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Une belle œuvre dûe à l'initiative charitable Suisse
Le Home International d'Alexandrie
Jusqu'à ces tontes dernières années, ~es
eHorts tentés en F.gypte en faveur des deshérités du sot't furent dûs à l'initiative pl·ivée. Hospices, Hôpitaux, Maternités, Secours d'Urgence, Dispensahes n'ont pu
réaliser lem· mission bienfaisante que grâ·
ce au dévouement charitable des particuliers. Les Suisses n'ont jamais çessé d'être parmi les promoteurs des diverses a:uvre~ de bienfaisance créées, tant au Can·e
qu'à Alexandrie et ce n'est jamais en
vain que fut fait appel à leur généros1te.
Le Home International d'Alexandrie
demeure comme l'une des plus belles manifestationS de la philanthropie helvhique
car c'est presque entièrement à cette
dernièt·e que le Home doit son. existence.
C'est pour cela que le Comité, bien qu'international, doit être d'après les statuts,
composé pour un tiers de dames suisses
et que la Présidente doit être également
de nationalité suisse.
Le Home International qui offre un
foyer à la jeune fille étrangèœ isolée, que
les nécessités de la vie ont contrainte à
s'expatrier, est placé sous les auspices de
l'Union Internationale des Amies de la
Jeune Fille qui étend son activité dans le
monde entier. On sait que cette Société
fondée à Genève en 1877, a son siège à
Neuchâtel et qu'à côté de la Croix Rouge
~t des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens
elle figure au nombre de ces œuvres philanthropiques et sociales auxquelles notre
pays est fier d'accorde!' l'hospitalité.
Les deux sections créées en Egypte n'ont
cessé d'assumer un travail aussi important que nécessaire. A Alexandrie,
le Gt·oupe des Amies de la Jeune Fille pré.sidé pat· Madame Franz de Planta
ouvrait le 6 avril 1905 un petit appar·temeut au 3me étage d'un immeuble de la
rue Gessy pacha. Ce premier Home, bien
modeste, pouvait loger 8 à 10 pensionnait'es. L'ameublement en était des plus mo·
destes et la Salle à manger servait également de pièce de réception et de bureau
de placement.
Les débuts furent difficiles, mais l'amvre répondait à un tel besoin que le Comité dirigeant fut obligé d'agrandit· sans
cesse le champ de son activité.A quatre ret>rises le Home !le vit obligé de se transférer dans des locaux de plus en plus vastes. Au Home proprement dit, avait été
adjoint un bureau de placement puis et
surtout «l'Œuvre des Arrivantes>> créée le
'15 oct. 1908 pour attend~,afin de leur venir en aide dès son arrivée au p01·t, toute
jeune fille ou femme débarquant en Egypte pour y chercher du travail. Grâce au
dévouement de 1' Agente,Mlle Staiger, qui
avait la possibilité de monter à bord de
tous les bateaux avant le débarquement
des passagers . en même lemps que les autorités dn Service Quarantenaire, des centaines de jeun~s femmes fm·ent, à force
d'énergie, de bonté compréhensive et de
persévérance, soustraite à des dangers tt·op
certains. Les trafiquants, la Traite des
Blanches n'eurent pas d'adversaire plus
œdoutable que cette jeune femme au courant de toutes leurs roueries et qui,n'ayant
pour elle que son courage et sa foi, parvint à leur disputer et leur arracher alors qu'ils se croyaient sûrs de la réussite, nombre de jeunes femmes qui par imprudence, faiblesse ou naïveté allaient devenir leurs victimes résignées. Le départ
de Mlle Staiger et les mesures prises par
le Gouvernement, tendant à empêcher
l'accès en Egypte à toute personne ne possédant pas un contrat d'en~ra~rement
et n'éo e
tant pas attendues, a décidé le Con\ité du

Home de renoncer pour l'instant .tout au
moins à cette forme dans leur activité.
L'extension prise par l'Œuvœ rendit
d'année en année plus désirable eL plus
nécessaire ] a création d'une maison bâtie
spécialement à son intention, d'tm <t chez
l:!Oi >> où les jeunes filles puissent trouver à la fois, confort et réconfort. Ce fut
la récompense lle celle qui, membre du
Comité du Home dès sa fondation et Pl·ésidet\te d~tmis 1914, année où ,elle succéd_a
à Mme li. de Planta: Mme Fred. W. SImoud sut réaliser à force d'efforts persévérants, d'optimisme et de fervetu-, le
beau ~
·
,..,
r . sé, la OUt>truction d'un véritable Home.
Le 26 février, la Soci'été du Home International d'Alexandrie achetait un terrain de 754 p.c. sis à Mazarita, rue Sultan Abdel Aziz en face de la mer et du plus
beau des paysages. Le 11 juillet par une
radieuse journée, la he pierre de «Notre
maison» était posée et le 6 août jour du
20me Anniversaire de la fondation de
l'Œuvre des Amies de la Jeune Fille d'A1exaudrie, le Home était solennellement
inauguré. 5337 L.E. avaient été recueillies
auprès des généreux donateurs de toute
nationalité; mais plus des 3/4 de cette
somme ont été souscrites par la Colonie
Suisse. Ce n'est que grâce à la générosité
de ces dons que le home a pu être si confortablement et si coquettement aménagé.
AccueiTiante,ia maison où flotte le drapeau
suisse est baigné de soleil et de grand all:.
Largement dégagée de tous côtés elle possède au rez-de-chaussée,un hall communiquant avec la Salle à manger, qui peul se
transformer, en une ~rande salle de fête
et de réunion. L'eau courante a été installée dans toutes les chambres. Une grande terrasse est particulièrement appréciée
par les pensionnaires durant les chaleurs
t.le l'été et à Y!site.r: ce Home si parfaitement aménagé,dont le moindre détail 1·évèle le souci de réalise!' pour ses hôtes le
maximum de \>ien-être et d'hygiène, sans
s'écarter jamais_ de cette saine simplicité,
qui est une de nos forces, on ne peut s'empêcher d'associer dans une même pensée
de gratitude, les donatem·s,le Comité~ l'architecte Suisse Mr. Lincke, qui établit et
réalisa les plans de cette maison et celle
enfin dont le Home perpétue ici en Egypte le souvenir am·éolé de reconnaissance
et de respect. Mme Fred. W. Simond,qui,
retirée en Suisse, ne cesse cependant de
s'intéresser à l'Œuvre qui fut et demeure
1'œuvre de sa vie.
·
Le Ilurue International sous la présidence dévouée de Mme A. Allemann-Landerer continue son œuvre bénie. Les jeunes
ftlles y trouvent la sécurité matérielle, mor~1le qui leur est nécessaire. Le Comité et
la Directrice s'efforrent de leur assm·er
non seul~ment le 1·epos après une journée
de travail, l'atmosphère familiale chère
au cœur des exilées mais encore de mettre à lem· portée des ressources intellectuelles et des récréations variées.
Et c'est ainsi que réalisant pratiquement notre belle devise helvétique, un
g;roupe de femmes de cœur et de foi, ont
réussit à créer à Mazarita, ce hâvre de
paix, ce Home accueillant, qui, devenu le
centre de ralliement de toute une jeunesse travailleuse, leur permet, comme l'éCI·ivait une des dirigeantes, d'unh les forces,
les intelligences, les aspirations des jeunes
filles,sans lui,exposées à tous les dan ,;·ers
d'une grande ville cosmopolite et de donner un peu plus de beauté et de joie à des
vies vouées au ..: dm·s combats qu'est la lut·
te pour l'existence en pays étranger. 'F.

~Ph<*g Racine).

Le Home International d'Alexandrie. - Une belle œuvre suisse d'utilité publique.

Lettre de Suisse
Sous le titre l'«Egypte eL l'Etalon or»
le chroniqueur financier du Journal de
Genève écrit ce qui suit :
Nous cotons, à Genève, deux Empruntsor égyptieus (Unifié et .Privilegié) et uos
marchés suisses cotent les obligations à
lots du Crédit Foncier égyptien,(ii séries).
On sait que les coupons de tous ces emprunts ne sont payés qu'en livres sterling
dépréciées et que tout ce que les pol'teurs
ont pu obtenir jusqu'à aUJOUrd'hui, c' est
ce que les réserves qu'ils peuvent f01·mulex
en acceptant provisoirement les liv ,res-papier sont acceptées et cela dèl:! le 2~ juil-iet
· c. Le prticè pour le rétablissement du paiment en or n· interviendra que .dès fin novemb1·e prochain.
Notœ correspondant au Caire, M. GeorVaucher, nous donne, à cet égard, des détails intéressants que nous résumons à re~ret, faute de place.
Depuis un arrêté du gouvernement ég)'ptien daté de novemb1·e 1930, la seule
monnaie etrangère ayant cours légal - à
côté de la hvre égyptienne (L.E.) - est
la livre sterling-or ; les pièces de 20 fr.or de l'Union latine ont perdu, déjà eu
1928, leur qualité d'être ')lficlellement acceptées dans les caisses publique~.
Ainsi donc, le franc n'a plus cours légal suT territoire égyptien. Pomtant, les
titres de la Dette pubLique, les actwns et
obligations de nombreqses sociétés anonymes égyptiennes sont libellés en cette
monnaie. Parfo1s, comme pom· la Dette
Publique, le libellé est à la fois en sterlings et en Irancs. Il semble bien qu'il ne
peut s'agir que des sterlingsor,les seuh a·
yant coul'S en Egypte,mais tel n'est pas 1· a·
vis du gouvernement,qui vaie les coupom;
de la Dette en sterlings-papier, suivi en
cela par les sociétés anonymes. Le Crédit
Foncier Egyptien, pat· exemple, qui a émis des obligations sans lots payables en
fr.ancs-or à Paris, à Genève et dans d'autres villes étrangères, prétend ne verser
aux portem·s qu'un nombre de piastres égal à celui qu 'il décaissait avant septembre 1931, date de l'abandon de l'étalon-ot·
par la livre sterling et, en fait sinon en
droit, p.ar la livre égyptienne. Le h-anc-or
ayant seul cours légal en Egypte au moment des émissions, l'intention des parties
ne pouvait être de recourir à un autre
franc. Et, de fait, la traduction ar.abe du
litre complète le libellé en traduisant
cc francs au pair » par t< francs-or ». Mai~
telle n'est pas l'opinion du puissant et l'Î·
che établissement hypothécaire. Il a donc
été 1·écemment assigné devant les Tribunau.x mixtes par un groupe d'obligataires
égyptiens qui protestent contre la IJXéLention du Crédit Foncier de leur faire sup·
porter une perte d'environ 30 0/ 0, analogue à ceile qu'il subit Juî-même sur ses
créances en livres égyptiennes.
On peut s'étonner d'ailleurs ·de la Iaçon
dont la livre égyptienne épouse mécaniquement toutes les fluctuations du sterlingpapier. Selon la loi monétaire de 1916,donc postérieure à l'instauration du cours
forcé, - la livre égyptienne-or el la livre
sterling-or sont les seules monnaies légales
en Egypte. La banknote de la Natiomtl
Bank of Egypt, ayant, à 1'intérieur du
pays, << même valeur effective que les espèces d'or ayant cours légal en Egyptè )),
elle devrait être maintenue à la parité de
la livre sterling-or, plus 2 1/2 piastres, et
non à celle du sterling-papier (rappelons
que la L.E. or 25,87 ft·.-or, divisée en lOO
piastres ; 2 piastres et demi valent donc
0,646 fr., qui sont bien ce qui manque ~~
la Lst.-or de 25.22 fr .-or pour être équivalente à la L.E.).
Le gouvernement ct la Banque d'émission, au lieu de subü· la perte en versant
au dé!_>artement d'émission rle celle-ci une
quantité d'or ou de titres d~un montant
é_~al à la dévaluation de l'encaisse slerlin"
préfèrent l 'hitcr en abaissant le cour~ d~
la L.E.
Cette politique a soulevé bien cles disc'!ss~ons. Il faut la considérer comme proVIS~)II'e, et il semble hien CftH' l'E~yptc se
lll'f'Jl<We à revenir. à plus ou moins lon«nc
écl~éance, an régime d_c L'étalon-or. De}Hns le conune~1remenL de 1932 le gom:er nement a, malgré la crise, procéflé it d'im portants achats d 'or. Le montant des hUlets émis au 30 juin dernier atteignait
1.9_.1<~0.000 L.E. L encaisse du Service d'Em1ss1on r enfermait pour 6.240.000 L. E.
d:or~ à l'ancienne parité, 11.360.000 L.F..
de ti.tres britanniques évalués en livres égyptlennes dépréciées, et 1.500.000 de Dette Egyptienne. La proporl ion d ·or de la
couvertuW! est donc en forte augmentadon, et la valeur 1·éelle, actuelle cle cette
encaisse ·e trô\tve llinsi dépasset' sensi ble-

l'Etran~ter

:

