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La revanche du franc suisse

Ce qui devait être dit
L'Universite de; Lausanne, vieru de procéder à l'installation solennelle de son
nouveau Recteur. Du. discours de ce dernier, ".M. le Prof. André 1\-lercier, nous
avons tenu à extraire le nwgnifique passage suivant, qm 1·épond à l'une des ques·
tions qui se pose. en ces temps troublés,
avec le plus d'acuité, à la conscience de
tous ceux que préoccupent des destinées
nées de notre peuple.

Pendant les trois semaines qui vien·
nent de ~ 'écou..ier, le b.·anc suisse a eu à
subir des attaque& de la part des milieux
financiers anglais et français. TI s'agissait
pour eux de faire naître la méfiance d'a·
bord à l'égard de notre banque d'émis·
siou en cxplmtant tendancieusement l'é·
meute de ~enè,·e, puis à l'égard de nos
De tous côtés, en effet, n'entend-on pas
principaux inslituts bancaires en faisant
croire an 1mblic que le plus clair de parler de cdse ? Crise économique et
leurs reveuus était acquis malhonnête· comnlerciale, crise :financière, crise politique, nationale et internationale, crise
ment, grâce à la complicité du contribuades
institutions, crise du parlementarisme
ble françai::.. De toutes parts, on annon·
çait, il y a quelques jours seulement, la et crise de la democratie, mais crise de la
chute prochaine du franc suisse ; des re· monarchie aussi, crise de la pensée, crise
vues et quotidiens étrangers, organes of· œligieuse et crise morale, cl'Îse des prinficieux de différents groupements finan· cipes, crise de la liberté et crise de la faciers, complaisamment aidés par la pres· mille ... où donc la crise ne sévit·elle pas ?
1>e socialiste suisse, annonçaient à grand Il ne manque plus que la crise de la cri·
renfort de œclame l'imminence de notxe se! En attendant son avènement, la civi·
faillite financière. Les preuves «indiscnta· lisation mème paraît être eu péril. La
bles)) ne manquaient pas pour prouver au 1·uine matél'icile est partout, menaçant
public ignorant qu'à défaut d'une cou- d'entraîner avt:c elle la ruine morale. Les
verture or insuffisante (97-56 0/0 la se· individus, désoôentés, ne semblent mê·
maine dermère) notre franc :fléchiraiL me pas toujours se douter de la débâcle
parce qu'il se trouvait à la limite et par- qui s'avance; ils n'ont pas le souci du
point d'appui auquel ils pounaieut s'acfois même au·dessous du point d'or.
crocher;
inconscients, ils vont, tête haisTandi.s que noh·e Banque nationale vo·
yait ses 1·é.serve~ de devises diminuer de sée, au·devanl de la tourmente qui gron·
2 0/0 environ, en partie pow· des besoins de à l'horizon. Et. c'est ainsi que l'ou voit
saisonniers et pow· Cacilite1· la souscl'Ïp- une bourgeoisie, aveuglée par un faux hu·
ma,IJlitarisme, subventionner ceux-là mê·
tiou d'emprunt& étrangers sm· notre terme,;
qui poursuivent sa destruction avec
ritoire (celui des P.-L.·M.-), une partie
de la presse étrangère voulait y faire voir la haine la plus perfide! Mais, au moins,
les hommes qui gouvernent les peuples
le cùmmeucement de la débâcle.
Les banques suisses et notre presse ua- · sont-ils plus clairvoyants et plus sages ?
tionale ont JU!!:é inutile d'entreprendre u- Comprennent-il toujours bien que l'ordre
ne · contre-offensive contre cette campa- social et 1' ordre moral fout fonction 1' un
gne mensongère à l'égard de notre mon- de J'autre et que le pœmier sans le second
naie. Un évenement est survenu dès lors est chose éphémère ? Il serait difficile de
qui s'est chargé de prendre notre défen· raffirmer, alors qu'on les -voit, trop souse et de retourner -complètement la si- vent, assister impassibles à la désagrégatuation. C'est le refus des Etals-Unis à tion qui miue là société. Ne voit·on même
la demande de moratoire des débiteurs pas des Etats faillir à leurs obligations ?
européens, de l'Angleterre et de la Fran- Exemple déplorable, dont ne tardent pas
ce en particulier. Loin de nous l'idée à se prévaloh les individus, incités ainsi
d'approuver la décision des autorités a- à s'abandonner au fatalisme et à faire fi
méricaines 4ui se montrent, une fois de des règles de bonne foi, du sentiment de
plus, dépourvuee de tout esprit de com· dignité, qui sont pourtant l'honneur d'upréhension, pour ne pas dire plus, à l'é- ne civilisation! Ainsi, graduellement, l'ingard des nations européennes ; mais la cohérence, le désarroi moral, !'.aberration
question des dettes de guerre, qui se trou- des idées, les contradictions les plus fanve à nouveau en cette periode difficile tasques, pénètrent partout.
d'équilibre et d'ajustement budgétaires
Et, alors, 1' e&prit se prend à douter.
aura du mom:. servi, mieux que tout auLa civilisation - se demande-t-il - ne
tre mesure, à faire taire les détracteurs serait-elle donc qu'une pitoyable vantarde notre franc. Du jour au lendemain, dise, qu'un savant camou1lage? En plail' Angleterœ et la France se sont trouvées dant la cau:;e des Cannibales, Montaigne
dans l'obligation morale de remplir lems était-il donc moins paradoxal que nous
engagements dûment signés ou de se dé- ne l'avion cru jusqu'à ce jout ?
clarer insolvables à la face du monde. La
Et si les Ponugais d'aujourd'hui, dont
perspective de l'échéance du 15 dé<--embre la puissance culouiale s'est effon drée, ne
a suffi de faire tomber la livre à un ni- commettent cerlainement pl us les cruau·
veau jamais .atteint jW!qu'alors. Elle était tés dont Montalp;ne s'émouvait, ce qui se
descendue ct lo.53 lundi dernier ; c'est passe su>; différents points du globe ne
son prix le plus bas jamais enregistré ; montre·t·il pas, à qui en douterait, que
elle se tenait à 16.60 en fin de semaine. l'homme est resté loup potu· son prochain
Pour· peu que l'Angleterre s'acquitte en Homo homitn lupus !
dollars au JOill de l'échéance, ce qui
A tout seigueur, tout honneur : Voici,
d'ailleurs est bien improbable, il fau- par exemple, dans un pays qui peut, à
drait s'a.ttendre à voir la monnaie an· certains égards, être considéré comme
glaise descendre encore de quelques étant à l'avant-garde du progrès, une orpoints. Pour la France, le. problème de la ganisation ratiormelle du crime. A la tête
dette à payer se pose différemment. Ce de celle-ci, un chef, le «Roi des gangsters»
pays n'a, en effet, que 19 millions de - car c'est, bien entendu, dans les dédollars à rembourser aux E'tats-Unis, et mocraties, sorte de polythéisme politique,
le franc irançais ne semble pas menacé qu'on trouve parfois le plus de rois Jans un li.vt-Ull immédiat. Cependant nul donc, le ccRoi des gangsters» dispose de
n'ignore que la rente française est en capitaux impressionnants. Entouré d'une
baisse continuelle ; le 4 1/2 converti se garde de corp~;, il dirige une armée de
maintient ~vec peine au niveau de 93 malfaiteurs, formés dans des écoles spé·
0/0. Ce n'est certes pas encourageant ciales, dont leE. diplômes offrent le rare
pour les citoyens qui ont consenti, cet privilège d'a&~>urer la fortune à leurs
été même, une réduction du taux de heureux tituiaîres. Ceux-ci sont, il est
l'inté .. l!ot, et il est certain que le gouver- vrai, so~is à une discipline de fer : pour
.ncment -q:tn, pour combler un déficit de la moindre faute, c' est la peine de mort,
1~ milliards, aura recours à l'emprunt sans phrases et exécutée sur-le-champ.
trouvera difficilement de nouvelles «poiA une autrt: extrémité du monde, on
res>>' à mo-ins de 6 0/0. D'autre part, le ~o?-~e, _encore à notre époque de grande
Tré~or est à sec, et la Banque de FranCivilisation, le trop fameux << jardin des
ce ne pourra, dans les mois à venir, se supplices >>. Ceux qui le cultivent ont soin
ré~oudre à de nouvelles avances au gou·
de s'instruire des progrès de la science.
vernement sans compromettre
grave· C'est ainsi, nous dit-on, qu'ils ont per·
ment la stabilité du franc. Sans même que fectionné, récemment encore, leurs ins·
le gouv~rnement de M. Herriot verse un truments de travail pa1· l'invention d'un
seul 4:entime au tiÏt·e des dettes de guer· appareil électrique dest iné à arracher de
re, il va prothainement se trouver dans façon infaillible les aveux des inculpés,
l'alternative de l'inflation monétaire ou avec une l'Ïgucur sava mment dosée sui·
de l'émission de nouveaux millions de vant la 0oustitution des sujets et suivant
b.;ns du trésor.
l~s circonstances de chaque cas particuNous n'avom pas le moins du monde lier.
•
l'id~ de nou~ réjouir des difficultés moLes pro~rès de la science sont encore
nët"hl\·es prochaine~ de la France, car si mis à profit à d'autres fins non moins dé·
l'inflation rl){ait son apparition, les pe- pourvues de fraternité humaine. La chitits J:...o,p·g,.ois se:Lon,t.. à peu près seuls à mi<~':t spécialement, paraît-tl, qui rend &s
enJ suppo;-ter les dures conséquences.Mais services si émice;~ts, est ~ploitée :v;ar
nons ne pou'3onst)nou~ êmpêcher de pen- ceux qtl'i. veulent lui attribuer un..lôle' ca·
ser que 1es récentes attaques contre no- pitai dll.ns l a destruction dès .,villeel' et
tre franc onl &firtout:'" se.:;vi à ·tent~r une
anéarliisse~ent intégrà1 des popula-divç,rsion of!.portul1e.
tions. On Cite tel ou tel a_é,aositaire qui
Aesch.
détieht dans un coffre de son laboratoire

