue en quali-
te de nouveau membre an sein du comite. 

Les participants ont entendu une cau-
serie de Mme Dubois, de Neuchatel, sun 
« la Solidarite feminine». L'expose prin-
cipal fut fait dimanche par le professeur E. 
Bovet, secretaire general de l'Association 
suisse pour la S. d. N. sur « l'Etat actuel 
des debats a la Conference du desarme-
ment ». 

L'assemblee a finalement vote une re-
solution relative au desarmement dans la-
quelle elle emet l'espoir que la delegation 
suisse a la conference de Geneve se pro-
noncera avec vigueur en faveur de la pro-
position Hoover et que la Suisse partici-
pera en outre a une reduction generale des 
armements. Enfin la resolution proteste 
contre les credits votes pour l'achat de 
masques contre le gaz. 

10 ans de trafic aerien suisse 
La premiere ligne aerienne reguliere 

suisse vient d'être inauguree le ler juin 
1932 par la Compagnie Ad Astra-Aero 
S.A. De 520 kin en 1922, le reseau aerien 
international suisse s'etend pour 1932 pen-
dant la saison principale jusqu'a 6500 km. 
Outre les trois Compagnies suisses de navi-
gation aerienne, ce reseau est exploits en 
collaboration de deux Compagnies francai-
ses, une allemande, une autrichienne et 
une anglaise. L'annee 1922 enregistra un 
total de 122 passagers payants ,tandis 
qu'en 1931, apres 10 ans d'aviation com-
merciale, ce nombre augmenta jusqu'a 
23.929. Le courrier postal commenca par 
90 kg. pour atteindre en 1931 251 tonnes 
et le fret augmenta de 8 tonnes a 474 ton-
nes. Les Compagnies de navigation ae-
riennes suisse; parcoururent pendant ces 
10 annees d'exploitation pres de 4,5 mil-
lions de km.*sur leurs lignes regulieres et 
ceci sans aucun accident fatal. usta. 

Le celebre chef d'orchestre Felix Wein-
gartner, s'est rendu en compagnie de sa 
jeune spouse de Bale a Vienne en utili-
sant la nouvelle ligne express. A leur voya-
ge de retour M. et Mme Weingartner se 
servirent de nouveau de l'avion express 
et furent aussi bien enchants de leur voya-
ge et des qualites extraordinaires de cet 
avion. usta. 

Festivites 
En Suisse les grandes societes de gym-

nastique, de  .  chant, de tin, jouent un role 
tres important dans la vie nationale. Aussi 
les Fetes du Centenaire de la Societe fe-
derale de Gymnastique qui viennent d'a-
voir lieu a Aaraui ont-elles eVeille l'interat. 
general. Aarau a recn pendant ces quel-
ques jours 25,000 participants a cette fete 
destinee a celebrer le centenaire de la low. 
dation de la Societe federale. 

«Rosalie », elle est pantie... ! 
Tous ceux qui s'interessent, de pres on 

de loin, aux questions touchant notre eco-
nomie laitiere, savent qui est, ou plutot 
qui etait «Rosalie», car elle a &I etre abav 
tue voici 'quelques mois. Lorsque le ge-
rant de la Federation des syndieats .d'ele-
vage, M. G. Luthi, publia pour la premiè-
re fois les resultats • du contrOle de la pro-
duction laitiere, ce fut «Rosalie», une va-
che de la race du Simenthal, qui fut pro- 
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clamee victorieuse avec une production de 
9190 kg de lait, d'une teneur en graisse de 
3.96 0/0 en 365 jours. Au cours des an: 
nees, «Rosalie» est bien souvent venue en 
tete de toutes les vaches soumises au con-
trOle de production laitiere, battant tous 
les records du pays et probablement aussi 
le record 'mondial.  , 

«Rosalie» a vu le jour en octobre 1915 
dans l'etable de l'eleveur fribourgeois 
bien connu Fr. Marbach, a Grossried pres 
Flamatt. Le «herdbook» de la race du Si-
menthal permet de remonter dans .son 
ascendance durant 16 generations. Dans 
les cinq generations de son tableau genea-
logique, on compte 7 sujets ayant obtenu 
le premier prix, voire la medaille d'or, 
lors d'expositionstisuisses on internationa-
les d'agriculture it Berne en 1925, on elle 
obtint le prix d'honneur pour laimeilleure 
vache laitiere suisse. Pendant 13 ans, elle 
a donne 92.212 kg. de lait, d'une teneur en 
graisse de 3,93 0/0 ce qui represente 4281,5 
kg. de beurre. Son poids moyen etait de 
720 kg. Sur ses neuf descendants, sept sont 
inscrits dans le «herdbook», et les vaches 
issues de «Rosalie» sont egalement de tres 
bonnes laitieres. 

Les  Suisses a 1'Etranger.  

Soiree annuelle suisse de Londres 
La 63e soiree annuelle de la colonie 

suisse de Londres a eu lieu jeudi au «Cen-
tral Hall». Cette rencontre fraternelle et 
cordiale, dont l'origine remonte a quel-
que 70 ans, est entree dans les mceurs de 
notre colonie et en est aujourd'hui deve-
nue une tradition. On peut evaluer a un 
millier environ les Suisses qui, de toutes 
les parties de la grande metropole anglaise, 
avaient tenu a venir respirer un instant 
l'air du pays en cotmpagnie de leurs coin-
p a triotes 

Apres le chant du Cantique suisse et la 
priere traditionnelle, la fete fut ouverte 
par le ministre de Suisse a Londres, M. C. 
R. Paravicini, qui souhaita la bienvenue 
a tous. Puis M. R. Hofmann de Visme, 
pasteur de la paroisse de langue francaise 
de l'Eglise suisse, prononca une allocu-
tion chaleureuse. 

On applaudit ensuite, tour a tour, un 
charmant groupe d'enfants de l'ecole du 
dimanche interpretant une saynete de Ja-
ques-Dalcroze, les differentes societes suis-
ses de Londres et quelques artistes devoues 
qui tons obtinrent un beau succes. 

Un esprit excellent de saine gaits, de 
cordialite et d'affection mutuelle ne cessa 
de regner pendant toute la soiree et les par-
ticipants exprimerent leur reconnaissance 
aux organisateurs et animateurs de cette 
fete si reussie et si bienfaisante dont le 
souvenir restera longtemps encore dans 
les cceurs. La vue des couleurs du pays, 
l'audition de chants suisses, les dialectes 
savoureux, tout le caractere veritablement 
suisse de cette fete donna a chacun l'im- 
pression d'etre pour un moment dans la 
patrie, cette patrie que tons aiment pro-
fondement et ne sauraient onblier. 

En l'honneur de M. Maurice Muret 
M. Maurice Muret, qui a etc elu recem 

went associe stranger de l'Academie des 
sciences morales et politiques; a etc l'ob-
jet, a Paris, d'une manifestation de sym-
p athie. 

Quelques-uns de ses amis ont organise 
en l'honneur . de Mme et de M. Maurice 
Muret, un diner qui env lieu an restau-
rant du «Chapon fin», a la porte Maillot, 
sous la presidence de M. Dunant, ministre 
de Suisse a Paris; de nombreuses person-
nalites du monde des lettres et de la colo-
nie suisse ont apporte a cette occasion 
leurs hommages an nouvel elu de l'Insti-
tut. 

Un Suisse venge 
Le proces contre le calomniateur de M. 

Daettwiler; chef de la maison d'expedition 
Mangili, s'est terming par la condamna-
tion du commandeur I. Mangili a deux ans 
et quatre mois de prison et a une amende 
de 1400 lires. En outre l'ex-fonds de you 
voirs Bonzana purgera deux ans et deux 
mois de prison et paiera 1000 lines d'amen-
de. Un employe nomme Corti' est condam-
ne a deux ans de prison et l'avocat Seoul 
a deux ans egalement. 

Ce qu'on dit de nous 
En tete dune page consacree au tou-

risme, l'Echo de Paris public cette appre-
ciation flatteuse sur notre industrie touris-
tique : 

Qu'il s'agisse de la Suisse francaise avec 
Geneve, Lausanne, Ouchy, Montreux, de 
l'Oberland bernois, d'Interlaken, l'exqui-
se station, de Zurich et de ses magnifiques 
environs, les syndicats d'initiative, comme 
les hoteliers, tiennent a honneur de ne  rien 
negliger pour 1G satisfaction des touristes. 
L'organisation des transports, des distrac-
tions, l'installation des plages et des pisci-
nes ne laissent rien a desirer dans un pays 
passe maitre (Ian's l'industrie du tourisme. 
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La Biere 

" STELLA " 
  se recommande 

aux connaisseurs 

par sa quake 

et 

son bon marche 
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LE CELOTEX 
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 deforma- 
tion et l'eclatement du bois, les attaques des insectes. 