100 P.T, par année.

ment l'ensemble des banknoles en cn·culation.
A qu(ll ta,ux sera stabilisée, probablement au cours de l'hiver prochain, la livre
é!{y ptienn.e ? C'est là un v_rob li> me très important p01u· le pays et qui préoccupe dPhitenrs et créanci(>rs. Les a.grieu lteu1·s, qui
ont contracté des deites 1ibeHée;: en livres
{•gyptiennes el qui vendent 1eur coton aux
prix mondiaux, souhaitent une stabilisatiuil au nh·eau le plus bas possible. Les
rtahli::;scmcnts hypothécaires, qni ont souvent l'les dettes obligataires en francs-or
ct des rréanc-es fonc-ières eu livres égyptiennes, sonhaitent le taux le plus t'Levé
possible. Il faut espérer qu'un moyen termc sera trouvé et C{ll'une solv.tiou repartissant les avm1tages ct les sacrifices de ln
slahilisation sera adoptée par le gouvet·
nement f.gyptien el approuvée par · l'Assemblée législative mixte, qui, jusqu 'iri,
n'a ja ais été consultée en matière monétaire.
L'Egypte peut jotH'T un rôle très impor·
tant flans la vie économique et financière
du Proche-Orient, mais il faut avant Loutes choses, qu ·elle régularise eL modernise
à la fois sa loi monétaire el l'organisation
de sa banque d'émission. Le ministre actuel des finances, Isma'il Sedky pacha, est
tout qualifié pour mener à bien cette œuvre d~licate. Et le retour à un régime normal sera d'autant plus aisé que le budget
de l'Etal est parfaitement équilibré, et
que l.a balance des payements, momentanément déficitaire par suite de la baisse
du coton, a cléjà retrouvé son équilibre.
L'Egypte, malgré la crise, est restée un
pays économiquement sain, et sa monnaie
peut parfaitement redevenir une monnaie
sa1ne.

le grand valét de ferme, el un ancien
l?ostillon de dilige~c~. ~'est là que j'ai
entendu raconte1· ] htst01re ùe la procession cles morts ,par celui qui l'avait renC'?lltJ·ée, et je n'ai rien changé à son rfell, f•omme au rf.cit de ]a servante du t'tl·
ré, qui el_le, les avait (•nteudus. Fantôme~,
elle aussi, ces figurt~s du passé. Mais
nous allions aussi pa~ser Ja soirée à l'auher~e un peu plus has, au Lord de la
roule, f[~lÏ était at~ss.i le bureau de poste.
Ma{lemmsc Ile SalJJne avait de l'autre côté. de la mutl'
. 1 {[li.Ï lon11c
('-, le ravin , son ll('fit ma~asm ( e tahac et rle mercerie. Nous
huvions chez son frère du fendant de
S~on f'~l jouant :m. yass ou a11 tape, le
vwux ]Cu de tarots. Les jeunes gens
n~unt.aient du village du. bas, sut· ]'autJ·e
~-l\'e du Rhôtu'. fe C'Ôté de Fomhre. Les
Jt'nttes fil1es venaient ausbl danser quelquefois, et l'une d'~-lles, une 11rande f11le
aux traits réguliers sous son"' mouchoir
rouge noué . au menton, d6posait sa pipe
sur une chatse entre rleux danses. La jeun~ femme, au visage de Primitif qui posait pour son frère, ~chan11eait avec lui
du Caporal et du V a ut ier ~pour bourrer
son hrülot de merisier. Cette aubet·tre vit
. une ma.. cara'l e singulière avant
0
un son
le
carnaval. Nous avions fiauré une nore
'
.
0
aver d anctens costumes, et des n1asqves
de toi!e. Cn des garçons avec un masque
de bo1s, sur lequel était clouée une peau
d'agneau pour faire la peuuque fiaurait
le diable des montagnes: le W ~wo~ Et
mon frère déguisé en viei1Je femme faisait
rire l'assistance .aux 1annes en fumant
sa pipe par le nez de son masque.
. J' ?nten•ls aussi le 1·ire magnifique des
ecohers, en voyant ~rrimacer à noLt·e fenêtre, ces figures q'Zte nous venions de
peindre sut' un cané de toile. L'école
était juste au-dessous de la maison Seller.
.
,,.. ,
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es te es pencnees sur es pupltres se relevaient vers nous en som·iant.
Les écoliers bien emmitouRés dans des
On sait le nouveau malheur qui, hap- écha1·pes de laine, repartaient dans la
pe le canton du valais. Un village entier neige, souvent a::;sez loin vers les chalets
vient d'être détruit par le feu: On nous au pied des mélèzes aur la pente blanche
car on ne COll.IaÎ!>sait pas encore le ski
communique à ce propos :
La population de Blitzingen remet·cie dans la vallée, el nous clivertissions tout
tous ceux, de près ou de loin, qui prirent Je village par nos premiers essais et nos
une grande part de l'épreuve qm la frappa chnte..s pittoresques. Seul Raphaël savait
à l'occasion de l'incendie du village. Une se tenir en équilibre sur la piste gelée.
Après avoir été tenus à I'éoart, car ces
commission composée du curé Kar1en, du
préfet Clausen, de M . de Kalbermalten, étrangers qui venaient les premiers pasdéputé du Grand Conseil, du Dr. Her- ser l'hiver à Conches 1 étaient un peu susmann Seiler,hôtelier et de M. J. Schwick, perts, tous nons a\ aient hientôt traités
président de la commune, s'est constituée, ('Il amis. l\ops connai~sions l'intérieur de
afin de venir en aide aux sinistrés. Tous chacune de res maisons, qui maintenant
les dons peu>'ent être envoyés à l'adress_e ne ~ont pl11s.
suivante: « Action de secours pour les si·
L'original du joli buffet peint du prenistrés de Blitzingen. >> Les fonds doivent mier acte de IJa Nuit des Quatre Temps
être envoyés à la même adresse, chèque était dans le chalet de droite, en face de
postal II c 1372.
la « Pintewirtschaft ». Derrière les fenêL' axticle que publie dans la Gazette ~· tres à petits carreaux des façades noires,
René Morax nous rend d'autant plus pre- des visages nous invitaient à entrer. Le
sent, le malheur de nos compatriotes va- soir nous allions :wec les garçons faire la
laisans.
veillée, et «crier des noms» à Selkingen
(( Nous partions avec des amis poux Nan- ou à Niederwald, et nous rentrim1s tard
cy, qtund j'ai lu à la gare de V~ttel, le dans la bourrasque de neige, les soP.rcils
désastre de Blitzingen. J'ai appns cette et la moustache hlancs ct gelés. Je me
nouvelle comme }'.annonce mortuaire im- souYiens aussi de cet enterœment impres·
prévue d'un ami. D"anciens et de beaux sionnant sous un clair soleil, par un
souvenirs s'attachent pour moi à ce petit froi rl de 28 degrés, qui bleuissait les
villa~re de la Vallée de Conches, avec l'ém-ei11es de M .le curé, sous sa petite caglise,..,et son clocher en forme de bul.be, et lotte noire. Et il y eut ensuite chez les
ses 11uelques chalets sombres ljasses au
tanLes, un de ces repas somptueux, se·
tournant de la Toute, entre deux lits d'a- lon la coutume, qui rénnit tous les curés
valanches. C'est là qu'il y a trente an~, de 1~ vallée, autour de h raclette, du jam·
nous avons passé un hiver avec mon ~re· • hon et fie Ja viande sèche, du café au
re dans la vieille maison de la fatmlle lait
du fendant.
Seiler. Je cherchais une auberge tranCes images heureuses sont 1du passé.
quille pour écrire dans son vrai milieu
Blitzingel9 n'est pl us, Blitzingen a été
La Nuit des Quatre Temps, dont mon
anéanti par le feu. Cc n'était pas un très
ami Carlen m'avait conté la légende à
heau
,·illage, rommc l\iederwald aux chaGletsch, l'été précédent. M. Joseph Seiler
lets
d'arajou
ct d'ébène. Ses maisons
nous avait t·ecommandé à ses vieilles tané
ta
Î('lfl
serrfcs
cl modc~tes autour de la
tes, les sœurs du grand Alex,an~rc Seiler,
fontaine, au pied de l'é~lise \ll~nche, qui
qui consentirent à nous re.cevol~ cxceJ!·
tionnellement comme penswnnanes. Et e~t épargnfc. Mais il y a\ait danb ce lieu
dans ce chalet du seizième siècle, aux 1·etirt' un rharm(' de hien-f-tre et de tranétains resvJendissants SUl' les boiseries quillité, un silence que remuait les grenettes, dans ces chambres aux rideaux lots de la poste• -et df!s traîneaux. Peu
blancs d'une propreté méticuleuse, avec de voyageurs en été s'y arrêtaient sur la
d'anciennes photographies jaunies, nous ~rand~ roule de fa Furka. Maintenant,
fûmes choyés par ces excellentes L>antes, on l'aperçoit à peine du 1ra in qui passe
comme nous les appelions nous-mf>mes. au has., près ilu Rhônt·. Qt:elle clarté il a
Elles avaient hien soixante-quinze eL soi- rli't jf'tl'r tlans toute b vallée jUMfll'à
xante dix-huit ans. La tante Calherine,la Mii!ls!N t'l Oht'l'Wal(l, d:.lll)'l la nuit dn sinistre. AH'I! lui, il mc semhle qu'une ~
plus jeune, é-ta1L rt>st~e ]a plus aetin- .
Petite cL ridée, elle ,'o('cupait du mPnag;e, poque <k ma vie es! brilléf' comme un aaidée d'une bonne ci'Erncn, crui avait SOli· mas rlc vieilles lettres. Je ne reconnaîvent une ftuxion. ~ous étions traité,. en trais plu:- ill\ de ('CS t>nfants qui allaient à
enfants 11âtés, ct chaque repas était pres- l'éco le et <fllÎ sont mnintcnatJt un chef
que une,., discussion, tant nos bonnes hô- ou une mère de famille. Je m'attriste de
tesses voulaient nous suralimenter. Elles leur rl~nucment :wqucl viendra en aide
r eposent depuis longtemps dans le cime- la générositè des \·o isins ct des Confédétière ~tnx croix bleues, autour de l'église. rés. Un vi11age neuf s'élèvera à lu place
Et je garde pré cieusement le bénitier .qui de l 'ancien, m :tis qui rendra à ceux qui
ornaiL ma ch ambre et que la tante Ca- ont Yécu, cette donccm· <le l'accoui:umanrc ct de l 'intimité, plus précieuse (jtte le
therine m'a donné à notre départ.•
C'est dans l a grande chambre du has, confort ? Paix ame C('ndrcs du vienx
que nous nous 1·éuuissions lf' ·soir un tour Blitzingen ».
René MORAX.
du p~êle de pierre, avec les domestiques,

Blitzingen
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LE
le ~r<HHÏ püv.ilège flc profite!' de :.on admirable eu.,c.i;.:.uement du droit civil et de la
procé.l.h·c civile.
En 1919 mom·ut l'un des membres les
plus distingués du Trihuual fédéral, le libéral vaudois Georges Favey. Vaudois ct
libé1·al connue le défunt, homme de science et de conscience comme lui, M. Paul
Rambert recueillit, le 19 juin 1919, les
suffrages de rAssemblée fédérale, et siégea dès lors à la fois à la deuxième section de droit civil et à la Chambre des
poursuites et des faillites elu Tribunal.
Dans ces hautes fonctions il joignait une
admirable connaissance du cœur humain,
et son départ prématuré creusera un vide
qui ne sera pas facilement comblé.
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NOUVELLES
DU PAYS

A Blitzingen
La Croix Rou~e suisse nous; communique la not" suivante :
l\otre appel à la population de venir
en aide aux sinistrés du petit vil1all:e valaisan a é-ti- entendu. En deux jours, plus
de 5000 fr . ont été versés à notre compte
ne chèques postaux que nous avons ouverts spécialement pour les doJts. Nous
sommes heureux de poltvoir transmettre
celte somme au comité de secours organisé à Blitzm~en. D'autres dons en nature
nous sont aussi parvenus.
Nous remercions du fond dn cœm· tous
ceux qui ont répondu avec tant d'empressement à notre appel.
:\'otre collecte doit être poursuivie, car
beaucoup de choses restent à faire pour
atténuer cette grande misère. :\fous nous
adressons une '.fois de plus à tous ceux
qui peuvent donner quelque chose, que
ce soit en nature on en espèces. Ce qui
serait le plus nécessaire serait de la literie, de la toile, des habits, du linge de
corps, des souliers et des denrées alimentaires non périssables.
L ·administration des postes a accordé
la franchise cle port pom· les envois post aux ne dépassant pas 20 kilos. Ces envoi~ .doivent porter l' ad1·esse suivante :
« Dépôt de la Croix-Rouge, pour Blitzmg;en, Taubenstrasse, 8, Berne >> . Toule~ les dispositions sont prises pour répartir au mieux les dons qui nous seront a~h·essés.

Le désastre de l'Arniberg
On mobilise deux compagnies}ipour
combattre le fléau.- Un grave accident
L'incendie de for~ts de l' Arniberg continue de s'étendre.Les sauveteurs, au nombre de 40 à 50..- n'étant pas suffisamment
nombreux, 1'inspecteur forestier Oechslin a de1nandé au gouverne1nent m:anais
de mobilis;Pr deu.x compagnies du batailJou 87.
Mardi soir, un grave accident s'est produit pendant le transport des .pompier10 de
Silenen, avec le petit funiculaire qui va de
l'usine d'Arni des forces motrices d'Amsteg au lac d' Arni
A mi-chemin, le câble sortit de ]a poulie et lçs 13 pompiers qui allaient participer .aux travaux d'extinction furent projetés hors de la voitLue, les uns sm· la voie,
les aLltres sur le talus très abrupt.
Le jeune Joseph Kieliger, d'EvibachSjlenen,âgé de 23 ans,fut grièvement ble3sé et conduit à l'hôpital avec deux de ses
camarades. Les autres pompiers souffrent
de contusions sans gravité.