l:

la matière suffisante pour incendier, pul·
vériRer et asphyxier congrument, dans un
minimum de temps, de populeuses et
somptueuses capitales.
Dans une grande république - grande
par son étendue géographique -non con·
lent de s'attaquer à son prochain, l'hom·
me dit (cciviJisé», mais plus exactement
des êtres à face humaine ont déclaré la
<< guerre à Dieu >> ! Avec un cynisme iroi·
dement calculé, les << sans-Dieu >> per:sécutent les pauvres hères pom qui la l·eligion est une force de vie, un appui dans
l'épreuve, .une consolation dans la souffrance, une radieuse espérance pow· l'é·
ternité. Cette oppl'ession des consciences
- plus abominable que le meurtre physique, car c' est un assassinat de l'âme soulève l'indignation dans Lous les cœurs.
Néanmoins, le& gouvernements, incons·
cients du danger de contagion non moins
que des dcvoÏl's d'humanité, font la soul'·
de oreille aux plaintes qui .montent vers
eux. D'aucuns même manifestent aux ty·
rans quelque bienveillance inspirée de cette maxime, qui a trop empoisonné notre
époque : « les affaires sont les affaires >>.
Et ainsi, à 1' imprécation <C Mort à Dieu ! »
les malheureux persécutés attendent en
vain qu'une voix ~·éplique par le cri qui
jaillit jadis des poitrines des premiers
Croisés: : << Diet• le veut ! >>
Les bergers politiques des peuples sont·
ils donc aveuglé, au point de ne pas voir
l'interdépendance étroite dans laquelle
les nations se trouvent les unes vis-à-vis
des aut.res ? Assurément, leurs discours
proclament la solidarité hwuaine, la nécessité de rapprocher les peuples, de fa·
v01·iser leur épanouissemenL en dévelop·
pant leurs relations commerciales et eu
intensifiant le trafic international, d'or·
ganiser les Etats en une communauté jn·
ridiquc (fUÎ ne connaiss<> (~lu s qu'une souveraineté : celle de la· justice. Et cepen·
dant on voit, au contraire, le::; Etats se replier de plus en plus sn.r eux-mêmes. La
défiance les divise. U 11 égoïsme étroit les
dll·ige. lls s'entom·ent de murailles toujours plus hautes et pratiquent .un nationalisme l'Îgourenx qui va souvent jttsqu'à
]a xénophobie. Jamais peut-être, le con·
flit des nationalismes n'a été plus aigu.
La plupart de ces Etats sont, il est Vl'ai,
g1·oupés en une cc Société des nations »,
savamment or~~:anisée_. Mais ont-ils fait à
celle-ci le sacrifice de leur souveraineté ?
Sont-ils prêts à la pourvoir de la force
indispensable à tout organisme qui ve.ut
vivre ? Car, enfin, aucune société n'est
Yiahlc sans 1wuvoir, et il n'y a pas de
pouvoir sans force. Aussi à quels résultats
tangibles est-elle arrivée l'Assemblée de
Genève, submergée depuis douze ans dans
des flots d'éloquence d'une désespérante
v~nité! Beaucoup de sages, peut-être mais
peu de sagesse, assurément.
On a bien, i: est vrai, ccdéclaré la guer·
l'e à la ~ucnc ». Mais on a omis d'orga·
niser la forre char14ée de cette opération
délicaLe. On a bien proclamé le «Crime de
la guerre». Ma1s on n'a pas dit qui pour·
rait en être rendu 1·esponsable, par
qui et par quel juge il serait -poursuivi
et jugé, - ni de quelles peines il serait
sanctionné. Qui trompe-t-on avec ces formules CI·euses ? La guerre ne continue·
t-elle pas à sévir dans les deux mondes
et la menace ne se fait-elle pas sentir
partout? Oui, comparée à ce qu '.i l y avait
à faire, l'œuvre accomplie à Genève si louable soit-elle parfois - est d'une la·
mentahle pauv1eté, et demain peut-être
ce sera la faillite. Faillite 1·edoutable,par·
ce que ce serait celle d'une idée généreuse
et d'une e;randc promesse, sur laquelle
les peuples ont fondé leurs espérances.
Ils s'en sont remis à la Société des na·
tions du soin de 1·établir l'ordre dans le
monde et d' assurer la prospérité dans la
paix. A quelle dangereuse régression ne
faut-il pas s'attendre si les événemenls
venaient à lem démontrer quïls ne doi·
vent espérer lem salut que àe leur pro·
pre génie et de leur propre sagesse, ap·
puyées sur lem seule force !
Ohjectera·t-oii que tout cela n 'intéresse
pas l'Université ?
Ce serall, ,je pense, nier le r ôle le plus
élevé de celle·cJ.
TI paraît, en effet, certain que l a misè·
re àont nous souffxons est due principa·
lement à un grave fléchi ssement d' or dre
moral. Or, si !'Unjversité est ayaul tout
l'école des sciences, sa tâche va plus loin
et vise plua ùau i encore . Lol'S même que,
peut-être, les Universités, d'une façon génQrale, ne seraient pas directement attejutes pa1· 1a crise mondiale et qu'elles
nf." disposeraient d'aucun moye n immédiat
d'y réméd!Jlr, elles ne sauraient y 1·ester
in~Ifférentes . Il n 'est pas certain qu'elles
sment c~empJes d<! toute r esponsabilité
da~s le pa1lsu, et il. paraît rvident qu'elles
dOivent en acc~pt er .. une dans le présent
.
JW.UI'• l ' av~nll'.