Indispensable dans la construction moderne. 
Agence Generale: 

MAX RAYBAUD et Cie. 
38, Boulevard Saad Zaghloul Alexandrie. Tel. 810. 
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Pour tous vos achats de Papiers 
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres 

Adressez vous a la maison, 

Elie Ilanoun & Max Feigenbaum 
Tel. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derriere l'Eglise Maronite) 

VENTE EN GROS ET EN DETAIL 

Prix defiant toute concurrence 
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Oui ! IL RESTERA OUVERT ! 
A cause des demandes repities nous aeons decide 

de continuer a rester OVVERT EN ETE 

LE KING DAVID  HOTEL -JERUSALEM 
Altitude $50 metres 

L'hOtel le plui somptueux d'Orient 

PASSEZ VOS VACANCES A JERUSALEM 
Elle depasse le Liban de beaucoup 

Pas d'humidite 	Nuits fraiches — Air tres sec 
Veranda et terrasse de cafe — Excellent Jazz-band 
Chambres aerees et fraiches — Prix des plus moderes 

AUCUN HOTEL NE VOUS OFFRE CE QU'OFFRE LE KING DAVID 

Sulzer Freres 
Le Zaire Alexandrie 
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M/S VICTORIA au Lloyd Triestino a TRIESTE construit et 
equips par les Cantieri Riuniti de l'Adriatico a TRIESTE 

de Moteurs C.R.A. - SULZER de 17000 HP. eff. 
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Crest le Dimanche, le beau Dimanche... 
Suisses pour passer en famille une 

journee heureuse et saine. Venez au 
Mariout, descendez a IKINGI 

l'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER. 
Une bonne cave, une bonne cuisine, 

un bon accueil. 
11 y fait toujours dimanche... 
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Preservez votre sante 
en buvant 

Les Ettux Gazeuses 

N. spArra is 
la boissor,saine et rafraichissante 

par excellence 
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Marque 
cleposee 



«Aux delices 
29, Boulevard Ramleh. - Phone 1:43i 

Les meilleures patisseries 

Les gateaux les mieux reussis  

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 
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La 

Cigarette 
dont 

le nom 

est toujours 

synonyme de 

qualifier 

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

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

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

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour 
Agents Generaux pour l'Egypte : REINHART & Co , ALEXANDRIE 

B.P. 997 	— 	7, Rue Adib 	— 	Tel. 4797 

AUTREFOIS 

AUJOURD'HUI 

'OE IT LYONNAIS' 

produits SHELL ? Avez - vous essays les nouveaux 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

CAPITAL ET RESERVES 

Fes MILLIARD 208 MILLIONS 
1400 SIEGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE -  LIE CAIRE PORT- SAID 
igences 	COirec5120/70d17L5 C/49/7(.5 /e MONDE ENTIER 
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DE BONNE QUALITE ET EN MEME TEMPS, TRES BON MARCHE. 

Ayez de ['allure 

Ayez de r aisance 

avec un 

JANTZEN 
Le JANTZEN possede 

une purete de ligne et une 

exactitude de coupe qui vous 

donnent de Failure. 

doit a sa souplesse elas-

tique de mouler le corps, 

sans le serrer, en laissant 

aux mouvements toute leur 
liberte. 

En vente chez : icurel I Le CAME, 3, Rue Manchaet el Kataba. - Teleph. 54133 

AGENT GENERAL 	ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Telaph. 34 39. 
E. LIND 
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En Egypte 

La Fete du XIV juillet. 
Au Caire comme a Alexandrie, les 

Suisses d'Egypte proteges francais, se 
sont associes de cceur comme ils le 
font chaque annee a pareille date, a 
la Fete nationale du XIV Juillet. 

A Alexandrie la reception.au Consu-
lat General de France s'est deroulee 
dans une atmosphere des plus sympa-
thiques. Monsieur Girieud en grand 
uniforme, entoure de M. D'Angelis, 
de M. Tomasini, de M. Rodriguez, de 
M. Grousset et du personnel superieur 
du Consultat General, a recu les depu-
tes de la Nation, les notables de la 
Colonie, les autorites de la vile et les 
amis de la France. 

Monsieur Begue, premier depute de 
la Nation, a prononce un discours 
d'une haute elevation de pensee. II a 
magnifie la France diberale, genereuse 
et pacifique )) et a eu pour la Suisse, 
berceau et modele des libertes demo- 
cratiques, des paroles qui sont allees droit 
au cceur des Suisses presents. Monsieur 
le Consul Girieud a repondu avec non 
moms d'eloquence et de bonne grace 
et a invite tous les assistantsa vivre 
dans un meme sentiment de foi patrio- 
tique et d'espoir malgre toutes les vicis-
situdes de l'heure. 

Le soir le Casino San Stefano s'est 
surpasse et le Banquet officiel suivi de 
la grande Fete nocturne traditionnelle, 
furent un succes bien digne du zele et du 
devouement de ses organisateurs. 

Le Chef du Gouvernement 
a Alexandrie 

S.E. Ismail Sidky pacha a expose dans 
un grand discours a San Stefano la politi-
que financiers et fiscale du Cabinet. 

11 passe tour a tour en revue les pro-
blemes qui s'imposent au ministere : ta-
rif douanier, impOts, dette pulilique et re-
gime monetaire. 

« Nous avons, dit-il, toujours fait notre 
possible pour qre nos concitoyens stran-
gers sentent qu'en vivant en Egypte, ils 
vivent dans leur propre pays. C'est, cro-
yons-nous, ie moyen le plus sur de gagner 
leur confiance et leur sympathie. Nous 
les avons constamment traites en collabo-
rateurs en non en concurrents. Nous a-
vons cherche a profiter de leur sejour par-
mi nous et nous avons beaucoup appris a 
leur contact et nous esperons apprendre 
davantage a I'avenir » 

A propos de la stabilisation de la livre 
Egyptienne. 

Une declaration du sous-secretaire d'Etat 
aux Finances. 

Il y a quelques jours, le bruit courait que 
le gouvernement avait l'intention de stabili-
ser la Livre egyptienne au taux de cinquante 
piastres. Nous avions egalement rapporte 
que les cercles officiels dementaient cate-
goriquement ce bruit. 

Or, malRre ce dementi, les auteurs de 
cette nouvelle ont continue a affirmer l'e-
xactitude de la nouvelle relative a la sta-
bilisation, creant ainsi sur le marche local 
une certaine inquietude que rien ne justifie. 

C'est pourquoi, notre confrere le « Mo-
kattam » a charge l'un de ses redacteurs 
d'aller demander a S.E. Ahmed Abdel 
Wahab pacha, Sous-Secretaire d' Etat aux 
Finances ce qu'il y avait de vrai dans cette 
nouvelle. 

Abdel Wahad pacha a fait a notre confre-
re la declaration suivante : 

« Une fois encore, je vous affirme que 
cette nouvelle est absolument fausse. En 
effet, le gouvernement n'a pas encore arre-
te sa politique monetaire, attendant l'evo-
lution des evenements financiers mondiaux. 
Dans tous les cas, it est invraisemblable 
que le gouvernement puisse songer a la 
stabilisation a un tel taux, alors que les 
pays qui ont renonce a l'etalon-or en meme 
temps que l'Egypte n'ont pas encore en-
visage cette eventualite. 

« Je suis convaincu que l'exploitation 
de ce bruit dans certains milieux et l'em-
pressement de certains hommes interesses 
A.  remplacer leurs comptes en livres egyp - 
liennes par des livres sterling, constitue 
un acte, nuisible aux interets du pays. Cer- 
tes, l'Egypte traverse actuellement une 
crise penible ; mais elle souffre moins que 
d'autres pays et son economie nationale et 
son budget general sont dans une situation 
qui ne justifie nullement les agissements de 
ces hommes interesses. » 

La Radio - Diffusion en Egypte 
Le projet d'accord avec la Marconi 

Le ministere des Communications vient 
de terminer relaboration du projet d'ac-
cord a conclure avec la Societe Marconi 
pour la creation d'un poste d'emission ra-
diophonique en Egypte. 

Le projet dispose que remission sera 
un monopole du gouvernement, qui con-
fiera a la Marconi l'installation du poste 
d'emission du Caire. 

La Marconi prendra a sa charge la di-
rection de l'exploitation du poste. 

Le gouvernement imposera une taxe an-
nuelle sur les appareils de reception. Une 
partie de cette taxe sera accordee a la Mar-
coni. 

Le projet determine l'etablissement des 
programmes d'emission.Un comite de cinq 
membres, dont trois nommes par le gou-
vernement et deux par la societe, sera 
charge de l'etablissement de ces program-
mes. 