Le feu dans une tour historique
La Schwabentorturm_ de Schaffhouse,
hante de :25 mètres a pris feu. La moitié
;,upérierue de la tour a brû1é et les flammes qui sortaient des fenêtres s'élancaient
en gerbes ve1·s le ciel.
~
L'activité des pompiers a été l"endue
très difficile ep raison de la hauteur de la
tour qui ahrite des transformateurs de l'uûue électrique de la vme. Il est vraisemblable que l'incendie e:;t dfl à un déranrrement de:; ap/}areils. Dans les combles "'de
l 'édiftee se trouvait un appartement.

Mort de M. Paul Rambert, juge
fédéral
M. Paul Rambert, jLLge fédéral, est mort
dans la nu.it de jeudi à vendredi.
Cette triste nouvelle consternera, les
nombreux amis qu'il avait dans la Suisse
entière, et tout particu lièremeut dans son
t;a,,lon natal, le canton de Vaud, e-:. dans
ceJ lil de Genève, auquel le rattachaient
de:. liens tlc parenté et d'amitié.·
Originaire de la commune du Châtelard-Montreux, M. Paul Rambel"t naquit
le 14 juillet 1866 à Zurich où professait,
a l'Ecole polytechnique fédérale, son pè,.~. En~P.ue ,1RamLert, le célèbre critique
littéraire
~et nitiquc d 'a rt , histo l'icn ' na.
tura1ls~e, <:onleur, poète, philosophe.
Le JCunc Ram1,ert se voua au droit :
tlor:teu r de l'Académie ~è Lausanne, il s'et ah lit tout d'abord comme avoeat, puis
pr~"ida rie 1898 à 1905 le Tribunal de distr.i<'l du chef-lieu vaudois. A 39 ans, il
passa au professorat, et les étudiants qui se
.tu·c~dèrent de 1905 à 1919 à la Faculté de
(lroit (le l 'Universitt' 11f' Lausannf' euJ"Clll

Le pape reçoit une délégation
d'étudiants suisses
Le pape a 1·cçu le 20 septembre les représentants des
étudiants catholiques
suisses, qui lui ont été présentés par Mgr.
Krie~, aumônier de la garde suisse. Le
pape a JH'ononcé tme courte allocution de
bienvenue. 11 a 1·appelé les mél-ites de l'as::.ociation suisse des étudiants catholiques
et le souvenir de ses membres les plus éminents dont le cardinal Mermillod.

Les négociations germano-suisses
M. Stucki, directeur de la division du
commerce au Département fédéral de l'économie publique rentré de Stresa, a demandé que les négociations comerciales
avec l'Allemagne soient poursuivies à
Berne.
On en escompte la reprise pour une
date très rapprochée.

Fête des Vendanges 1932
Les 1er el 2 octob1·e aura lieu à Neuchâtel, la fameuse << fête des vendanges >>.
Le samedi soir déjà aura lieu Wl grand
spectacle en plein air et le dimanche après-midi verra défiler dans les rues de la
jolie petite capitale, le célèbre cortège qui
s'inspirera cette année cle ce thème curieLLx et gaiement prometteur : << Pour la
soif >>.
Bien entendu, ce somptueux dénlé tout
de grâce 0t d'hum01.u· et dans lequel alterneront Les groupes fleuris et costumés
s'achevera par une vaste bataille de confettis comme d 'habitude.

N. S.H.
Le comité central de la Nouvelle Société Hel vét.ique s'est réuni à Berue.
L'assemblée des clélégBés a été fixée aux
22 et 23 octobre, à Berne. Le samedi,
M . Motta, conseiller fédéral, fera dans la
salle rlLL Grand Conseil une conférence
sur les quP.~tions politiques actuelles, et
le dimanche une discussion publique aura lieu sur le thème : Etat et économie.

La justice a la main lourde
Un fait divers cause une certaine émotion chez les citoyens bâlois. 11 y a quelques :>en1aiues, un chôn1eur argovien,
cherchant du travail à Bâle, trouva Jans
la rue un billet de 20 francs. Il le porta
honnêtement au plus prochain poste de
police, où, après avoir pris note des indications nécessaires, o nrendit le billet
au chômeur en lui recommandant de le
conserver. Quelques jours plus tard, lf'
propriétaire réclame le billet perdu, et
commç on ne retrouve pas le détentem·,
il porte plainte. La police suisse est avisée, et au bout de quelques jours on retrouve le chômew·, rentré en Argovie.
l\iatlu·ellemenL, entre temps, le pauvre
rliable avait dépensé le billet. Le parquet
argovien prévint donc du fait, celui de
Bâle, et lui offre cle lui remettre le délinquant (alors que l'extradition n'est pas
accordée pour des délits de cette nature.
L'admit ist1·ation jurliciaire de Bâle accepte le dessaisissement proposé; et quand
le chômeur arrive à BâJe, après un premier interro~atoire, de crainte qu'il ne
s'enfuie, on· l'enferme. Et ce n 'es t qu'au
bout de dix jours de prison préventive
qu'il passe en jugement. Comme il <\ dé.1à été condamné, malgré les circonstances atténuantes, le tribunal ne peut pa ·
le punir d'une simple amende, mais doit
lui iufli~e1· de la prison : l jow·.
Au cour, de randience, le ministère
public a sévèrement blâmé les organes
policiers et judiciaires~ dont l'un, par paresse, de transmettre Je billet au b1ueau
des objets trouvés a induit en tentation
un pauvre diable redevenu honnête, et
dont les autres, sans doute par motif d'é<'OJtom.ic, ont abusé de l'ignorance du prévenu. La !Vational Zeitung demande que
, 1'on indemnise au moins la victime pour
les 9 jours ou on l'a retenue sans droit
sous les venons.

Seize ballons sphériques ont été
lâchés pour la Coupe Henry Ford
Seize ballons appa1·tenant à huit nations
dont trois des Etals-Unis, trois allemands,
trois français et trois suisses ont pris l'air
(lOUl' l'épreuve Gordon Bennet pour une
coupe offel'le par M. Hen1·y Ford.Un vent
léger a poussé heureusement les ballons
er.1 clheetion de la Belgique, car Je gouvernement sovieLique avait averti les aé!'onautcs qu'il ne permeLb·ait pas l'atterrissage
en tcrriton·c soviétique, bien que les parLif·i panls oont disposés en prendre les J"ÎSques ::;i nécessaire. Il n'y a pas de particil)anls bdtanmquc!'. à l 'ép1·ctwe.
.
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Ecole d'études sociales pour femmes
L'Ecole d'études sociales de Genève,
fondée eu 1918, a fixé le début du semestre d'hiver au 24 octobre p1·ochain
•
El Le donne aux jeunes filles une cul.ture féminine générale et les prépa1·e ainsi
à mieux lenir leur rôle de. femme et de
mère ; elle est en même temps une ecole
professionuclle pour celles qui se destinent
à une carrière d'activité sociale.
Le prognm1ruc des cours est à disposition au Secrétariat de l'Ecole, 6, rue Ch.
Bonnet.

Un réfractaire
par convictions religieuses
Le Tribunal de la he division, sous la
présidence du .lieutenant-colonel MartinAchard, Grand-Juge de la he division, le
capitaine A. Co:~;dey, fonctionnant comme
greffier, a eu, entre autres cas, à s'occuper de celui du soldat sanitaire R. Berthollet qui, v.our la quaiJ:ième fois, a refusé cle se présente~: à l'école de recrues.
Le soldat Berthollet a des convictions religieuses qui l'empêchent d'obéir aux lois
militaires de sou pay§>. Déjà en 1929, eu
1930 et 1931 il a été s-q.ccessivement coudamné à 2, 3 et 4 mois d'emprisonnement
et ~t 2, 3 et 4 ans de privation des droits
civiques.
Ouvrier électricien à Genève, se~ parents donnent de bons !:enseignements sm·
lui et des compagnons viendront, tout à
l'hem·e, témoigner de sa parfaite honorabilité et de la solidilé de ses convictions
religieuses. Berthollet, à plusieurs reprises, a trav.aillé au Service civil.
C'est en vain que le colonel Martm-Achal·d fait appel, une dernière fois, -avec
beaucoup de bienveillance, à sa raison, R.
.Berthollet, qm est un g1·and garçon au l'egard clair et au front têtu, s'obstine ct déclare calmement que son refus de servir
provient d'une décision personnelle et
qu'il ne nolODlera pas les gens qui ont pu
l'influencer.
On assiste aux défilé de q11elques témoins. Deux pa&teurs viennent, à tow de
rôle, parler en faveur du prévenu et affu:mer qu'on peut refuser d'être soldat
tout en étant d'excellents patriotes
Une commerçante du Locle vient à son
tour nous déclarer qu'elle n'hésite pas à
pousser les jeunes gens à réfu.ser de servir.
Enfin un eommis-comptable de Genève
nous assw·e que Berthollet est le meillcm·
des hommes et des citoyens.
Le major EdonaTd KTafft, auditem cle
la 1re division, prononce un court réquisitoire. Il ne perdra pas son temps à discute!' les opinions de Berthollet. Le lH'~
venu tombe sous le coup de rart. 81 du
Code pénal militaire et le tribunal u· a
qu'à appliquer la loi. En conséquence et
loul en reconuaissanl que la loi permet une atténuation cle la peine, si les motifs
de l'inculpe sont honorables, l'Auditeur
demande qu'on applique à Berthollet la
même peîne qt}Ç l'année dernière, soit 4
mois de prison, 4 ans de privation des
droits civitrues el l'exclusion définitive de
l'armée.
Au cours d'une plaidorie relativement
modé1·ée, ivl. Rosselet sachant qu'il est inutile de demander l'acquittement de son
client, se borne, en priant la cour de faiœ abstraction de 1'uniforme et tle juger
avec des cœtus de civil, à demander une
atténuation cle la peine. Dépourvu luimême cle convictions religieuses, M. Rosselet est v i·,rement impressionné pa1 la foi
de Berthollet. Il demande au tribunal cle
réduire la pumtion au minimum, soit 8
jours cl'e~npnsonnement. Il demande en
outre que ne soit pas privé de ses droits
civiques el qu'il soit exclus définitivemenL
de l'armée.
Mercredi r:.oir, à 20 heures, le jugement
suivant a ete rendu dans l'affaiTe du soldat Berthollet, inculpé de refus de servir. Bert ho ilet est condamné à 4 mois cle
prison, 4 elUS de privation des droits civiques et aux fraib de la c.ause. Df' plu!", il
est exclu de l'armée .

Le Tango Argentin
le plus langoureux créé · à ce jour.
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~biquita

dansé dans le monde entier
Vous pourrez l'entendre chez vous admire.hlement enregistré
sur disque

"His Master's Voice''
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Exécution des Installations à faibl~ t~nsion
-- -----

Téléphones automatiques, Horloges, signalisations
lumineuses, mesure à distance, alarme dtincendie.

Personnel spécialisé
WINDSOR

Service immédiat

PRLRCE.

FiLEXRIYORir::l

EGYPT

Berne ville d'étrangers
D'après je relevé effectné par rOŒee
de statistiqac rle la ville de Berne, on a
compté, datlt; les hôtels et pensions de la
ville, pemlanl le second trimestre de
1'année Cl< eours, 37.962 hôtes, coutre
41.768 pencldnt la période corresponihnte de l'am. . née précédente. Le total des
nuitées s 'esl clcvé à 87.354 contre 94.207
l'année dernière. Sur lOO lits disponible><,
44,7 ont éh: en moyenne occupés contre
48,2 pend au! le second trimestre de 19:H.

Autocars alpins
Au cour:; de la semaine oernière, les
cars de l' Mlministralion fédérale des po><tes ont transporté sur . nos routes de monlagne 17 .;)81 voyageurs, soit 3.266 de
plus que pendant la semaine correspondante de l'année précédente. Toutefois,
la fin· de saison se fait sentir, puisque!
la semaine auparavant, on avait enrc~istré plus de 21.000
voyageurs. Avec
l'automne, on ait que des tarifs réduits
sont appliqués cl si le beau temps eonLmue, on peut escompter que le trafic sc
mainlienllra, <'C qui pennellra d'améliorer d'autant le bilan de la prér:.e'ntc saison, qni avait débulé dans de forte mauvai><es condiLions.
. '
c.

Mosseri,
ALEXANDRIE : 7, Rue de la Gare du Caire.
LE CAIRE: Angle Rue Emad el Dîne et Rue de la Reine Nazli.
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Société Egyptienne des Pétroles, ''S.E. P.''

Une exploration dans le Désert
Libyque
Une car.n:aue formée Je qualre automo-

En Egypte
L'avènement au trône
On se prép:n~ en Egypte et d~u~ les milieux égypl:t.>ns à l"étran~~r ~-celebre~·, le
') octohrc ;n·ùdwin, le qumztt-me anmver:.aire cle l'h\i•nement au trône de S.M. le
roi Fouad lo·.
La nation égyptienne unanim~ se ré·
jouit d'ayance de saisir cette occas10~1 poul.'
exprimer, une fois de plus, ses sentiments
1 ou jour-. fidèles eL loyaux envers son auguste sou verain.

