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Suisse -Egypte
L'anniversaire de l'avènement
au Trône de S.M. le Roi Fouad 1er.
n y a trois ans, le PI·ésident de la
Confédération Suisse, saluait à Berne, en
S.M. le Roi .Fouad ler: << l'Hôte de notre
pays, le Chef de cette Egypte à la civilisation plusieurs fois millénaire et le
Monarque éclairé auquel revient une si
large part du remarquable essor que
prend son royaume.»
· Les Suisses d'EgypLe, à l'occasion de
l'annivers.aÎJ:e de l'avènement au Trône
de S.M. le Roi Fouad ler s'associent de
cœm·,aux paroles du Président de la Confédération Helvétique.
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collaboration, basée sur le respect et la
compréhension mutuelles, avec l'élément
étrange1·, facteur essentiel de son développement et travailler en commun aux
progrès de cette rénovation nationale
qui est l'objet de leurs soins assidus. Ils
peuvent être assurés du concours de notre
Colonie et que le vœu des Suisses d'Egypte est celui qu'exprimait le Président de
la Confédération en faisant à S.M. le Roi
Fouad ler, les honneurs de not1·e Maison
helvétique.
«La Suisse se rappelant avec joie que
S.M. le Roi d'Egypte est un ami fidèle
q_t~i n'a ces~ depuis l'époque de son long
SCJOlV' parm1 nous de marquer une amicale comp1·éhension pour nus instilutions
el nos particularités, est persuadé qu'entre .nos deux pays peut se développer
touJours davantage, sur des intérêts concordants, une mutuelle estime et une
collaboration pacifique des plus féconF.
des J>.

Lettre de Suisse

Ds savent le rôle décisif joué dans },'évolution de cette Egypte quj toujours
leur fut accueillante et douce, par le Sou·
verain qui préside à ses destinées. Tâche
périlleuse, difficile entre toutes, ingrate
souvent, que celle qui lui incombe. D s'agit /de gouverner en tem\nt compte de
multiples facteurs. Un peuple jeune, sus·
ceptible, impatient de s'affranchir de la
tutelle étrangère, une jeunesse ardente
cédant plus facilement à la griserie des
mots qu'à la voix calme de la raison, des
puissances à ménager, des obstacles qu'il
convient de n'aborder qu'avec une sage
circonscription, que de pien·es d'achoppement et que de difficultés ! Et comment dans le remous des opinions divergentes, maintenir ferme le gouve1·nail et
sauvegardc.1, .au dessus des partis et des
hommes, l'intérêt supérieur dn Pays.
Nous ne sommes que les hôtes des l'Î·
ves du N_il. Nous n'avons donc pas à prendre parti dans les questions politiques qui
se posent à l'Egypte moderne, mais nous
ne saurions cependant manquer d'être
reconnaissants à son Roi, de la sympathie
qu'il a _oujours témoigné aux Colonies
étrangères .
La Colonie Suisse d'Egypte, en pal'ticulier, n'a cessé de bénéficier de la bienveillance compréhensive de Sa Majesté et
nous n'avons pas perdu la mémoire du
bel hommage que le Roi Fouad ler a bien
voulu lui rendre publiquement, lors de
son voyage en Suisse.
Cette amitié qui date de loin, notre
Colonie, par son zèle au travail, le rayon·
nement de son activité et l'affection
qu'elle porte à cette terre dont l'immense ~t p~·estigieux passé, prophétise un avenu fecond, entend continuer à la mériter l'Egypte et de Celui qui l'incarne si
dig~ment.

Puissent l'Egypte et Son Roi, réaliser
toujours mieux le programme de loyale

Su.Jsst!-Egypte.
Le drapeau égytwim flouant à Berne.

Entraînée avec un certain décalage dans
la crise économique mondiale, la Suisse
continue à en ressentir fortement les conséquences et les signes encourageants ne
sont pas encore très nombreux. D'apl'ès
1'enquête sur la situation de l'industrie
pendant le deuxième trimesti:e, l'activité
é~ait. bonne dans 7 0/0 des entreprises, satisfaisante dans 44 0/0, mauvaise dans 49
0/0. L'amélioration ~aisonnière ne ;•est
fait que peu sentir et les industries travaillant pour le marché intérieur, qui jus·
qLt'à présent avaient ~onstitué le meillem·
soutien de l'économie nationale, se trouvent maintenant aussi enu·aînées dans la
, dépression. Les branches le~ plus atteint~
.-;ont l'îndnstrre hort~gëre, cert·a~ brlfD"
ches textiles, la broderie, puis, dans une
moins grande mesure, l'industrie des machines, et celle du papier. Par contre la
construction, les arts graphiques et les industries du bois accusent une activité plus
normale.
La situation du marché de l'argent et
des capitaux ne s'est guère mod.üiée. A
noter seulement le mouvement .de reprwe
boursier qui s'est développé parallèlement
à celui enregistré dans ltts bourse~ interna·
tionales.
L'indice suisse du coût de la vie et celui
des prix de gros ont continué à s'abaisser
légèrement.
Les entreprises de transport sont p~rti
culièremenl atteintes par les conséquence3
de la crise et l.a diminution du trafic de
transit international. Pendant les 6. piemiers mois de 1932 le nombre des voyageurs transportés par les Chemins de l! e1·
Fédéraux a été de 6 millions inférieur au
premie1· semestre de 1931 et celui des ton·
nes de marchandises de près de un million. Le trafic postal est également eu recul. On note par contre un acroissement
du nomf.re des conversations téléphoni·
ques.
La balance du comme;rce extqieUI .su}sse s'est quelque peu améliorée au mois de
juillet et au mois d'août. Le solde passif
a été en juillet de 74 millions et en août
de 74,7 millions.
Le mouvement du port de Bâle, favorisé par l'ouverture du canal de Kembs, con
tinue à se développer. A la fin d'août le
trafic atteignait plus d'un million de topnes, dépasant déJà le total de l'année 1931.
L'indice suisse du coût de la vie, établi
par l'Office fédéral de l'industrie,des arts
et métiers et du travail s'est encore ab ais·
sé de 0,5 0/0 de fin juillet à fin août 1932.
Calculé à l'unité près (juillet 1914 : lOO)
il s'inscrivait à 137 à la fin d'août 1932,
contre 138 le mois précédent et 149 à la fin
août 1931. Cette nouvelle baisse a son siège, comme les précédentes, dans le groupe
des denrées alimentaires, notamment la
viande. Le nombre indice de ce groupe a
diminué de 0, 9 0/0, se situant à 123 à fin
juillet 1932, contre 124 à la fin du mois
précédent.
La Suisse malgré l'étroitesse de son territoire et sa population réduite, vient en
bon rang an point de vue •téléphonique.
C'est ainsi qu'elle possède plus de postes
t~léphoniques que toute l'Afrique et environ la moitié autant que toute l' Amérique du Sud. En Europe, la Suisse se trou. ve, au point de vue du nombre des sta·
Lions téléphoniques, au neuvième 1·ang en
chiffres absolus. Si l'on considère par
contre la «densité téléphonique», c'està-dire le nombre de stations par lOO habitants, la Suisse vient au troisième rang
~n Europe après le Danemark et la Suè·
c1'e. Le trafic téléphonique suisse se di~tin
gue J)ar l'inte:tfsité des converJation~ inttw:urbaines. A ce p~int d';i vue, la Suisse
vien-l en tHe de tous le~a pays a•ec 258 converslti.o ns p ar poste et par année.

et petites nouvelles ...
Les chemim de fer suisses se proposent
d'électrifie1· enc01·e, au com·s de ces pro·
chaines années, plus de 400 km. de leur
réseau. Ils ont dès lors besoin
plus d'é·
nergie élecbique et vont commencer la
construction d'une nouvelle usine. Le
projet prévoit la construction, à près de
900 m. d'altitude, sur le plateau de l'Etzel, près d'Einsiedeln, d'un bassin d'ac·
cumulation de 9 km. de long el de 1.3
km. ~e.large, destin~ à contenil' plus de
26 m1lhons de m3 d eau. Les frais de
construction du groupe de l 'Etzel, installé pour la production de 110.000 CV d'énergie monophasée et triphasée, "'-"le"~
t·ont à e;J.Viron 62 millions de l1'"""'Q <mis-

ac

se:~.

La coJlaboration de l'aviation et de
l'alpinisme vient de faire en Suisse un
progrès décisif. Le Club Alpin a en effet
conclu avec les autorités unlf convention
qui précise le rôle de l'avion pour secourir les victimes de la haute montagne et
repérer les alpinistes égarés. Les demandes de secours sünt adressées au chef du
service de sauvetage du Club Alpin Suisse,
à Baden, ct les recherches effectuées, selon les circonstances, par les soins des aé·
rodromes de Diibend01·f, de Thoune ou
de Lausanne. L'avion survole tout d'abord à grande hauteJll' la région. Lonque
l'aviateur a repéré les alpinistes égarés,
il s'efforce de leur faire parvenir provisions et matériel de sauvetage. L'observateur détermine avec p1·écision sm· sa carte l' en_droit où il a découvert les alpinistes, puis la jette au poste de sauvetage le
plus proche ou à l'équipe des sauveteurs
en marche dans la montagne.

Chronique Nationale.

A l'Usine électrique_de Grimsel
Le lliu:rage du Grimsel est le plus haut
de l'Europe (le deuxième du monde). La
construction de cet immense ouvrage de
maçonnerie a nécessité 11,221 w.agons de
chemin de fet· de ciment. Le travail fourni représente 14 millions d'heures de tra·
vail. L'énergie captée ici 1·eprésente 223
millions de kilowattheures par année,
d'un débit constant. Un lac alpestre de
5 kilomètres et demi de longueur a été
formé, dans lequel vient se baigner un
large glac1er .en y abandonnant de petits
icebergs. Ce travail monstre a deman~é
plusiePrs année de préparatifs et la construction du barrage a duré sept ou huit
alunées. Les frais de construction s' élèvent à 82 millions et demi d<' francs.
Un de ces joms am·a lieu au nouvel
hôtel de montagne du Grimsel la visite officielle de 1'usine des forces motrices du
Oherhasli dont dépend ce magnifique barrage, et la prise de possession de leurs
charges par les ingénieurs et techniciens
qui au.ront à veiller à la bonne marche
de l'usine.
Préalablement à cette pl'ise de fonctions
officielle, la direction de la compagnie
avait invité la presse à visiter les installations.
C'est le 26 avril 1925 que le drapeau
flottait à Berne sur le bâtiment des :Forees
motrices dont la façade massive se dessine
majestueusement au bout du pont de la
Grenctte. Ce jour-là, les électeurs du
canton avaient approuvé un emprunt de
douze millions pour la construction des
usines de l'Oberhasli. Par ce vote, ils avaient témoigné leur confiance dans la politique du gouvernement en matière d'utilisation des forces hydrauliques du canton, politique faite d'une séde de mesures préparées de longue date et dont le

nouveau projet constituait un chaînon
indispensable. Leur assurance n'a pas été
trompée. Le plan de construction qu'en
votant l'emprunt, ils avaient implicite·
ment. approuvé a été fidèlement exécuté,
exac.tement dans l'espace de temps prévu
et, fait qui mérite d'être relevé, sans dép~s~em1 eut du budget qui, il est Vl'ai, atLemt a somme coquette de 82,5 millions.
Dans son discom·s de bienvenue, M. A.
Krech, directe~ de la Société anonyme
d_es forces mo!rices _du Oberhasli a const~
te que le proJet presenté q~nr lJ~ .~ ..~-;'
re fois "'' ~.ùHc lors de 1 expos1t10n mdustrielle de Berthoud, il y a hniJ- - - ,
,. T'~ ~r-o J.é"cflloe cull.[Ur!fiement au programme envisagé. Les 1·éalisateurs du l_.)rojet ont dû J.IOUT cela faire des études préli·
minaircs pendant trois ou quatre années.
Pendant les travaux, de nouveaux problèmes techniques ont surgi; ils ont pu être
résolus et grâce aux travaux préliminaires très poussés, aucune SUI'JÜ·ise désagréable dans le domaine géologique, glaciaire
on météorologique ne s'est présentée. Il
u 'y a pas eu non plus de perte de temps
causée par des conflits avec les ouVl'iers.
Durant toute la durée des travaux, les
meilleurs rapports ont été entretenus entre tous les participants.
Le premier plan pour l'utilisati()n de
l'é~1ergie au Oberhasli avait été élaboré
par Mr. Müller·Landsmann, à Lotzwil .
Des ceTcles de financiers et d'industriels
allemands avaient eu à cette époque l'intention de se charge1· de l'affaire. Leur
place a été prise p.ar la suite par des personnalités bernoises, qui ont constitué
par la suite les F01·ces motrices bernoises.
Les premiers plans de réalisation sont
~:eux de l'ingénieru: Zeerleder et du professem· N arutovitch, à Zurich, qui est
devenu. plus tard mipjstre polonais. Ces
pians 001 ~ o{"cv..t"e"'
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tés aux conditions locales par le directeu1·
aetucl, M. Â. Krech.
·
L'établissement comprend le lac du
Gl'imsel,dont la profondeur maximum alteint une centaine de mètres et qui contient environ lOO miHions de mètres cu·
bes d'eau descendant en état des glaciers,
et qui se déverse dans le deuxième lac de
barrage au Gelmer, qui est relié au lac du
Grimsel par un acqueduc souterrain de
5,2 km. de longueur. De ce lac l'eau passe
aux turbines à la Handeck, où est produit le courant électl'Ïque que la Compagnie des Forces motrices bernoises amène
dans la ville de Berne et de Bienne.
Une visite de~ différents ouvrages,à pied
el en hateau à moteur, une excursion en
téléférique, la traversée de tunnels et de
galeries, l 'mspection du confortable hôtel montagnard ont permis aux assistants de se œndre compte du travail énorme qui a été accompli au Grimsel.
M. Egger, président de la société de
la pesse de la ville fédéraJc a exprimé
la même impression dans un discoUl·s pi·ononcé en présence des personnalités invitantes et des ingénieurs ayant conduit les
invilés. Il a félicité M. Krech, comme directeur de l'établi sement el ses collabo·
rateurs pour l'accomplissement de cette
belle tâche.
Acruellement, les travaux de déblaiements se poursuivent. Chaque jour, les
murs de soutènement et le barrage sont
contrôlés minutieusement pour parer aux
influences que pourraient avoir les fluctuations de la température et du temJ_?S.
Des observations continnes sont également faites pér.iodiquement au glacier inférieur de l'Aar. La direction de l'usine
est absolument convaincue crue le premier
hiver d 'ex ploitation se passera à la satisfaction générale.