Echos du Pays

L'ESCALADE
On sait que wnformément à l'arrêté du
Conseil d ' CtaL de Genève, en date du 10
no\-cmbre 1Y32, interdisant tout rassemblement su1· la voie publique, la Compagnie de 1602 qui organise à Genève cha·
que année la commémoration de 1'Escalade, a remplacé cette année le traditionnel
et pittoresque cortège par des cérémonies
commémorativcti à ]a Salle Communale de
la Réformation. Cette dernière comme
nous l'avions annoncée a été u·ansmise
par radio, le Dimanche l l décembre, à
17 h. 15 (heure de Suisse).
Pour nne loit< Sottens a fait me1·veille.
fei en Egypte. les amatem·o de radio ont
béni le ciel p10pice et le génie des hommes. lls ont palticipé à toute la cérémonie. Somwries de cloches et de trompettes, rroclamaLIOn, message aux Genevois
à l'étranger, J ieu n'a été perdu pour
eux et le ccCé qu'é laina •)> aura éveillé
des échos dans les pays les plus lointains.
Au Caire, le& Genevois ont depuis des
années, l'habitude de se réunir chez l'un
des leurs, qni lem réserve l'hospitalité
la plus accueillante et la plus chaleureuse.
Cette année-ci quoique à peine remis des
suites du lamentable incident qui eut pu
lew· coûter la vie, Mr. et Mme Trembley
n'ont pas voulu 1·enoncer à cette h·adition
qui leur tieut à cœur et comme de contu·
me, ils ont rèuni sous l'égide de Dame
Royaume, les Genevois du Caire.
L'Escalade au.ra donc été dignement célébré en Egypte .aussi, et la commémoraLion de l'évènement historique qui sauvegarda la liberté de Genève, ne pouvait
manquer d'y prendre, du fait des circonstances tant lointaines qu'immédiates, un
caractère plus ma1·qué encore, d ' émotion
prutagée et de confiance renouvelée en l'avenir.
Les Suisses des autres Cantons s'asso·
cient de cœur à cette commémo1·ation pa·
triotique et faisant pleine confiance à Ge·
nève et aux Gen·evois, reliront avec eux,
la vieille chromque de l'Escalade.
<cUn bourgeois qui, à ce bruit, s'était ré·
veillé des premiers 1 sortit de sa maison,
qui était voisme de la porte de la T e1"tas·
se, et voulut descendre par là demi vêtu,
avec sa hallebarde, pom· se rendre en son
quartier à lapol'te Neuve. En descendant,
il découvrit quatre ou cinq hommes ar
més, qui venaient à lui pour gagnel' la
Tertasse. Croyant qu'ils étaient de la ville, il leur demanda tout haut où était
l'ennemi. Ceux-ci, avançant toujow·s, lui
dirent : ((Tais toy poltron vien ça demeure des nostres, vive Savoye >>. Sur quoi
voyant que c'était en effet l'ennemi mê·
me, il Tehroussa vivement chemin et vint
d<>nner l'alarme dans les rues voisines.
L'ennemi cependant, ayant gagné la porte de la Tertasse, s'y al'l'êta pow· y faire
ferme et tenir le passage. ·Les bourgeois y
accoururent et se mirent à barricader les
avenues de cette porte. Quelques-uns .a·
yant été aperçus avec lems flambeaux furent blessés. D'autres, voulant hardiment
passer outre, furent tués sUl' le chemin,
du nombre d4:lsquels fut l'ancien syndic
Jean Canal, capitaine du quartier, homme d'âge, mais tout de cœm, et qui avait
rendu de bons services à la République.
On lui avait aidé à passer la chaîne qui
était tendue al} coin de la rue, et o:i'f le
priait de ne pas aller plus avant, cependant, ne pom·ant croire que l'ennemi fût
si près et se laissant emporter à son courage, il voulut sortir, mais il fut incontinent tué sur la place. Les ennemis voyant
d'abord des bourgeois, quittèrent cet enili·oit là el. s 'allèl'ent œndre vers leurs rrens
à la porte Neuve.
b
Cependant l'alarme ayant été donnée
chaudement par toute la ville ct le tocsin
sonnant partout, les uns se rendaient à
lcnr quartier suivant l'ordre accoutumé,
les autres, sans s'y anêter, venaient au
lie u. du danger droit à l'ennemi, qui, se
ct·oyant à bout de son entrep-rise, criant
le long de la courtine de la Corraterie :
cc Vive E spagne, vive Savoye, viHe gagnée!
Tuë, tnë, t u é, à mort, à_mort! )) Les pre·
miers qui furent reconnus ne criaient pas
à la vérité s1 haut et se reconnaissaient les
uns les autres avec leur mot du <ruet, qui
é tait un bruit de l angu e tel que fe coasseme nt de la grenouille, ou tel que celui
n'un écuyer qui anime son chevaL Quand
ou lem· criait qui va là, ils rfpondaient
((. amis )). n y en eut même qui , pour faire
diVersion du secours~ .criaient à haute
voix : ;« A~·mc , arme, l'ennemi est à lla
]JO rte du RIVe: ))
T~es ennemis avaient aussi donné 1 deux
diverses fo 1.s dano le corps de «aJ:de de la
. et ayant en f oncé une 0 des portes,
m onnaie
l1crriè re laqucllt ~es solrlats s'étaient barric adést · ··lient voulu pasocr plu~; avant
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et donner par la porte de la monnaie dans
la Cité, mais .ayant été rencontrés par la
ronde qui leur fit tête, il en demeUI·a quel·
ques·uns su: la place. Les bouraeois étant
a~ssi accourus, c.hargèœnt ceU: qui voulaJ,ent for :"'r ~eue porte de ]a monnaie, en
tuercnt un !!Ut le pont du Rhône C't un
autre Pntre ..1 rortc el la coulisse quïls
avaient abutlt;e.
~e yoy~nt 1 e ?ussés de là, il y en ettt
qu1 taeherent d entrer dans le, maisom
de la Conaterie pour y piller, ou pour
passer dan;; le~ nte de la Cité, et commencèrent J?!lr c . 'e d~ Jnlien Piaget, dans la.:n~lle ·'.• ya:rc.~l un valet, apnt appli<~te, ~n petarJ a la porte n une écune,
ri ou 1h fnrfnt repou~sé~. • ' ... .,l Jans celte
Utême ét" rie ol.. quelques ·r,>otilhommes
S.II'O}al'ds s'er ·.· eut fait mont~~ Je jour au·
paravaut •ks chevaux de pnx. el feignant
de les vouloir acheter, ils firent entendre
qn 'ils I'f·vieDLli aient le lend.!main conclu·
r1· le 'll'.lrr:lé. D'autres avaient tenu un
scu;blable Lu ~age en d'autres boutiques,
le même jow.
Sur ces entrefaites, un •cantonnîer ayant
mis le feu à un canon du boulevard de
l'Oie, qui battait à fleur des JDUI'ailles, le
long du fossé, ~ut le bonheur d'en briser
et d'en abattre les échelles. Le premier
coup ayant été entendu par le régiment
de la V aldisère, !JUÎ se tenait en silence
à Plainpalais, quelqu'un d'entre eux cria
comme un sursaut, croyant que ce fi'lt le
pétard qui eût joué : (( Avance, avance !
Vi1le gagnée! >> et Je tambour, sans. attendre d'ordre plu~. exprès, commença à hat·
tre, ce qui les fit tous marcher à la hâte
vers la porte ~ ' euve, laquelle ils furent
bien surpris de trouver encore fermée,
d.e sorte qu'en se rendant dans Je fossé,
ll\'è!' de leGr~ echelles, llll se~ond COUp de
canon, chargé à cartouches ou de menues
halles, :fit un gund écart sur eux et en tua
plusieurs. Ln cavalerie, uu peu éloignée,
ayant aussi oui battre la caisse et apexçu
la lueur des flambeaux allumés en divers
endroits,ent une courte joie en s' appt·o·
chant de '~. v !lie, dont elle croyait que les
siens Ill!-H'nt maîtres.
En même temps une petite troupe de
bourgeois qtù sortirent par la porte de la
Treille et par Saint-Léger, résolus de se
sacrifier pour leur patrie, de~cendirent
pour regagner 11 porte Neuve. lls r vin·
1·ent donner téte baissée y perdirent cl,'a·
hord deux des leurs et s'y battirent viltoureusement. Le pétardier Picot, bien till"
barrassé de son pétard, y fut tué. Secondés enfin des autres, qui accom·urcnt à
leur aide, ils chassèrent enfin l'ennemi du
corps de garde de cette porte, et l' acculèrent jusqu 'au milieu de la Co rra terie, vers
le gros qui favorisait l'escalade.
Les Savoyards, bien slll·pris de se voir
serrés entre les murailles et les maisons,
sans savoir de quel côté tirer, commencè·
rent à perdre courage. Ils offrirent à Brunaulien de le dévaler de la muraille en
bas avec une corde. n n'en voulut rien
faire et aima mieux mourir les armes à la
main que de survivre à sa honte. Une grêle de mousquetades pleuvait des fenêtres
des maisons et du haut de la Tertasse.Baudichon, un des capitaines de la ville, à de·
mi-vêtu, qui avait sa maison su.r la Cot"
rat erie, s'y chstingua des premiers. Un
tailleur, jouant de l'épée à deux mains,
y 1it merveilles. Une femme, jetant exprès
un n,oY de ier, <-assa la tête à un des plus
hardis, qui faisait ferme vers la porte de
'la monnaie >>.
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L'enquête m ilitaire
sur les incidents de Genève
« L'enquête militaire qu e le Départe·
ment a ordonnee sur les incidents surve· ·
nus le 9 novembre à Genève est close. Les
résultats en sont tels qu'il n ' y a pas lieu
de prendt·•~ rie~:~ mesures conu·e les offi·
ciers, sous·ofliciers et soldats qui ont pris
part à ces mcidents.
.
Nous publierons ces prochains jow·s
une relation complète de ces incidents
fondée sm· le dossier de l'enquête.