Sidky pacha chez les étudiants
égyptiens de Genève

ro-

Profitant de son séjour à Genève,
Son Excellence Sidky pacha, président du
Conseil des ministres égyptiens, a été
rhôte de l'Association des é:tudiailts égyptiens à Genève, qui lui a offert un tLé
dans les salons de l'hôtel Bellevue. Une
quarantaine de jeunes universitaires de
Genève et de Lausanne avaierit tenu à présenter leul'S honuuages an premier ministre qu'accompagnaient son che.f de cabinet, son secrétaire, Ibrahim Sid Aluned
hey, M. Assai, consul d'Egyple à Genève,
le chanceher eL Je secrétaire dll consulat,
ainsi qu'un rédactem· du grand jom·nal
arabe El Ahram. A son arrivée, le président du conseil a été salué par d'enthou>.tastes acclamations et a g~gné la table
d'honneur, non sans avoir dit aux t·epl'ésentants du Journal de Genève et de la Trifume de Genève et à notre confrère Aly
El Gahïaty le plaisir qu'il avait à se trouH:r dans une vill~ qu'il aime et qu'il counaît Io1t bicu.
Après la traditionnelle pose photographique, et devani le drapeau égyptien que
snl'montait le portrait du roi, le Dr. Chahi n, prés i d~pt de l'Association, a salué,
('n un dh;eourc éloquent, la présence de
rhomme d'Etat égyptien vers qui se dirigent aujourd'hui tous les regards des sujets du !OÎ l:'ouad. Le président du conseil
mérite l'admiration de tous ceux qui veulent l'Egypte indépendante, car il travaille, en accOl'd avec le roi et les ministres,
et soutenu par tout le pays, à la libération
de l'antique terre des Pharaons.
Apt·ès qu'un étudiant égyptien de l'U.
niversité de Lausanne et un étudiant ins,.
crit dans une haute école allemande eu1·ent, en d'aimables à-propos, témoigné de
leur loyalisme. Sidky pacha dit sa joie
d'être à Genève, dont l'unique but est :
la réalisation des aspirations nationales du
peu.ple dont il dirige les de!>tinées .U espère.2 dit-il encme, que sa mission sera
couronnée de succès.
Cette t·éception, fort bien ordonnée, et
qui avait un caractère éminemment égyptien, fut 8uivie d'entretiens privés, puis
le président du conseil regagna !les appartements à l'hôtel Beau-Rivage, où il est
descendu.

S. E. Sidky Pacha à Aiexandrie
S. E. Sid.ky Pacha, Président du Conseil est rentré de Genève par l'Espéria
mardi.
Sul.' la place de l'Arsenal, en face de l~
mer, a été dl.'essée une tente gigantesque,
décorée aux couleurs égyptiennes. Tente
qui semblait trop grande à midi, mais qUi
semblait trop petite à deux hem·es et demie, quand elle Iut pleine à craquer.Cinq
mille persmmes et plus étaient réunies représentant toute l'Egypte, car les villes,
les provinces, le monde politique, .financier, agricole, la jeunesse des Ecole~, le
Barreau, le corps médical, etc., avaient
tenu à se trouver là au moment de l'a.rri·
vée du Premier Ministre.
Les heures d'attente passèrent vite, car
lt: bateau n'entra en rade qu'à quatre heures trente. Les ministres et les haLlts fonctionnaires de la Cour s'étaient 1·endus en
mer au devant de l'ccEspéria>>, étaient
montés à bord et avaient ~alué le Présillent avec qm ils s'entretinrent.
Vers cino heures, Sedky pacha descendit du bateau et en canot automobile se
1 en dit au Palais de Ras cl Tine où il s1gna
sur les régistres et se rendit à la grande
tente de réception.
Un tonnerre d'acclamations l'accueillit.
« Vive S.M. le Roi, Vive Sedky pacha)>.
Le Président som·iant, le visage .!,eposé,
maljl;ré la fatigue du voyage, put difficilement se fraye1· un passage pour· arriver à
la p1act~ L\Ul lui était réservée.
Tewfik pacha Rifaat, pt·ésident de la
Chambre, prononça quelques mots de
bienvenue dont le Pt·ésident remercia.
Diverses manifestations et 1·éceptions
ont été organisées en l'honneur du 1er
qui a donné con1me mot d'ordre à ses
auditeurs « au travail ».

S. M. le Roi d'Italie en Egypte
Sa Majesté le Roi n'Italie se rendant en
Erithrée, s'est arrêté quelques heures en
rade de Port-Said,où il a été reçu avec entho.ttsiasme var les autorités et les délégués
de la Colonie Italienne en Egypte qui n'a
cessé de faire prenve au cours de ces dernières années,tont spécialement,d'une utili~ et d,.;une énergie qu'on ne peut qu'admuer.
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Les avances sur le coton
Les opérations du Crédit Agricole
La Banque de Crédit Agricole commencera bientôt ]cs opérations d'avances sur
Je coton, dans les mêmes conditions que
Pannée ·dernière. Le coton donné en gage
sera entreposé dans les chounahs de la
h,mque.
Par suite clc la hausse (les prix du colon, il ('St probable que les demandes d 1avauces se1·ont grandes, cette année. En
effet, il est constant que les cultivateurs
crardent leur coton le plus tard possible
dans l'espoir de pouvoir vendre à des prix
plus avantageux encore. D'autant plus que
le Crédit Agricole, en cas ·de hausse per·
manente, leur donne les trois quarts de
cette hausse, à titre d'avance supplémentaire.
Le colon donné en gage, l'année dei·nière, a été entièrement liquiclé à des prix
supérieurs au montant des avances consenL.ics.
,
!in ce qui concerné les avances consenties en "ne de la récolte du coton, elles
seront uniquement données aux petits cultivateurs, ou à leurs locataires, qui ont aclJc.té les f.!:raine~ de semences à la banque.

La taxe américaine sur le coton
égyptien
Cette taxe serait bientôt réduite
Le bruit court avec persistance dans les
milieux cotonniers d'Alexandrie que le
Gouvernement américain a décidé de réduire la surtaxe imposée au coton égyptien, dans une proportion de cinquante
pour cent.
Ce bruit es! parvenu jusqu'au minisu·e
des .finances qui a immédiatement adressé
au ministre d'Egypte à Washington un té·
lègramme lm demandant ce qu'il y a de
vrai dans cette nouvelle.
Dans les milieux intéressés, cette nouvelle - hien qu'elle ne soit pas encore
confirmée- a produit une excellente impression et tout le monde espère que,
bientôt, la confirmation ne tardera pas à
arriver .Les milieux du <:ommerce estiment avec juste rais~n que la reduct"m
de la sm·taxe aura pour résultat d'augmenler la demande américaine pour les variétés de coton é j!;yptien à longue fibre qui
sont indispensables pour certaines industries particulièrement pour la fabrication
des pneus d automobiles et de la toile d'avions. D'ailleurs, au moment de l'établissement de cette surtaxe, les industl'Ïels américains eux-mêmes n'avaient pas man·
qué d'expr1mer leur :mécontentement.

Réouverture de 1'Ecole Allemande
et de son '' Kindergarten ''
Nous venons d'apprendre la prochaine réouverture de l'Ecole Allemande fermée à Alexandrie depuis 1914.
Celle décision a pu être prise grâce à
l'initiative d 'un ~roupe de la Colonie Allemande c.ncour~gés et appuyés par le
Dr. Heinburg Consul Général d'Allemagne à Alexandrie, par la Dresdner Bank,
el' par ML Lindemann et d'autres per,n.malités prominentes.
Un Coant e a é té constitué comme suit:
Présiilent : Le Colonel A. von Dumreicher Bey,
Vice-Président : Mr. F. W. Gaerlner,
Administrateur des Glacières d'Alexandrie,
Se<'f'étairr Général : Mt·. Kurt Stern,
Directeur de la Siemens Orient,
Soc. Anon.
Trésorier : Mr. J. Hobbhahn,
Conseillers : MM. le Dr. Schultz, Directeur de la Dresdne1· BaJik,Seidemanu.
En attendant la construcliou des nou' eaux bâtiments, le comité a choisi une
Vi1la avec jardin_, propriété du Dr. Kaim,
à la station de Sporting, Rue Ibn Y asser
(entre la Rue Tigrane et la Corniche).
Cette Villa a été spécialement aménagée
pour ses buts par les soins de l ' architecte Mr. Bernau.
L'Institut jouit de la protection du
Reich et c'est par l ' entre:rnise de son Département de renseignement que des Pl'O•
it-sseurs dipiômés huent choisis et enga:rés, ainsi qu' une Diaconesse de 1' Institut de Kaiserswerth, avec diplôme sp écial
pour la direction du Kindergarten.
L ' enseignement comprendra celui de la
la111gue allemande, ainsi que du Français, de l'Anglais et de l'Arabe .
Seront admis à l'Ecole les enfants des
2 5exes, s<tns distinction de nationalité
on rle l:ou[Pf!;lOn.
Un cours du soir pour l'en seignement de l'Allemand est envisagé .
L ' ouverture est fixée pour l e 17 octobre.
En attendant, l es inscriptions pourront être prises soit au p r ès du Vice Pré.sident, Mr. F. W. Gaet·tner, 38 Bould.
'Saad Zaghloul, Téléph . 2355 soit chez
le 5ecrétaire ~énéTal , .Mr. ~urt !;tern,
Directeur de l a Siemens /)rient S.A. , 14
Rue Stamboul, Télé~h. 49ll1 qui fourniront aux intér essés tout autl·es- ren~i 
~n~ment s e t explications 11tiles.

1

Spécialiste du pneu
Doublage et Réparation
des Pneunîatiques et Chambres à air
• Pneus neufs
Réparations Mécaniques d'Automobiles
Consultez le, vous serez toujours satisfait.
Garantit son travail.

bile~ ct ( •JJ!lposée du major R. A: Bagnol~
et de! :,.cpt rle ses amis, esl partle, mard1
matin à 8 lt. de l'Ahhassich pour une ex·
ploration des rP~ions inaccessibles du Dé!lert Li byq t.c. bUe emporte avec elle LouL
]P. ravitaiJiement nécessaire pour une ranclonnf>e de l~O(i milles et elle compte
poU!';SCl' jusqu .1ux confins du Soudan.
Le major Bagnold, qui a à son actif di·
Vf'lses c..::j;iorulwns dans le désert, entreprend cette tctndonnée à titre privé mais
il .io11it fle l'appui moral de la Royal Geo.!!;raphica l Sc<..iety de Lcl11dres et de
ricutal Jn~lllute of the Unive1·sity of Chi-

Lord Cromer
Lord JC't.i.and vient de publier une impo r tante hio >'raphie du célèbre <cami» de
'
,..,
.
0 n y trouve un
l ' l.,gyple
t•ontemporaœe.
~rand ~wrr,hre d"anccdotes. Lord Cromer
u' aima il pa>; Gladstone qu'il considérait
romHac C•J:uplètement igno1·ant en polititfUe <·'\.ll:·r:eure et décidé à le rester. Son
entourage flattait son orgueil. A un grand
llîner, un oîficier supérieur allemand ayant voulu tcctiJier une assertion de Gladstone sur la guerre de 1870 se vit passer
un menu au J.v:; duquel on,avait écrit hâtivement au c,ra) on : c<Nous ne le contrédil:-ons ;am Ms! »
Lord Crom•'r se Laq?;nait du célèbre flegmc hritaun~4ue. Au plus fort des troubles
l-gyptiens <k 1893, il np eessa de jouer
qnotidirnmH.eut au tennis. ede le fais, écrivait-il ~~ ic.rfl Rosebery, pour donner
coulîaw:e i, 110~ compatriotes et ennuyer
lc~ Françtds el les autres; c'est d'ailleurs
snrtoul nom· cela que je le fais )),

~OM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD.
Succua•sade JlOnJ•le PI·oehe-Oa·ient'
DUILUINGS, ,\lldan Solhuan J•a(~hn, Le Cah~e
Tél. No. :.n8t2 - :-inS-t:J n. 1•. xo. ~:J(;

BAI~IILI~Il-SA'\.'OY

Age.nee (•énéa·ule it A l e xn.Iuh·le :
Uue ('enü·nle N'o. i, 'l'é-1. No. tt-J~($. H. P. No.

Toutes sortes d'assurances effectuées.

La date de l'exode des enfants d'lsl'aël
a pu être déterminée grâce aux excavations de M. Petrie dans la presqu'île du
Sinaï. Les découvertes faites au Sinaï
ont permis au professeur Percy Newherry des calculs précis d'où sir'John Gars
tang a déduit la date de 1447 avant notre
ère.
Lorsque Moïse conduisit les Israélites au
Sinaï, il ne les menait pas eu terrain inconnu. L'expédition Petrie a en effet révélé que les Egyptiens exploitaient dans
la presqu'île des mines de turquoises avec
l'aide de main-d'œuvre juive. Près des mines se trouvait m1 sactuaire sémitique, le
temple de la déesse Scrabit, construit par
]a reine Hatshepont, tante de Thotmès
III. Sir Charles Martson croit que c'est la
reine Hatshepont en pe1·sonne qui trouva
Moïse enfant parmi les roseaux du Nil ct
] 'éleva dans sa maison. Elle en fit plus tard
son favori et lui confia la haute surveillanec des mines de turquoises du Simiï.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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AGENCES PARTOUT.

•
•
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Pour tous vos achats de Papiers
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres
Adressez vous à la maison,

L'histoire de Moïse confirmée
par l'égyptologie
Sir Charles Marston, égyptologue distin gué, est arrivé à la conclusion lfUe Les
récentes découvertes, notamment la fixation de la date exacte de la sortie d'E~ypte par le professem Jolu1 Garstang
(1447 A.C.) ont établi l'authenticité du rédt du livt·e de l'Exode, lequel a certainement été rédigé pal· des contemporains d~s
événements qui y sont rapportés. L'histoire de Moïse sauvé parmi les roseaux et sauvé des eaux se trouverait ainsi confirmée.