Le luc et le barrage du Grimsel. En médaillon l'ingénieur Kaech, dirf•c'
tem· dl cette hardie et gigantesque entreprisP.
(Photo l' 11/ustré)

En Suisse
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des œuvres de p1·évoyance a été favorisée
d~p:Uis la r.;uene pa1· l'Arrêté du ConseiÎ
E~deral concernant l'impôt sur les bénéfice~ d~ guerre
septemb1·e 1916) qui e·
~o~er~It de cet 1mpôt les capitaux destmes a des buts de bienfaisance. Des entreprises industrielles et commerciales
r.rivées ~mt, so~t: cr~é des caisses de penSl.Oll, :soit amehore les prestations serVIes par des caisses déjà existantes. Certaines de ces caisses sont montées sur le
type des caisses des entreprises de transport (c'est-à-dire servent de rente d'invalidité, de vieillesse et de survivants) .
d 'autres ne servent que des l'entes de,
vie~esse,acc?~pagnées .quelquefois d'un
capital au deces, ou de rentes d'invalidité, plusieurs combinaisons pouvant être
prévues entre les différents .modes de la
prévoyance (rentes, capitaux servis à un
âge ou à une époque déterminée) . Les
rentes et l~s capitaux servis sant généralement en J.oncuon du salaire et du nombre des an.aées de service. En règle générale, entreprise qui fonde une caisse de
(H'évoyance ne prend pas à sa char"e la
totalité de~ versementfl r!P.o;tinés à en "assul'er le fonctionnement normal : les ouvriers et emp.loyé. sont, dans 1a plu.patt
des cas, astreints au versement de cotisa·
tions. Le Jiverses modalités de rœuvre
de prévoyance font l'objet d'un règle·
ment qui lie la caisse, l'entreprise et ses
t-mployés.
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Lorsque le, employés et ouvriers sont
en grand Jo\Jrubre et que la caisse de prévoyance dispose de re~sources normales,
1'eatrept'Îse et viable. Mais, si le nombre
des par;icipants est faible, un seui 5inistr D, un seul decès prématuré, par exemple, pFIIVPnt metlre la caisse en pét·il ;
c'est poltrquoi les petites entreprises
sont, à moms de disposer de ressources
excep!ionadles, obligées de conclure aurJri':s des eompagnies d'assurances sur la
vie, des contrats de réassurance qui les
p;arauti-;sent contre les aléas de la mortalité et tle '~ survie prolonj!;ée. D'où l'extension considérable qu'à prise en Suisse l'assurance collective,d'autant plus que
des entreprises privées ou publiques disposant d.e Tessources extraordinaires ou
c·ompn'n:!•lt un très grand nombre d'employés et d'ouvriers ont réassuré, auprè
~es compagnies d'assurances, tout ou partl~ des
JJrestations garanties par ieurs
caisses, afin d'en faciliter la gestion . hn
eiTet, les caisses de prévoyance doivent
être administrées Je telle manière qu'elles possèdent des réserves qui leur permellent de couvrir tous les t·isques encou·
rus et de faire face à toutes leurs obligations. Le contrat de réassurance (ou d'assurance collective) .a alors ]!OUI' effet de
d~charger, en grande partie et souvent
en tbtalité, l'entreprise du souci de la
gestion.
Depuis 1920, le nombre de contrats
d'assurance collec~ive conclu auprès de
l'ensemble des compagnies suisses n'a cessé de c110ître. D'après les seuls chiffres
officiels publiés jusqu'à présent (dans le
rapport du «Bureau fédéral des Assurances», pom· l'année 1928, publié en mars
193~, les montants des rentes de vieillesse assm·ées par contrats collectifs anprès de l'ensemble des compa~nies suisses d'assurances sur la vie dépassait Il
millions de ll-ancs à la fin cie l'exercice
1928, soit les tJeux tiers du portefeuille
total des assurances de rentes (colJectives
et individuelles). I~es capitaux assurés
par contrals collectifs atteignaient à .la
même époque 115 millions de francs
(4 0/0 du portefeuille 8UÎS e). Les rentes d'invalidité étaient à peu près du mê- me montant que les rentes de vieillesse ;
mais les rentes de veuves et d •.>rphelins
a,ssurées étaient d'tm montant bien inféI:ieur ; il est vrai qu'elles sont souvent
ftmplacées par des assurances de capi·
taux.
D y a là un travail utile et intéressant
qui mérite 1·attention et la sympathie.
Les assurances sociales, qui n'atteignent
qu'une classe de la population, lais eut
encore à l'initiative privée un champ
d'activité étendu ct important.

M. M.
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NOUVELLES
DU PAYS
Une bombe
au consulat d'Italie à Zurich
Un attentat a été commis contre le bâtiment abritant le consulat d'Italie à Zurich, au coin du Hirschengraben et de la
Kraut<rartengasse.
Selo~ le!! dires de témoins, trois j(.unes
gens étaient postés à ces heures entre le
consulat et le bâtiment de la cour d'assises.
On suppose qu'il s'agit de ress~t·tissan~
italiens. L'un d'eux, vêtu de beige clan
L'-'"'"" ..... .---. ~ .:~ __ '~"'"'n" d'un_auatrième individu. Les tl'OIS aùtres poruu._u.
tous des manteaux de couleur sombre.

ioJÇ!~àlOrS ~e ~t~- ~riÙ~gée , ';it~~
1

au rez-de-chaus.sée du bâtiment du consulat et jeta le paquet qui devait contenir,
croit-on, une bombe enilammée. Le feu
éclata aussitÔt dans la chambre où la homhe Iut jetée. Le service permanent, aussitôt averti, put éteindre 1'incendie.
Les dégats matériels s'élèvent à environ 2000 francs. La fenêtre et diverses
parties de la chambre ont été endommal!;ées.
Aussitôt ap:t;ès cet attentat, des passants
aperçurent lm individu, probablement le
coupable qui s'enfuyait en escaladant le
mur du musée des Beaux-Arts, situé à
proximité et disparut bientôt en direction de .!Jellevue.
L'attentat a été commis à une heure où
t_m~ grande 1~artie de la police municipale
etait de service dans le centre de la ville.
La nouvelle .de l'attentat commis con·
tre le consulat général d'Italie à Zurich
a été acuc.ùlie, au Palais fédéral, avec la
plus vive émotion.
Le mmistère public fédéral est informé au iur et à mesure par les autorités
de police de Zurich du cours de l 'instruction.

Au Kilchenstock
La situation s'aggrave
Selon une communication officielle du
Conseil d'Etat, le glissement du Kilchens:
tock, près de Linthal, s'est accentué à tel
point depuis le commencement du mois
d'octobre qu'il faut s'attendre à un éboulement partiel ces prochains juprs.
Le mouvement quotidien est de 105 mm.
Dans son dernier npport, le professeur
Stauh constate que les éboulements partiels qui se sont produits pendant l'été
sur le versant méridional ont aplani sensiblement celui-ci, de sorte que le danger n'est plus si grand du côté sud. Par
contre, sur le versant nord la situation
s'e,;t considérablement aggravée.
Cependant, le professeur Stauh considère toujours comme possible une amélioration de la situation .

Pour l'application de l'arrêt
de La Haye

tion élémentaire dans l'élite les caporaux,
appointés et soldats de la classe 1905 qui
aw·ont accompli six cours de répétition à
la fin de 1932. Ces militaires n'ont pas
à payer la taxe pow· compenser ce ser·
v,ice.
Une économie de 2 à 2 millions et demi
Tésulte de ces p1·opositions.
D'autre part, fermement r ésolu à 1·éaliser des économies, le Département militaire fédéral apporte infiniment d e soins
à l'élaboration du budget pow· l' année
prochaine. Grâce à 1me révision partielle de la loi sw· l'm(ganisation militaire, on
a déjà vu qu'il lui se1·a possible de comprimer de façon appréciable les_ dépen~es
militaires. D'autres mesures d'econom1es
seront encore prises par voie bud~étaire.
C'est ainsi que le programme des. tus hors
ser vice sera réduit. Cette réductiOn porte
sur la suppression du premier exercice
prévu au programme des tù·s obligatoires
hors service (six coups sw· cible A) . Cette
modification a déjà été .accep tée par le
Comité central de la Société féd érale des
carabinie1·s; elle a un caractère provisoi.
re.
Cette mesure pe1·mettra de décharger le
bud<ret militaire d'une somme de 222.000
fran7:s environ. Comme les subsides fédéraux et le prix de la mwlition restent inchan<rés les Sociétés de tir, aussi bien que
les ti're~rs ne subiront aucun préjudice
matériel, du fait de cette modification.

Au Comptoir de Bâle
Le Conseil d'Etat du demi-canlon de
Bâle-VilÏe soumel au Gund-Conseil une
p1·oposition recommandant . l'agr_andis~~
ment des bâtiments de la Foue suisse d e..,,..._ _ -~11~.,Q T ~'li'.tat acc01·derait à la Genossenschaft Schweize1· lVlUSLe~.u..o" ""' la .,.arantie.._ des intérêts et du capital néce~all·ce
po~r. I~s. I.nn:~.,.,.. L - c~_,oil d'Etat est au·
tonse a 1nscru·e cette somme dans le compte de l'empn1nt obligations de la Foire
suisse d'échantillons, compte qui sera re·
vu en 1934.

La clôture du Comptoir Suisse
Le 13me Comptoir suisse est clos.
Son succès, a dépassé Lous les précédents, comme nombre des exposants,
nombre des visiteius et total des ventes.
64.870 billets de transport opt été délivrés
par les C.F.F. pour le retour g~:;atuit, ain·
si que 71 billets d'avion pow· Genève,
Beme, Bâle et Zurich. 14.065 voitures à
moteur sont venus au garage, il y en
avait 12.516 en 1931. Depuis deux jours,
les 100.000 billets d~ la loterie so:pt yendus. L'exposition de gravures a reçu 10.600
visitew·s.
Le 14e. ComptoÎJ: suisse est d'orès et dé·
jà fixé du 9 au 24 septembre 1933.

N. S. H.
Le Comité central de la NouyeJle Société Helvétique s'est réuni à Berne.L'assemb1ée des délégués a été fixée au 22 et 23
octobre, à Berne. Le samedi, M. Motta,
conseiller fédéral, fera dans la s~lle du
Grand Contst:ll u~o ..,vo:.t:érenct: etn_:'iC~> 'fU"""
tions politiques aotuelles, et le dimanche
une discusion publique aw~a lieu sm·
le thème : Etat et économie.

Banque Nationale Suisse
La situation hebdomadaire du 7 sep·
tembre indique que pendant la première
semaine de septembre 6 mill. d'or ont
été transformés en devises. Les réserves·
or sont ain,i revenues à 2.637 millions et
devises s'établissent à 65 millions. Le& dépôts n'onl guère subi de modifications :
portefeuille mtél'ieur 14 millions, p1·êts
sur titres 41,5 millions. La circulation fiduciaire a diminué de 25,5 millions à
1.535 millions ; les échéances à vue ont
augmenté de 22 millions atteignajnt 1.224
millions. La couverture-or et devisçs de la
circulation fiduciaire et des engagements
à vue s'élève à 9 • , 93 0/0 contre 97,81 0/0.