Le poste ne diffusera pas de la publicite. 
11 se bornera a diffuser du chant, de la mu-
sique, des conferences, les instructions sa-
nitaires ,les prix des produits, le debit du 
Nil et autres renseignements pouvant in-
teresser le public. 

Les deux tiers du programme seront en 
arabe et an tiers en langue europeenne. 

L'accord aura une duree de dix ans, re-
nouvelable automatiquement a moins 
d'nn preavis d'un an, de part ou d'autre. 

La construction du poste entrainera une 
depense trente mille livres environ; 
mais les trails annuels seront d'environ 
18.000 1;yr es. 

Le gouvernement n'autorisera pas la 
construction d'autres postes emetteurs par 
d'autres societes. 

L'aerodrome de Dekhela 
Etant donne les progres de l'aviation 

civile en Egypte le -gouvernement a cru 
utile de remettre en etat l'areodrome de 
Dekhela en vue de le consacrer a l'aviation 
civile. 

Hassan Anis pacha, inspecteur des a-
erodromes egyptiens est, en effet, venu a 
Alexandrie pour examiner l'etat de l'a-
erodrome de Dekhela. 

Il a remarque que le terrain etait bon 
et que d'ores et deja des petits avions 
pourraient en faire usage. 

A cet effet, Hassan Anis pacha a deci-
de de l'essayer lui-meme et d'y atterrir 
dans un petit . avion. 

Si cette experience est couronnee de 
succes, seuls les avions militaires et les 
grandes machines aeriennes civiles conti-
nueront a faire usage de l'aerodrome d'A-
boukir. 

L'achevement des travaux du tunnel 
d'El Ahaywa 

On salt que les travaux de construction 
du tunnel d'El Ahaywa dans la Haute-E-
gypte, avait commence it y a deux ans. 
Its viemient d'etre acheves et le ministere 
des travaux publics a pm consignation du 
tunnel dont I'usage commencera avec la 
crue du Nil. 

C'est une victoire de plus a l'actif de nos 
ingenieurs suisses et le Bulletin publiera 
prochainentent une etude it ce propos. 

La taxe sur les automobiles 
S.E. Abdel E attah Yehia pacha, minis-

tre des Affaires Etrangeres, a deja com-
mence ses conversations avec les ministres 
des Puissanees au suj.et de la taxe sur les 
automobiles. 

Jusqu'ici, le ministre des Affaires E-
trangeres a entretenu de cette question 
les ministres de Grece,, d'Espagne, de Bel-
gique et de Suede. 

Le consul general du Japon 
rentre a Alexandrie 

Le gouvernement du Japon  .avait deci-
de d'envoyer son consul a Alexandrie pour 
le representer au sein de la conference du 
desarmement. 

Depuis plusieurs semaines M. Yokoha-
ma se trouvait a Geneve oil it remplissait 
sa mission. 

Cependant, etant donne 1' augmentation 
des droits de douane sur la soie que le 
gouvernement a rec,elmment imposes, le 
consul du Japon a du rentrer a Alexan-
drie pour negocier avec le gouvernement 
egyptien, une reduction de ces droits. 

Le consul est parti, pour le Caire 
ou it a vu Sidky pacha. 

Il est ensuite rentre a Alexandrie d'oU 
it s'est embarque de nouveau pour l'Eu-
rope. 

Nous croyons savoir que pour le mo-
ment le gouvernement ne compte porter 
aucune modification a son tarif 

Nombreuses suggestions pour 
augmenter la consommation du 

coton egyptien 
Au cours de la Conference cotonniere qui 

s'est reunie a Windermere, le President M. 
Catterall, a dit que la marge entre l'egyp-
tien et les autres files est moindre en pro-
portion de ce qu'elle etait it y a vingt ans, 
et cela est du au fait que les fabriques 
produisent leurs marchandises avec des 
matieres premieres de qualites a bon mar-
che. Neanmoins, on voit une certaine ten-
dance a produire des marchandises de 
qualites meilleures, ce qui fera que les fi-
les egyptiens seront employes plus sou-
vent. 

Un autre conferencier a dit que la con-
sommation en coton egyptien est encore 
peu satisfaisante et que cela etait clii a 
l'emploi de plus en plus intense de la 
soie artificielle. 

Un delegue a fait ressortir le hit que 
les Etats-Unis emploient moins d'Egyp-
tien dans la fabrication de certains arti-
cles pour lesquels le coton a longue fibre 
convient mieux. 

La question de relimination des varie-
tes de coton qui ne sont plus requises par 
les filateurs en coton egyptien a ete dis-
cutee a la Conference de Windermere et 
it a ete decide que la Federation Interna-
tionale de coton taehera d'obtenir l'avis 
des pays affilies. Suivant le rapport de 
la federation internationale pour la pro-
pagande du coton it est suggere que tou-
tes les marchandises manufacturees avec 
du pur coton egyptien porte une etiquet-
te mentionnant le fait et soit emise sous 
les auspices du gouvernement egyptien, 

Apres discussion pour l'emballage des 
balks et ['elimination de la jute de fibre, 
qui est prejudiciable aux qualites filees, 
it a ete decide que les experiences seront 
faites par le gouvernement egyptien en 
collaboration avec les exportateurs et les 
filateurs- pour decouvrir des solutions pra-
tiques aux difficultes a venir. 

S.E. Ahmad Abdel Wahab pacha a ete 
elit president du Comite pour la prochai-
ne conference qui sera tenue a Prague en 
Juin 1933. 

Un bon conseil 
Le feu de la transpiration... 

Hamonil, demangeaisons, eruptions, ec-
zema, urticaire, boutons du. visage, par-
ties irritees chez les enfants, la POUDRE 
SUISSE en est le remede unique et infail-
lible .Hygienique, rafraichissante, absor-
bante, elle neutralise, desodorise la trans-
piration, raffermit la peau et procure une 
sensation de bien-titre a tous ceux qui en 
font usage.  • 

Exigez la POUDRE SUISSE et ne vous 
laissez pas tromper par les imitations. 
PH ARMACIE WEISER, ainsi que toutes 
les pharmacies et drogueries en Egypte. 
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6, Rue Fouad ler, Alexandrie 
Telephone 830 

Grande Culture a Esbet Khurshed. 
Bouquets & Corbeilles de Mariage. 
Fleurs. - Plantes. - Couronnes, etc. 

iiiimperes 

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

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

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

Telephone A. 5589 

el. 
Liment 	Garanti conforme aux exigences du British Standard 

Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 
Portland Artificiel — 	 specifications du Gouvernement Egyptien 	— 

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 
PRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONIYE5 

...... 	.4■.• 
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Installation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR. 

Agents exclusits: The Egyptian Engineering Stores 

SOCIETE SUISSE 
pour 13 Construction 
de Locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

Moteurs Diesel 
S. L. M. 'Winterthur 
verlicaux d horizontaux 
Moteurs a Gaz 

et Gazogenes 
"S.L.M. Winterthur" 

Compresseurs rotatifs 
et Pompes a vide 

"S.L.M. Winterthur" 

Installations fixes 
et transportables Produit Suisse pAX prepare 

Marque deposee 

qui debarrasse rapidement 
des 

Mouches, Moustiques, Puces, Punaises, 
Cafards, Mites, Fourmis et autres insectes 
parasites et nuisibles et qui tue leurs 
ceufs et larves. 

Son odeur agreable et same rafraichit et 
purifie Fair des microbes et des poussieres. 

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

produits similaires. Il est unique dans son 
genre. 

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

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

Poste San Stefano. Tel. 4904. 

scientifiquement 

BANQUE MISR &AIX. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Siege Social - lie Cair.e. 18, Flue Emad el Dine 

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

Correspondants dans le Monde entier 

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR : 
1. Banque Misr. France 
2. Imprimerie Misr 
3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage 

du coton 
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie 

du papier 
5. SocieteiMisr pour le transport et la naviga- 

tion. 

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema 
7. Societe Misr pour la filature et le tissage du 

coton 
3. Societe Misr pour le tissage 	la,psoie 
9. Societe Misr pour le lin 

10. Societe Misr pour les Recheries 

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

NESTUE 
Prepare en Suisse suivant la formule 

originale  de l'Inventeur 

EN VENTE PAR -TOUT 

tl NESTLE 
le doyen des 

baits suisses 

La Baloise 
Compagnie d'Assurances centre I'Incendie 

Une des plus antiennes 
Companies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

R . CO ̂1`T ISe Co. 
3, Rue Pirona - Alexandrie - B.P. 88 

Rue Emad El Dine 1mm. "T" 
Le Caire - B.P .41 . 