Les communistes exclus de
l'Administration fédérale
Le Conseil fédéral a pris la décision sui·
vante au sujet de l'exclusion des commu·
nistes de l'~dministration fédérale :
Art. l er. - Le Conseil fédéral a établi
que le parti communiste suisse est une as·
NOUVELL~S sociation tombant sous le coup de l'art. 13
paragraphe 2 du statut des fonctionnai·
res. Il est donc mterdit à tous les fonctionrutires, employés et ouvriers de la Confé·
d'ération d'app(trtenir à ce parti ou de col·
laborer à toute organ"i$ation communiste..
L'élection du nouveau Président
Art. 2. - Celui qui fait partie du parti
de la Confédération Suisse
communiste
ou qui collabore à une orga·
Berne, le 15 décembre.
râsatwn Gommnniste ne peut être ni a.d·
Le Conseil fédéral eu session avec le mis dans les sfff'Vic~s de la Confédération,
Conseü National et le Conseil d'Etat ont
y rester.
élu le Conseillc1 fédéral Edmond Schul· ni Art.
3. - A partir du 1er janvier 1933,
thess P1·ésideut de la Confédération Suisse
les corulitwtls de ser·v ice des fonctionnai·
pütu· l'année 1933.
res, employes et ouvriers de la Confédé·
Le Conseiller fédéral Püet Golaz a été
ration qui font. partie du parti communisélu vice-président.
te. ou qui collaborent à une organisation
Humbert-Droz écroué à St-Antoine
cmri.nwr:i,te sont abrogées par les autori·
ITumoertD.tuz, Neuchâtelois, le chef de tés compé ·~c.ntes.
la pl·opa!!'an~e communiste en ~uiss~, ,con·
Cctt1• mesure est prise en application
tre lequel diverses charges avaient ete re· de l'art. f>5 de la loi sur les fonctionnai·
levées par l'enquête, a été appréhendé. n·s. El/c; JUU(; de par la propre faute des
Humbert·Oroz habite actuellement Zu· personfl..;,.< frappées, pour les droits des
rich, ville qui est le siège de la centrale fonctio;;w res, employés et ouvriers fé·
communist~ pom· la Suisse. Or, Humbert·
déraux à ia catsse d'assurance et à ceux
Droz, qui a fait un long séjour àdMoscou_, ,j,•s chemins d{ jer fédéraux pour la cats·
débarquait à Genève; il ne tar a pas a H' d,s ]'~"~'·m'et de secours.
être reconnu par le brigadier de sûreté
:1rl. ·.l. - Cette décision sera publiée
Enneveux et, alors qu'il déambulait dans dans le! 1.• <'!tille officielle .i:édérale et dans
la rue du Mont·Blanc, fut arrêté et con- les organes olfictels de publtcation des en·
duit à la sûreté. Le 7 novembre, soit l'a· trep1 ises de transports. En outre, les ad·
vant·veille de l'émeute, le communiste a· 111 inistmtions devront porter cette mesure
''ait fait une conférence à la Salle corn· à la connaissance de leur personnel.
mw1ale de Plainpalais,causerie ayant por·
Art. 5. - Cette mesure entre immédiaté notamment sm· là révolution.
tement en v~gueur. L'autorité qui a pro·
Samedi dans l'ap1·ès·midi, Humhert- cédé aux nomiootions est chargée de l' e·
Droz a été interrogé par M. Du Pasquier, -xécution de cette décision.
juue fédéral extraordinaire, et mis sous
~dat d'arrêt féderal, pom infraction à Congrès du parti Conservateur Suisse
Le .congrès du parti conservateur suis·
des dispositions du code pénal fédéral et
se
a été ouvert par le vice·prési·
outrages enver., des magistrats.
Avant d"être incarcéré à St.·Antoine, le dent du parLi, Monsieur Guntli, concomm1miste a ét€ l'econduit à la sûreté et, seiller national de St·Gall, qui a rappelé,
à 18 h., -!tait longuement interrogé par en termes éloquents, le souvenir du conM. Magnin, officier de police, sm· certains seiller national Perrier, président du par·
points spéciaux, notamment sur la harau· ti, qui s'est rétiré de la vie puh}ique. Un
télégramme de félicitations a été adressé
~'\fiC qu'ü a prononcée lors des obsèques
du communiste Fürst, à la rue des Bat· au conseiller national von Streng,à l'occa·
toirs. Les parole~> dites par Humhert·Droz sion de son 80me anniversaire.
Après avoir -f ait allusion aux événe·
ont pu être très nettement précisées et
constituent une nouvelle charge contre le ments de Genève, le président a fait ap·
pel à l'union de tous les éléments d'orchef de la popagande communiste en
Suisse. Vers 19 h., Humbert·Droz était é· dre et a uréconis.é le rejet énergique de
croué à la prisOii de St-Antoine, à la dis· l'initiative sm· l'impôt de crise. Le co·
mité central a été complété par le pro·
position de la justice fédérale.
D'autre part. M . Ch. Cornu, procureur fesse ur Frischkopf (Lucerne), par le cha·
général, a eu avec M. Magnin une entre· noine Caminada (Coire), par l'ancien
conseiller d'Etat Willi (Coire), par le
vue con••cruant Rumhert-Droz et uue ins·
t1uetiou sera ouverte par la justice gene· conseiller d'Etat Koch (Fraunfeld), par
voise t:oncernant les outrages envers des le consei1ler municipal Keel (St·Gall),par
le conseillur d'Etat Obrecht (Soleure) et
mt"mbt·es du Conseil d'Etat.
Mons1omr Du Pasquier a poursmvi par le conseiller aux Etats Zlllllhühl
l'interrogatoire des blessés actuellement (Stans).
•
en traitement â l'hôpital. Ceux·ci étaient
Le conseiller national Guntli a été
amer és de l'établissement hospitalier en nommé par ,acclamation nouveau prési·
taxi au Palais de justice.
dent dt1 parti.
A Lausanne le Dr. Jenneret Minskine
M. Motta, président de la Confédéra·
a été condamné pour appel à la révolte tion a adressé un télégramme de saluta·
et injure au drapeau à 3 mois de prison.
ti ons.
M. Nicole souE inculpation d'atteinte à
Dans uu rapport sm· la politique éco·
la sécurité publique.
nomique et financière du pays, le con·
seiller n ational Dollfus a souligné que le
Après l'émeute de Fribourg
Conformément à l'article 221 du Code passif du hilan commercial de la Suisse
pénal militaire, le jugem.ent des délits atteint un milliard de francs, et qu'il est
commis par des militaires les 8 et 9 oc- nécessaire d'assurer l'équilibre du hud·
tobre 1932 à Fribourg et qui ont contre· get pour maiutenir la stabilité du franc
suisse. Le déficit du hudg.et de 70 müvenu aux dispositions du Code pénal fri·
bom·l!;eois, incombera exclusivement au lions de francs et l'appUI financier de 30
tribunal militaire de la 2e. division, en millions de franc,; aux C.F.F. doivent être
c.e sens que la cour pénale appliquera, couverts en grande partie par des écono·
à leur égard, ..-le code pénal frihourgeois mies et le produit des impôts sur le ta·
en ce qui touche les délits ue relevant pas bac et sur l'alcool. La crise économique
doit être atténuée par une politique so·
du code pénal militaire.
ciale chrétienne, par une réduction pru·
Carrière du nouveau président
dente de la durée du travail et pru· l'es·
du National
prit de solidarité en matièl'e de sacrifi·
M. Ruggero Dollfus, le nouveau pré· ces.
sident du Conseil national, est né !e 14
La discussion a été ouverte par M. le
juillet 1876, à Milan. ll étudia le drôit et conseiller fédéral Musy qui a déclaré que
l'économie politique à Bâle et à Be11in seule la déflation peut prévenir la catas·
et obtint le titre de docteur à Bâle. Dans ü·oplle. Seules des réformes radicales
de longs voyages en Europe et dam les pe,uvent assurer la conservation de l'Eautres continents, il acquit de vastes ' con· tat suisse. L'initiative sur l'impôt de cri·
naissances touchant l'économie publique.
se doit être combattue, parce qu'elle est
Pendant 20 am, il dirigea la Banque Von- une atteinte funeste au capital encore
willer à Milan. Il fut aussi membre de la existant. Un programme financier n'est
constituante tessinoise de 1921. Dans l'ar·
possible que s'il comporte des écono·
mée, il obtint le grade de colonel de-lui· mies. Ceci est exact aussi pour les C. F.
gade.
F. Au milieu de l'appauvrissement du
M. Doltlu~ aiège au Conseil national monde entier, la Suisse auss1 vit aujour·
rlcpuis 1922. Il fut également désigné par d'hui de sa s ubstance. La crise a aussi un
le Conseil fédéral pour prendre part aux aspect sod a] et moral. La démocratie
travaux des commission.'>" internationales
doit, selon les règles chrétiennes, l' em·
et des Conférences. ll fut président de la
porter sur l'égoïsme.
commission des financ~ du Conseü natio·
M. Musy a sonné le rassemblement des
nal et préside actuellement la délégation
forces morales contre Je bolchévisme et
financière. Bien qu'il soit protestant, n l'ait appel à la discipline dans la démo·
'
.
. .
n en appartient pas moms au groupe ca· ct·~tie et à la fermeté des catholiques
Lho li que-conserva teur.
su1sses.
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Le retour de MittelhQlzer
, Samedi dernier à 15 h. 30, n'ayant
qu'un jour de retard sur le programme
prévu nous dit le Berner Tagblatt, Mittel·
holzer a allerri à Ztu·ich avec son Ch. 166
et les huit passaaers qu'il ttansportait.
Tout ce monde 1·~venait d'un voyage de
dix·huit jours .au Sahara. On accueillit a·
vec transport ces voyageurs qui descendi·
rent enchantés de leur undonnée et tout
bronzés par le soleil africain.
Tout le raid réussit à merveille, de tel·
le manière que le médecin qui était à
bord n'eut pas une fois à intervenir. Mit·
tclholzer conduisit magistralement son
Fokker durant les 46 heures de vol et au·
dessus des 7!WO kilomètres qu'il lui fit
parcourü· . . La tâche ne fut pas toujours
facile. En halie et en Afrique le ciel sans
nuages permettait de voir à plus de cent
kilomètres à la ronde, mais en France et
en Espagne Il en fut tout autrement. Nos
voyageurs atteignirent Alicante au milieu.
d'une tempête de neige, et il leur fallut
cinq heures pour y arriver de Grenade,
traj et qui se fait normalement en deux
h:ures et demi~ .. Tout le vol le long, de la
cote se poursmvit par un temps detestable et pendant la dernière étape, MarseÜ·
le·Genève·Zurich, le pilote était obligé
de descendre à 50 mètres au·dessu.s de la
terre pmu se diriger.
ll en allait autrement en Afrique. Les
voyagcm·s atteignirent l'oasis de Beni Ah·
bès .alors que toute la nature était en fête,
car peu de temp8 avant leur arrivée, il a·
v.ait plu pendant trois heures, ce qui ne
s'était pas produit depuis des années. Par·
tout ils furent ·accueillis avec enthousiasme. A Colo;mh . Béchar, le commandant en
chef les 1·eçut, et les journaux africains
célébrèrent le vol de notre glorieux corn·
patriote sur tou~ les tons, urbi et orbi.