Mise en vigueur de la loi sur l'alcool

Le Conseil fédéral .a décidé de mettre
Le Conseil fédéral vient d'adresser une
en
vigueur la loi sur l'alcool en ce qui èonnote à la France en réponse à la commueerne
les parties de la loi nécessaires à la
nication que celle-ci lui a faite au sujet
mise
en
application immédiate de celle
des zones h·anches, il y a environ trois seci. Dam; ce but, il a décidé :
maines. Le Gouvernen1ent français avait
d'envoyer une circulahe aux cantons en
!enu à informer la Suisse qu'il était prêt
les p riant de désigner les preposés de<> ofa prendre les mesures nécessaires à l'exécutioil de l'arrêtté de la Cour internatio- fices de surveillance des distilleries dans
chaque commune ; de fixer les prix de
nale. Le Conseil fédéral, de son côté, dérlare qu'il accepte les obligations qui dé- vente de l'alcool de bouche (Feinsprit) en
coulent pour lui de cet avis. n peut se le fixant de 200 à 489 fr. par litre lOO 0/0;
ra1>porter d'ailleurs aux délibérations faide fixer le prix de vente de l'alcool à l'utes à La Haye par M. Logoz au sujet nes sage des parfumeries et pharmacies et ra
facilités douanières" qu'il p01ura accorder fixé presque au même taux que jusqu'ici,
à la France.
,
c'est-à-dire à 211 francs ;
Après cet échange de vues, qui modi- .
de ne pas changer le prix des alcools à
fie en somme rien à la situation, il faudrat ~ brûler et mdustriels ;
évidemment négocier, et il va sal'is dire
de mettre en harmonie les droits de moque la Suisse ne s'y refusera pas.
nopole avec le prix de vente de l'alcool de
•
bouche. La base de ce monopole, qui éChronique militaire
tait de 115 fr., est portée à 400 francs.
Le Conseil fédéral a décidé en outre :
Le projet de la loi modifiant celle dut
Les a1cools provenant de la di sti~lation
2 avril 1907 sur 1'o1·ganisatiou militaire·
contient, entre autres, la proposilion sui- de la récolte de l'année passée et m1ses en
vante : ' .:.
!!;age à la l{égie fédérale dev_ienucnt propôété de la Rég1e contre palment de 2,2
Art. t44. - Les écoles et cours sont ecentimes par litre et par degré.
xécutées autant que besoin. Le Conseil féEnfin, 1e Conseil fédéral a pris un arrê·
déral arrête les prescriv·Lions nécessaires.
té- concernaut la fabrication, la livraison et
Le Conseil fédéral est autorisé, à titre
non renouvpJable et extraordinaire et en
la remise à des tiers des boissons distillées
rlérogation passagère à l'article 120 de
ptoduites avec des matières récoltées en
l'oq~;anisation militaire, à dispenser défiLa loi et tous les arrêtés entrent en vi·
nitivement <lu "~'t>Liè me eours de répéti- ~tu·ur le :!! septembre.