Sous•Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 

4 
	 LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

041.004■<>•04  0 

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

Capital souserit 	1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000 
Siege Social au Caire : 4:5, rue Kasr el Nil. - Siege d'Alexandrie : to, ue Stamboul 

Correspondants dans les principales Vines du Monde. - Traite toutes les operatiptis de Banqu 

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour l'Etranger. 

Elle a etc fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et 
americaines importantes, parmi lesquellesfigure is Banque Commerciale de Bale. 

Cp• **OK> 0*-0* 	 *0 *0** 

Albadieli Reinhart. 
EL HAWABER 

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

BOULANGERIE DE LUXE 

	 V' E. AICHELJN 	 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham 

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fond& par Decret Khedivial du 10 Janvier 1905. 
	  Siege Social a ALEXANDRIE 	 

CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Lstg 805.000 
Prets sur Hypotheques a long ou court term - Acquisition de creances hypothecaires. 

Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets. 

Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli 
B.P. 43. - Telephone : 3508, 355. - Adres. Tdeg. ; AZIZ 

Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 

HOME INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE 

PENSION POUR JEUNES FILLES 
PRIX : P.T. 10 a 25 par jour suivant la chambre 

Proximite de la mer. 	 Tel. 2056 En Ville 
Bureau de Placements ouvert tous les yours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 

./.../iOMMONMIND 	 WV-1150,1727331i0VMMEMMir 	 
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Banque Commerciale de Bale 
Zurich BALE 	Geneve 

Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000 

Toute operations de banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Representant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 
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Le coin du sourire 
tin prospectus mirifique. Le charabia 

est a rceii. 
Exposition des Industries Egyptiennes. 
Direction : KAMEL AWAD, tailleur de 

la Modes Parisiennes pour hommes et da-
mes, 17, Rue Kassr Bombey - Entree rues 
Zaghloul et Said ler. Alexandrie. 

Qui a fait tons ses efforts au Caire et a 
obtenu Plionneur et le loyalisme dans ses 
affaires et a ,etc appele par les Alexan-
driens pour suratontre les difficultes de la 
Crise. 

Le Couronne du Succes. La Sacrifice et 
Loyalisme. a partir -du ler. Juin 1932 sou-
met sa reelame avec l'adhesion de sa pro-
fession epatant. 

P.T. 130 Costume complete etoffe en 
toile. 

P.T. 250. Costume complete Flanelle 
diverses couleurs. 

P.T. 150 Jackette flanelle noire. 
P.T. 100 pour la couture de Pantalon 

Flanelle avec Etoffe. 
P.T. 150 pour la Couture d'un Costume 

complete. 
Nous .sommes dans le milieu d'Alexan-

drie, Soit pour les Alexandrins, Soit pour 
ceux qui passant l'ete. 
moompodwoomoisioipoimoowocoodIPO412) 

CINE - JARDIN GROPPI 
(Soliman Pacha) 

ENTRÉE LIBRE 

Du Jeudi 14 Juillet au Dimanche 17/7/32 
LA BANDE A BOUBOULE. 

THE DANSANT : 
Mardi, Jeudi, Samedi, et Dimanche. 

ENTRÉE LIBRE 

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

Les Cigarettes Fumees par Finite 
Agent Suisse ; A. Darr & Cie z. Triille 

Zurich 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & 
en face National Bank, LE CAERE 

Execut ion 

Pharmacie de Confiance 

soignee des Ordonnances. 

= Prix tres moderes = 

POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et preferez 

l'Insecticide infaillible 

SCHABEL & SCHUMANN 
PEINTURE  - DECORATION 
ALEXANDRIE. - Telephone 5402 

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

50, Sharia 

Maison 
I. HORNSTEIN 

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

chaussures en Egypte 

Grand assortiment de Chaussures 
"BALLY'' pour hommes, 

dames et enfants 

Seul Agent pour les Run Over Shoes 

UHLER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

a Uzwill. (SUISSE) 
Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul 

B. P. 1622, Tel. 1180 

btOw 

LLOYI) TRIES-11K 
Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR. 

1 e classe 

16.- 
14.- 

15.- 
16.- 

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

„ BRINDISI 	  

par "VIENNA"-"TEVERE et ITALIA" 

111111111111= 

Tous ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P.T. 97,5 par Llvre. - Reduction 
de 10 a 15 0/o pour famines et de ,..0o/o pour les fonctionnaires gouvernementaux. 

pour 

	

 NAPLES 
GENES  G  

 15.- 12.- 8.- 	4.10 

	

17.- 14.- 9.- 	5.- 

• 04*000•0•0411,  

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Societe Anonyme Suisse) 

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

SIEGE ADMINISTRATIF.t. . 6, Rue Cherifein (Le Cake' 
SIEGE SOCIAL........- .... 	16, Rue de Hollande (Geneve) 

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS t 

0∎ 04•041.0 	 •04,041►<>4•0•0•04■011. 

Chauffez-vous et faites 
votre cuisine au gaz 

er 
CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200 

	

versement P.T. 210, 	Et 11 mensualites de F.T, 90 
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730. 

	

er versement P.T. 125. 	Et 11 mensualites de P.T. 55 

LEBON & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

Banco Italo/-dEgiziano 
Societe Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit Lst. 1.000.000 	- 	Verse Lst. 500.000 
Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE 

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

Toutes les operations de Banque 
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires italiennes. 

1=1111111111111 .1.1 
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National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KHEDEVIAL du 25 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et a vue. 
Capital : 	Lstg. 3.000 000 
Reserves : Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. - SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

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

.■<>4.0•044041K04110 se>•<> 
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SIBEIMMIENIMESIEGMAISINSMVINSWOM.  
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C'est  sur disques  

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

"Peanut Vendor" 
Le nouveau « RAMBA FOX-TROT >> 

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

	

ALEXANDRIE 	LE CAIRE : 	HELIOPOLT S : 

	

28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrakk 	10, Boulevard Abbas 

	

Succursale : Immeuble 	Rialto 	-:- 

Tarif Reduit d'Ete 1932, du 30 Mai an 30 Novembre 
LIGNE " GRANDE ESPRESSO " 

par "AUSONIA" et "ESPERIA" 
pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 20.- 

„ BRINDISI ou NAPLES 	  17.- 

par "HELOUAN" 
pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 19.- 

„ BRINDISI ou NAPLES 

	

14.- 	11.- 	4.10 

	

12.- 	10.- 	4.- 

2 classe 

13.- 

10.- 

10.- 
9.- 

9.- 

5.10 

6.- 

6.- 

5,10 

1 

1 



VEEDOL  
HUILES & 
GRAI SSES 
SURFINES 

POUR 

AUTOMOBILES 
AVIONS 

MOTEURS DIESEL 
TRACTEURS 

Concessionnaires Exclusifs : 

L. SAVON & C° 
ALEXANDRIE Teleph. 4437 

LE CAIRE Teleph. 53540 
mewriammmrsamasc ia 
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Entre Nous 

La Croisiere Pedagogique 
Suisse en Egypte 

IV. (Voir No. 27 et precedents). 

LOUXOR 
par le Dr. Huguenin, Geneve 

11 suf f ira d'ajouter qu'aucun peuple an-
cien ni ntoderne n'a coneu l'art tie l'archi,-. 

 tecture sur une echelle aussi . subltme,ausst 

la rge,aussi 6;ra,tdiose que le firent les vteux 
Egyptiens ;ils concevaient en hommes de 
cent pieds de haut, et l'i)rnaginatton qui, en 
Europe,s'elance Nett au dessus de nos por-
tiques, s'arrete et tombe intpuissante an 
pied des cent trente quatre colonises de la 
salle hypostyle de Karnack ». 

Que de temps it nous faudrait si nous 
voulions examiner en detail les restes de 
cette formidable maison elevee par les 
pharaohs a leur pere Ammon ! Ce ne sont 
pas des jours, mais de longues semaines 
et des ntois qu'il faudrait pour l'examen 
detaille de tous ces re,cits, de toute cette 
histoire. Nous contemplons avec une in-
tense curiosite le recit de la fameuse batail-
le de Kadesh. Ramses II et son armee en 
lune avec le roi des Hittites faillirent etre 
vaincus et detruits et un traits en due for-
me etablit, ce que nous appellerions de 
nos jours les zones d'influence. Et cepen-
dant it est peu d'invocations prononcees 
an cours des ages par les fils des hommes 
qui me touchen• plus que celle de Ramses 
abandonne par les siens, s'elangant au 
plus epais des masses ennemies et s'e-
criant : 

t' invoque, o mon pere Ammon! Me 
voici an milieu de peuples nombreux et 

inconnus de moi; toutes les nations se sont 
reunies contre moi et je suis seul de ma 
personae, aucun autre avec moi .Mes nom-
breux soldats m'ont abandonne, aucun de 
nos cavaliers n'a regards vers imoi, et 
quand je les appelais pas un d'entre eux 
n'a scouts ma voix; Mais je pense qu' Am-
mon vaut mieux pour moi qu'un, million 
de soldats, que cent mine cavaliers. L'ceu-
vre des hommes nombreux n'est rien, Am-
mon l'emportera sur eux. J'ai accompli 
mes actions par le conseil de to bouche, 
Ammon ! et je n'ai pas transgresse tes 
conseils : voici que je t'ai rendu gloire, 
jusqu'aux extremites de la terre ! » 

Mais voici Anlmon Ra nous fait les hon- 

neurs de sa maison ! Les rayons du soleil 
d'Egypte tombent perpendiculairement et 
chaque pan de mur, chaque pierre devient 
un therntophore dont les effluves embra-
sees nous dessechent et nous assoiffent. 
Nous sortons de ce four crematoire anticipe 
et nous regagnons le jardin tutelaire de 
Louxor Hotel. Plus d'un d'entre nous se 
laisse aller a la tentation des boissons 
cees et plus d'un, aussi aura a le regretter, 
peu, de jours apres, dans les cabins du 
IRA M. 