Partisans de l'impôt de crise
Une assemblée extraordinaire de délé·
gués de la Société suisse des instituteurs
a eu lieu sous la présidence de M. Hans
Honegger, de Zut1ch, vice-président. Mr.
J, Kupper, de Staefa, s'était retiré de la
présidence. En outre, M. Fritz Rutishau·
ser, rédactem· du journal suisse des ins·
ti tuteurs, a été remplacé par Mr. Hans
Siegrist, inspecteur scolaire à Baden.
Confirmant la décision p_l'Ïse antérieu·
rement d'accorder son appui au person·
nel de la Confédération contre une réduction des salaires, l'assemblée a décidé
d'acc01:der son appui au comité en faveu1·
du prélèvement d'un impôt de crise.
Les délégués des principales organisa·
tions d'employés et de fonctionnaires de
la Suisse romande, convoqués par La Fé·
dération suisse des sociétés d'employés,
réunis à Lausanne, se sont prononcés en
favetu- de l'introduction d'un impôt fédé·
rai de crise.

Un jubilé à Alexandrie
Nous lisons dans l' «Echo Suisse» la
grande revue des Suisses à l'Etrang~r
« Les Suisse;~; cl 'Egypte ont conquis, de
vive lutte d aJ•b l e commerce d'exvortaLion du c~to n, une place des p.Lus impor·
tantes.
« La Ma i:;ou Reinhart and Co. vient de
célébrer le 25me anniversaire de sa fon·
dation.
« Ce fut l'occasion d'une fête tout inti·
me qui réunit autour du chef toujours à
l'œuvre, de let vaillante compagne de sa
vie et de leur famüle, tous les collabora·
tem·s de la nu1son qui a porté si haut et si
loin le hon renom de la Suisse et des Suis·
oe~ ».
Nous nous a11socions .au «Bulletin Suis·
sc d'Egypte» pour ·a dresser nos felicita·
tîons les plm. vives aux heureux juhüaires
et pour :;on h 9Ïl<.I, pour le plus grand hien
de la col oP ie, io111'\fie vie et prospérité à
Ja ~bison lt.;inhaiL, à seo chefs et à ses
culh bo:rar r>u rs.
Le SecrN:lin· ùcs Suisses à l'étranger .
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JOHNNU WAlK[R WHISKY
SODA WAl[R

L'HEUREUSE COMBINAISON
DE DEUX GRANDES MARQUES

Le Tango Argentin
le plus · Jangoureux créé à ce jour.

Canta

~bÏqnÏta

dansé dans le ·monde entier
Vous pourrez l'entendre chez vous a~ra.blement enregistré
sur disque

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

•

K. Fr. VOGEL • W. &. E. VOGEL & Co. Successeurs
ALEXANDRIE :
28 Rue Chérif

LE CAIRE:
16, Rue Maghrab)

HELIOPOL.S:
10, Boulevard Abbas

ROBERTS, HUGHES & Co.
ALEXANDRIE

LE CAIRE

AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX
VISITEZ NOTRE RICHE ASSORTIMENT DE :

JOUETS et É:TFi~~~ES
DE QUALITÉ INCOMPARA'BLE

Le parti chrétien-social de Zurich
contre l'impôt decrise
Le comité cantonal du parti chrétien·
social zurichois, réuni à Zurich, sous la
présidence de M. B. Widmer, conseiller
national, après avoir entendu un exposé
de M. Kaufmann, député au Grand Con·
seil, 1·elatiî à l'initiative demandant l'in·
troduction d'un impôt fédéral de crise, a
voté une résolution disant ce qui suit :
« Le parti chrétien·social reconnaît la
nécessité de lutter efficacement et éner·
giquement conti·e la crise économique et
les suites qu'elle comporte. n est absolu·
ment d'avis qu'il y a lieu de soutenir dans
tme large mesure, les efforts faits en vue
de procurer du travail' et de soutenir les
chômeurs. Toutefois, le parti chrétien·social estime que J'initiative demandant la
perception d'un impôt de crise ne consti·
tue pas u;n moyen propre à p1·ocurer ra·
pidement de nouvelles sommes d'argent
pom· secourir la population touchée par
la dépression. L'initiative constitue, en
effet, une entorse au principe de la soli·
darité ~opulairc:. du fait qu'elle exclut
nombre de personnes de l'obligation de
payer l'impôt projeté. Le parti est prêt
en revanche à collaborer à l'introduction
d'un impôt de crise établi sur une hase
équitable et à l'élaboration d'un pl'Ogram·
me :6.nancie1· de grande envergure destiné
à combattre efficacement la crise écono·
mique. C'est pourquoi le parti chrétien· ·
social 1·ecomruaude à ses membres de ne
pas signer le~ listes concernant l'initia·
tive ».
·

·~llBE~ ~ADIO'

1

7, Rue Fouad 1er. - Tél. 70-90
ALEXANDRIE

EXAMEN et REPARATION
de tous Systèmes des Amplificateurs
et Postes de T. S. F.
DIR. TECH. ING. WALTER ROSENFELD
SPÉCIALISTE EN RADIO ET PHONOTECHNIQUE

1
GRANDS MAGASINS

HANNAUX

Jubilé du <<Journal Suisse de Paris>>
Le <<Journal Suisse de Paris » vient
d'accomplir sa troisième .année d'exis·
tence. Cet événement va coïncider avec
une transformation partielle du périodi·
que. S.ans altérer sa physionomie, sans
dévier de 1a ligue qu'il s'est tracée, le
journal va servir, mieux encore que par
le passé, les mtérêts helvétiques en F1·ance. Préoccupé de trouver aux problèmes
de 1'heure de., solutions efficaces et prati·
ques, convaincu de l'importance des rela·
tions franco·suisses, il s'est allié aux Che·
mins de Fer .Fédéraux pour réapprendre
au public français le chemin de la Suisse
et lui redonner le goût de visiter notre
pays.
L'appui des C. F. F. va permettre au
«Journal Suissm> une fois sur deux son ti·
rage à six pages. Ces nllllléros seront répandus largement dans un public choisi
tant à Paris qu'en province.
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Paris - Alexandrie
ACTUELLEMENT
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A Müan, un jeune violoniste de 12
ans, Romano COJ"rado, dont la mère, Mme
Zélie Scherlf est d'origine suisse, a don·
né, au Conservatoire Giuseppe Verdi, un
concert qui fut une véritable révélation.
Le prodigieux enfant interpréta surtout
des œuvres de Paganini et de Wieniaw8 .
ky.
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Un jeune violoniste suisse
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Société Egyptienne des Pétroles, "S. E.P.''

et ETRENNES
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La Suisse à

En Egypte

l'Etra~ger

Le jubilé du Cercle sulsse de Turin
La colonie suisse de Turin vt'ent. de fê·
er le cütqnantenaire de la fondaLI?n de
~on cercle. Le seul des fondateurs vlVants
e\ se trouvant encore à Turin est M. San·
1hi, chancelier du cousu lat.
, ,
U,v banquet auquel aval~llt et~ con·
' iés des membres des colomes smsses du
nord de 1' Italie. ainsi que les oonsuls de
Milan et de Gênes, a eu lieu dans les
beaux locaux du Cercle suisse. ~e~ tables
prt'parées avec un goût parfait etaient ad·
ùlÏrablement déc.orées de fleurs rouges et
hJanches
. .
De nombreux discours out ete pt:ono~·
oés tout <l'abord par le constù smsse a
Tu;in, M. Borlinghieri, et. par ~· ~t~eh·
li, présiq.eut du ~ercle, qm a fait l h1Sto·
rique de la ~olome. .
. .
.
Ensuite, M. Wagmère, numstre de Sms·
se, venu tout exprès de ~ome po~Jr. par·
ticiper à cette belle réumon p~tnotlque,
a parlé de Ja situation ct?~ ~a cnse actuel·
le, en insistant sur les dec1s10ns d~s au~o
rités fédérales, qui sont réso!u~ a. mam·
tenir le bon crédit de la Confe?er.atlo~ sut·
le tel'l'ain financier. D a expose, les ra1so~s
de la crise industrielle et s'est etendu spe·
cialement sur les rapports avec l'Italie.
L'excellent esprit qui règne dans la co·
Ionie suisse de 1urin a été pmll' beaucoup
dans la très belle réussite de cette soirée
anniversaire.