....
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L'aide à l'agricUlture

~~~~~~~~MO~~~~~~

La Commission du Conseil national
pour les nouveaux crédits de secours à
ragriculture, après une vive discussion,
a décidé d' entrer en matière sur le projet du Conseil fédéra1 et a terminé ses
délibét·a tious.
L'arl 2 a suhi une importante modification, la majorité ayant demandé qu'au
lien de trois millions, la Confédération
en melle quatre à disposition. En outre,
le complément de proposition suivant a
été adovté : « S'il est nécessaire, le versement intégral des 16 millions pourra
s'opérer pendant les années 1933 et 1934,
au débit d'Un ct·édit 'd'avance. >>
D'autre patt, l'art. 4, qui a trait aux
versements des cantm1s, a été également
modifié.
Plusieurs, << posttùats >> ont été traités
dans une séance, qui ent lieu à Berne
lnndi 19 septembre.
Le projet, ainsi modiiié, a été finalement adopté à l'unanimité.

Le Tango Argentin
le plus langoureux créé- à ce jour.

~hÏc(nÏta

Canta

dansé dans le monde entier
Vous pourrez 1'entendre chez vous admire.blement enregistré
sur disque

"His Master's Voice''
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES:

K. Fr. VOGEL • W. & E. VOGEL & Co. Successeurs
LE CAIRE:

ALEXANDRIE :
28 Rue Chérif

HELIOPOVS:
10, Boulevard Abbas

16, Rue Maghrab)

Les Morts
M. Emmanuel Hoffmam1-Stehlin ~ été
tué dans un acciilent d'aut[)mobile, survenu enlre Lyss et Aarberg. C'est le grand
industriel bâlois et le direc~eur de la fabrique de produits chimiques HoffmannLa Roche.
n avait également joué un grand rôle
<.lanb la v1e artistique de Bile.
L'auto bâloise a été tamponée par un
tTain à un passage à niveau entre Lyss
et Aarberg et traînée sur une vingtaine de
mètres. Le conducteur a été projeté hors
de la voiture e\ a subi une fracture du
crâne. Il a succombé à l'hôpital d'Aarhet·g où il a été transporté.

20 grosses
25 minces

· P.T.

L'énorme
consommation de Clgarclles
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CO UTJl.RELLI

Prouve leur Qualité
Garantit leur Fraîcheur

et

***

A SiClTe ..,.,t rJ;;oeae, .:1..
""' 7-1e. o.nnée, Jean-Jacques Mercier-de Mollin,
bourgeois d' honneur de cette ville, ancien deputé au Grand Conseil vaudois,
ancien membre et président du Conseil
communal de Lausanne, administrateur,
pendant 40 ans et longtemps prëstdent
du conseil d 'administration du Funiculaire Lausanne-Ouchy et des Eaux de
Bret, docteur honoris causa de l'Université de Lausanne et auteur de nombreuses libéralités à la ville et à l'Université
de Lausanue.

Detnandez
des

•••

Le professetu Léopold Rutimeyer vient
de mourh à Bâle, à l'âge de 76 ans. Il s'était fait un nom par ses traitements et écrits relatifs aux maladies des organes digestifs. Il avait, en outre, publié un ouvrage sur l'ethnographie primitive de la
Suisse.

Donnez-nous les adresses des Suisses
nouvellement arrivés en Egypte ou des
Pgylltiens,. ~:nûs de notre pays, avec
lesquels vous êtes en relation d'àffaires ou' d'amitié.
Le << Bulletin Suisse >> leur sera envoyé chaque semaine.

INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES
AUTOMATIQUES
·APPAREILS DE MESURE
A DISTANCE
INSTRUMENTS DE MESURE
MONTRES ÉLECTRIQUES

OFFRES

•

:à SÏetltens OrÏent S.A.

i

LE CAIRE: B.P. 654, 10, Rue Nubar Pacha
ALEXANDRIE: B.P. 1542, 14, Rue Stamboul

BUHLER FRÈRES
Atelier de construction et Fonderies

à UZWIL (Suisse)

La Suisse à l'Etranger

Installations de moulins automatiques
Silos & entrepôts
Installations de transports mécaniques & pneumatiques
machines pour fabriques de chocolat & pâtes alimentaires
Presses à imprimer DUPLEX

Société philanthropique suisse
de Rio de janeiro
M~lg_re
l'espoir d'une <!mélioration
procname qu' on avait en 1930, le llOe.
rapport de la société, celui de 1931, prouy~:; que LCL espoir ne s'est malheureusement par seahsé. Cependant, cette année
encme, la ~ociété a pu boucler les comp~
te.o avec '"" excédent appréciable de t·e·
eettcs. Ce •·ésùltat, comparé à ceux des
annéc.o pct-cidentes, n'a certes rien d~ex
tram·di na ire, mals en. tenant compte des
tt-mps auonndUX que nous traversons, il
doit f\t1 e considéré très heureux. D'ail·
kur;; _l..,s inÜ1ccs d'une amélioration se
sont multipJi.és.
Avant d'entrep.r endre une action de secours, le l.omité s ·est toujours efforcé de
se rendrt:, compte le plus exactement possible si les demandes d'assistance qui lui
étaient adressées, étaient ou !DOD justi·
fiées. Il a fait procéder parfois à des sérieuses investigations dont le$ résultats
l'amenèrent soit à acc01·der des secours
plus larges que n'avait fait supposer le
premier contact avec le requérant, soit à
réduire, voire même à couper des sub- ·
sides aut;, ,· ·, é~ auparavant. De cette façon, le Comité espère avoir sauvegardé
mieux les intérêts de notre Société, en la
protégeant d'un côté de préjudices et en
lui permettant d'un autre côté, d'appliquer se!! moyens plus efficacement et plus
largement là, où il y a lieu de le faire.
Aussi les «Secours réguliers» furent-ils
soumis à un nouvel examen, aux fins de
savoir s1 la situation ac~uelle justiliaiL
encore le maintien de subsides mensuels
accordé& en son temps. Ces investigations
prouvèrent qu'il ne polura pas, au moins
en ce momenl, être question d'une réduction ou d' une suspension de ces secours
réguliers. Il incombera au Comité en
charge en 1932 de ne pas perdre de vue
ce point et d'y apporter une modification
lorsque les circonstances le permettl'ont.

Bureau d' Alexan,h•ie: t~, Rue Sta•nboul
B. P. 1622, Tél. t 180

OTIS

Ascenseurs et Monte- charges
Société Anonyute Italienne
Capital Social L. 6.000.000

Siège Social : Via Emanuele Gianturco - Naples
Agents à Alexandrie :

MOSSERI, CURIEL & Co. 7, Rue de la Gare du Caire
au Caire:

Angle Rue Emad el Dine et Rue de la Reine Nazli.
Si vous voulez bien manger, dans un décor
sympathiqeu et dans un milieu choisi !

DÉJEUNEZ ET DINEZ A :

l'UNION BAR
Rue de l'Ancienne Bourse.

Abonnements, Repas à emporter.

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

Suisses pour passer en famille une
journée heureuse et saine. Venez au
Mariout, descendez à IIŒ.~GI à
l'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER.
Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.

Il y fait toujours Dimanche ...

................. ................................................................................,
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MOT OR OIL
Société Egyptienne des Pétroles, "S.E. P."
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c'est qu'ils y trouva.ie.nt autre chose que
des pâtres. Les origmes, eastorales de
la Suisse sont un acte her01que et charmant de son histoire amplifié, déformé
p~r les P?ètes et pa!' la trad,i!ion polmlanc, mais qui n'a pour th~a~re qu un
Le mois dernier, sur la galerie ouverte très petit espace de son terntoue. . .
de l'auherœe de montagne, nous re~ar
La Suisse n'~ pas cessé de participe~·
dions tom~r cetle pluie qui arro:>a fidele- à la vie mtelectuelle des grands pays <.fl~I
ment toutes nos vacances. Une jeun~ fern- l'entourent. Au XVIIIe . siècle et au derue, qui n'avait pas cet accent triste et but du Xl.Xe, c'est en Suisse qu'est né
plat, assez fréquent chez nos gens ~u mon- le mouvement romantique, réaction conde quand ils parlen~ . de .leur ~at~on de- tre la tradition classique, culte de l'indivant des étrangers, s exp.rn~_a ams~. ~ On vidu, exaltation de la nature, avec les idevrait nous apprendre, a l ecole, a s1t~er dylles de Gessner, de Zurich, les écrits ne
1\0tre patrie en Europe autrement qu au Bodmer et d'Albert de Haller. Zurich
eut un rôle éminent dans la littérature
point de vue .géog!·ap.h~que >>: •
Cette réflexwn JUdicieuse etait provo- allemande. Aucun écrivain n'eut sm· touquée par la lecture d'un artiste signé ~.C. te une époque une influence comparaet daté de Genève sur « l'art et les artistes ble à celle de Rousseau.
On peut ne pas aimer Madame de
suisses)) dans le Corriere dell4 Sera, qui
est comme chacun sait, un grand journal, Staël ; elle n'en est pas moins tme perfor~ bien rédigé et d'intérêt universel. Le sonnalité dont on ne cesse de s'occuper
mot {<art>l est pris ici en un sens général,
depuis cent ans. Son s~lon de. Co.ppet, où
s'appliquant à tout effort humain dans I.e brillaient le Lausannois BenJamm Consdomaine de l'intelligence. « Dans l' opi- tant et le Genevois Sismondi 'fut, un monion commune, écrit M. C. C., la Suisse ment, le centre de 1'Europe intelectuelest le pays des vaches et des montres, des le. Genève, suivant le mot de Talleyrand,
hôteliers et des rudes montagnards, de est ede grain de musc qui parfume le
Guillaume Tell et du bon chocolat >>. M. monde». En peinture Léopold Robert éC. C. omet .d'ajouter que cette <<Opinion tait considéré par Alfred de Musset comcommune» se rencontre principalement me le plus grand peintre d~ son époque.
Et Genève encore, avec Lwtard et• ses
chez les jou.rnalistes de son pa.ys,qni sont
paysagi::;tt-.,, est le berceau d"une pléiade
accoutumé de parler de la Smsse sur un
ton supérieur et néœlio-ent. «La Suisse vit d'artistes ô.es plus intéressants. .
.
Au XIXe. siècle dans le domame phide l'hôtellerie»: ceÏa "résume ~n génér~l
toutes leurs notions sur le passe et le pre- losophique et littéraire, citerons-nous ensent. Or l'hôtellerie, profession des plus
core en Suisse romande Amiel et Alerespectables et difficiles, ou plutôt ce xandre Vinet et en Suisse alémanique Gotqu'on nomme, su.ivant ~ne affreu!le e~ tfried Keller, Conrad-Ferdinand Meyer
pression, l'industne des etrangers, re~re et le grand poète Spitteler ? Nous voici
1 u~ très loin des pâtres et même du chocosente pour l'Italie une r.essource pu~
portante que pom· la Smsse, comme il re- lat.
.
sulte des statistiques officielles de Rome
4 pluie tombait toujours. Un. étranet de Berne· dans l'ensemble de leurs re- ger, qui avait suivi n,o~ propo~, _Pri~ part
cettes indépendamment de la différence à notre entretien. d a1 vu, dit-Il, a Ved'éte~due des deux pays, le tourisme est vey, sur la grande place de la ville, une
en Italie un élément plus considérable fête admirable ; plus de 3.000 personna~
ges évoluant dan,s un cad.re de .h.e~ute
qn 'en Suisse.
Ajoutons, ce qu'ignorent beaucoup d'é- parfaite aux sons dune musique delicieutraO:gers, que la Sujsse est le P.ays d'Euro- se. Et je pense qu'aucun pe!:ple n'a su
pe qui, par rapport à son chiffre_ de podonner aux sentiments de .l ame popupulation, a la plus forte exportatiOn. (1) ·laire une expresion plus forte et plus belLa Suisse ne produit et n'exporte pas seu- le. Du reste la plupart de VQS cantons
lement des montres et du chocolat, mais ont réalisé la plus belle architecture rustoutes sortes d'objets fabriqués. L'Itali~, tique qui soit au monde: Nulle part la
dix fois plus peuplée et beaucoup plus n- maison n'est plus harmomeuse et plus exche en matières premières, arrive à peine pressive d'aisance et de digni~é». C'est,
à doubler le chiffre de notre commerce. conclut un historien, que la Smsse, avant
Du reste, M. C. C. cherche à r~a.gir toutes les puissances qui l'entourent, a
très loyalement contre cette cc opmwn insc1·it, sinon dans ses lois politiques du
commune » qu'il définit en tête de son ar- moins dans ses lois civiles et dans ses
ticle. n s'efforce à montrer «le tourment mœurs, la dignité de l'homme. Cela ausde travail» qui existe actuellement parmi si c'est de l'intelligence.
les artistes suisses.ll cite leurs noms,entre
« Gazette de Lausanne »
autre celui de M. Ramuz, dont il fait «le
plus grand écrivain de la Suiss~ romanLES MORTS
de »· il nomme Hodler et les pemtres de
L'un des plus ülustres professeurs de
son êcole; il analyse leurs œuvres et d~fi chant que nous tlyoru .eu en Suisse, Léonit leurs mérites. Soyons-lui reconnaispold Ketten, vient de s'éteindre à Genève,
sants.
dans sa quatre-vingt-huitième année.
Les étrange1's, en effet, ont de la peine
C'était dit le Journal de Genève,
à démêler la part de la Suisse dans le do- - un homme charmant, admirablement
maine de l'art et des idées .La Suisse, on
doué, d'une générosité, d'une amabilité
le sait, n'a pas une grande capitale con- que rien ne lassait.
.
.
.
centrant l'effort artistique du pays. Ses
Elève d\1 Conservatoue de Paris, Léoœuvres d'a1·t sont dispersées un peu par- pold Ketten avait rempli, dès l'âge de
tout. Qui connaît le musée de Wintel:dotWe ans, aes fonctions ·d'accompagnathour ? La Suisse n'a pas une langue a teur. A quinze ans, il devenait chef. du,.
elle; elle parle les langues de ses trois chant au Théâtre Lyrique, où Léo Dehbes
grands voisins qui s'annexen~ sans s.cru- était son collègue. Il chanta aux l~aliens
pule les écrivains et les ~rtistes smsses aux côtés de la Patti et fit de nombreuses
considérés comme français, allemands, saisons aux Etats-Unis. Puis, après avoir
italiens suivant 1'idiome dont ils se ser- paru à divers~ reprises sur la scène de
vent. A Berlin, à l'exposition centenaire l'ancien théâtre de Genève, disp~u dede l'art allemand, la salle à succès, celle puis 1875, il abandonna la scène, en plein
où le public s'écrasait était celle des Hod- succès, pour se vouer à 1' enseignement.
ler et des Bœcklin: «peintres allemap.ds! >>
C'est en 1877 que le Conservatoire de
Les encyclopédies françaises nous pren- Genève l'appela. On sait quelle fécond~
nent, sans façons, une série de nos. écr~ carrière il y parcourut .. Ketten. a .donAn~
vains et artistes. Et qui donc en Italie salt des leçons à toute la ville. Ma1s, a cote
que Carlo Maderna et Domenico Fontana des innombrables amateurs .qui• passè1·ent
et tant d'autres qui ont construit à Rome entre ses :mains, il forma une foule d'aret ailleurs d'admhahles palais et églises tistes, parmi lesquels ses de?X filles, Céétaient tessinois ?
cile et Geo1·gette, et sa petite-fille, Jane
Nos v<:.it:.ins accaparent nos écrivains et Lequien, Clotilde Bressler-Gianoli, le téU05 a rtine&, apres quoi ils déclarent que
nor Lapelletrie et tant d'autn~s. Nomh1·eux
nous n'en t)Ossedons vas. f aut-H rappeler aussi furent les chanteurs qui, de passanoé maîttes primitifs et ceux de la Re- ge à ~nève, lui venaient demandeJ: des
naissance, les Conrad Witz, les Manuels, conseils : citons, entre autres, le grand
les Fries, les Asper et tant d'autres ?
ténor Dalmorès, la hasse Fournets, etc.
Sans doute la Réforme vint arrêter l'éDirecteUl' de la Société de chant du
closion de la Renaissance. Nos horribles Conservatoire, de 1881 à 1901, puis de
auerres de religion semblent avoir tari les 1906 à 1912, Léopold Ketten a joué un
;ources de l'art. Mais la réf01·me elle-mê- rôle prépondérant dans l'histoire de la
me fut un des grands mouvements de l'es- musique chez nous. Il monta la Damn~
prit humain; elle eut pour citadelles, non tion de Faust, fit connaître aux GenevoiS
seulement en Suisse mais en Europe, des La Veülée, de Jaques-DalcrQze; Lg. Lévilles comme Genève, Bâle, flurich et Ber- gende de sainte Elisabeth, de Liszt; le
ne. On peut être pour ou contre la Réfor- Saint François, de Tinel. En 1893, il fut
me; elle n'en a pas moins transformé l'E- le principal instigateur de l'Association
glise catholique elle-même comme nous des artistes musiciens de Genève.
l'apprend l'histoire de la papauté.
Esprit charmant, vif, d'une science muDans le domaine de l'enseignement les sicale et d'un dévouement à toute épreuve,
universités plusieurs fois séculaires de Ketten était lié d'amitié avec la plupart
Bâle, Genève, Zurich, Berne celles de des grands compositeurs et des grands virLausanne, Neuchâtel, Fribourg ont con- tuoses de notre époque. n avait connu
qlÙj une place des plus honorables dans Wagner et Gounod, était l'ami de Saintl'histoire du savoir humain. On peut ad- Saëns, de Massenet, de Hans, de Bulow,
mettre qu'à certaines époques et pendant
de Pugno, d'Ysaye, de Sarasate, qui lui
tout le XIX.e siècle, elles ont accueilli
JJl.us d'élèves étrangers que celles d'Ita- disait un jour :
- On parcourrait toute l'Em·ope sans
lie et n!ême que celles de France à l'extrouver
un accompagnateur comme vo~.
~ption de Paris. Des foyers de vie intelC'était
aussi un compositeur de solide
lectuelle existaient dans plusieurs de nos
mérite,
qui,
sans chercher sa voie dans
villes dès le XVIe siècle. Si le philosophe
les
grandes
œuvx:es,
publia des recueils de
Erasme a voulu s'établir à Bâle et si les
mélodies charmantes et admirablement
Holbein en ont acquis le droit de cité,
écrites pour la voix.
Genève doit beaucoup à Léopold Ket(1) A vrai otlire le Danemark, la Belgiten. Il a donné à sa ville d'adoption tout
que et la Hollande nous dépassent dans ce
domaine. Mais ce sont des pays maritimes son talent, tout son temps, tout SGn a.
qui comptent dans leur exportation les mour d'artiste et d'honnête homme. Elle
marchandises en transit dans leurs I_)Orts. ne l'oubliera pas.

Entretien sur la Suisse
et l'Art-
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L'arrivée de S.M. le Roi d'Italie à Suez
Le yacht royal «Savoia» ramenant S.M.
le Roi Victor Emmanuel III de son voyage en Erythrée, est arrivé à Suez hiel' matin, escorté par le croiseur << Emir Farouk JJ qui s'était rendu à sa rencontre
dans la Mer Rouge.
·
Le croiseur a attendu le cc Savoia » aux
limites des eaux territoriales et le salua
dès son apparition par une salve de 21
COUJ)S de canon.
Dès que le yacht jeta l'ancre à Port
Tewfick, S.E. Said Zulficar Pacha, Grand
Chambellan, fut reçu par S.M. le Roi d'It.alie, à qui il souhaita la bienvenue, au
nom de S.M. le Roj Fouad. Il lui offrit
en même temps des mangues et d'autres
fruits provenant des jal'dins 1·oyaux.
S.M. le Roi d'Italie reçut ensuite : S.E.
Sadeck Wahba Pacha, Ministre d'Egypte
à Rome et Abbas Sid Ahmed bey, Gouvernew· de Stlez, accompagné du commandant de la police, délégués tous deux,
pour saluer Sa Majesté au nom du Gouvernement égyptien.
Aussitôt que les formalités furent remplies, le yacht royal « Savoia » a!)pareilla pour transiter le canal, précédé du
croiseur « Emir Farouk » qui servait d'éclaireur.
Les berge.s du canal, de Suez à PortSaid, étaient gardées militairement.

Le nouveau règlement sur l'acréage
cotonnier
Nous avons déjà donné, dans ses grandes
lignes, le nouveau règlement sur l'acréa~e cotonnier.
Voici le texte du décret :
Le Conseil des Ministt·es a examiné, à
sa réunion du 6 octobre 1932, ce qu'il y
a lieu de décider au sujet de la limitation
de la superficie des tenes qui peuvent être cultivées en coton durant la saison

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD.
Succua•Htde t•oua· le PJ:oche·O•·Ient •
DAEIILER-SA "\-'OY BUILDINGS, .;\IJdan Solhuan t~ncha~ Le Caire
Tél. No. ti!)8t2 • 59~-t:J 8. 1•. Xo. 236
Agenee Générale à Alexan•h•le :
Rue Centt•ale No. f, Tél. No. i5l'i6. B. 1~. No. 647

Toutes sortes d'assurances effectuées.
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Une horrible tragédie aux Pyramides
Jeudi matin, à 9 h. a.m. M. Rand Herom, membre de l'expédition germanoaméricaine pour l'ascension de l'Himalaya, laquelle retournait en Europe par le
S.S. «Victoria» se rendit aux pyramides
de Guizeh dans le but d'en faire l'ascension.
Il monta et descendit Ùt:' la prcmtere
sans incidents, mais alors qu'il escaladait
la seconde il fit un faux pas et vint s'écraser au 1ned de la pyramide.
La mort fut instantanée.
Aussitôt prévenu les autorités policières, le Parquet, le vice-consul d'Amérique se readirent sur les lieux où ils procédèrent à une enquête.
Ajoutons que le défunt et ses camal·ades avaient quitté leur navire à Suez pour
faire une r.apide visite à la capitale, avant de rejoindre le «VictoriaJ> à PortSaid.

TASSE

/o de potasse pure & 13 °fo d'azote nitrique

L'engrais le plus efficace et le plus économique pour toutes les cult}ll'es.
50 Kilogs de Nitrate de Potasse assurent le même
effet que 100 Kilogs d'autres engrais azotés.
Agents Consignataires exclusifs en Egypte :

Société Commerciale Belgo-Egypti~nne S.A.E.
Andenne .i\Ialson J. GIIYSELEN

4, Rue Chérü Pacha B.P. 654
ALEXANDRIE

8, Rue Cheikh Aboul Sebaa B. P. 127
LE CAIRE

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

1932-33.
Après avoir envisagé la quel!tion sous
ses divers aspects, il a été constaté qu'il
est de l'intérêt du pays de limiter b plai).tation dn coton et de ne pas la laisser
complètement libre.
Il a déci.dé en conséquence :
1.) D'autQriser toute personne .3 planter en coton la moitié. de la superficie des
toTes qu· elle possède quelle que soit la
qualité de celle-ci.
De n'autoriser la pla,nlation du Sakellaridls que dans la 1:égion septentrionale
du Delta et dans une proportion de 40 0/0
confo1·mément à la loi du 20 Juin 1931.

Elle Banoun & Max Feigenbaum
Tél. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
Prix défiant toute concuJ•J·ence

Adresse Télég. : BULWARK
~~~~~~~~~OH~~~~H0~~~~~~\0~

L'Asst·curatrice lta1·1afla comf.~~~~!yme
et de Réassurances

----------------------~------Capital L. l 4. 200. 00 0 entièrement versé - Réserves L. f 9. 983.111.9
Sièe.e à
ETABLIE

EN

1\t.IILAN

EGYPTE

Une épidémie de variole à Alexandrie
Avis
Le Service Sanitaire de la Municipalité
d'Alexandrie a l'honneur d'informer le
public que des cas de variole se sont déclarés en Ville.
Etant donné que la variole est une des
maladies araves, la Municipalité invllc
" qm. n ' a pas e.~e
,. ,
.'
toute personne
vac~mee a·
vec succès pendant les den;neres cu~q .aunées à se présenter aux Kisms Samtanes
d~ 1~ Ville où la vaccination leur sera faite gratuitement.
La Municipalité est également disposé.e
à fournir aratuitement le vaccin nécess-:nre aux médecins qui en feraient la demande.
Horaires des Bureaux samtanes de la
Ville en ce qui concerne .la vaccination
de 9 h, à 11 a.m. et de 4 a 5 h. p.m.
•
Le Directeur Général.