ENERAL

ASSUREZ-VOUS
AUPRÈS DE LA

F~le Banoun & Max FeigeobauTél. 18..12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
(•t·ix défiaut toute cnucn••••en~e

Adresse Télég.

BULWARK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.JtJD(. E A

~IOTOR

011_. ON

t•ERI~OR.l\IANCE,

NOT PRICE !

EEDOL

I<'Oil

STUAUHIT- LINE

PER FOR )-JAN CE

MOT OR OIL

tJSE

Lo·n·e•• Consnn1Jltion....

Dette•• Dody •••• Easie1• Starting

L • S 8"t70ft &

'-' Sole

~ t•i!iit.l'lhntorz

tlff"'

tL~Oe

Alexanda'ln, Tel. ~.!i-3"1
Téli•Jlh. 5354.0

C.'nlrn,

0~088·c::>8~c:::)eC::::.O~IOK::.C:::::::>tK:>k~C)jiC

DEMAG Aktiengesellschaft
·

Duisburg (Allemagne)

C~mpresseurs, outils pneumatiques, ponts roJJlants, .palans électriques, grues, excavateurs, pompes, treuils, laminoirs, bennes,
hangars, ponts, constructio~s en acier, etc ... etc...

Un bon conseil

Attention à vos yeux
L'oeil, le plus précieux de tous les
biens, est de tous les organes le plus
délicat. Il est assailli par de multiples
et douloureuses maladies qui, graves
ou légères, ont des conséquences terribles pour la vue.
Yeux pleureurs ou larmoyants, rouges et enflammés par les poussières,
douloureux, irrités, fatigués et surmenés par les veilles, le travail, la
lumière, la lecture, l'écriture, la couture, le cinéma. Paupières collantes,
rouges et gonflées, chute des cils, démangeaisons, orgelets. Vue trouble,
fatiguée et affaiblie par le travail,
l'âge ou la maladie, vision de points
noirs.
Conservez votre vue et la santé de
vos yeux par l'emploi journalier de
la <<LOTION LUNA >>.
Cette merveilleuse préparation n'est
ni un remède secret, ni un produit
d'une activité dangereuse ou mal
connue, mais une préparation d'une
inocuité absolue et douée des précieuses propriétés suivantes : Elle fortifie la vue et la conserve, avive le
brillant de l'oeil et entretient sa limpidité. Son action est étonnante et immédiate, elle calme et guérit.
PHARMACIE WEISER au Caire,
ainsi que dans les principales pharmacies de toute l'Egypte.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Représentants :

Société Commerciale Belgo-Egyptienne S.A.E.
Ancienne Maison J. GHYSELEN
4, Rue, Chérif Pacha - B. P. 654 -:- 8, Rue Cheikh About Sebaa - B. P.. 127
ALEXANDRIE (Egypte)
LE CAIRE

LaBâloÏse
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
Une des plus a1ttiennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863
Agents Généraux pour l'Egypte:

R. OTT &

3, Rue Pirona- Alexandrie-B. P. 88
Rue Emru\ El Dine Imm. '• T »

Le Caire- B.P.41
Sous..Agence à Port~Saïd :
DENIS N. MARKETTOS
12 rue hmaïl.

Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ?
SHELL CAR POliSH

SHELL FLOOR POLISH

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

pour vos parquets.

ECOLE de ZAMALEK
25 Rue Mario Rosi (Gabalaya Nord)
.Ja••tlin d'enfants
Classes é.lén•entab•es
Cou1•s Seconduh•es

Co.

SHELL FURNITURE
POLISH
pour vos meubles.

SHELL HOUSEHOtD
OIL
pour tous besoins
dans la maison.

Sections française et anglaise
Préparation aux examens

DE BONNE QUALITÉ ET EN MÊME TEMPS, TRÈS BON MARCHÉ.

Service automobile

------~------------------------------------~----------œ.--3&~--.a~

Rentt•ée 3 Octoh•·e

Société Misr pour l'Exportation du Coton

La marque

AGENT GÉNÉRAL

(EX LINDEMANN)
ALEXANDRIE
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr
.Boite Postale 357
Adresse Télégraphique :

"~JJLCOTON"

LE CAIRE

•

3, Rue Manchaet el Kataba

•

Téléph. S4f33
Correspondants :

LINDEMANN & Co.
Dresde (Saxe) Wienerstrasse, 40
Agents Généraux pour le Continent :

MERKLE & Co.
l!âle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

M.EXANDRlE

33, Rue Cherif Pacha
Télépb. 3439

préférée
des
connaisseurs
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PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE

==========-=~--======
~

NESTllÉ

NESTLE
le doyen des
laits suisses

Banque Beloe et luternationale en Egypte

Société Anonyme Egyptienne, autorisée par récrd R~ yal du 30 Janvter 1929.
Capital sou.sct•it L.E. :f.ooo .ooo = Capital v e•·s é L.l~. :>00.000
Siège Social au Caire : .i:5, rue Ka~r el Ni!.
Siège d'Alexandrie: 10, rue Stimbou l
Traite to utes les o perat ions d..: B.mqu ·.

Correspondants dans les principales Villes du Monde. -

La Banque Belge et Internationale en Egypte a te pris Ils
Succursales Egy(Jtienn es de la Banque Belge pour l'Etran~er.
Elle a été tondée sous le !Jatronage d'un groupe de Banques europeennes. et
américaines importantes. ral'mi lesrpJPIIec; fignre 1~ Banque Cornmerctale de Bale.
~

.

<>+<>~>.0+<>~<>.-<>+<>

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, -

A la Librairie

•
•
•

Un monsieu r anglais entre et dema11de:
Je voudrais nn dictionnaire :anglaisefran çaise » . La d emoiselle s' elJlpresse et
au bout d 1 un instant, lui d emande : <eDe
quel anteur , Monsie ur» ?
- cc Oh! pas plus haut que ça>>, fit l ' An~lais en écartant Le pouce et l'index, d 'en'iron 10 cm.

EN VENTE PARTOUT

========

•
•

<<

Préparé en Suisse suivant la formule
originale de l'Inventeur

ALEXANDRIE

PENSION POUR JEUNES FILLES
·PRIX: P.T. 10 à 25 par jour suivant la chambre
Proximité de la mer.
Tél 2056 En Ville

Con~ truction

Salonica Cigaret.tes Cy.

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

Les Cigarettes Fumées par l'flite

Moteurs à Gaz
et Gazogènes
•• S.L.M. Winterthur ..

Agent Suisse: A. Dürr & Ci~ z. Trülle
Zurich

Compresseurs rotatifs
et Pompes à vide

POUR AVOŒ LA PAIX

Installations fixes
Installation de Moteur Diesel S. L M . WlN'iFRTHUR.
et tranSpOrtableS
Agents exclusifs: The Egyptian Engineering Stores
1

1

et faites
votre cuisine au gaz

CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200

ter versement P.T. 210,
Et 11 mens-ualités de P.T. 90
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730.
ter versement P.T. 125.
Et 11 mensualités de P.T. 55
- - - --

LEBON & Cie•

Produit Suisse

ALEXANDRIE

PA X

qui débarrasse

•
•
•

• • • • •

---..

/Jureaux et [ Tsine : AV CAIRE (Abbassieh)
Tél.1168 13-88 Zeitoun- B. P. 959 •

LE CAIRE

~~

Banque Commerciale de Bâle
ZnrÏeh

BAL.E

Genève

.

Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000

Toute opérations de banque aux meilleures conditions.
~<>+<>

-.<::>~

CREDIT
IMMOBILIER
SUISSE-EGYPTIEN
(Soeiété
Suisse)
~nonyme

CAPITAL: .
Francs.
OBLIGATIONS: Francs.
SIÈGE ADMINISTRATIF.:.... 6, Rue
SIÈGE SOCIAL.................. t6, Rue

S. 2.250.000.
S. 5.000.000.
Cbérifein (Le Caire)
de Hollande (Genève)

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
POUR C~NSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS

préparé
scientifiquement

~

rapide~ent

Comptoir des

Siège Social : LE CAIRE, Ru.e Madabegh No. 30, B. P. 844.
Téléphones Ataba 46023-46 0 24-46025
_Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397
Téléphone A . 5589

Ciment
Garanti conforme aux exigences du Briitsb S tandard
, .f. . Stecijicatinns for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
Port1and ArtJ ICJel. - spécifications du Gouvernement Egyptien
CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

PRODUCTION J.ltiNUELLE: 400.000 TONNE5

Banco

Capi tal sou scrit Lst. 1.000.000

Ve l's é L st. 500.000
Siège Social et Direction Générale : ALEXANDRIE

T.te NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).

Filiales : Alexandrie, le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni - Souef Fayou m Mansourah,
Mit-Ohamr, Mmieh et Tantah.
'
'

Toutes les opérations de Banque
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires ~ taliennes.

National Bank of Egypt
\.o nst it uéc aux term es du DÉ' ·RET I<HÉDf VI.\ L dn ~:) Juin 1898
a vec le d r oi t exclu ~i f d'émettre des billets r·embo u rsa bles au porteur e t ù vue.

DÉJEUNEZ ET DINEZ A :

C a pital:
Réserves :

l'UNION BAR

3.000

Rue de l'Ancienne Bourse.

Magasins de vente à Alexandrie : Rue Chérif Pacha, ex-Magasins Châlons,
Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26
et dan-s presque tous les quartiers de la ville.

a a !M!!tUI:OWJ cwu:a:: o:nzw.w:azcus&LC:

29, Boulevard Ramleh.- Phone 5431
Les meilleures p âtisseries
Les gâteaux les mieux réussis

BANQUE
Si è ge Soe ial -

~

Ca i.Pe . 18, Rue Rmad el Oine

.

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR:
1. Banque Misr. France
2. l mprimerte Misr
3.,_Société Misr pour le Conunerce et l'égrenage
du coron
4. Sociéte anonyme Egyptienne pour l'industrie
du, papit;r
5. ~octetè Misr pour le transport et la n~viga-

LAUSANNE~ PALACE ~ HOTtL
Dtrecteur

b e

Correspondants dans le M onde entier

Visitez t .. AUS~NNE au bord du
L AC L E .i\IAN et le

T élégr. Palace.

MISR ·S.AttE.

Succursalc..s et Agences dans toutes les principales villies d'Egypte
En F r ance : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris

oeoec::>~e<::::>eci

La plus belle situation de LAUSANNE
Luxe, Confort, Convenance, Bien~être.
Justin ~aumgatùter,

::w

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

~

SUCCU HSA LE : ALEXANDRIE

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

«Aux délices)>

~CREDIT LYONNAISr

Lstg. 3.000 000
Lstg. 2.950.000

SiÈGE SOCIAL : LE CAIRE. -

Abonnements, Repas à emporter.

Téléithonc ~o. H~ ,_

Italo,-~ Egiziano
Société Anonyme Egyptienne

Agents des Compagnies d'Assurances:

Tissus: Yds 15 000.00(
Nombre d'Ouvr ers

Ci110~ents

Société Anonyme des LIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Toorah et SOCIÉTÉ de C!MENT PORTLAND de Hélouan

dans~

ALEXANDRIE- LE CAiRE - PORT· SA ID
/!genees ou corie~onclà!!/3 di11cJ le MONDE ENTIER

-::;::::::::..,..
-::::-::;~~:..-

CARREAUX de REVÊTEMENT ÉMAILLÉS
pour travaux sanitaires, pour travaux décoratifs

" Si vous voulez bien m a nger ,
décor
sympathiqeu et dans un milieu choisi 1

AGENCES EN EGYPTE

annuelle•nent

40 mill!ons d~ br!ques Si~lico:Calcaire~ de bonne qualité et assure en
outre, a sa chentele des hvra1sons rapides grâce à son organisation

I 111 portatew-s de Charbon de terre.
Exportateurs de Graines de Coton.
Agents Maritimes.

Production annueJie en

Filés: Lbs. io.ooo.oof
Production annuelle fn

1400 SIÈGES

CAIRO· SAND BRICKS Co.
PI~otlnit

IH ·nEA U t li, Rne du G é ni-ral Earlt'.
UOI'I' E I"OS TALE s No. t~ 3::.
Ti' 1J f.: 1•110NE~ s Nos. ~7-:>. a e t ~~·Otj.

MiLLiO NS

~·

THE

fred. Stabile & Sidney Salama

Filatures,
Retorderie,
Tissage,
Blanchisserie &
Teinturerie. ~~~~iJtfi'~~t,-~1~~~::.;

Fca 1 MiLLiARD 208

Réserves Lit. 580.000 000

~~~~~~~~~~~~~~OMOM~~~~

Mouches, Moustiques, Puces, Punaises,
Cafards, Mites, Fourmis et autres insectes
parasites et nuisibles et qui tue leurs
œufs et larves.
Son odeur agréable et saine rafraîchit et
purifie l'air des microbes et des poussières.
L'essayer c'est l'adopter.
Ne peut pas être comparé aux autres
produits similaires. Il est unique dans son
genre.
Prix du bidon rouge à bande oblique
blanche: P.T. 10
Seul représentant et dépositaire pour
1'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine :
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte).
Poste San Stefano. Tél. 4904.

SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE
ALEXAND RIE
Capital & R ései•Yes : J... l~g . 3 S t .000
•

R ESERVES

L.Eg. t .000.000

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

des

Filature Nationale d'Egypte

ET

•

Marque déposée

.

CAPITAL

•

Ban<tuc en Eg·ya•te et à. l'Etrang·er. Service I!IJléelal
c.le Caisse d'Epat•gne e n Lir(>l!!l Italiennes et Llva•t-"" Egya,dennelil.

Utilisez et préférez
l'Insecticide infaillible

1

~hantiez-vous

,..

Capital Lit. 700.000.000 -

Fournisseur de S.M.Ie ROI d'Egypte

"S.L.M. Winterthur ..

-

•

Affiliation en Egypte: BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
Représentant à Alexandrie; R. L. DELAQUIS

WINTERTHUR

U.tn•eaux ;-, Knt·n•ons .

•

Ton"tesopé~:•atlon!"dc

PASTROUDIS

de Locomotives et de
Machines

Rue Isaac El Nadim No. 4.

•

~~~~~~~~~OMOM~~~~~~~~~~

~

-

SOUS~J•it; •

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN

MARRAINE
Neuf petites Suissesses qui viennent de débarquer au Caire demandent des marraines. Les âmes charitables désireuses de f~ire une
bonne œuvre pourront choisir leurs
filleules samedi et dimanche prochains sur le jeu de quilles du Cercle
Suisse, 30 Avenue de la Reine Nazli.