Karnack est a quelque distance de Lou-
xor, aussi late courte sieste faite nous nous 
fatsons transporter, qui en auto, qui en 
petites carrioles trainees par de petits che-
vaux mais vigoureux. Nous sommes depo-
ses a l'entree de in célèbre all& des sphynx 
qui deja donne une idee de r enormite de 
ce monument ou plutot de ce groupe de 
monuments. Pour avoir une idee d'ensem-
ble de Karnack, it faudrait s'elever en a-
vion, et pouvoir embrasser d'un seul coup 
d'oeil rintynensite du territoire sacre. Au 
centre se trouvent les temples d' Ammon 
et de Khonsou, au sud l'enceinte du tem-
ple de Mout et au nord celle du temple de 
Mentou. Dans l'enceinte d' Ammon, seule, 
c'est un amoncellement enorme de pylo-
nes, de colonnes, d'obelisques dont on ne 

comprend l'enchevetrentent que lorsqu'on 
se souvient que Karnack represente trente 
siecles d'histoire, pendant lesquels les pha-
raons-dieux se sent ingenies a developper, 
apt( etgui embellir le domaine de leur 

Decrire ces mines grandioses, quelle uto- 
pie! Taut se laisser (tiler a revocation, 
des longs siecles disparus, a l'espece d'in-
cantation qui se degage de cette demeure 
du Dieu qui a ete adore pendant des ntil-
liers d'an,nees et voir de plus pres certai-
nes parties. La célèbre salle hypostyle nous 
retient et nous fctscitte, avec sa for& de co-
lonnes, epaisse.s comme des troncs de bao-
bab, hautes comme des tours et aupres des-
quelles les piliers de nos catheclrales pa-
raissent de chetives allumettes ! 

Sur les mars exterieurs de cette salle Se-
thi ler a laisse toute une galerie de ta-
bleaux guerriers. Les compositions sont so-
brement concues: le combat, la prise de 
villes fortes, l'intmolation, du chef des en-
nemis par le pharaoh lui-meme, les cor-
teges lamentables des prisonniers, la pre-
sentation aux dieux de la puissante The-
bes des premices du butin. Un autre bas 
relief montre la suprematie de Thebes sur 
le reste du monde. Toutmes III y est re-
presents au moment oft it va sacrifier, de 
sa main, devant Amitnon, • un groupe de 
prisonniers et les inscriptions enumerent 
des terres lointaines et mysterieuses, jus-
qu'aux confin,s de l' Asie, ou le roi a ete 
conduit par son pere Ammon. 

Plus loin nous admirons l'obelisque de 
la fameuse reine Hatshepsout qui s'eleve 
a 29 m. et demi et nous regrettons presque 
que ce monolithe soit depareille et que son 
compagnon soit exile sur les rives de la 
Seine. L'inscription revele un echo du sen-
tintent d .ertorme orgueil qui animait ces 
rois et ces reins, con,struisant leurs palais 
et leurs temples, de meme que leurs ne-
cropoles, pour l'Eternite. 

Mon cceur ,dit la.fille de Thoutntes ler, 
concut le desir de faire pour Atmmon deux 
obelisques en or, dont la Pointe se mele-
rait an ciel. Its sont en une seule pierre 
de granit dur, sans qu'il y ait en eux ni 
piece ni joint; Ma Ma jests les a fait faire 
en sept mois de temps, depuis leur extrac-
tion de la montagne. J'ai donne pour les 
dorer, de l'or mesure an boisseau comme 
si c'etait des sacs de grain. Et lorsque Ma 
Majeste en a dit le compte, c'etait plus 
que les Deux Terres entieres n'en, avaient 
vu, et l'ignorant comme le savant l'a sit ». 

Quel spectacle devait presenter, aux 
yeux eblouis des conternporains ces mas-
ses immenses de pierres, recouvertes d'or, 
luisant sous l'eclat du soleil alors qu'au 
dessus, clans un ciel imperturbablement 
bleu, le vol des grands eperviers tragais 
des cercles majestueux et qu'en les jours 
de fetes partout eclatait la joie et que la 
bus, dans le lac artificiel ,creuse par le ge-
nie des ingenieurs, communiquant avec le 
Nil, s'avancait la barque sctcree accoimpa-
gitee du cortege des pretres et que tout 
genou se pliait au nom d' Ammon Ra, le 
Dieu tutelaire en mente temps que le Dieu 
de la fecondite ! 

Mais voici un intermede: C'est un char-
meur de serpents qui nous donne une re-
presentation qui ne manque ni, de couleur 
locale, ni d'interet. Est-ce que vraiment 
ces cobras, ces viperes, dont les tetes se 
dressent, sifflantes et menagantes, posse-
dent encore leurs glandes it venin et sont 
ainsi de dangereux reptiles dont la morsure, 
serait rapidement mortelle, ou les sortile-
ges arabes nous presenten,t-ils des exem-
plaires, pour ainsi dire emascules et dont 
le maniement ne presente pas le moindre 
danger ? 

(a suivre). 

Notre Boite aux Lettres. 

JEUNE INSTITUTRICE SUISSE 
sachant l'allemand et le francais, 
CHERCHE EMPLOI dans famille ou 
ecole . 

Bons certificats et references a 
disposition. 

Offres a FAMILLE E. LANZ-ECKIN-
GER, COIRE (Suisse). 

SEJOUR A LAUSANNE 
Madame A. Ott. Plan-Fleuri-Prilly-

Lausanne, recoit chez elle dans milieu 
cultive et distingue quelques jeunes 
filles aux etudes. 

Villa_ tres confortable dans belle 
situation, grand jardin, Tennis. 

Pour reference Madame Ch. Erb. 
Davos Platz. 

Le Château du Signal - Lausanne 
Une occasion offerte a nos compatriotes 

rentrant au pays. 

Propriete de 3771 m" (faculte d'agrandissement) 

Magnifique immeuble de construc-
tion moderne et de luxe avec tout 
confort, 10 chambres de maitres et 
toutes dependances, logement pour 
jardinier, garage. 

A une minute de la station c'u funiculaire 
Lausanne-Signal. A dix minutes a pied de l'U-
niversite et des etablissements secondaires (Gym-
nases et colleges). Situation la plus elevee et la 
plus saine de Lausanne. Vue superbe sur le lac 
et les Alpes (alt. 640 m.). A deux minutes de la 
foret-pare de Sauvabelin. 

A vendre ou a loner en pantie meuble 
ou non suivant convenance. 

Pour renseignements ou pour traiter s' adresser a : 
M. S. Bubloz prof., chez M. Paul Ducret 
Missy (Vaud) Suisse. 

I JULES & HENRI FLEURENT 
Maison fonclee en 1878 

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

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

Articles de Menage. 

AU CAIRE 
CERCLE SUISSE DU CAIRE 

AVIS 
Vu les depenses extraordinaires qu'ont 

entraine les reparations entreprises dans 
le local de notre Cercle, les membres sont 
pries de vouloir bien regler leurs cotisations 
le plus tot possible. Merci a tous ceux qui 
feront bon accueil a notre appel. 

Les retardataires pour l' annee 1931 sont 
specialement pries de s'acquitter dans le 
plus bref delais. 

Le carnet des cotisations se trouve chez 
Cherif, tenancier du Cercle. 

LE COMITE. 

CHCEUR MIXTE 
DU CERCLE SUISSE DU CAIRE 

Rappel : 
Tous les membres du Choeur sont 

pries de venir aussi regulierement 
que possible aux repetitions de chant 
en vue de la fete du 

ler AOUT 
Les exercices de chant ont toujours 

lieu chaque Mardi soir des 9 h. p.m. 
au Cercle Suisse. 