DEr'UI.S

1.899

ASSURANCEs· ACCIDENTS: Individuelles, Collectives Ouvriers,
CUJnulatlves Employés Maladies, Responsabllltés Ulvues,
Autos, etc., etc. Primes très réduJtes.

Agence Principale au CAIRF·
Midan Suarès, 3,
B. P. 661 - Téléphone 3528 Ataba

Agence Principale à ALEXANDRIE
Passage Chérif, No. Sa
B.P. ?.98 - ·Téléphone 25-86

La Bâloise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Le gouvernement refuse d'enlever
la marge sur les ventes à découvert
Le mois dernier, 1'Association des
Courtiers à la Bourse des Marchandises
adressa une requête au ministère des Finances lui demandant d'enlever la marge exigée actuellement sm· toutes les ventes de coton faites à découvert étant donné que la situation s'était améliorée et
n'exigeait plus une telle mesw·e qui portait atteinte à ]a liberté des échanges.
Le ministère des Finances vient de répondre en refusant cette demande, vu
qu'il constdère que la situation nécessite
enco1·e le paiement de cette marge.
D'autre part, l'ccAhram>> annonce que
deux membres de la Bourse attachés à
deux agences, se seraient livrés durant
l'absence en Europe dn Président de la
Commision de la Beùrse, à des manœuvres prohibées par les règlements.
Dans ces conditions une enquête fut
ouverte .!1 les deux membres précités
comparaîtront le vendredi, 21 courant
devant le conseil de discipline de la
Bourse.

AGENCES PARTOUT.

Une des plus atniennes
Compagnies Suisses, Etablie en 186J
Agents Généraux pour l'Egypte :

H. OTT &

Co.

3, Rue Piron a- Alexandrie-B. P. 88
Rue Emarl 1:!:1 Di ne Imm. '' T"
Le Caire- R.P.41
Sous-Agence à Port~Said :
DENIS N. MARIŒTTOS
12 rue hmai'l.

1 TURKIYE

SEYRISEFAIN IDARESI

( TURKISH MAIL UNE)

ISTANBUL

Service hebdomadaire régulier et rapide entre

ALEXANDRIE -

LE PIRÉE .- IZMIR -

ISTANBUL

par les paquebots-poste de grand Luxe
" 'EGE" (9000 tonnes). - "IZ~IIR" (8400 to~nes). - "A~K ARA'~ (8400 tonnes).
ORCHESTRE & JAZZ A BORD -:.- CUISINE DE PREMIER ORDRE
Départ tous les Lundis (quai Nef. 13) à 3 heures p.m.
Pour tous renseignements s'adresser aux Agent~ Généraux pour l' Egypte :

THE ALEXANDRIA NAVIGATION COMPANY, S.A.E.
ALEXANDRIE: 2, Place Mohamed Aly, B.P. 72, Tél. 5030.
LE CAIRE : Mielan Suarès, Imm. National<tJ:nsurance, Tél. 56995, B. P. 1383.
AINSI QU'AUX DIFFÉRENTS BUREAUX DE PASSAG~.

W. HOROVITZ
JOAILLIER
Montres : Vacheron & Constantin
Genève International Watch Coy.,
Schaffhouse
26, Due Chérif Pacha- ALEXANDRIE

E. LIN DI
AGENT

GiNiRAL

le CAIRE, ~ Rue Manchaet el Kataba. - Télilph 54133
ALEXArfDRJE, 33, Rue Chérif Pacha.

- Téléph. 34 39.
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PETIT GRUYÈRE A UTHENTIQUE
,

NESTLE
le doyen des
lalh suines

NESTll.É

Banque Belge et Internationale en Egypte

Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décrd Rr yal du 30 Janvier 1929.
Capital sousc••lt L·.E. t.ooo.ooo = Capital ve. ·sé L.E. 500.000
Siège Social au Caire: 4;), rue Kasr el Ni!,
Siège d'Alexandrie: 10, rue St~mboul

!

Traite toutes les opérations de Banqu~.

Correspoodaots da os les principales Villes du Monde. -

La Banque Belge et Internationale en Egypte a tepris les
Succursales Egyptiennes de 'la Banque Belge pour l'Etranger.
Elle ;r été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques européennes et
américaines importantes. parmi lesquèlles figuré ID Banque Commerciale de Bâle.
~

-.<>~~<>~~

THE LONDON HOUSE

14

Rue

~éÜ~~~:~~f.ANDRIE

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, etc.
Le travail le plus consciencieux et le plus élégant, au prix le plus modéré
r::_._..._ . .aL...-.., ..lt. dimosition.

ALEXANDRIE

PENSION POUR JEUNES FILLES
1
PRIX: P.T. 10 à 25 par jour suivant la chambre
Proximité de la mer.
Tél. 2056 En Ville
Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10~12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche
,_,.

_____ ______________________

:-,._

~

de Locomotives et de
Machines
WINTERTHUR

-:- Il manque une virgule, veuillez compléter votre télégramme !
- Vous ne pourriez pas l'ajouter vousmême ?
- Impossible, ça ne i~rait pas la même
eeriture !
Mon cher Monsieur, dit sentencieuse·
ment le coiHem· à un client, vos cheveux
tombent. Vous devriez mettre quelque
rhose dessus !
- Depuis longtemps je suis votre conseil.
-Ah!
Tous les matin!> et même l'après-midi,
je mets quelque chose sur mes cheveux :
mon chapeau !

Compresseurs rotatifs
et Pompes à Vide

"S.L.M. Winterthur

"l

Installations fixes
Bl

Installation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR.

tranSpOrtableS

Agents exclusifs: The Egyptian Enginee••ing Stores
Siège Social : ALEXANDRIE, 42~44, Rue Sidi~Mttwalli
B.P. 43. Téléphone : 3508, 355. Adres. Télég.; AZIZ
Branches: Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)
;---.______
[\

et faites
votre cuisine au gaz

~hauffez-vous

Deux paysans ont 3 seaux, dont l'un,
plein, coulient 8 litres de vin, et deux vides, d'une capacité, le premier, de 5 litres, le second, de 3 litres.
Ils ne possèdent aucune autre mesure.
Comment feront-ils pour se partager
exactement le vin et en avoir chacun 4
litres ?

fred. Stabile & Sidney Salama
Importateurs de Charbon de terre.
Exportateurs de Graines de Coton.
Agents Maritimes.

depuis P.T. 1200
versement P.T. 210,
Et 11 mensualités de
CUISINE AVEC FOUR depuis P .T. 730.
versement P.T. 125.
Et U mensualités de
------

P.T.

90

P.T.

55

LEBON & Cie•
Rue Isaac El Nadim No. -4.

ALEXANDRIE

~~MO~~~~~~~~~~~~~~~

Banque Comme~ciale de Bâle
Zurich

DALE

Genève

Capital~actions entièreme~lt versé et réserves Fr. 133.500.000

Toute. opérations de banque aux meilleures conditions.
Affiliation en Egypte; BANQUE BELGE ET JNTERNATIONALE EN EGYPTE
Représentant à Alexandrie ; R. L. DELAQUIS
~~MO~~~~~~~~MO~~~~~~~

'"CREDIT LYON NAIS(
CAPITAL ET RESERVES

Fca 1 MiLLiARD 208

MiLLiONS

The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALANO !NSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
Dl:REAU s 41, Rue du Général Earle.
BOITE I"OSTALE s No. t53::.
TÉLl<:J•IIOl'\'ESa Nos. ~7-1'5 et ::::-95.

500.000
27.000

TANTAH, Z<\.GAZIG.

'

'

'

Bureau Cotonniers : ABOU~KERKAS- ABOUTIC- BENHA- B BEH- DEIROUT
FACHN- FAYOUM -CUIRCUEH-KAFR EL ZAYAT- MELLAOUI-TAHTA.
FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
Ca:pital lit. 700.000.000 - Réserves Lit. 580.000 000
Bant(ue en Es·Yttte f>t à l'Etranger. Service ~~;~péelal
de Caisse d Epargne en Llr<-'8 lt.allennet!!l et Livres Egyptie1111 e 8 •

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

DRESDNER BANK
FONDÉE EN f 872

Capital & Réserves R.M. 250.000.000

166 SUCCURSALES en Egypte : ALEXANDRIE - CAIRE
Emission de Travellers Chèques & Lettres de Crédit sur toutes les Places
Bancables & Lieux de Villégiature
Achat & Vente de billets de Banque de toutes sortes
'l'ouies Operations de Banque
da • as le mo~de

Cor.respo.n.da.~t:s

THE

ent:ier

CAIRO SAND BRICKS Co.
t•••oduit annuellement

CARREAUX de REVÊTEMENT ÉMAD..LÉS
pour travaux sanitaires, pour travaux décoratifs

Bureaux et Usine : AV CAIRE (Àbbassieh)
Tél.1168 13~88 Zeitoun- B. P.