CUISINE FRANÇAISE
SERVICE FRANÇAIS
BA AMERICAIN

ij

Anonyme Egyptienne

,,
vet•se • • • • • • •
,,
50(~.04)()
Resei•ve o••dinab·e. • • • •
,
27.04)()
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièges :ALEXANDRIE~ LE CAIRE 1 Succursales: DAMANHOUR- MANSOURAH
Agences: BENl-~lAZA R , Bl~ :"I- SOU E F, MEHALLA-KEBlR ~ I NŒ U SOHAG
TANTAH, Z<\GAZIG.
'
'
Bureau Cotonniers: ABOU~KERKAS-ABOUTIG - BENHA-B BEH-DEIROUT
FACHN- FAYOUM- GUIRGUEH- KAFR EL ZAYAT- MELLAOUI- TAHTA.

•
•
•
•
•

SOCIÉTÉ SUISSE

1)

Capital

Un Cah·ote, se promenant ré cemment
~lu la place du Palais, en compagnie d ' un
Al e.<ctüdriu , admi r ait le Phare .
- Ju)!:ez, Monsieur, fit l'Alexandrin, de
la force de m~ v ue, j'aper çois une mouche tout aq bout du phare .
-- Tonn erre~ fit l 'autre, j e ne la vois
pas, mais je l'entends m ar ch er !

_________ ______________________

Siège Social: ALEXANDRIE, 42~44, Rue Sidi~Mttw;tlli
B.P. 43. Téléphone : 3508, 355. Adres. Télég. ; AZIZ
Branches: Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)

~ ociété

•

Le seul coin de .Paris en Egypte

pour la

~

Banca Cummercialé Italiana per l'Egitto

Fine oreille et bon œil

Bureau de Placements ouvert tous ]es jours de 10~12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche

,,_,

~0"0

Le coin du sourire

~

t l O.l.

Soc~~té M~sr pour le théâtre et le cinéma
7. Socteté M tsr pour la filature et le tissage du

6.

coton
J. Société M isr pour le titsage d~ la soie
9. Société Misr pour le lin
10. Sociét~ Misr pour les pC:chc."ties

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Chronique Nationale.

A propos du 1er• Août
•
Uue suggestion
Chaque année la célébration de notre
Fête :\atlonale, donne lieu à d"abondante~ dis<'US>'IOlls .Les nns 'oudraient donner ~l f't'tle féte nn caractère de simplicité
mieux en rapport ave<• nos traditions helvétique>', d'autres an contraire, trouvent
que ron ne saurait donner trop d'éclat
et d'importance à cette commémoration
patriotique annuelle. M. Othmar Cm·igcr
est de <'t'" derniers et demande que le ler
Aoftt soit institué jour férié dans tou te
la Suisse.
Si l'innovation d'nu anniversaire férié
pcnt rencontrer des objections, ce n'est,
<'ertes pas, dans le milieu fort et sain de
notre peuple chez lequel une telle initiatiYc serait ,s aluée aYec sympathie, mais
auprès des «impondérable::->l qui sont très
nombreux dans notre démocratie; ii y a
clone des chances que les partisans d'une
fi'tf' nationale aient maille à partir avec
ces derniers avant de voir leul'S vœux examén! Mais qu'importe les difficultés si
1:~ <'au~c est bonne ! L'idée fera son chenun.
Les adversaires d'un Premier Août férié ;;ont les mêmes qui se .plaignent de la
dé~éuérescence de notl·e fête du sou· en
<< pétaracle<; et jazzband». Or, il y a là une
relation de cause à effet d'ordre de fait
ct d"ordre social.
·
11 y a un fait contre nature et antinationa 1 que de priver le peuple suisse de sa libre expression coutumière de foi et d'amour patnotique. Diantre ! à entendre
certains d'entre nous, les Suisses courraient le risque de ne pas savoir fêter dignement un jour de fête nationale! ... Il
faut bien avoir passé son âge vil"il en debors de nos sociétés de tir, de chant, de
sports; n'avoir jamais assisté à nos belles
fêtes fédérales et cantonales; il faut n'avoir eu aucun contact avec le peuple, la
'i<- civile, pour oser penser que chez nous
dans le pays p-ar excellence, des fêtes
patriotiques et des festivals, un Premie1·
AoÎit férié puisse donner l'occasion à des
t:lauift:statwns manquant de dignité! .. . ..
] amais, si pleine latitude est laissée a11
JH~uple de fêter selon ses coutumes.
Mais l'artifice d'une fête réduite à la
porti(ln Pucturne n'a pas ta~dé à •d01mer
naissanre & des programmes de manifes1:1lion;; e)I•JtiquesJ à des gestes dénués de
toute ~w~~lt~méité, en deho1·s de toute tradition, !>-•clr la simple raison que le peuple uc pn:;ud part à la fête dans sa tota lité. Ensuite on fait très mal de nuit ce
que l'on ferait bien de jour. Que dire de
ecs ddi!és nocturnes où quelques participants ··herchent <<à tâtonS)) leur ~rou
pemcnt d .. ùs la mêlée des curieux, oil les
rlt·apl'UHX 1. ont plus de couleurs!? Corti·~es hm Jesques, sans vie ,dont la tenue
Pst (<empruntée», étrangère ù la manière
sni<.se âe n1ar-.ifester, dont la sincérité est
toujours le principal charme en même
!:·mps que Ü! ff>rce vivante. Quant à la
présence tic~ étendards dans ces parades
de nuits, oisons qu'elle n'est rien moins
qnïndPeenre : les b8Jnnières sont f~ites
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pott•· llottc1 au arand jour! En plus, les
honneurs tle la ~rise. et. de la remis~ de,.,
drapeaux sont suppnmes. Cela est wadnu ,.. ible .
C'est <'. ,tc__ndu, le temps manqu~ pour
<·cLtc rhémonie et c'est à grand hate que
la pau' ~·c petite escorte militaire a dû
courir s '(.:juÎper à la sortie du travail
jour na ber; Ainsi par voie de conséquei~
ce, manque d'adaption, manque d'échelle, nuuzque d'ampleur, la fête du soir fi.
>liL par tomber dans le manque de digni· •
té. Voilà qnant au fait lui-même.
Dans l'ordre social l'effet est plus per·
nic1~ux. La fête actuelle, comme l'a bien
t·elevé Dr. Pfenninger, est une fête de
privilégiés. Parmi ceux qui -ont en hor·
reur les ((Schiesserei und KnallereÜ>, ainSi que pa1mi les directeurs d'industrie, AU CAIRE
.1 est des ;J;ens qui croient qu'tme manifestation l;ationale peul se passe:.; des
CERCLE SUISSE DU CAIRE
C'U'Urs d'l•:~vriers. Grave erreur qui s~ re30 Avenue Reine Nazli
toartwr;•. ta. jour contre eux. Sans doute
l'idée Ù<! ,,atrie s'accroît avec le développement ,le la civilisation; mais en l'ocGRAND CONCOURS DE QUILLES
cw·renec, Il s'.agit avant tout de l'annipour Dames et Messieurs
n~rsuire ti une réalité et cette réalité historique d'une beauté simple, humaine et
Un grand concours de quilles pour
:z:randiose h 'est-elle pas prop:re à toucher
ct à élev" · l'âme du concitoyen le plus dames et messieurs aura lieu au
primaire ··crs la foi patriotique ?
Cercle Suisse du Caire, Avenue Reine
"\ons l"vlmaissons, en outre, des villages Nazli 30
qui ne participent point à la fête du soir.
le samedi 1er Octobre dès 17 heures
1i en <'St de même pour tme grande partie tles IJ •y::.ans, des employés et des oule dimanche 2 Octobre dès 16 heures.
vriers qui ne peuvent pas prendre part à
On inaugurera à cette occasion les
la fête l'e\....ICtllte du soir pour la simple
raison que le labeur de la journée et les nouvelles quilles et boules arrivées
heures de route les en empêchent. Et sur
toutes pimpantes de Suisse.
le chemin du retour, tandis que sur les
De nombreux prix récompenseront
hauteurs, d'autres allument les .feux de
joie, qu'au loin sonne une fanfare, Lan- les meilleurs joueurs et des prix de
clis que sous un frisson le cœm· bat plus consolation seront réservés à ceux que
fort, )l faut avoir ressenti l'amertume qui
envahit le cœur du patriote que 1~ tra- la chance n'aura pas favorisés.
Nous espérons que les Suisses vienYail empêche d'apporter un fagot au brasier d'allégresse et de mêler sa voix au dront en foule montrer leur adresse et
chant du pays ! .. .
la force de leurs biceps.
La fête du soir finit par faire du traLE COMITÉ du JEU de QUILLES.
vail une barrière entre deux catég01·ies de
citoyens . Voilà le résultat social !
Revenons-en à l'ob jet hù-même.
BAPTÊME
Cculre extérieur :
Samedi et dimanche ler et 2 octobre, on
Tonte nation possède une formule d~ex
pression extérieure, sur la forme :
baptisera en grande pompe les neuf jeua) d'un symbole : frappant la vue, e- nesses qui viennent d'arriver au Cercle
xaltant l'imagination: le drapeau;
h} d'un chant : touchant l'ouïe, cri du Suis.se du Caire. Cette cérémonie n~a pas
cœur exprimant l'amour du pays, pu avoir lieu plus tôt ,car nos malheureula prière: l'hymne I~ational;
ses compatriotes ont tellement souffert du
c) d'un fait historique dont la commé- mal de mer qu'elles ne pouvaient pas se
moration s'adresse à la mémoire tenir debout. Nous espérons qu'elles se
1
et à l'esprit des citoyens pour leur
rappeler les leçons civiques à tirer ront remises et que nombreux seront ceux
de cet événement: la fête nationa- et celles qui voudront bien les tenir sur
le.
les fonts baptismau~. Chérif ayant laissé
Tous ces éléments d'expression collec- tomber la bouteille d'eau du Jourdain, on
tive ,point ne serait besoin de le dire,
recourra au Dézaly. Notre ami Schott a
ne sont que le résultat de conditions et
de besoins humains. Nous possédons le bien voulu se charger d'officier, c'est dire
l}remier élément de ce cadre sentimental que rien ne manquera pour faire de <'ettP
et s.i nos ancêtres ne nous avaient pas lé- cérémonie un événement sensationnel.
gué not1·c splendi de drap e au suisse, nous
Nous adressons un pressant appel aux
en serions aujourd'hui à nous disputer
Suisses
du Caire qui voudraient bien se
avec des intellectuels, iconoclastes, pom·
dessaisir
de berceaux et de chars d'enavoir un drapeau !
fants en Laveur des nouvelles arrivées.
(à suivre)
On en possède assez de drapeaux.
La première marraine
ELSA.

DANS
NOS COLONIES
SUISSES
D'ALEXANDRIE

ET DP' CAIRE

Notre Boîte aux Lettres.

A ALEXANDRIE

Le Château du Signal - Lausanne

Ecole Primaire Suisse

Une occasion offerte à nos compatriotes
rentrant au pays.

La Rentrée est fixée au Lundi 3
Octobre à 8 b.
Les Inscriptions des nouveaux élèves seront reçues à l'Ecole, les ~9 et
30 SeptDmbre de midi à 1 h. La présentation d'un "Extrait du régistre
des naissances'' est nécessaire
Age D'Entrée minimum : 6 ans révolus au 1er Octobre 1932.

CLUB NAUTIQUE SUISSE
. Le ,Club .Nautique se fait un plaiSir d avertir ses membres et aqris
que le Mutz effectuera une sortie à
Agami, dimanche 8 Octobre à 8 h
du matin. Rendez-vous au Club
Nautique.
Propriété de 3771 m2 (faculté d'agrandissement)

Nécrologie

Magnifique immeuble de construction moderne et de luxe avec tout
confort, 10 chambres de maîtres et
toutes dépendances, logement pour
jardinier, garage.
A une minute de la station tu funiculaire
~ausa!lne~Signal. A .dix minutes à pied de l'U-

Nous apprenons le décès de Madame
A?"LTL_a Bono rand (née W iedenmayer) , décedee le 23 septembre à l'île de Rhode;;
a1>rès une courte maladie.
Le Bulletin Suisse présente à la famille si crueîlement éprouvée ses plus sineè1'<''- condoléances.

mversrté et des établissements secondaires (Gym~
nases et collèges). Situation la plus élevée et la
plus saine de Lausanne. Vue superbe sur le lac
et les Alpes (ait. 640 m.). A deux minutes de la
forêt~parc de Sauvabelin.
A vendre ou à louer en partie meublé
ou non suivant convenance.
Pour renseignements ou pour traiter s'adresser à :
M. S. Bubloz prof., chez M. Paul Ducret

In mémoriam
Donation à la Société Suisse de Secours
en mémoire de Mme Antoinette Meyer.
Personnel Reinhart et Co . ... . P.T. 480
En mémoire de Mme E. W eidmann.
M. et Mme H. Knoblauch .. . . P.T. 100

M. E .Sigg . .. ... .. . ." ... .. .... lOO

Missy (Vaud) Suisse.