Le Club de Tennis. 
Ses Donateurs. 

Souscription en faveur du Club de Tennis 
du Cercle du Caire. 

Monsieur Henri Meyer 	 L.E. 4 
G. B. 	  L.E. 2 

AVIS 

Il est porte a la connaissance de 
MM. les assujettis que les bureaux de 
la Commission Commerciale Suisse 
en Egypte, a Controle des Livrets de 
Service » Le Caire, ont ete transferes 
a l'adresse suivante : 

a/s de MM. Sulzer Freres, 
44, Rue Kasr el Nil, 44 

LE CAIRE. 

Chambres meublees (donnantsur 
jardin)  

a loner avec bonne pension dans famille 
sans enfants ; prix modere ; jardin, bain ; 
calme complet. 

Mme d'Egert, Ibrahimieh, 51, rue Mem-
phis, rez-de-chaussee, 3 minutes de la sta-
tion. On pane francais, allemand et anglais. 

A LOUER 
A louer pour Juillet, Aout, Septem-

bre, appartement meuble a une minute 
de la mer, eau, gaz, electricite, jardin, 
proximite. tennis. Prix L.E. 10 par 
moi5. S'adresser au Bulletin. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi un beau phonogra-

phe, His Master's Voice avec amplificateur 
Lumiere hires. S'adresser au Bulletin . 

Sebes Rawl, 

A ALEXANDRIE 
Societe Suisse d'Alexandrie 

FETE NATIONALE 
Nous invitons bien cordialement 

les membres de la Colonie Suisse 
d'Alexandrie, ainsi que les suisses 
de passage, a venir celebrer notre 

FETE NATIONALE 
le lundi ler Aofit au Cercle Suisse 
a Chatby. 

Les amateurs de notre sport 
national, tant dames que messieurs 
pourront des 4 heures p.m. s'adon-
ner au tir au flaubert et les meilleurs 
d'entre eux se verront recompenser 
par des prix. Un tir aux saucisses et 
aux bouteilles de biere sera installs 
dans le jardin. 

Dans l'apres-midi une collation 
sera servie aux enfants qui feront 
ensuite une joyeuse farandole au-
tour du feu symbolique. 

A 9 heures un banquet delicieux 
malgre son prix modique, sera servi 
dans notre Grande Salle. 

Enfin, pour terminer gaiement 
cette journee, apres la distribution 
des prix a nos maitres tireurs, 
notre electrophone se chargera d'en-
trainer les fervents de la danse. 

LE COMITE. 

N.B. — Comme r annee passee on 
est prie de retenir son couvert pour le 
banquet a l'avance, et au plus tard le 
samedi soir 30 juillet, aupres de M. A. 
Magnin (c/o. Reinhart & Co.) ou de 
M. F. J. Grand (c/o J. Planta & Co.) 
passe ce delai aucune inscription ne 
pourra etre prise en consideration. 

Naissance 
M. et Mme Annelise et Peter Burckhardt-
Reinhart ont la joie d'annoncer l'heureu-
se venue au monde de leur fille 

BEATRIX-JENNY 
nee a Zurich le 2 juillet 1932. 

Toutes nos felicitations aux parents et 
aux grands-parents et tous nos veeux  au 
bebe. 

Dr. R. PREISWERK 
ordiniert vom 1. Juli bis 30. Sept, 
Mittwoch and Samstag von 11 - 12 a.m. 
an den uebrigen Wochentagen, wie 
bisher von 3.30 - 4.30 p.m. 

A LOUER pour la saison d'ete a 
Carlton-Bulkeley, grand 

appartement meuble de 8 pieces, tres aere 
et bien situe. Deux grandes verandahs e t 

 dependances. Garage, eau, gaz, electricite 
telephone. Grand jardin. Libre des corn-' 
mencemen t juillet. 

S'adresser au Bulletin Suisse d'Egypte, 
Bulkeley Alexandrie. 

     

DANS 

NOS COLONIES 

SUSSES 

D 'ALEXANDRIE 

ET DU CAIRE 
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SAMEDI 16 JUILLET 	 • 

UNE FETE NOCTURNE Chez le roi Richard Coeur de lion 
DECOR NOUVEAU ET ORIGINAL 

SMALL DANCE — 2 JAZZ — ATTRACTIONS 

au Restaurant GRAND DINER DE GALA 
Jazz special. Piste Reservee - Attractions. L'Habit de Soiree n'est de rigueur qu'au Restaurant 

DIMANCHE 17 JUILLET 

2me Grande Jourraee Populaire 
Entrée a Prix Reduits P.T. 5, 5  (taxe comprise) 

ACIettirx, A.prema— Mitli felt agoir 

a 11 h. a.m. 8me GRAND CONCERT SYMPHONIQUE 
Sous la direction du Mo. J. HUTTEL 

a 5: 30 p.m. CONCERT CLASSIQUE - THE DANSANT - ATTRACTIONS 

a 8. h. 30 p.m. Grande Fete de Nuit Bal mondain - attractions 

a 11 It p.m. LA CHANCE EN DANSANT 10 - PRIX - 10 
mrcAtc:AKDoczAKDscmic",! 
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I EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

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



Cinema " Gfroppii" 
LES MEILLEURS GRANDE FILMS 

Changement de Programme 
deux fois par semaine Lundi et Jendi 

ENTREE LIBRE 
THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

TOUS LES 	SOIRS  "DINER" 
Cuisine "Italienne" (par un chef Italien _repute) 

a la carte 	PRIX MODERES 

1•11M•mximml  

LA FLUVIALE 
F. VAN DER ZEE & C I E 

et7113:1130:g 	de. NT •1.Nrigxelticeiri a lveive)utr mtair let Mil 
CAPITAL SOCIAL : L.Eg. 75.000 

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

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

La Flotte de la Compagnie se compose de 4 ►  unites 
de Construction recente et modeme 

SERVICE SPECIALEMENT ORGANISE 
POUR LE TRANSPORT DU COTON 

..MMMIEM•mmm.,mI 
 . 

ASSUREZ-VOUS 
AUPRES DE LA 

11111■1=111.11mmimmEgm....../ 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION LTD. 

Suceursale pour le Pioche-Orient ; 
BAEHLER-SAVOY BUILDINGS, Midan Soliman Paeha, Le Caire 

Tel. No. 59812 - 59S13 B. P. No. 236 

Agenee Generale it Alexandrie 
Rue Centrale No 1, Tel. No. 1556. I?. P. No. 647 

Toutes sortes d'assurances effectuees. 	AGENCES PARTOUT. 
otArYtAcAiowpviot%ovadowAvotiovtowm.ctaowypsov40.40.400wm0 0%ostcAlowmi 
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1.ta Genevoise • 

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

Capital et Reserves 130 MILLIONS de Francs Suissem 

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

S'assurer aupres de "LA GENEVOISE" c'est faire acte 
.-`6-----"D de prevoyanee personnelle et garantir la securite de sa famine. 

Agents A Alexandrie : Marzetti et Wectider, 3. rue Stamboul. — T4.64.22  

FUMEZ les Cigarettes: 

	..M1111MINSTLILIEW 

THE LONDON HOUSE 14 Rue SitsptLicLAL3WNDRIE 

LES PLUS GRANDS TAILLEURS DE LA VILLE 
Grand assortiment de tous genres de TISSUS ANGLAIS. 

FLANELLES grises. PEIGNES de saison. 
TOILES blanches et de couleur, SOIE, etc. 

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

	IGMIW 	 411111=11 
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Compton° National d'Escompte de Paris • 
SOCIETE ANONYME 	 • 

Capital: AOC) Millions de Francs entierement verses 
Reserve : -M 218.000.000 de Francs. 

AGENCE d'A LEXANDRIE 	 Rue Cherif Pacha No. 11 	 •
» 	LE CAIRE 	  Rue Maghraby, No. 22. 
0a PORT-SAID 	  Avenue Fouad ler et Rue Quai Eugenie 

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

Garde de Titres, Cob's, Objets precieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places. 
Paiement de Coupons. 

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

'kris Panama a lots. 
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SOCIETE DB PUBLICATIONS EG YPTIEN NES 

LE BULLETIN SUISSE D'EGYPTE 

LA BOISSON IDEALE DES 
PAYS TROPICAUX 

J.041,0.04,040<>4■040-04.G. 

BECK 

DEPARTS ET ARRIVEES 
des principales malles de l'Etranger 

pendant le mois de Juillet 1932 

American Exports Line 
Depart du Courrier : a dest. de 1'Euro-

pe (a l'excep. de la Bulgarie, Grece Rou- 
manie, et Turquie), l'Amerique, 1'Afrique 
du Nord, de 1'Ouest, du Sud, Mahe et Ja-
pon. Voies: Alexandrie-Naples-New-York. 
Levee: Mercredi 20 juillet. Ord. 2 h. p.m. 
Recom. 1 h. p.m. 