959 -

LE CAIRE
~

~

~~~~>4~~~~~~>4~.C~~~4K~~~~

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN

Salonica .Cigarettes Cy.
Fournisseur de S.M.le ROI d'Egypte
Agent Suisse; A. Dürr & Cif' z. Trülle

Zurich
POUR AVOIR LA PAIX
Utilisez et préférez
1'Insecticide infaillible

PAX

(Soeiété ~nonyme Suisse)

CAPITAL:
Francs.
OBLIGATIONS: Francs.
SI~GE ADMINISTRATIFm··· 6, Rue
SI~GE SOCIAt.................. i6, Rue

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

AVAN CES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'Il\;\MEUBLES ET DE VILLAS

préparé
scientifiquement

Marque déposée
qui débarrasse rapidement
des
Mouches, Moustiques, Puces, Punaises
Cafards, Mites, Fourmis et autres insecte~
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.
Vessayer 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
l'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine :
j. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte).
Poste San Stefano. Tél. 4904.

Comptoir des Ciments
Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourab et SOCIÉTÉ de CIMENT PORTLAND de Hélouan
Siège Social: LE CAIRE, Ru.e Madabegh No. 30, B. P. 844.
Téléphones Ataba 46023-46024-46025
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397 '

Téléphone A 5589

Ciment
.. .
Port1and ArtdJcJel

Oar~~ti c.onfofirmpe aux exigences du Brittsh StandarJ
Spectpcattons or ORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
spécifications du Gouvernement Egyptien

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

PRODUCTION ANNUELLE: 400.000 TONNE.5

m------=----~--------------=-------------~----~-~

Banco

Italo~ Egiziano

Société Anonyme Egyptienne

ASS 'J RANCES
ALEXANDRIE: Tél. 4040 - B.P. 2106
LE CAIRE: Tél. 3618. - B.P. 884

Capital souscrit Lst. 1.000.000
Versé Lst. 500.000
Siège Social et Direction Générale : ALEXANDRIE

Incendie, -Transports Maritimes. - FluviaWI.- Terrcaues. • Automobiles. • Accidenta et Maladies. - Collectives
Ouvrier. - VIE •• Responsabilité Civile • Bagages•• VoLBris de Glaces. - Valeurs et Numéraires par Poste et par
Messager. - ~meutes. - Infidélité.

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

Effectuées auprès des Compagnies :

Toutes les opérations de Banque

CALEDONIAN INSURANCE Cy.
(Compagnie d'Assurance fondée en 1845).
THE NETHERLANDS
(Compagnie d'Assurance fondée en 1845,
FATUM
(Compagnie d'Assurance contre les accidents).
"LEVANT"
1nsuraoce et Reinsuraoce Coy et au Lloyds.

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

National Bank of Egypt
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

Organisation spéciale pour assurances indusulelela èe
toute sorte : Incendie, Accidenta professionnels et Mala •
d;es èes ouvriers et frais relatif•, Responsabilité .ivde
des Indusuies et des EnUepreneun.

Capital:
Réserves:
SIÈGE SOCIAL:

<(AUX

LE CAIRE. -

BANQUE MISR

Agent : A. MORO
Nouveau Groppi-Téléph. 461~7

S.A~,E.

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
Siège SoeiaJ •

ALEXANDRIE· LE CAIRE· PORT· SA ID
A'gences 011 corret5!Jollddll/:J dans le MONDE ENTIER

ALEXANDRIE

•

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

TARASP

SUCCURSALE:

1

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

Pour maigrir a coup sûr
buvez la fameuse eau de

Lstg. 3.00U 000
Lstg. 2.950.000

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

délices)>

1400 SIÈGES
AGENCES EN EGYPTE

t.ooo.ooo

40 millions de briques Sillico-ç:alcaires de bonne qualité et assure en
outre, à sa clientèle des livraisons rapides · grâce à son organisation

OSCAR GREGO

CHAUFFE~BAIN

l'Egitto

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièges :ALEXA~DRIE ~ LE CAIRE 1 Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences: BENl-l\lAZAR, Bl!:NI-SOUEF, MERALLA-KI!:IHR ~INŒII SOHAG

Un problème

verticaux et horizontawc

·• S.L.M. Winterthur..

~r

EgyJ,~tienne

Toutesoperatlo,n~de

Une recette

S.M_Qt~urs'Qies~
L. M. Winterthur Produit Suisse

Moteurs à Gaz
et Gazogènes

italiana

Capital sous~rlt • • • • • • L.Eg.
,,
ve1•se • • • • • . •
,
Rese1•ve OI'lllnuh•e • • • • •
,

Les Cigarettes Fumées par l'Élite

SOCIÉTÉ SUISSE
pour la Con~ tructlon

Com~erciale

Consultation

&gents des Compagnies d'Assurances:

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

Banca

~

Le Docteur. - Madame, votre mari a
des calculs !
- Mon Dieu ! Comme il va souffrir
lui qui a toujour~ vécu sans ... compter

Au bureau télégraphique

<>+<>~

o.

~~"::~'bC'-··~·-~~'

S oc1été Anonyme

i

Préparé en Suisse suivant la formule
originale de l'Inventeur

EN VENTE PARTOUT

•

Le coin du sourire

be eai:Pe, 18, Rue Emad eJ

r>ine

et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris
Correspondants dans le Monde entier
Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR:
Succursale..<~

1

1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
3. Société Misr pour le Commerce et l'égrenagedu coton
,
4. Société._anonyme Egyptienne pour 1 indP strie
du papier
5. Sodété .l\1isr -pour Je transport et la naviga-

tion.

6. Société Misr pour le théltre et le cinéma
7. Société Misr pour la filatuv et le tissage du
coton
J. Société Misr pour le tissage de la soie
9. Société Misr pour le lil"
10. Société Misr pour les pêcheries

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
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Les Colonies suisses à l' Etra.ngPr connaissent toutes les mêmes soucis et fon t
t''s mêmes expériences. ~\os amis du Caire liront avec intérêt,en son~eant que leur
Société du Tir, a connu, elle a~ssi, les
mêmes difficultés, l'lâstoriquP de la fondation et du dèt'eloppement de la Société
du Tir de Buenos-Ayres.

A ALEXANDR3E
SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

~

-==;:;;;:-

.,.,r-3.

par M. FERD. ORTLIEB

.

~-=·==. .=-r~~":ir ~

Toute l'histoire du Tir Suisse a été expo:<ée par M. Waldemar St uder dans le
beau discours qu ·il prononça à l'occasion
du cinquantième anniversaire de cette sodété. Le (<C..ounier Suisse» publia ce discours duns sou numéro spécial dLl 1er
août 1922. ~o~ n'allons donc pas raconter de nouveau par quelle~ étape~:~ le Tir
Suisse a tlù passer pour aniver à ce qu'il
ÉCOLE SUISSE DU CAIRE
e~t aujourd'hui, nous voulons seulement
n'sumer le J)l'emier volwne des archive·
L'Ecole Suisse du Caire a rouvert
où, page après page, nous voyons 1'œuses portes et prie les parents de
ne grandir, malgré les difficultés· qui
surg1s:oent de !Jartout. Dans l'histoüe de procéder sans retard à l'inscription
tous les peuples, n'est-ce-pas à l'origine
des élèves· chaque jour entre 8 heu~
que l'on trouve le plus de grandeur, d'enthousiasme, ct son vent même d 'hé1·oïs- res et demie et midi.
me ? Et l'histoire du Tir est bien l'hisLoire d'un petit peuple de Suisses.
Les archives sont rédigées en français,
CERCLE SUISSE DU CAIRE
depuis la fondation (1872) jusqu'à «l'officialisatiom> du polygQne (1905), et à
partiT de ce moment, en espagnol. Les
CLAIR DE LUNE
secrétaires, dont l'écriture varie beauSamedi 15 Octobre
coup plus que le style, out assez souvent
des noms germaniques. Ils se l'esscmblent
Départ du Cercle Suisse
tous en exposant les faits avec une extrê· 30 Avenue de la Reine Nazli, à 6 b. du soir
me min ::uit-, et quelquefois avec 1me naïveté amusante. On devine combien ils
Le Comité du Cercle Suisse du
aiment l'institutiQJl poill· laquelle ils tra- Caire organise un pique~nique au
laill,o nt,·~t ies plus petites choses leill' paclair de lune derrière Méadi dans
raissent aussi lignes d'être notées que les
un
~oin du désert où M. Je Dr. For~
plus importantes démarches.
cart
et Madam.e ont bien voulu se
Le 14 janvier 1872, un groupe d 'environ quatre-vingts Suisses décida de for- charger de nous conduire. C'est dirè
mer une société de tir à la carabine. La que le site sera charmant et confor~
liste de ces membres fondateurs ne figu- table.
re pas dans les archives et elle n'a pu êBien entendu, les éc~nomes du
tre retrouvée. Il ne reste plus qu'un fondateur survivant, le vénérable Monsieur Cercle apporteront quelques bonnes
Ch. Solca, dont le nom est souvent cité bouteilles pour satisfaire tout le
dans les archives au sujet des élections, monde. Ç~acun est prié d'apporter
et aussi du commissariat des cibles. Le
comité provisoire, présidé par M. Guil- ses proVIsions.
laume Matti, s'occupa du terrain à acquéPour faciliter l'organisation de
l'Ïr et des devis de construction de rédi- l'excursion les personnes qui ne
fice et du polygone. Le choix du terrain possèdent pas d'auto sont priées de
fut des plus difficiles ; il fallait le trmt·
ver près de la ville afin de s'y rendre fa. s'inscrire auprès de M. le Dr. Forcilement, ct d'autl'C part la Société ne cart, en lui téléphonant de 4·à 6 h.
pouvait compter sw· de grandes re$SOUr· p.m. No. 41651.
·
ces pour acheter un terrain de valeu1·.
Les automobilistes qui auraient
Enfin la commission obtint de la Municipalité de Belgrano w1 terrain de 75 des places disponibles voudront bien
«varas» de front sur 600 de fond à six en informer M. le Dr. Forcart qui
«cuadras» de la gare, au prix de 20.000 leur communiquera tous renseigne~
dol. Mais avant de commencer à construi- ments utiles.
I·e, elle achète encore uu terrain jumeau
Cette excursion ayant été organidu premier, pour la même somme que
sée à la demande de nombreux
celui-ci.
M. J'architecte Montenacl1 se cluu·gea membres, nous comptons sur une
de la constJ:uction du Stand, au prix ùe affluence extraordinaire.
311.000 dol., ayant pris l'engagement de
Invitation toute particulière aux
finir en trois mois, et de faire les cinq
amoureux.
portes extérieures bien solides.
(à sltivre)
LE COMITÉ DU CERCLE SUISSE.

AU CAIRE

''Groppi''

LES MEILLEURS GRANDS FILMS

UhangeDlent de PrograDJ.Dle
deux fois par semaine Lundi et Jeudi

ENTRÉE LIBRE
THÉ DANSANT

.,

~·

Les Archives du Tir Suisse

~inenta

~
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MARDI -JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE

TOUS LES SOIR.S BINER P.T. 20

EN SIX MOIS
sur TOUTE LA TERRE

La SOCŒT~ SUISSE D'ALEXANDRIE
se réunira en ASSEMBLŒ ŒNÉRALE 1
Mardi 25 Octobre 1932, à 9 b. 15 p.m. a:
Cercle Suisse à Chatby.

SUISSES
D'ALEXANDRIE

ORDRE DU JOUR.
Lecture du procès-verbal. :
Admission : Mr. Frank E. Bugnion, présenté par MM. J· G. .Iacot-Descombes et
A. Trog.
Démissions: Mr. Ed. Evard, Mr. W. G.
Maurer, Mr. H. Berger, Mlle Elsy Hagenbucher, Mlle Rita Pfenninger.
Divers.
LE COMitt.
P .S. - Quilles et jass retiendront au Cercle les amateurs après l'Assemblée.

Eglise Protestante d'Alexandrie

Les pe~sonn~s devant avoir recours
aux services d un pasteur durant l'absence ~e Monsi~ur le pasteur Mojon
~ent priées de bien vouloir s'adresser
a 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
Diaconnesses, le Caire.
Nécrologie
Xo.u!;. ..a.nnl~J.,nna.. 1~ :rn...o....t.·*" ..l--~--1- .
s~ e 'Blanche Onofrio, qui fut élève de
l_Ecole. Smsse d'Alexandrie, enlevée à
l affertwn lies siens, à 1'âge de dix-sept
aus.