A la Société H eivetia en mémoire de
Ume Auna Bonorand.
Mr. G. Allemann ..... . .. .. P.T lOO

Eglise Protestante d'Alexandrie
Les personnes devant avoir recours
aux services d'un pasteur durant l'absence de Monsieur le pasteur Mojon
sent priées de bien vouloir s'adresser
à M.F. Reilly. Mission Américaine,
Rue Sidi Metwalli.
Pour des services en langue allemande on peut s'adresser à Monsieur
E. Enderlin, Missionaire, Hôpital des
niaconnesses, le Caire.

~in eDla

AVIS
Il est porté à la connaissance de
MM. les assujettis que les bureaux de
la Commission Commerciale Suisse
en Egypte, << Contrôle des Livrets de
Service >> Le Caire, ont été transférés
à t'adresse suivante :
a/s de MM. Sulzer Frères,
44, Rue Kasr el Nil, 44
LE CAIRE.

·anola

r

Port SaÏd
MAISON SUISSE

Patisserie ... Confiserie
Tea-Room, Grill-Room Bar.
1

. '' GroppÏ ''

LES MEILLEURS GRANDS FILMS

Change01ent de Program01e
deux fois par se01aine Lundi et Jeudi
,

ENTREE LIBRE
THÉ DANSANT MARDI - JEUI)I - SAMEDI

& DIMANCHE

TOUS LES SOIRS BINER P.T. 20

EN SIX MOIS

= LE CAIRE =
Confection pour Hommes et Enfants
Bonneterie. ,. Chaussures .... Chapellerie.
=
Parfumerie =
1

Protégez vos yeux
contre le Soleil!

ZEISS
U MBRAL

------= sur TOUTE LA TERRE

j

~o:~~!
e!1~!~ENT
1
142,JUL~al~n
Rue Madabegh - Le Caire - Télépb. 46389-59776.
F~u~~~!~!?c~rie?~~i~, 1

1

Punktal Zeiss.
''RIEN DE MIEUX POUR VOS YEUX ..

Hmtres, Vms, Liqueurs, Eaux 1\'. inérale'l,
Articles de Ménage.

----------------------~

~---------·----~
votre

V erres Protecteurs
de teinte uniforme atténuent agréablement la lumière et ne dénaturent
pas les couleurs. Champ visuel très
étendu, égal à celui des verres

•

Préservez
santé
en buvant

Les I<Jaux G"azeuselil

X. SPATHIS

Ma~que

d~ée

1

la boisson saine et rafratchiss3nte
p ar excellence

-

Pour maigrir a coup sur
buvez la fameuse eau de

TARASP
En vente cliez tous les opticiens.

-•

1
Les peuples du monde entier sont d'accord
pour faire l'éloge du rendement étonnant
du prix excessivement bas du Duplica~
teur rapide Geba-Rotary

Agent : A. MORO
Nouveau Groppi..Téléph. 46197

~

C'est la raison de son succès sans précédent

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE BULLETIN SUISSE D• EGYPTE

6

pendant cinq ans avant de déblayer le
Par c:i Par là.
tombeau de Tu tankhamon, et qu'ensuite,
nous avons continué les fouilles penL'éducation d'un Prince Egyptien
dant encore neuf ans, jusqu'à
ce que
nous
ayons
pu
considérer
notre
tâche
(d'après des documents inédits).
comme terminée. Durant toute cette pépar le Baron F. van den Bosch
Le Dr. Howard Carter, célèbre égyptu· riode, nous avons déplacé deux cent
logue anglais, dirigea avec lord Cw·var- mille tonnes de terre, de débl'is, quantité
von, les fou.illes qui firent découvrir le énorme, que les travailleurs indigènes
(Suite et fin)
tombeau df> Tutankhumon et valurent <lurent enlever et transporter plus loin
J'ai écrit à Londres pour donner ces h~ aux savant.s chercheurs une renom mée dans des paniers. Je ne puis m 'empêcher
formations, afin que les livrées et les vo~ wûverselle. Il a publié, dans la Saturday de dire à ce propos que nous avons eu la
tures soient les mêmes pout· les deux mai- Revie·w de Londres, une très intéressante chance de disposer là-bas d'une mainétude ~ui a été traduite par Lu et que d'œuvre dont je doute qu'on puisse trousons.
.
Les Princes Hussein et Hassan arnvent nous reproduisons ci-après. ~e ,Dr. Carter ver l'équivalent ailleurs. Nos gens tl·availlaicnt depuis l'aube jusqu'au coucher du
;, Paris le 12 octobre 1868; el le 16 oc: a été protégé contre la dcstznee tragique soleil et jn~qu'au crépuscule, le sifflet redont furent étnmgement victimes ses
tobre Nubar envoie un compte-ren~u a
tentissait pour lelu' annoncer que la jourson << Auguste Maître » :. tou~ ~es E?yp- principaux compagnons.
née était finie, ils tr·ouvaient encore la fort iens et la mission sco~an:e etaient_ ~ la
ce non seulemènt de marcher, mais de
Malgt·é
la
réputation
universelle
de
aare ainsi que le secretaire du general
<< courir » d'un bout à l'autre du chemin
iheu~·y et le secrétaire de l' Amba~sadeu~· Tutankhamon, force nous est de constater que nous av.iou,: t 1·è;: p~u de choses qui séparait leurs maisons du champ des
de Turquie; les 1nince_s. ddescen~Ifr,ent a sur son compte. Nous n e connaissons,en
fouilles.
l'hôtel du Louvre, choisi e pre erence
effet que quelques rares dé ta ils concerNous découvrîmes l'entl·ée du tombeau
au Grand Hôtel parce que « se trouvant
nant' sa v1e et son règne. Les inscripde Tutankhamon sous les débris d'une
~>lus prè,; des Tuileries
Dès ~e~rs l?re- tions trouvées dans /son tombeau indiancienne hutte ~rigée en cel endroit, à
mières soirées, les Princes von~ ,a} Opera,
quent qu'il a é,té roi pendant .neuf a~s une él)Oqtle devant remonter à trois mille
à l'Opéra-Comique et aux Var~etes.'
.
seulement et l examen anatomique miPour le prince Hussein, qu1 doit fan·e nutieux de ses restes a démontré qu'il ans ' 1:lar des ouvriers chargés de la cons,
truction des tombeaux de toute une serie
son éducation à Paris, l'Empe1·eur Napo- n'avait qlle dix-huit ans au moment de
de monarques égyptiens. Un escalie1· de
léon III choisit lui-même un go'!'verneur: sa mort. Tutankhamon a df1 donc monseize
marches conduisait à une porte scelc'est le commandant Castex de ~ Etat-Ma- ter sur le trône à l'âge de neuf ans.
lée
qui
- à en juger par certaines traces
jor « qui doit bientôt passer heuten~!lt
l1 n est pas téméraire de supposer ~que d'effraction - avait dû être forcée peu
colonel )) . De plus le baron de erdiere sous le rèO'ne d'un garçonnet de cet age,
après l'ensevelissement de Tutankhamon.
est attaché à la personne des pr~n~es; a- dépourvu nde toute expérience, l'intr~gue
Au delà de cette porte, un couloit·, obstrué
vec celui-ci, Nubar échange des 1dees s~~· a dû être florissante autour du trone.
par toutes sortes de débris et des éboule·
le aenre d'instruction à donner, et vo1c1 Bien que nous ne possédions pres~ue
menls
de terre, nous dirigea, après avoir
le ;rogramme qu'il propose à l'approba- aucnne donnée préc1se sur la c:.o arnere
été, bien entendu, complètement déblayé,
tion du Khédive
ltll
pha1 a on, nous sommes en n1~sure à une deuxième porte scellée. Avant de
Point d'instruction spéciale, c'est-à-di- tl' affirmer que, pendant son court regne, nous y attaquer, nous pratiquâmes un petit
re technique. lnstructi~m générale de ma- Tutankhamon a abandonné l'ancienne
trou dans sa pai·oi afin de permettre l'énière à former un Prmce et ll'? h~mm.e capitale et a transféré sa cou~ à un. en- chappement des gaz qui auraient pu s' êd'Etat. Pour cela grande attentiOn .a fai- droit où, entre autres fondatwns, Il a tre accumulés dans les chambres souterraire à une connaissance approfond~e de fait édifier plusieurs temples consacrés
nes. Aussitôt, un courant d'air torride fit
l'histoire raisonnée. Etude des sciences aux anr.ic.mes divinités. Il n'était qu'un irruption dans 1~ couloir dégagé.Nous l.Ll·
naturelles et exactes de manière à ce que enfant lorsque les circonstances le pla- troduisîmes 4lors. par le trou une bougie
le Prince ne soit Ptrange1· à aucune inven- cèrent sur le trône des pharaons, et c'est allumée, et à sa lueur vacillante et incertion, à aucun progrès n;tat,ériel, et, enfi.~, à peine arrivé au seuil de la maturité taine, nous aperçumes les splendides tréétude profonde de la htterat~·e frau.çal- qn 'il pat·tit pour le dernier voy.age, dans sors du temps de l'ancien Empire égypse qui comprend les traductiOns latn~es des conditions peut-être tragiques, dont tien.
et' arecques afin d'entretenir chez .Je Prm- nous ignorons tout pour le moment. En
Dès le début de nos recherches, nous
ce ~e feu sacré qui vivifie tout, sCiences epleine jeunesse, ,il dut descendœ dans
trouvâmes les traces évidentes de vol. De.>
xactes, comme sciences naturelles. ~ Je cet an•Yoissant royaume souterrain que cambrioleurs avaient dû saccager le tompense qu'avec ce programme, 1~ Pru~ce sont le~ nécropoles des rois égyptiens.
beau à peine dix ou quinze ans après l'ensera un Prince distingué et parf?It.' ~o~t;t
Comme sa femme officielle, Nephriti- terrement du roi. Des portes, dont les
de latin et de grec, comme on fa1! ICl, l e- tJ. ne lui avait donné aucun descendant scellés o1·iginels avaient été brisés et remtude de ces deux lanaues devant etre rem- n~âle, la question de la succession d_?. placés plus tard par d'au.tres, des pièces
placée par l'étude de la littérature. Le- trône a dû être d'une importance capld'orfèvrerie disparates, semées par les vo. qu ' a pres
'
çons d'anglais ou d'allemand comme le tale, et 1'on peut etre certam
leurs dans leur hâte de fuir, des outres en
voudra Son Altesse.
son décès, ni les conspirations, ni les peau, dans lesquelles ils avaient versé les
manœuvres et contre-manœuvres ne fiQuant aux distractions, Nubar écrit :
huiles et les vins précieux ,destinés aux be« Nous (le aouve1·neur Castex et lui),nous rent défaut a la cour pharaonique. Fisoins posthll]lles du roi, tout cela témoinous prom~nons avec les Princes; les nalement, pour préserver la dynastie de gnait du pillage auquel on avait soumis
jours de soleil on v~site les Buttes-~hau 1· extinction, le successeur sut· le choix le tombeau royal. Même dans la chambre
duquel on était définitivement tombé du trésor secret, tout était sens dessus desmont le bois de Vmcennes; on fait un
tour ~ur les boulevards et au bois de Bou- rl'accord fut marié à la princesse héri- sous, dans un désordre indescriptible. Les
loane. Les jours de pluie, on visite les tière Ankhcsenpa-Aten. Cette fille de voleurs n'ont eu aucun égard pour les mam~sées; le soir, les Princes se promènent Tutankh.amon était née pendant la hui- gnifiques objets entassés les uns sur les auquelquefois à pied. sur les ~~ulevards, au tième année du règne de son père, c'est tres, sans aucune méthode. Partout où cePalais Royal, tOUJours suiVIs pru: nous donc à l'âge de neuf ans qu'elle devint la leur fut possible, ils arrachèrent sauvaépouse .
tous, ou bien vont àu théâtre ».
gement les ornements en or fixés aux chaiEst-il besoin de dire que pendant tout ses, aux lits et' aux autres meubles. Ils viVient Je jour de la présentation des
Princes à l'Empereur et à l'Impératrice; le temps d~ l'occupation du trône royal dèrent les cassettes du trésor et firent main
elle a lieu à Saint-Cloud le 24 octobre, par ces enfants, il y a eu un personna- -basse sur tout ce qui s'était trouvé à portee
et le 27 octobre Nubar fait rapport au ge tout-puissant derrière les souve- de leurs mains. Selon les estimations, soi·
rains, personnage qui n'était autre que xante pour cent des objets en or et argent
Khédive :
le
régent A y, ami personnel et intime massif, tels que calices, écrins, statuettes,
L'Empereur et l'Impératrice firent asde
Tutankhamon et qui, après la mort enterrés en même temps que le roi, ont été
seoir les jeunes Princes et conversèrent
de
ce
dernier, s'arrogea, en fait, le pou- dérobés par les voleurs.
avec eux pendant vingt minutes, montre
voir royal. Officiellement, le régent Ay
en main. ,L'Impératrice mit les jeunes
Ce qui fut epargné n'en est pas moins
portait le titre de grand chambellan de
Princes à ]cur aise. - Le Prince Hussein
d'une
valeur inestimable. Par-dessus tout,
la cour royale.
a été frappé de l'air doux de l'Empeil faut citer le sarcophage recouvert d'or,
Un fait qui semble devoir nous mettre où avait été placé le corps de Tutauk.hctreur. - Le Prince, à ]a sortie, me rasur
la trace d'un complot sanglant, est mon, et qui nous est parvenu intact. Ce
coula la conversation. Je suis heureux de
la
découverte,
dans le trésor secret du sarcophage a été trouvé dans une des
elire à Son Altesse que les réponses du
Prince ont été justes et heureuses; je pus tombeaù de Tutankhamon, de deux cer- chambres secrètes, qu'il remplissait presm'en assurer parce que le jeune Prince cueils en miniature, contenant l es corps que entièrement de son volume, Entre ses
l'un de quatre uarois et le pun de l'excavation, il restait
me les raconta tout naturellement à sa d'enfants mort-nés, mois
et
l'autre
Of"
sept
tous deux sans des deux côtés, à peine un espace libre
snrtie. L' E.mpereur s'infonna rtu nmnbre des lroupes nègres. Deux ré gi- n mn , m ai'" ent erré.s sous celui de leur pè- d'environ trente centimètl'Cs. Entre auments, dit le Prim·e. - Pourquoi pas re; la naissance anormale de ces deux en- tres, nous y trouvâmes un certain nombre
fants royaux, auxquels il ne fut pas donné d'ohjets en forme d'avirons placés à por·
plus afin de dfminuer les soldats fellal1s?
demande J"Empereur. - Ils ne résistent de voir la tene, est-elle due à quelque tée du mort afin qu'il pût s'en servir au
pas au climat, répondit le Prince. - · insuffisance physiologique de la reine, ou moment où il aurait eu à traverser les eaux
L'Impératrice l'intenogea sur les habi- bien doit-on y voir le résultat de quelque brûlantes qui entourent les champs élytudes, les travaux ,sur Alexandrie, sur machination politiqne, inspirée par les sées. A l'intérieur du sarcopha~e, il f avait
Le Caire. Enfin la conversation dum desseins ambitieux d'un grand pen;onna- trois cercueils, enfoncés 1\m dans 1 autre,
vingt minutes, et les Princes sortirent en- ~e rtésire ux de s'assurer la com·onne ? Il tous trois reproduisant par leur forme l'efchantés, c~ qui est la plus grande pl'Cu- est bien probable que cette question res- figie dtl jeune roi tenant dans ses mains
ve qu'ils ont été à leur aise et qu'ils o_nt tera à tout jamais sans r éponse. La seule le fléau et la crosse, symboles de la foi en
bien répondu ... Si les Princes ont été en- chose que l'on puisse signaler à ce propos l'immortalité. Une couronne de fleurs, achantés de leur entrevue, l'Empereur et ,: est que si l'tm des enfants avait vécu, yant conse1·vé lem·s couleurs originales, éil n'y aurait j~mais eu de dynastie rames- tait posée sur le front de 1'effigie royale
Plmpératrice les ont \trouvés très hien
side.
Peu après la mort prématurée du reproduite par le cercueil extérieur.
élevés, très com.nie il faut et ils leur ont
roi Tutankhamon, la petite reine-veuve,
rlu beaucoup.
Rien ne m'a touché davantage, parmi
eraignant pour ses droits royaux, écrivait
Ap1·ès que le Prince Hassan fut parti une lettre au lointain roi des Hittites : toutes ces richesses immenses,que ces qùelpour Londres, des relations de plu:; en « J'entends que vous avez un fils, y ùi- ques fleurs fanées, posées là - comme
plus étroites s'établirent entre la Famille ' sait-elle, envoyez-Je à ma cour. Je l'épou- j'aime à le croire - par 1'inconsolable
Impériale et le Prince Hussein, devenu serai et j'en ferai le roi des Egyptiens )>. reine-veuve, trois mille trois cents ans ale compagnon du Prince Impérial. Ces A cette missive, la veuve de Tutankha- vant que je les eusse découvertes. Dans
relations aiQ.èrent gra;1dement à l'heu- mon ne reçut pom· réponse qu "une seu- 1' obscurité de ces souterrains arides, ces
reux aboutissement des projet~ judiciai- le phrase : « Oi1 est votre propre fils ? )> fl.em·s représentaient en quelq.-e sorte le
res du Khédive lsmaïl et elles eurent en- Question à laquelle il nous est possible doux reflet de la natul'e1 et elles tr.ahiscore pour résultat de réaliser un des de répondre aujourd'hui, grâce à la dé- saient un sentiment qui apparente, d'une
vœux les plus chers du Souverain:~ ame- couverte <les cadavres cachés dans le tré- étrange manière, cette ancienne civilisaI ion à notre 111011de moderne.
ner l'Impératrice Eugénie à l'inaugura- sor se<·ret elu tombeau .
tion du t:ahal de Suez ,la grande œuvre
Dr. Howard CARTER.
C'eRt ain;,;i que cette dynastie célèbre
du règne d'Isma'il.
tumhtt entre les mains tmissa ntes du
Le 5 mars 1869, .Nuhar Paeha propase g1·and chambellan Ay, lequel , à son tour,
au Khédive de demande!· une audience à fut remplacé au pouvoir par Horemheb,
l'Impératrice pour Lui dire que cc Son ancien général de Tutankhamon, et fonA:SS URANCES
Auguste Maître l'avait chat·gé de l 'infor- datcm·
de la dix-neuvième dynastie .
mer si Sa Majesté avait l 'intention de vi- C'est là, résumé en quelques mots, tout
ALEXANDRIE z Tél. 4040 - B.P. 2109
siter 1'Egypte ,lors rte l'époque. de l'ou- ce que nous savons su1· la vie de TutanLE CAIRE: Tél. 8918. - B.P. 984
verture Ju Canal; Cllr Son Alte!'.se vou- khamon ct de la reine Nephrititi. Peu de
Incendie•• Transports Maritimes. • Fluviaux.- Terresues. - Automobiles. - Accidents et Maladies. - Collectives
lait préparer nue 1·éception digne de la chose, comme on voit, à p('ine quelques
Ouvrier•• VIE. -Responsabilité Civile - Bagages. - Vol.~rac:ieuse et pui.f!sante Souveraine )).
Bris de Glaces. - Valeurs et Numéraires par Poste et par
flt'taî],., fragmentaires et isolés, glanéq,
Mesll8ger. - :emeutes. - lnffd~Uté,
lsmaïl approuva télégraphiquement la
pour 1' histoire, dans les insel'Ïptions et
Effeduées aupr~s des Compagnies :
démat·che; et qnelquet; jours plus tard, les ob jets trouvés daus le tombeau que
CALEDONIAN JNSURANCE Cv.
Nubar put annoncer à son Maître que nou.- avons ct• la chance d e déterrer en
(Compagnie d'Assurance fondée en f845).
une lointaine vallée de l ' Egypte, située
~'invitation était a~cept~e.
THE NETHERLANDS
T...e jeune prince dont il s'agit dans les aux confins du Sal1ara. Le tombeau
(Compagnie d'Assurance fondée en 1845,
pages qui précèdent elevait devenir, qua- avait é-té creusé .sous la eime qui abriFATUM
rante-six ans plus tanl en déceml)re tait rti~jà les sé pultures de vingt-huit
(Compagnie d'Assurance contre les accidents).
]914 ·- le premier Sultan de l'Egypte pharaon, rlc l' époque impériale-..: tous
" LEVANT "
.
clc!\t:eJHlants du p;rann Râ, dieu suprême.
nouvelle, sou~ le nom flc Hussein ler.
Insuracce et Reinsuraoce Coy et au Lloyds.
, On ~cul ;w faire~ une idée du. travail
Organisation apéciale pour a~turances. induatriclels de
Firmin Vun den Bosch. enorme que nous dumes accmnphr pour
toute sorte : Incendie, Ace!den~ professiOnnels ~t Mala·
dies ces ouvriers ct frai• rclaNB, Respons~llit~ civile
Ancien a>rocureur fGénéral
des r ndustties et dca Entrepreneurs,
aboutir· à ces découvertes, si l'on consiaux Juriclictions Mixtes <l'Egyptc. dère (pte nous avons fouillé la terre