Arrivee du Courrier : les jeudis 14 et 28 
juillet. 

Adriatica Line 
Depart du Courrier : a dest. de la Gre-

ce, Roumanie, Yougoslavie, Iles du Dode-
canese et de l'Archipel. Voies: Alexandrie-
RhOdes-Piree. Levee: mcferedi 20 juillet. 
Ord. a midi. Recom. a 11 h. a.m. 

Arrivee du Courrier : Lundi 18 juillet. 

Depart du Courrier : a dest. des Iles 
du Dodecanese. Chios, Samos et Turquie 
d'Asie. Voies : Alexandrie-Rhodes-Samos-
Izmir.. Levee : mercredi 13 et 27 juillet. 
Ord. 11 h. a.m. Recom. 10 h. a.m. 

Arrivee du Courrier : Lundi 11 et 25 
juillet. 

Dollar Line 
Depart du Courrier : a dest. de 1'Eu-

rope (a l'exception de la Bulgarie, Gre-
ce, Roumanie et Turquie) l'Amerique, 
1'Afrique du Nord, de l'Ouest, du Sud, 
Malte et le Japon, voies: Alexandrie, Na-
ples et New-York. Levee: les mercredi 13 
et 27 juillet. Ord. 1 h. p.m. Recom. a 

midi. 
Hollandais 

Depart du Courrier : a dest. de 1'Euro-
pe (a l'exception de la Bulgarie, Grece, 
Roumanie et Turquie) l'Amerique, 1'A-
frique du Nord, de 1'Ouest, du Sud, Mal-
te et le Japon. Voles Port-Said- Genes, 
Port-Said-Naples. Pour la levee 'et Parri-
vie du courrier voir avis special. 

Depart du Courrier : a dest. de 1'Euro-
pe a exception. de 1'Italie, Autriche, Hon-
grie, Yougoslavie, Tchecoslovaquie, et 
Pologne) l'Amerique, 1'Afrique du Nord 

l'exception de la Tripolitaine) l'Afri-
que de l'Ouest et du Sud et le Japon. 
Voies Port-Said-Marseille. Pour la levee et 
Parrivee du courrier voir avis special. 

Depart du Courrier : a dest. de Ceylan, 
Etablissements du Dedroit et Indes Orien-
tales Neerlandaises. Voies Port-Said-In-
des Neerlandaises. Levee chaque lundi. 
Ord. 10 p.m. Recom. 8 heures p.m. 

Hellenique 
Depart du Courrier : a dest. de la Gre-

ce, Roumanie, Yougoslavie, Its du Dode-
canese, et de l'Archipel. Voies : Alexan-
drie-Piree. Pour la levee et Parrivee du 
courrier, voir avis special. 

Khedivial Mail Line 
Depart du Courrier : a dest. de Chypre 

voie P.-S.-Chypre Syrie. levee chaque 
mardi, ord. 10 h. p.m. recom. 8 heures 
p.m. 

Arrivee du Courrier : chaque samedi. 

Depart du Courrier : a dest. du Hed-
jaz voie Port-Tewfik-Djedda. Levee : 
mardi 12 et 26 juillet. Ord. 10 h. p.m. 
Recom. 8 h. p.m. 

Japonais 
Depart du Courrier : a dest. de Ceylan, 

Etablissements du Dedroit, Indes Orienta-
tes Neerlandaises, Chine et Japon voie 
Port-Said-Chine-Japon, levee les mercre-
dis 13 et 27 juillet, Ord. 2 h. 15 p.m., Re-
corn. 1 h. p.m. 

Lloyd Triestino 

Depart du Courrier : a dest. de 1'Euro-
pe (a l'exception de la Bulgarie, Grece, 
ce, Roumanie et Turquie), l'Amerique, 
l'Afrique du Nord, de l'Ouest, du Sud, 
Matte et le Japon, voie Alex-.Brind-Tries-
te. Levee: samedi 16 et 30 juillet. Ord. 
1 h. p.m. Recom. 11 h. 45 p.m. 

Arrivee du Courrier : Mardi 12 et 26 
juillet. 

Depart du Courrier : a dest. de 1'Eu-
rope (a l'exception de la Bulgarie, Grece 
Roumanie et Turquie) l'Amerique, 1'A-
frique du Nord, de l'Ouest, du Sud, Mal-
te et Japon Voies Port-Said Brindisi, et 
Port-Said-Naples. Pour la levee et arrivee 
du courier, voir avis special. 

Depart du Courrier : a dest. de 1'Eu-
rope (a l'exception de la Bulgarie, Gre-
ce, Roumanie et Turquie) l'Amerique, 
l'Afrique du Nord, de 1'Ouest, du Sud, 
Malte et le Japon, voie Alexandrie-Syra-
cuse-Naples. Levee : jeudi 28 juillet. Ord. 
4 h. p.m. Recom. 2 h. 45' p.m. Samedi 9 
et 23 juillet. Ord. 1 h. p.m. Rec. 11 h. 
45 a.m. 

Arrivee du Courrier : Mardi 12, 19 et 
26 juillet. 

-Depart du Courrier : a dest. de l'Euro-
pe a l'exception de la Bulgarie, Grece, 
Roumanie et Turquie) l'Amerique l'Afri-
que du Nord, de l'Ouest, du Sud, Malte et 
le Japon, voies Alex4ndrie-Piree-Brindi-
si. Levee : Jeudi 21 juillet. Ord. 1 h. p.m. 
Recom. 11 h. 45 a.m. 

Arrivee du Courrier : Mercredi 20 juil-
let. 

Depart du Courrier : a dest. de Aden, 
Indes Britanniques, Irak' et Perse. Voies 
Port-Said-Bombay- Port-Said -Aden Bom-
bay. Levee : le dimanche 10 et 31 juillet. 
Ord. 2 h. 15 p.m. Recom. samedi 8 h. p.m. 

Depart du Courrier: a dest. de la Grece 
Roumanie, Yougoslavie, Iles du Dodecane- 
se et de PArchipel. Voies : Alexandrie, 
Rhodes, Piree. Levee : jeudi 21 juillet. 
Ord. 1 heure p.m. Recom. 11 h. 45 a.m. 

Messageries Maritimes 
Arrivee du Courrier: le lundi 18 juil-

let. Samedi 9 et 23 juillet. 

Depart du Courrier : a dest de l'Afrique 
Orientale, Somalie, Abyssinie et Madagas-
car. Levee mardi 12 et 26 juillet. Ord. 2 b. 
15 p.m. Recom. 1 heure a.m. 

Depart du Courrier: a dest. de la Soma-
lie, Abyssinie, Ceylan, Etablissements du 
Dedroit, Indochine, Chine et Japon voie 
Port-Said-Chine-Japon. Levee mercredi 20 
juillet. Ord. 8 heures a.m. Recom. mardi 
8 h. p.m. 

Depart du Courrier : a dest. de 1'Euro-
pe (a l'exception de Phalle, Autriche, 
Hongrie, Yougoslavie, Tchecoslovaquie et 
Pologne) l'Amerique

' 
 l'Afrique du Nord 

(a 1:exception de la Tripolitaine) l'Afri-
que de l'Ouest, du Sud et le Japon. Voies 
Alex-Marseille et Port-Said Marseille. 
Pour l'arrivee et la levee du courrier voir 
avis special. 

Depart du Courier : a dest. de l'Abys-
sinie,. Somalie, Indochine, voie Port-Said-
Indo-Chine; levee ord. dimanche 24 juil-
let 1 . 0 h. p.m., Recom. samedi 8 heures 
p.m. 

Orient Line 
Depart du. Courrier : a dest de 1'Euro-

pe (a l'exception de la Bulgarie, Grece, 
Roumanie, et Turquie) l'Amerique, 1'A-
frique du Nord, de l'Ouest, du Sud, Mal-
te et Japon. Voies : Port-Said-Naples. Le-
vee : samedi 23 juillet. Ord. 2 h. 15 p.m. 
Recom. 1 h. p.m. 

Depart du Courrier : a dest. de Ceylan, 
Australie, Nouvelle Mande et Oceanie. 
Voies : Port-Said-Colombo-Australie. Le-
vee : mardi 5 juillet. Ord. 10 h. p.m. Re-
com. 8 h. p.m. 

P. & O. 
Depart du Courrier : a dest. de 1'Euro-

pe (a l'exception de 1'Italie, Autriche, 
Hongrie, Yougoslavie, Tchecoslovaquie et 

l' 
Poloome), l'ArMerique, 1'Afrique de l'Ou- 
est, du Sud et le Japon. Voies : Port-
Said-Marseille. Levee chaque dimanche. 
Ord. 2 h. 15 p.m. Recom. samedi 8 h. p.m. 