. N?us présentons aux parents éplorés
ams1 qu'aux familles alliées que cette
mort met en deuil, l'expression de not1·e
profonde eL douloureuse sympathie.

In mémoriam
Donation à la Société Helvetin en mémoire de Mme Bonoran.d.
Mme E. Landerer
P.T. 200

HORAIRE D'HIVER

Dr. G. SALERIAN-SAUGY, Avocat
Législation Mixte, Suisse et Française.

Reçoit de 10 h. à 1 h. p.m. et de 3h.
à 7 h. 30 ainsi que sur rendez-vous
le matin dès huit heures.

GABRIELLE MODES
27, Rue Fouad 1er
ALEXANDRIE
de retour de Paris expose actuel-

lement les derniers modèles à des
prix excessivement réduits et compte sur 1'appui de la Colonie Suisse
pour remédier à la crise.

te, nous avons créé depuis octobre dernier un cours 1l'études secondaires qui
s'alh·esse aux jeunes filles ayant achevi~ le
cycle des études primaires. Faute de
temps Olt pour quelque autre raison, elles ne désirent pas pousser leurs études
.1us4u'an haccnlauréat ou au brevet supérieur, mais éprouvent néanmoins le
besoin d'orner l1mr esprit, de développer
leur faculté de raisonnement et d'initiative, (d'acquérir certaines notions utiles •
L'Eeole Suisse leur offre la possibilité
d'attein.dre ces buts. J,e français, l'anglais
l'allemand, la littérature l'histoire ]a
géographie, les mathématH{Ues, la co;n·p·

AVIS
Institutrice pour classes enfantines
est demandée par école privée au
Caire.
Prière s'adresser au président du
Cercle Suisse, 30 Avenue de la Reine
Nazli au Caire.
Un bon conseil

Le feu de la transpiration ...
Hamonil, démangeaisons, éruptions
eczéma, urticaire, boutons du visage,
parties irritées chez les enfants, la
POUDRE SUISSE en est le remède
unique et infaillible. Hygiénique, rafraîchissante, absorbante, elle neutralise, désodorise la transpiration, raffermit la peau et procure une sensation
de bien-être à tous ceux qui en font
usage.
Exigez la POUDRE SUISSE et ne
vous laissez pas tromper par les imitations. PHARMACIE WEJSER, ainsi
q1,1e toutes les pharmacies et drogueries en Égypte.

MAISON

SUISSE

Patisserie- Confiserie
Tea-Ro9m, Grill~Room, Bar.

C'est )a r aiscn de son succès sanspnE~édenl

NOS COLONIES

tabilité, la stéuograph~e sonl enseignés
ECOLE SUISSE DU CAIRE
Le Comité de l'Ecole noous communique par un personnel parfaitement au 1:ourant
kt lettre suivante qu'il a adressé à tous de ces matières.
)~lSlJU'en _mai dernier, Madame PuyoL
les parents Sui.<ses du Caire.
ava1~ assume presque à elle seule la lourNous nous permettons d'attirer votre de .tache de l'enseignement à l'Ecole Priattention sur l'intérêt que VQUS auriez à man·e E't au Cours Secondaire. Elle avait
nous confier votre enfant à partir de l'an~o~lahot·utrice Mrs. Moore qu i
née scolaire 1932-1933. Vous devez son- c?nnne.
s est revelee une excellente m aî t resse
ger à l'instruire, et peut-être avez-vons d'anglais et Mlle L. Gairin g llUi vouaiL
déjà pris les dispositions nécessaires avec sa sollicitude aux plus jetmes élôves de
d'autres Ptablissemenrs scolaires de la vil- l'école dai.Js la pth-iode pleine ,d'embûle faute de connaître les av;antages que ches et de difficultés des débuts. Ces •:onnous pouvons vous offrir. c·est pourquoi cours nous 1·estent encore assurés. Le dénous croyons utile d'y insister. Vous saJlart de Madame Payot a contraint le Covez aussi bien que nous combien nos éco- mité de prendre les mesm·es nécessaires
les suisses ont acquis w1e brillante répup~m~· qu~. l'école n'eu souffre pas. C'est
tation par suite du choix judicieu~ des amst qu 11 a engagé Mlle II. Meister de
matières d'enseignement, des méthodes
9ui a :·~çu ~e ~xcellente prééducatives, du sérieux et de la conscien('e Neuc~1âLel
paratiOn pedagogique a l'Ecole Normale
que le
personnel enseignant apporte de cette dernière ville. Mlle Meister s'oc1lans l'accomplissement de sa tâche.Nous
cupe de l'école primaire avec une réelle
avons réa1isés au Caire une réplique d'une
r~Hnpétence et assume en outre LUJe parécole primaire suisse et tous nos efforts
ttc du c~urs .secondaire. M. S. Dubloz,
tendent à identifier exactement notre insDocteur es-Sc~ences Commerciales et Etitution à celles de la mère-patrie. Nous eonomiques, Professeur à l'Ecole Suni-~n~vons les programmes adoptés pa1· la
ricure , de Commerce du bouvernement
Stusse Romande,. et à l'instar des Dépar- Egyptien, s'est chargé des cours de matements de l'lusnuction Publique eautothématiques, de comptabilité et de sténaux, déliv1·ons à la suite d'un examen nographie.
dont les épreuves sont celles imposées par
En vertu d'une décision prise par le
le Canton de Neuchâtel, un certificat d'é- Comité sur la propQsition de parents des
tncles primaires. Nous ne nous sommes élèves, 1' école primaire fonctionnera 1'anécartés du programme rQmand que dans née prochaine, non seulement le matin
la mesm·e ou Jes circonstances l'impo- mais encore trQis fois par semaine l'aprèssent. C'est ainsi que nous attachons une midi. Cette modification apportée à I:hoattention toute particulière à l'enseigne- raire des leçons et le souci constant de
ment des langues en considération de son
maintenir l'enseignement dans notre éimportance dans un pays aussi cosmopo- cole à un niveau pouvant satisfaire aux
lite que l'Egypte. L'étude de l'allemand plus hautes exigences, ont engagé le Co··
est introduite sitôt qu'elle peut l'être a- mité à faire appel aux services de Mlle G.
vec fruit et nous faisons une larrre place Yung de l'Ecole Supérielll'e de jeunes
à l'a~glais. Ce sont des avantage; qui ne filles de Genève. Mlle Yung vouera donc
satuaient vous laisser indifférent. Il en ses soins attentifs aux tout petits élèves eL
est d'autres, tels que de fréquentes ins- assumera en outre la charge du cours sepections, l'examen médical mensuel des condaire en collaboration avec M. Buélèves, des exercices de gynmastiqt·e ju- bloz à qui l'enseignement commercial
dicieusement choisis, Je chauffage des
reste confié.
classes pendant l'hiver, que l'on ne peut
Nous aimons à croire que nos efforts
retrouver dans les a.utres écoles où ruilme tTouveronl leur récompense dans une :té·
parfois ils sont totalement absents. En ponse favorable ànotre demande et que,
outre comme le nombre des élèves est né- pour le moins, vous tenterez un essai de
cessairement limité le personnel ensei- quelques semaines à l'expiration duquel
gnant peut exercer sur eux une surveillan- _ygus_ pourrez vous d4!cider en connaissan·
ce aetive, suivre cl 'une tUatlièr.._ o~to" ce ïie cause aans Je chO'fX a.·une ecole pom·
le et continue leurs pl'ogrès et leurs dé- votre enfant. Mais nous sommes persuafaillances, de sorte qu'il devient possible dés que vous nous resterez acquis.
de hâter le· développement des sujets de
Pour le Comité de l'Ecole Sui:sse du
choix, tout en vouant aux enfants ayant
Cah·e.
plus de difficultés à apprendre des soins
Le Secrétaire
Le Président :
appropnés.
S. BublQz.
G. Gairing.
Comme vous ne l'ignorez pas saus dou-

Port Said

ROIQry

ASSEN.UBL~E G~E

ET DU CAIRE

F. Gianola

Les peuples du monde entier sont d'accord
;:cu faire l'éloge du rendement étonnant
du prix exces~vement bas du Dup;"icateur fapide Geha_

DANS

Dès le moulage, les disques de verres brut sont
triés suivant la puissance optique à obtenir. A partir
de ce moment, chaque catégorie est traitée séparé~
ment, depuis le premier dégrossissage jusqu'à 1'ultime
polissage. Les vérifications qui s'échelonnent entre
ces opérations servent à surveiller pas à pas la
fabrication et assurent l'exécution rigoureuse dt s
verres Punktal. Chacun de ceùx-ci correspond exactement à des constantes optiques déterminées scientifiquement pour conserver à la vision un champ
uniforme jusqu'au bord du verre.

s

PUl\lKTAL
Garantissez~vous contre les imitations. Des spé~
cialistes sont à votre disposition chez KODAK,
Rue Maghraby, Le Caire; Rue Chérif Pacha, Ale~
xandrie, pour examiner gratuitement les verres que
vous possédez déjà ou que vous allez acquérir.

JULES & HENRI FlEURENT 1

142, Rue Maison
Madabegh- Le Caire- Télépb. 46389-59716.
fondée en 1.878

F~~~!~!?c~rie~~~, 1
Hu•t:ea. Vms. Liqueurs. Eaux Mmérale•.
Articles de Ménage.

1

En vente che-"Z tous les bons opticiens.
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Départs et arrivées
des principales malles de l'Etranger
pendant le mois d'Octobre 1932
.Americain Exports Line
DEPART DU COURRIER : à ~est:~ ~e

l'Emope (à l'excep. de l_a Bnlran~, .\.Ttc
ce, Roum~nie _et Turqm,e), l Amer1que,
l'Afrique d~o• Nord, de l Ouest, du Sud,
Malte et lafon. Voies; Alexandrie-Naples-New· York. Levée : Mercredi 12 et 26
Octobre. Ord. 2 h. p.m. Recom. 1 heme
p ,Ill.

1

ARRIVEE DU COURRIER : 1es jeudt
6 et 20 Octobre.

Khedivial Mail Line
DEPART DU COURRIER : à dest.
de Chypre voie P.-S.-Chypre-Syrie, levée
chaque mardi, ord. 10 h. · ]J. m . recom8 heures p.m.
ARRIVEE DU COURRIER : chaque
samedi.
DEPART DU COURRIER : à dest.
du Ht>djaz voie Port-Tewflk-Djedda. Levée : mardi 4 el 18 oC'tobre Ord. 10 h.
p.m. Recom. 8 h. p.m.

Japonàis

Automobiles
DEPART DU COURRIER : à dest. de
1'1 ·ak et la Perse ,·oie Kantara-Jérusalem

-B~ghdad chaque mercredi et dimanche.

Levée: ruercœdi. orel. 2 h. 15 p.m., .Re·
com. 1 h. p.m. -Dimanche, Ord. 2 h. 15
p.m. Recon~.: Samedi 8 h. p.m.

DEP ~lRT D l! COURRIER : à dest.
de Ceylan, Etabl'Ï$sements elu Détroit,
Truies Orientales Néerl~lnd(tisr>s, Chine et
Japon voie Port-Said-Chine-lapon, levée
les mercredi 5 et 19 octobre. Ord. 2 h. 15
p.m. Recom. 1 h. p.m.

Italien Trans

ARRIVEE DU COURRIER : chaque
lundi et vendredi.

Adriatica Line
DÈPART DU COURRIER : ~ dest.
de la Grèce, Roumanie: You_goslavte,, De~
du Dodécanèse el de l Archipel, Voles :
Alexandrie-Rhodes-Pirée.
~e_vée samed_I
15 ·et 29 Octobre. Ord. à mtdi. Recom. a
11 h. a.m.
ARRIVEE DU COURRIER : Jeudi 13
et 27 Octobre.
DEPART DU COURRIER : à dest.
des Iles rln Dodécanèse, Chios, S~o,s ~t
Tur<1uie d'Asie. Voie~ : Alexan?ne-I\hO·
des-Samos-Izmir. Levee : samedi ~ et. 2.2
}_
t""\ •• ,/
• _( " rn
n ,.,.nn> • " ml rh.
ARRIVEE DU COURRIER
Jeudi 6
et 20 octobre.
DEPART DU COURRIER : à dest.
de la Turquie d'Europe et ~·Asie ~t la
Bulgarie, voie Kautara:P~lest~ne-Syne,le
vée le dimanche, mardt, Jeudt et vendredi.
Pour dimanches la levée Ord. est à 2,l:j
p.m. et Recom. c'est le samedi à 8 h:
p.m. - pour mardi, jeudi et vendt·eJt
la levée du Courrier ordinaire est à 2 h
15 p.m. et le Recom. à 1 h. p.m.
ARRIVEE DU COURRIER : tous les
dimanche, lundi et jeudi.
DEPART DU COURRIER : à dest.
la P<tlestine, Syrie et République Libanaisf voie Kantara-Haifa, levée chaque
jour, ord. 2 h. 15 p.m.,recom. 1 heure
p.m.
ARRIVEE DU COURRIER : chaque
JO!lro

DEPART DU COURRIER : à dest. dë
du Congo Belge, voie Caire-KhartoumAba. Levée, dimanche. Ord. 2.15 p.m.
Rec . .;amedi à 8 h. p.m. Mercredi Orel.
2 h. 15 p.m. Reoom. 1 h , p.m.

Dollar Line
à dest.

de l'uEropc (à l'exception de la Bulgarie
Grèce,Roumanie et Turquie) l'Amérique,
1'Afrique du Nord, de l'Ouest, dn Sud,
Malte et le Japon, voies Alexandrie, Naples et New-York. Levée les mercredi 5
ct 19 octobre. ord. 11 p.m. Recom. 10
a.m.

Hellenic Coast Line
DEPART DU COURRIER : à dest.