Les intrigues de la cour
de Tutankhamon
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-14 Rue Sésostris,ALBXANDRIU
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LES PLUS GRANDS TAILLEURS DE LA VILLE
Grand assortiment de tous genres de TISSUS ANGLAIS.
FLANELLES grises. PEIGNÉS de saison.
TOILES blanches et de couleur, SOIE, et-c.
Le travail le plus consciencieux et le plus élégant, au prix le plus modéré
Echantillons à disposition.

.....
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et de Réassurances
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ASSURANCES ACCIDENTS: Individuelles, Collectives Ouvriei"S,

Cumulatl-ves Employés Maladies, BesJJOnsabUités Civiles,
Autos, etc., etc. Primes très réduites.
Agence Principale au CAIRF
Midan Suarès, 3,
B.P. 661- Téléphone 35'28 Ataha

Agence Principale à ALEXANDRIE
Passage Chérif, No. Sa
B.P.298- Téléphone 25-36

Y

-

OSCAR GREGO

J. G. JACOT.- DESCOMBES,
INGENIEUR

ALEXANDRIE, B.P. 538. -Téléphone 4087.
Adresse Télégr. DYNAMOTOR
HE.P.NÉSENTANT p o u r l'EGYPTH de
S. BROWN, BOVERl & Co., Baden Suisse.
Ma<:hilles et Appart'ils Electriques, Turbines à. Vapeur,
Traction Electrique, Transport de Fot·ce, Centrales, Treuils F.:leclriques.
Soc. des ACl ERJES Gl~ORGES FISCHER, Schaffhouse. -Aciers spéciaux.

Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs électriques.
BU.REAU D'IN GÉ~ IEUR-C!ONSEIL.
Projets <.l'il Jstallations élc•ctrique~, thermiques et frigorifiqoes.

Elaboration de Devis. -- Inspections, Contrôle, S11neillunce.
~+<>+<>+<>
~Clet

La Société Suisse
d'Assurance contre les Accidents
''Winterthur"
émet environ 100.000 Polices chaque année,
règle 150.000 sinistres annuellement sur affaires directes,
occupe à son service direct 1000 employés à son Siège central, dans
ses Agences exploitées en régie en Suisse et dans ses Directions étrangères.
Les primes encaissées par la Société en 1931 s'élèvent à francs
suisses 69,192,102.
Depuis sa fondation la "Winterthur- Accidents" a réglé plus
de 3,400,000 sinistres.
Les polices Accidents, Responsabilité Civile et Collectives de la
"Winterthur" sont renommées par leurs conditions claires et libérales.

Agents Généraux : R E 1 N D A R T &
No. 7 Rue Adib, Alexandrie

Co.
B.P. 997
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Pour avoir de belles fleurs dans
votre jardin et de belles plantes
d'appartement
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉ par

The MANURE COMPANY of EGYPT
Cie. des Engrais d 'Egypte
=

6, Rue Chérifein. -

LE CAIRE -=-

P.T. 50 par sac de 160 Kgs.
Pour les grandes cultures demandez notre
brochure spéciale

COMBINAISON DE LUXE PHILIPS
Avec Haut-Parleur Électrodynamique Intérieur
La combinaison 2601 -d'un extérieur luxueux et d'une construction soignée- comporte
u , ha t~parleur électrodynamique très puissant et un récepteur qui a remporté les _Plus
hautes récompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a trouvé place dans les Maisons
les plus distinguées d'Europe.
Le grand succès obtenu par ce récepteur de luxe pendant la dernière saison n'est plus un
secret pour personne... !e premier prix à l'Olympia, où l'immense majorité le reconnut
comme le·meilleur de sa catégorie .... le Gran Premio à Sevilla, la plus haute distinction de
cette exposition.... les plus grands honneurs en Tchécoslovaquie et à l'exposition .de Vilna,
pour n'en citer que quelq'ues uns...
Avec la Combinaison de Luxe Philips, vous posséderez un appareil de musique, construit
pour satisfaire le gofit le plus délicat, tout en étant d'un maniement des plus faciles.
Si vous avez entendu l'appareil de T.S.F. qui assure une reproduction irréprochable et si
vous insistez sur une audition d'une pureté et d'un naturel inégalés, votre choix, approuvé ~n
cela par les jurys les plus compétents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 26().;.
Vous êtes cordialement invités à visiter nos salons d'Exposition et d'Audition.

PIDLIPS 2601 -SYMBOLE DE MODERNITÉ.

G IACO M 0

COHEN CA

FtLs

Maison Principale: LE CAIRE, Rue Emad el Dîne. Tél. 441•13 Médina
Succursale:
LE CAIRE, Rue Abdine, No. Il. Tél. 43093 Boustan
»
Place de J'Opéra, No.43- Tél. S3597 Ataba.
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 Tél. 46~32.

~.

HOROVITZ
JOAILLIER

Montres : Vacberon & Constantin
Genèv" International Watch Coy.,
Schaffhouse
26, ~ue Chérif Pacha- ALEXANDRIE

~------~,---~------------~~

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

Suisses pour passer en famille une
journée heureuse e~. saine. Venez au
Mariout, descendez à IKING1 à
l'Esbeh Suisse, cllez l'ami ._\fULLER.
Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bun v acc-ueil.
Il y fait tdujo~:.rs Dimanche .. ·