Arrivee du Courrier : Chaque mercre-
di. 

Depart du Courrier : a dest. de Aden, 
Afrique Orient., Abyssinie, Somalie, In-
des Britanniques, Iraq, Perse, Indes O-
rient. Neerland., Ceylan, Etablissements 
du Dedroit, Chine et Japon, voie Port-
Said- Aden-Bombay- Colombo- Australie. 
Levee mardi 12, 19 et 26 Juillet. Ord. 2 h. 
15 p.m. Recom. 1 h. p.m. 

Depart du Courrier : A dest. de Aden, 
Afrique Orientate, Abyssinie, Somalie, 
Indes Britanniques, Iraq, Perse, Indes O-
rient, Neerlaticlaises, Ceylan, Etablisse-
ments du Dedroit, Chine et Japon, voie 
Port-Said-Aden-Bombay, Colombo, levee 
chaque mardi ord. 2 h. 15 p.m. Recom. 
lheure p.m. 
Depart du Courrier : a dest de l'Aus-

tralie, Nouvelle-Zelande et Ocianie, Voie 
Port-Said-Australie Levee : mardi 12, 19 
et 26 juillet. Ord. 2 h. 15 p.m. Ord. 2 h. 
15 p.m. Recom. 1 heure p.m. 

Turkish Mail Line 
Depart .du Courrier : a dest. de la Gre-

ce, Turquie d'Europe et d'Asie, (a l'ex-
ception de la Cilicie), Bulgarie, Rouma-
nie, Yougoslavie, Iles du Dodecanese et 
de l'Archipci, voie Alexandrie-Piree Iz-
mir-Istamboui. Levee chactue lundi, Ord. 
2 h. p.m. Recom 1 h. p.m. 

Arrivee du Courier : chaque samedi. 

Roumain 
Depart du Courrier : a dest. de la Gre-

ce, Turquie d'Europe et d'Asie, (a rex-
ception de la Cilicie), Bulgarie, Rouma-
nie, Yougoslavie, Iles du oDdecanese et 
de l'Archipel. Voies : Alex-Piree-IStam-
boul-Constanza. Levee : chaque mercre-
di. Ord. 2 h. p.m. Recom. 1 heure p.m. 

Arrivee du Courrier : chaque mardi. 
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Banca Commerciale Italiana per l'Egitto 

Ccciete Anonyme Egyptienne 

• • • • • • • • • 

L  Eg. 1.000.000 
99 	 54)0.000 
99 	 27.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE 
Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE I Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH Agences : BEN1-MAZAR, BENI-SOUEF, MEIIALLA-KE131R, 	SOHAG, TANTAH, ZAGAZIG. 
Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS — ABOUT IG — BENHA —B BEH — DEIROUT FACHN — FAYOUM — GUIRGUEH — KAFR EL ZAYAT — MELLAOUI — TAHTA. 

FONDEE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN 
Capital Lit. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000.000 

Toutesoperationgde Banque en Egypte et a FEtranger. Service special 
de Caisse d'Epar•ue en Lives Italiennes et Livres Egyptiennes. 

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

Capital souserit 
99 	verse 	 

Reserve ordinaire 
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UN AMIRAL SUISSE 
(suite de la premib-e page) 

Quel parti y avoit-il d prendre dans cette 
extremite, ou M. l'Amiral nous avoit aban- 
donne, sinon de tacher de faire un corps du 
monde que nous avions pour nous defendre 
en cas que les Turcs nous ataquassent par 
terre, ou pour faire rentrer nos gens dans les 
vaisseaux si l'on voyoit du jour a cela. Mais 
les brfiler, s'il n'y en avoit point, afin qu'ils 
ne tombassent pas entre les mains des enemis, 
et aussy ce parti fut-il approuve de tous les 
officiers que je trouvay aup.res de moy et a 
qui je le proposay.. Lorsque je retournay dans 
mon vaisseau, je ne juge..y pas a propos d'y 
communiquer la resolution que l'on avoit prise, 
parce que je voyois deja tout le monde occupe 
a fuir, et que je ne voulois augmenter leur 
precipitation ou l'etat de nos affaires nous 
reduisoit, et les deux petits vaisseaux a qui 
cette resolution n'a pas ete comtnuniquee, 
n'en ont pas ete abandonnez avec moins de 
vitesse .et de desordre pour cela. L'on ne 
put faire de corps du monde qui etoit a terre, 
la peur etant trop grande pour vouloir scouter 
aucun ordre. L'on y peut de meme voir les 
peines et les soins que je pris pour tacher de 
sauver le reste du monde qui etoit dans les 
vaisseaux, et que personne n'alloit chercher 
avec les chaloupes ; enfin, lorsque je sens que 
toute l'infanterie s'itoit retire sans qu'il ne 
restdt personne pour me soutenir, et que je 
vis que le mal etoit irremediable, j'envoyay le 
Lieut. Hill pour mettre le feu a mon vaisseau 
et lorsque pour mieux m'assurer que la chose 
s'executeroit, j'y voulus aller moy-meme, je 
trouvay toutes les chaloupes pleines d'eau, 
sans rames et sans matelots pour les conduire, 
ce qui m'empecha d'executer mon dessein 
et apres qu'on aura` examine cela et qu'on 
aura scouts les temoins qui verifieront ce 
que j'avance, on pourra voir l'injustice que 
M. l'Amiral me fait, en me voulant imputer 
la perte des vaisseaux qui, ont peri dans le 
Tibisque et dont it est l'unique cause. 

La perte de ces vaisseaux fut naturelle-
ment imputee a St-Saphorin, et l'amiral 
le fit mettre aux arrets. Pesme n'eut pas 
de peine a prouver que son superieur etait 
seul responsable de ce desastre, parce qu'il 
ne lui avait donne aucun ordre, l'avait 
laisse deux jours sans repondre a ses de-
mandes de secours et n'avait pas execute 
les ordres qu'il avait recus de reconnaitre 
le terrain. L'amiral dut justifier l'empri-
sonnement de St-Saphorin. Il insinua que 
ce dernier avait songs a fuir. Pesme ne se 
tint plus d'indignation. Il riposta a chaque 
parole de d'Assembourg, fit tant de contre-
rapports que la commission d'enquete 
donna tort a l'amiral qui fut lui-meme 
emprisonne Vann& suivante et cause. 

St-Saphorin recut le commandement de 
la flotte qu'il reorganisa selon ses vues, 
en rendant les vaisseaux plus maniables, 
en construisant de nouvelles unites, d'apres 
des plans nouveaux en creant un abri pour 
l'hiver, en remaniant l'etat-major et le 
corps des officiers, en remplacant les ma-
telots hollandais et hambourgeois par des 
natifs du pays qui revenaient moins cher 
et qui etaient plus fideles « choses de verite 
constante, mais dont ceux qui ont eu le 
maniement de la flotte n'ont pas voulu 
entendre parler pour se conserver les grands 
profits qu'ils avoient sur les strangers ; 
si la raison m'avoit convaincu de l'inutilite 
de tant d'etrangers, l'experience me l'a 
pleinement confirms, veu que l'annee 1697 
j'ay entierement satisfait a tout ce que les 
generaux ont souhaite d'elle et de moy et 
epargne plus de 190.000 florins qu'elle a 
coute moins que l'annee precedente. » 

La campagne a laquelle St-Saphorin 
fait allusion ici n'eut mitre que celle ou 
le prince Eugene de Savoie ecrasa l'armee 
musulmane a Zenta. Cette bataille consa-
cra la valeur militaire du jeune general, 
qui ne fut pas sans remarquer les talents 
et les vertus de l'amiral suisse. Il mit fin 
a la deplorable situation financiere qui 
l'avait souvent empeche de remplir toutes 
ses obligations et de payer regulierement 
la solde des hommes. Du camp de Zenta, 
au lendemain de la bataille, le prince Eu-
gene joignit a un Memoire de St-Saphorin 
sur l'etat de la flotte, une note dans laquelle 
it declarait que la somme prevue etait insuf-
fisante et qu'au lieu de 25,000 florins pour 
la solde des officiers et des hommes et 
pour le maintien de l'armement, le Conseil 
de guerre devait envoyer le double. 

De retour a Vienne, St-Saphorin 'nit de 
nouveau en butte aux attaques de d'As-
sembourg ; le prince Eugene se chargea 
de liquider l'affaire. Sur son conseil, le 
vice-amiral fut releve de ses fonctions en 
1700 et chargé de defendre les interfqs de 
l'Empire en Suisse comme adjoint a l'am-
bassadeur 'et d'y entraver les desseins de 
la France. S. STELLING-MICHAUD. 
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