de la Grèce, Roun;anie, Yougoslavie, Des
du Dodecanèse et de l'Archipel. Voies :
Alex.-Pirée. Levée: chaque mardi. Ord.
1 h. p.m. Recom. à midi.

Hollandais
DEPART DU COURRIER :

à dest.

rle l'Europe (à l'exception de la Bulgarie,
Grèce, Roumanie et Tm quie)., J' Amérique, 1'Afrique du Nord, de 1'Ouest, .du
Sud, Malte et le Japon. Voies Port·Satd·
Gênes, Port-Said-Naples. Pour la levée et
l'arrivée du courrier voir avis spécial.
DEPART DU COURRIER ; à Jest.
de l'Europe (à l'exception de l'Italie, Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Tchécoslo\'aquie, et Pologne) ] 'Amérique, l' Afri·
que du '\OTd (à l'exception de ]a TripoliLaine) l'Afrique de l'Ouest et du Sud et
le Japon. Voies Porl-Said-Marseille.Pour
la levée et l'arrivée du courrier voir avis

spécial.
DEPART DU COURRIER :

Lloyd Triestino
DEPART DlJ COURRIER : à de~t.
de L'Europe (à l'exception d~ la B~ga~1~,
Grèce Roumanie et Turqme), 1 Amenue du Nord, l'Afrique du Nord, ~e
~uaes-r, au Stul, iUulte C::L }c:; Japon, VOie
Alex.-Brindisi-Trieste. Levée : samedi 7
et 22 octobre. Ord. 1 h. p.m. Recom. 11
h. 45 p.m.

Chemins de Fer

DEPART DU COURRIER :

DEPART DU COURRIER : à dest.
de l'Erythrée et Hedjaz. Voi,es : PortTewfik-Djeddah-Massa.wa. Levee mercredi 5 et 19 octobre. Orel. 2 h. 15 p.m. Recam. 1 h. p.m.
DEPART DV COURRIER : à dest.
de l'EryLlu·ée et .Hedj.az. Voif;s : Port·
Tewfik-Massawa-Djeddah, Levee : Me1··
credi ] 2 et 23 octobre. Ord. 2 heures 15
p.m. Recom. : 1 heure p.m.

..,
à. dest.

de Ceylan, Etablissements du Détrwt et
Indes Orientales N~erlandaises. Voies
Port-Said-lndes Néerlandaises. Levée
chaque lundi. Orel. 10 , p.m. ReCùm. 8
heure p.m.

Hellenique
DEPART DU COURRIER :

à dest.
de la Grèce. Roumanie, Yougoslavie, Iles
rlu Dodéeunèse, et de l'Archipel. V.·)ies :
Alexanrlrie-Piréc. Pom· la levée ct l'aJTÎ·
vé-e du r.élLrlrleJ·, voir avis sp{>cia 1.

AUTOMOBILISTI?.S

C. DENIS JACQUILLARD
Spécialiste du pneu
Doublage et Réparation
des Pneumatiques et Chambres à air
Pneus neufs
Réparations Mécaniques d'Automobiles
-18, rue Borsah /Tewfikieht
/Imm. Garage Semiramis/ Tél. 44767
Consultez le, vous serez toujours satisfait.
Garantit son travail.

PASTROUDIS
Le seul coin de Paris en Egypte
CUISINE FRANÇAISE
SERVICE FRANÇAIS
BAR AMERICAIN

ARRIVEE DU COURRIER : mardi 11

et 25 octobre.

DEPARI' DU COURRIER : à dest.
de l'Europe (à l'exçeption de la Bulgarie,
Grèce, Roumanie et Turquie) l' Amérique, l'Afrique du Nord, de l'Ouest, du
Sud, Malte et Japon. Voies Port-SaidBrindisi, et Port-Said-Naples. Pour la levée et arrivée du courrier, voir avis spécial.
DEPART DU COURRIER : à dest.
de l'Europe (à l'exception de la Bulgarie,
Grèce,Romn~nie et Turquie) l'Amérique
l'Afrique du Nord, de l'Ouest, du Sud,
Malte et le Japon, voie Alexandrie-Syracnse-Naeles. Levée: jeudi 6 et 20 octobre. Ord. 4 h. p.m. Recom. 2 heures
45 p.m. Samedi 15 et 29 octobre. Ord.
1 h. p.m. Recom. 11 h. 45 a.m.
ARRIVEE DU COURRIER
Mardi 4,
11, 18 et 25 octobre.
DEPART DU COURRIER : à dest.
de Indes Britanniques, Irak et Perse.
Voioc Prn·t-Said- Bombay. LevM: lund~
10 octobre. Ord. 2 h. 15 p.m. Kecom. .
1 h. p.m.
DEPART DU COURRIER
à dest.
de Aden, Indes Brita:.iniques, Irak et
Perse. Voies : Port-Said-Aden, Bombay.
Levée : Mercredi 26 octobre. Ord. 2 h.
p.m. Recom : l p.m.

Messageries Maritimes
DEPART DU COURRIER : à dest.
de l'Europe (à l'exception de l'Italie, Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Pologne) L'Amérique, l' Afrique du Nord (à l'exception de la Tripolitaine) l'Afrique de l'Ouest, du Sud et le
japon. Voies Alex.-Marseille et Port-Said
- Marseille - Pour Alex-Marseille, levée du coturier le samedi : Pour l'arrivée et la levée du courrier pour Port-Said
M arseille voir avis spécial,
ARRJJ EE DU COURRIER : les lundi 10 et 2~ octobre - et les Samedi 15 et
29 octobre.
DEPART DU COURRIER : à dest.
de l'Afrique Orientale, Somalie, Abyssinie et Madagascar, voies Port-Said-Côte
Orientale d'Afrique et Madagascar. Levée dimanche 2, 16 et 30 octobre. Ord.
2 h. 15 p.m. Recom. ~ Samedi 8 p.m.
DEP ART DU COURRIER : à dest.
de la :Somalie, Abyssinie, Ceylan, Etablissements du Détroit, Indochine, Chiet Jupon voie Port-Said-Chine-J apon.
Levée mercredi 12 et 26 octobre. Ord. 8
heures a.m. Recom. Mardi 8 h. p.m.
DEPART DU COURRIER : à de&t.
de 1'A bysûnie, Somalie, Indochine, voie
Port-Said-Indo-'Chine : levée dimanche
16 octobre. Ord. 10 h. p.m. Recom. : salW

medi 8 heures p.m.

P. & O.
DEPART DU COURRIER :

à dest.
de l'Europe (à l'exception de l'Italie, Autriche, Hongrie Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Pol~gne), l'Amérique, l'Afrique du Nord (à l'exception de la Tripolitaine) l'Afrique de l'Ouest, et du Sud et
le Japon. Voies : Port-Said-Marseille.
Levée chaque dimanche. Ord. 2 h. 15 p.
m. Recom. samedi 8 h. p.m.
ARR/JI EE DU COURRIER : Chaque
mercredi.
DEPART DU COURRIER : à dest.

d'Aden, Afrique Orient., Abyssinie, Somalie, /nd~ Britanniques, Iraq, Perse,
Indes Orient. Neéerland., Ceylan, Etablissemettts du Détroit, Chine et Japon,
voie : Port-Saiù-Aden·Bombay-ColomboLevée: mardi. Ord. 2 h. 15 p.m. Recom.
l h. p.m.
DEPART DU COURRIER : à ùe~l.

d'Aden, Afrique Orientale, Abyssinie,
Somalie, Indes Britanniques, Iraq. Per·
se, buies Orient. Néerlandaises, Ceylan,
Etablissements du Détroit, Chine et }a·
pon, voie Port-Said-Aden-Bombay-Colombo-Australie, levée mardi 4 et 18 oc·
tobre ord. 2 h. 15 p.m.recom. l heure
DEPART DU COURRIER : à dest.
de 1'Australie, Nouvelle Zélande et Océanie. Voie Port-Said-Australie. Levée :
mardi 4 ct 18 octobre. Ord. 2 h. 15 p.m.
Ord. 1 hem·e p.m.

si-Tripoli. Levée : mardi 4 et 18 octobre.
Ord. 2 h. p.m. Recom. 1 h. p.m.
ARRIVEE D UCOURRIER : Samedi
15 et 29 octobre.

Production annuelle en
Filés: Lbs. 10.000.001

Produclioo annuelle en
Tissus : Yds 15 000.001
Homb·e d'Ouvr;ers

3.000
Btll'eaux à Ka•••uons.

Téléphone N"o. 6S-"i

-

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

JUUGE A l\IOTOR OIL ON PERFORMANCE, NOT PRICE t

Turkish Mail Line
DEPART DU COURRIER : à dest.
de la Grèce, Turquie d. Euru pe et d'Asie,
(à l'exception de la Cilicie),}julgarie,Roumanie, Yougoslavie, Des du Dodécanèse
et de 1' Archipel, voie Alexandrie-PiréeIzmir-lstanboul. Levée chaque lundi. Ordin. 2 h. p.m. Recom. l h. p.l;ll.
ARRIVEE DU COURRIER : chaque
samedi.

Roumain
DEPART DU COURRIER :

à dest.

de la Grèce, Tm·quie d'Europe et d;Asie
(à l'exception de la Cilicie) Bulgarie,Roumanie, Y ongoslavie, Des du Dodécanèse
et de l'Archipel. Voies : Alex-Pirée-lstanboul-Constanza. Levée : vendt·edi 7
21 et 28 octobre et dimanche 16 octobre.
V endt·edi Ord. : 2 h. p .m. Recom : samedi 8 h. p.m.
ARRIVEE DU COURRIER : jeudi 6,
20 et 27 et samedi 15 octobre.

By Air Mail

MOTOR OIL

USE
Lo~Ye••

Con.sunt(Jtion.... 11eiter· Body ••••

L • S a"Qft &

DEPART DU COURRIER :

à dest.
Vt:>i--.:- Tiberias-Limassol. Levée : chaque jeudi. Ord. 2 h. 15 p. m.
Recom. 8 h. p.m.
DEPART DU COURRIER : à dest.
de l'Irak, Perse, Indes Britanniques et
Ceylan. Voies : Caire-Kru:achi-Delhi. Levée : chaque lundi. Ord. 9 h. 30 p.m.
Recom. 8 h. p.m.
ARRIVEE DU COURRIER : Chaque
samedi.
DEPART DU COURRIER : à dest.
du Soudan, Uganda, Kenya, Congo Belge, Tanganyka, Rhodesia et l'Union de
1'Afrique du Sud. Voies : Caire-Cape
Town. Levée : chaque samedi. Ord. 9 h.
30 p.m. Recom. 8 h. p.m.
ARRIVEE DU COURRIER : chaque
jeudi.
DEPART DU COURRIER : à dest.
de l'Europe, Grande-Bretagne et au-delà.
Voies : Alexandrie-Londres. Levée : chaque mercredi. Ord. 10 p.m. Recom, : 8
h. p.m.
ARRIVEE DU COURRIER : chaque
samedi.
Gl.J ,..._ .....

K. L. M.
DEP 4RT DU COURRIER :

à dest.
de l'Irak, Perse, Indes Britanniques,
Siam, Indochine, Etablissements des Détroits et ludes Orientales Néerlandaises.
Voies : Caire-Bandoeng. L,evée : chaque
samedi. Ord. 1.30 p.m. Recom. 12.30
p.m.
ARRIVEE DU COURRIER : Chaque
vendredi.
DEPART DU COURRIER : à dest. de
l'Europe, Grande-Bretagne et au-delà.
Voies : Caire-Amsterdam. Levée chaque
jeudi. Orel. 1.30 p.m. Recom. 12.30 p.m.
ARRIVEE DU COURRIER
chaque
samedi.

25 Rue Mario Rosi (Gaba!aya Nord)

lnALO_M
Vnus y trouverez les dernières créations
de la mode et toujours des prix
scrupuleusement étudiés

.Ja•·~lin

d"cnfants
Clu,..ses élénwnlah•es
Con1•s Set!ondnh•es

Sections française et anglaise

-

-

Préparation aux examens

--

Service automobi1e
lten.tJ•ée :J OetohJ•t':-

~

'-'0•

l~asleJ•

Siarting

Alexandrla, Tel. ~41·37
Téléph. 53540

Cah•o,

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 100 !_' gs.
Pour les grandes cultures demandez notre
brochure spéciale

·J. G. JACOT - DESCO~IBES,
INGÉNIEUR

Imperial Airways
o

EEDOL

FOR

Sole
Dlstr•lbntoa•t

ECO LE de ZAMALEK

MERKLE & Co.

Filatures,
Retorderie,
Tissage,
Blanchisserie &
Teinturerie.

PERFOR l'tiAN CE

(EX LINDEMANN)
ALEXANDRIE
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr
Boite Postale 357

Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

ALEXANDRIE
Capital & Itéf!ie••ver-;: 1... Eg. !J~t.ooo

S'fRAIGH'I' • LINE

Société Misr pour l'Exportation du Coton

Dresde (Saxe) Wienerstrasse, 4~
Agents Généraux pour le Continent :

SOCif.Tt. ANONYME ÉGYPTIENNE
,,

Tirrenia

VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS

LINDEMANN & Co.

Filature Nationale d'Egypt

DEPAR1' DU COURRIER : à dest.
de la Tripolitaine. V oies : Alex-Bengha-

DEPART DU COURRIER : à dest.
de l'Euope (à l'exception de la Bulga1·ie,
Grère, Roumanie et Tm·quie) 1' Améri·
qne, l'Afrique · du Nord, de l'Ouest, .d u
Sud, 1\Ialtc et Japon. Voies : P 01't-SaidNaples. Levée ; samedi l') octobre. Ord.
2 h . l!'i p.n> Recom . 1 h. p.m.
DJWART DU COURRIER : à dest.
de Ceylan, Australie, Nouvelle Zélande
et Océanie. Voies : Port-Said-ColomboAusLJ·ali.,. Levée : mardi. Ord. 10 h. p.
m. Recom. 8 h. p.m.

Correspondants ;

-------

p.m.

Orient Line

Adresse Télégraphique; '·:liii.COTON"

.

ALEXANDRIE,

B.P. 538. -Téléphone 4987.

AdPesse TélégP. DYNAMOTOR
RBPHÉSBNT.A.NT pour l'BGY.PT.B de
S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse.
Machines et Appareils Electriques, Turbines à Vapeur,
Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques.
Soc. des ACIERIES Gl!:ORGES FISCHER, Schaffhouse. -Aciers spéciaux.
Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs électriques.
BUREAU D'INGÉNIEUR-CONSEIL.
Projets d'installations électriques, thermiques et frigorifiques.
Elaboration de Devis. -- Inspections, Contrôle, Surveillance.
~

DA VIES BR Y AN &

co.

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

Rayon comPlet pour Dames comprenant les Dernières Nouveautés en Robes
Costumes et jaquettes er. Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-V~tements en Laine et en Coton.
c:

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

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 renommée~ par leurs conditions claires et libérale'.>,

Agents Généraux:

,,

R E 1N D A R T &
No. 7 Rue Adib, Alexandrie -

Co.
B.P. 997

LA BIÈRE

STELLA "

•
se recommande aux connaisseurs
par sa qualité et son bon tnarché