Des Suisses expulsés de Roumanie
En raison de la crise de chômage qui
sévit avec inten<.ité dans le pays, le gou·
vernement roumain a décidé de renvoy~r
chez eux quantité d'étrangers., Les Sms·
ses sont particulièrement touches par ~et·
te mesm·e, qui prévoit même l'expulsiOn
des étungers travaillant dans le pays d~
puis dix ans, et dont Jes enfants sont nes
en Roumanie.

Dans la carrière
Le Conseil {edéral a nommé M. A. Dre·
nik.er, juriste de pl'Cmiè;:e _classe à_ Sh!ln·
ahaï en qualité de -secretarre de legatiOn
,.,de 2e' classe et de charge'd'ff'
a au·es ad'm·
terim à Tokio. M. Giacomo Balii, con·
seiller de iégation, est transféré de Paris
it Madrid.
M. de C1aparède, conseiller de lég?'·
tion, est ùép lacé de Madri_d à V ars~vie
et M. Charles-Edouard Bavier, conseiller
de légation de Ire classe, quitte Rome
pour Paris.
, .
,
M. Emile Fontane!, sec1·etaue de lega·
tion de lre classe, est transféré de V arso·
vie à Berne, el M. Paul Rossard, consul
de carrière, de Budapest à Caracas. En
~onséquence, le consulat de Suisse à Cara·
cas est traruformé en consulat de carriè·
re.
M. E. Darbellay, vice·consul, e!)t trans·
féré de Buenos·Ayres à Montevidéo en
qualité de gérant du consu!at de la cap!·
tale de l'Un1guay, qui deVIent de ce frut
consulat génera1 de can:ière.
M. H. Hurze1er, secrétaire de chancel·
lerie de 1re classe, est déplacé de Mulhouse à Shanghaï et promu au rang de vi·
ce·consul.

Accusation mal fondées
On apprend que la légation de S1risse à
Paris a immédiatement effectué une eu·
quête discrète sur les accusations portées
par la preS3se française contre deux ban·
ques de Genève, à la suite de l'affaire des
fraudes fiscales. Or, d'après les renseignements parvums à ce sujet au Conseil
fédéral, on peut d'ores et déjà préciser
que ces accusations étaient mal fondées
et que les deux établissements financiers
en question, soit la Banque d'Es~ompte
suisse et la Banque Lombard, Odier et
Cie, ne sont nullement impliqués dans les
affaires de fraudes fiscales découvertes ré·
cemment en France. TI est donc parfaite·
ment injuste dt. vouloii· jeter le discrédit
SUl' l'ensemble ùes établissements bancaires suisses, parce que l'un d'eux a été
compromis dani cette affaire.

Les diplômes étrangers en Egypte
Le mini~tère de l'Instruction Publique
a été ch ar"é d.'examii1er la question des
diplômes délivrés par les universités et. les
école::; d'Euro p e et d'Amérique, en vue
de les comparer aux diplômes égyptiens.
Une commission a été instituée à cet ef·
fet. Le ministè re des Finances a délégué
un de ses fonctionnaires pour le représen·
ter au sein de la commission.

La taxe sur le coton à Damanhour
Nous avons cu l'occasion de pru·ler ici
de la taxe que la commission municipale
de Damanhour a décidé de percevoir sur
le coton égrené et sur la graine de coton.
Nous pouvons ajouter que le ministère
de l'intérieur vient d'approuver cette ta·
xe fixée à 15 millièmes par cantar de co·
ton et à 5 millièmes par ardeb de graine.
Le produit de cette taxe est destiné à
l'embellissement de la ville de Daman·
hour.

Les navires de tourisme
ne toucheront pas Alexandrie
La qnetitÎOn des droits de port est tou·
jours à l'ordre du jour.- Malg1·~ les_pr~tes·
tations des Compagmes de navigatwn,
malaré les statistiques prouvant que les
taxe~ perçues sur les navires touchant A·
lexandrie étaient plus élevées que ceux
des autres ports méditerranéens, on n'a
encore rien fait pom· y rémédier.
·Et voilà qu'Alexandrie commence à
souffrir de cet état de choses. En effet,
on annonce que dix sept navires de touristes qui doivent visiter l'Egypte cet hi·
ve1· ont décidé de mouille1· à Port·Said où
les droits de p01t sont beaucoup moins é·
levés plutôt qu'à Alexandrie.
lEt ceci naturellement cause un tort im·
mense à la ville.
Nous reviendrons d'ailleurs sur ce su·
jet d'une importance capitale.

L'Egypte et le Désarmement
Le secretru·iat de la Sodété des Nations
vient d'adresser une lettre au ministère
des Affaii·es Etrangères au sujet du pro·
blème du désarmement.
La lettre dit que la commission spécia·
le instituée sous les auspices de la Société
des Nations pour examiner les déJ!enses
entraînées par les armements dans les divers pays a prié tous les gouvernements
de lui faire parvenù· tm exposé des frais
de leurs armements.
Le but de la commission est d'al'l'iver à
réduire les charges subies de ce chef et à
l'affermir la paix universelle par les mo·
yens pacifiques.
Le ministère des Affaires Etrangères
~ommuniquera la lettre de la Société des
Nations aux départements intéressés.

L'incendie de Port Fouad
a duré 32 heures
L'incendie de Port Fouad a dévasté les
hangars de la Cpmp.agnie du Canal. Le fen
qui s'était étendu comme une traînée de
poudre consumait le contenu du vaste han·
gar qui ne tarda pas à s'écrouler.
Les ateliers de la Compagnie :flambèrent
pendant trente deux heures. Quarante
pompes à incendie fonctionnaient sans .in·
terruption.
Les sapeurs pompiers ont déployé des
efforts remarquables. Leur dévouement et
leur prompte intervention ont fini par
maîtriser le sinistre.
M. Solente, le nouveau directeur gene·
r.al de la Compagnie du Canal s'était
transporté sur le!! lieux ainsi que M. Lau·
zanne, dhecteur des ateliers.
Les Magasins Généraux ont été détruits.
Les dégâts sont estimés dit·on, à 150 mille
livres.

Le Congrès du Tourisme
Les membres du Congrès International
du Tolll'isme qui s'ouVI·Îl'a au Cahe le 16
février 1933, arriveront à Alexandrie le
14. Ils sont, avec les personnes qui les
accompagnent, .au nombre de quatre
cents. Leur séjour en Egypte se prolon·
gera ~eux semaines.
Le soir de leur arrivée, soit le 14 février, la Mnnicipalité d'Alexandrie donnera nne soirée en leur honneur dans son
siège.

The Upper Egypt Hotels Coy.
ASSOUAN

D'autres réceptions leur seront don·
nées au Caire dans l'ordre suivant :
Le 16, déjeuner à l'Hôtel Semiramis,
offert par le Dlinistre des Communica·
ti ons.
Le 17, soirèc dansante à l'Héliopolis
Palace par le haron Empain.
Le 18, thé offe.rl au 3me Salon de l'Au·
Lomobile à Guizeh et le soir réception à
l 'Institut' de Musique Ol'ientale.
Le 20, thé au Mena House.
Le 21, soirée dansante à LouXOl', organisée par ie Touring Club d'Egypte.
Le comité o1·ganisateur local invitera é·
gaiement ies congressistes à diverses ex·
cursions aux Barrages et aux lieux histo·
riques, ainsi qu'à des visites au Musée,
aux mosquées et aux monl1ments de la
Haute Egypte.

Pour venir en aide
aux Bédouins du désert

Courrier de la Noël et du Nouvel An
Le Directem· Général .des Postel! a
1'honneur de porter à la connaissance du
public que les derniers départs disponi·
bles pour l'expédition des correspondan·
ces à destination des pay-s mentionnés ci·
dessous, à l'occasion des fêtes de Noël et
du J om· dt" t'An, sont indiqués en regard
de chacun de ces pays :
Grande Bretagne :
Correspondances : 18 décembre 1932,
par p.p. P. et O. (Port·Said·Marseille) 24 décembre 1932, pa1· p.p. Mess. Mariti·
mes (Alex.· Marseille) .
France, Belgique, Espagne et Hollande :
Col'l'espondances : 18 décembr~ 1932,
par p.p. P. et O. (Port·Said·Marseille)24 décemh1·e 1932 pru· p.p. Mess. Mariti·
mes (Alex.·Marseille).
Colis : 11 décembre 1932, par p.p. P.
et O. (Port·Said·Marseille) - 17 décem·
bre 1932, par p.p. Mess. Maritimes (AlexMarseille) .
Italie, Autriche, Allemagne, Suisse,
Yougoslavie et Tchécoslovaquie :
Correspondances : 19 décembre 1932
par p.p. Japonais (Port·Said·Naples)
26 décèmbre 1932, par p.p. Hollandais
(Port·Said·N apl es).
Colis : 14 décembre 1932, par p.p. Dol·
!ar Line (Alex-Naples) 17 décembre
1932 par p.p. Lloyd Triestino (Alex·B1·indisi).
Etats·Unis d'Amérique :
7 décembre 1932, par p.p. Américan
Export (Alex·Naples)
14 décembre
1932 par p.p. Dollar Line (Alex·Naples).
Aden:
Correspondauces : 14 décembre 1932,
par p.p. P. et O. (Port·Said·Aden).
Colis : 14 dècembre 1932, par p.p. P.
et O. (Port-Said·Aden) :
Indes :
Correspondances : 7 et 14 décembre
1932, par p.p. P. et O. (Port·Said·Bom·
bay):

L.A BOISSON IDÉAL.E. DES
PA YS TROPICAUX

_....

6, Rue

Fouad~ler,

Alexandrie

'Tf.~phone 830
Gtande Culture à Esbet Khurshed.

a Cotbeilles de Mariage.
Fleurs- - Plyt&s. - Couronpes, etc.
- PrJL~ n1odé1•és -

Bouqu~s

............. .•........•..

~

~

'

Tél. No. t.i98t2 - :i9St;l B. 1-.. Xo. 2!J6
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Agence Géué.-·ale it Alexanth•ie :
Rue Cent1•ale No. t, 'l'él. No. Hi56. U. 1•. Xo. 6~7
Toutes sortes d'assurances effectuées.
AGENCES'PARTOUT.
~~0"~~ . . ,(~~~

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

De-andez
des

OFFRES

à Sietatens Orient S. Il.
LE CAIRE : B.P. 654, 10, Rue Nubar Pacha
ALEXANDRIE: B.P. 1542, 14, Rue Stamboul
llf.:

•

••

-

•

•

••

JUDfiE A

J\IOTOU OIL OX l"»ERFORMAXCE, NOT PRICE I

EEDOL

1<"01{

STRAIGIIT- LINE
PERFORMANCE

MO TOR OIL

USE

Lo·we1· Consutnption.;.. Bette•· Body •••• J<.:asiet• Sta1·ting

~ s•.,o,!~•·I•,••toa·.
Q
_.,
•

L. Sa"
• OR & Co.

Alexantl•·•=•· Tel. ~lj-37
<-.ah·o, ., éti·tth. :>3!;1j0

~051::-J8C)8~C::::.~~c::::.~~

llllltnan "!UINX"
Conduite Intérlen••c
5 ttlaces L
E. 195
"La Uelne
Petl~e!'l

Automobilistes!

..

..

..

deH
''oltna•es"

Du Nouveau en Egypte !

LA "NORDEUROPA"
Compagnie d'Assurances de Copenhague
vient de s'établir en Egypte et vous offre d'assurer votre auto aux conditions les plus avantageuses.
Grâce à la parfaite organisation de la "Nordeuropa" laquelle possède jusqu'à ses propres
ateliers de réparations il vous sera assuré un service parfait.
Avant d'assurer votre auto renseignez-vous auprès de l'agent.

. .JACQUES J\1. DE BO'I"l'O~

14, R.ne de F••nnee. Tél. ::&0·9!• -

26, Hlcl. Sultnn llnssein Tél! 3'iC>O.

Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie
FONDÉE .A GENÈVE EN 1.872

Capital et Réserves s t50 1\IILLIONS de l:"rane• Snll!ill'ile8

Directeur pour l'Egypte :
Dr. Georges Vauc:her, 6, Rue Chérifein, LE CAIRE. Tél. At. 34.56
.... 1S'assurer auprès de "LA GENEVOISE" c'est faire acte 1~~
de prévoyance personnelle et garantir la sécurité de sa famille. e;:::

~

Agents à Alexandrie: Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul.

RESTAURANT KURSAAL
Prop. C. ANDROPOULOS

Rue Elfi Bey.-.. lmJJleuble "DIANA PALACE"
Téléphones: 59781 - 43384
---;LE OA IR :E

RESTAURANT

Voyage en

·B ECK

Succn•·~ale }tour le P•·oche-th·Jent ~
BAEifLI~R-SA"~oy llUU.DINGS, î\litlau Soliman J•achrn, Le C.uh•e

Renseignements Postaux
L'Administration des Postes attire l'at·
tention du public sUl' le fait que le cour·
ricr aérien qui devait être expédié d'Ale·
xandrie 1e 22 décembre 1932 par les a·
vions de l'Impérial Aii·ways, sera expédié le 21 · du même mois pom· permettre
sa distribution en Angleterre avant la (ê·
te de Noël.
Les dm·niers délais pour la levée des cor·
respondanees ùe l'espèce seront comme
suit :
Au Caire (Bureau Central) le 20 dé·
cembre 1932 à 9.30 p.m.
A Alexandrie (Bureau Central) le 20
décembre 1932 à 19 h. p.m.
A Port·Said (Bureau Central) le 20 dé·
cembre 1932 à 11.30 a.m.

.G ENERA

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD.

La Commission de la Bourse a publié
le communiqué officiel suivant :
Le bruit a couru que la liVl'e égyptienne serait séparée de la livre sterling. Le
gouvernement dément ce bruit d'une fa·
çon catégoriaue.

LUXOR

BIÈRE

AUPRÈS DE LA

La livre égyptienne

Luxor;Winter Palace. - Luxor Hotel
Karnak Hotel

Exigez. tous la

ASSUREZ~ VOUS

Sur la pro position de l'Administration
des Frontières, le gouvernement vient
d'approuver un crédit de L.E. 50 - qui
sera employé à l'achat de maïs.
r:e produit sera distribué parmi deux
tribus de Bédouins du désert Ouest qui"
par suite de la destruction de leur récolte
et de leur état de dénuement risquent de
mom·ir -de faim.
C'est l'adminisn·ation des F1·ontières
qui procédera à la distribution du maïs.

Cataract Hotel. - Savoy Hotel
Grand Hôtel Assouan.

Haute~Egypte
« On ne peut pas rappeler suffisam·
« ment aux t·ésidents d'Egypte les avan·
« tages qui leur sont offerts pom· un sé·
<< jour en Haute·Egypte :
« Les Chemins de fer Egyptiens émet·
« tent d'Alexandrie à Assouan, avec le
« concours des W agons·lits et le W inter
« Palace et Luxor H ôteZ à Luxor et le
« Cataract Hôtel et Grand Hôtel, à As·
« souan, un billet combiné pour 2, 5, 7
« et 10 jolll's, nux prix respectifs de L.E.
« 9,500, 14,100, 16,500, 20,100 par per·
« sonne, inclus voyage en train de luxe,
« aller et retour (Alexandrie-Assouan),
« Wagons-lits et repas au Wagon·restau·
« rant, séjom· à l'hôtel.
« Les billets pour voyage en 2ètne clas·
« se sont encol'e meilleur marché.
« Les billets peuvent s'obtenir dans
« toutes les Agences de voyages.
« Tous les hôtels de la Upper Egypt
« Hotel Co. se trouvept sous la direction
..t générale de notre compatriote, M1 A.R.
« BJldrutt, qt:S dirige eli" été l'b-ôtell «Mar·
« gllp>> à Sils (En~adine) et ~i te ferait
~< b plus grand pl:;;.ish .. dtt rép'fmdre à
<< tbute demande de renseignemet!lt. ~>
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BRASSERIE

Menu complet à partir de P. T. '12.
SERVICE A LA CARTE

La plus riehe cave de vins en Egypte
Adr. Télégraphique:
Téléphones :
"FASTOTEL"
30 et 31.
B. P. No. 529

Hôtel de '1er Ordre
100 Lits
20 Chambres de bain privées
Appartements privés
Chauffage Central ét eau courante
chaude & froide dans toutes
les chambres

E.LINDI:
AGENT GÉNÉRAL

LE .CAIRE

3, Rue Maochaet el Kataba
Téléph. 54133

Restaurant - Bar - Salon de Thé
Cuisine et Service impeccables
'TOU§

les après-midi et soirs
orchestre à corde

.; ALExANDRIE
33, Rue Chérif Pacha
Télépb. 3439

•
•

1

La marque
préférée
des
connaisseurs

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

4

,

NESTLE
le doyen des
laits sursses

NESTl.iÉ
Préparé en Suisse suivant la formule
originale de l'Inventeur
EN VENTE PARTOUT

t.ooo.ooo = Capital ve1•sé L.E. 500.000
Siège Social au Caire: .i:i, 1ue Kasr el Nil.
Siège d'Alexandrie: 10, rue Stamboul

Capital sou~m·lt L.E.

Banca

Com~erciale
~oClété

~

ltiliana per · I'Egîtto

Anonyme Egyptienne

Le spil'Ïtuel Charles Monselet, qui
chanta lyriquement le cochon et qui fut
un ~es meilleurs journalistes du Second
Empue, avait un jour tom·né en ridicule
la célèbre agence matrimoniale «De Foy)>.
A la suite de cette chronique, Monselet
reçut le poulet suivant :

Capital SOUS';:rJt • • • • • • L.Eg. t.OOO.OOO
,,
vet•se • • • • • • •
,
. t;OO.OOO
Rese••ve o••dinah•e. . • •
•:.7 000
SŒ:GE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièges :ALEXA~J?RIE - LE CAIRE 1 Succursales : DAMANHOUR - MANSOUR!:\H
Agences: BI!:Nl-Moc\ZAH,, BM-1-SUUEF, MEHALLA-KI!:HlR ~lNŒLl :SOHAG

« Monsiem·, vous êtes un vil calomnia·

Bureau Cotonniers: ABOU-KERKAS-ABOUTIG-BENHA-B BEH-DEIROUT

1 hem·e ! Je vous attend en personne avec

Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929.

~""

Un mot de Monselet

t~ur! Vos armes, votre jorn·, le lieu. et

Banque Belqe et Internationale en Egypte

Correspondants dans les principales Villes du Monde. -

du sourire

Le coin

PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE

mes témoins ... Signé : de Foy ».
A cette épître menaçante, Monselet se
contenta de répondre :
« Vou.s m'embêtez ... Je ne veux pas me
marier ! »

. ,,

TANTAH, Zo\GAZIG.

•

Petit Jacq~es Tenu:e tout fier de l'éco·
le : on lui a domlé un beau livre de fa bles et « la dame )) a lu Le Loup et l'A·
~
~~~~ • gneau. Apres la lectm·e, elle a expliqué :
~
- V oyez·vous, mes petits enfants, il n e
~~~~~I\01~MCJMC>W::>MI~~~~~~~~~~O~ faut jamais désobéir. Si l'agneau n'avait
pas désobéi à sa maman,il ne se serait pas
éloigné, n'aurait pas renconu·é le loup
et n'aurait pab été mangé.
Petit Jacques, qui relate la scène à ses
parents, interrompt son récit :
Zurich
DALE
Genè-ve
- Tu crois que c'est vrai, ça, maJIUln ?
Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000
- Bien sûr, mon pétit chéri.
- Eh bien, moi, je ne le crois pas,
D'.ailleurs, je l'é!i dit à « la dame >). Vo·
y~ns, ,ré!léchis : ~i le loup n'avait pas
Affiliation en Egypte: BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
devore 1 agneau, c est nous qui l'am·ions
Représentant à Alexandrie : R. L. DELAQUIS
mangé. Alol's ?

Banque Commerciale de Bâle
Toute opérations de banque aux meilleures conditions.

Capital Ltt. 700.000.000 -

Réserves lit. 580.000 000

Toutesoperatlonsde Banque en E~·y11te et à l'Etranger s
1
, 1
de Calsl!le d'Etlar8·ne eu Llrt>s Italiennes et Livres •Eg;~;r.::ns.:!.~e al

EMISSI~eNl~~~lt~~~~f~~W~X~N~!~Y~rk.yageurs)

The ~!!~j r~~~.Êg!TEEgypt
Société Anonyme Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du 10 Janvier 1905.

S;ège Social à ALEXANDRIE
CA~IT AL Lstg: 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Latg 805.000

Prets sur Hypotheques à long ou court ~2rme. - Acquisition de créances hypothécaires
Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts.
·

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

La Bâloise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

r

«Aux délices))
LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

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

SAVOY PHARMACY

~-------,,·,---------------------~

NORTON & C?.

SOCIÉTÉ SUISSE

en face National Bank, LE CAmE

pour 11 Con~ truction
de locomotives et de

Pharmacie de Confiance
Exécution soignée des

Machines

=

WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
Moteurs à Gaz
et Gazogènes

"1

Installations fixes
Bt tranSpOrtableS
Agents exclusifs : Tbe Egyptian Engineering Stores
-

Adres. Té-lég. ; AZIZ

Incendie. • Transporu Matitimes. - Fluviaux. -Terrestres, : Automobiles. - Accidents ct Maladies.• Collectives
Ol!vner. • Vm. - Responaabilitt Civile - Bagages. - Vol.Bru de Glaces. - Valeurs et Num"aires pat Poste et pat
Messager. - ~eutes. • Infid~lité.

Effectuées auprès des Compap.ies :
CALEDONIAN INSURANCE Cy.
(Compagoie d'Assurance fondée en 1845).
THE NETHERLANDS
(Compagnie d'Assurance fondée en 184!'>,
FATUM
(Compagnie d'Assurance contre les accidents).
"LEVANT"
Insuraoce et · Reinsurance Coy et au Lloyds.

National Bank of Egypt
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898
avec Je clroit exclusif d'émettre des billets remboUt"sables au porteur et à vu .

SIÈGE SOCIAL:

Lstg. 3.oou.ooo
Lstg. 2.950.000

LE CAIRE. -

SUCCURSALE:

S. 2,250.000.
S • . 5.000.000.
Cbérifein (Le Caire)
de Hollande \Genève)

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

ALEXANDRIE: Tél. 40'40 - B.P. 2108
LE CAIRE: Tél. 3813. - B.P. 984

..,...,_,

Capital:
Réserves:

=

ASSURANCES

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

Il

CAPITAL:
. Francs.
OBLIGATIONS: Francs.
SIEGE ADMINISTRATIF,,.... 6, Rue
SIEGE SOCIAL............. ... i6, Rue

OSCAR GREGO

Siège Social : ALEXANDRIE, 42..44, Rue Sidi~Metwalli

Téléphone: 3508, 355.

(Soeiété ~nonyme Suisse)

Agwt Suisse: A. Dürr & Ci.- z. Trülle
Zurich

Installation de Moteur Dieael S. L, M. WINTERTHUR.

-

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN

Les Cigarettes Fumées par l'Elite

Compresseurs rotatifs
et Pompes à vide .

B.P. 43.

3, Rue Piron a- Alexandl'ie- B. P. 88
Rue Erna!\ El Dine Imm. '' T"
Le Caire- R.P.41
Sous..Agence à Port-Saïd :

FourDisseur de S.M. le ROI d'Egypte

"S.L.M. Winterthur''

'1

Co.

~0.~~~~~~~~~~~~0.~~~~

Salonica Cigarettes Cy.

verticaux et horizontaux

"S.L.M. Winterthur

R. OTT &

DENIS N. MARKETTOS
12 rue l!iimaïl.

Ordonnances.

Prix très moderés

Une des plus atniennes
Compagnies Suisses, Etablie en 186;
Agents Généraux pom· l'Egypte :

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

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

'

FACHN-FAYOUM -GUIRGUEH-KAFR EL ZAYAT- MELLAOUl-TAHTA
FONDÉ~ P~ LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA,MILAN .

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

ALEXANDRIE

'

~

La Banque Belge et Internationale en Egypte a t·epris les
Succursales Egyptiennes de 1a Banque Belge pour l'Etranger.
Elle a été t'ondée sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
américaines impmtanlf'!';. narmi lesquPIIe.;; fignre 1;:~ Banque Commerciale de Bâle.

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

.

,-

Les enfants terribles

Traite toutes les opérations de Bangue.

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, -

~

ALEXANDRIE

Société Anonyme des llMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT
PORfLAND, Tonrah et SOCIÉTÉ de CIMENT PORTLAND de Hélouan
Sièg-e Socùr.l: LE CAIRE, Rv.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
. •f• .
Port1and Arb ICJe)

Garanti conforme aux exigences du Brittsb Standara
Spmfications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
spécifications du Gouvernement Egyptien

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

P'RODUCTIOli ~ttNUELLE: 400.000 TONNES

Organisation spéciale pour assurances industrielela de
toute sone : Incendie, Accidents professionnels et Mala·
dies des ouvriers et ftais relatits, Responsabilit~ .:ivd c
des Industries et des Entrepreneurs.

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

Con"tptoir des Ciments

Banco

Italo,-~ Egiziano
Société Anonyme Egyptienne

Ca pi lal souscrit Lst. 1.000.000

-

Versé Lst. 500.000

Siège Social èt Direction Générale : ALEXANDRIE
~

BANQUE MISR

>

~

LA BANQUE MISR FAIT TtlUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
Siège Soeial -

be eaiPe, 18, Rue Emad el

Dina

:

The King Geo••ge
Ciga••ettes Manufaetoi*Y

~

speclally hand made
:
sold by
~
Geot•ge Kyrlacou
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/ ~

Succursak..1 et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris

Correspo'"ndants dans le Monde entier

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR:
1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
3. Société U.isr pour le Commerce et l'égrenage
du coton
4. Sociét~ anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. ~ociété Misr pour le tra~sport ct la navigatJOn.
"

6. Société Misr pour le théâtre et le cinéma
7. Société Misr pour la filature et le tissage du
coton
8. Société Misr pour le tissage de la soie
9. Société Misr pour le lin
10. Société Mi sr pour les pêcheries

Société Misr pour l'Exportation du Coton
(EX LINDEMANN)
ALEXANDRIE
F ue Stamboul, Immeuble Banque Misr
Botte Postale 357
Adresse Télégraphique: "l\IILCOTON"

filiales : Alexandrie, le

CAP ITAL

Fca

~MiLLiARD

ET

RESERVES

208

MiLLiONS

1400 SIÈGES
AGENCES EN EGYPTE

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

(;bauffez-vous et faites
votre cuisine au gaz
CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200
Et 11 mensualités de P.T. 90
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730.
1er versement P.T. 125.
Et 11 mensualités de P.T. 55

ter versement P.T. 210,

LEBON & Cte•

ALEXANDRIE- LE CAl RE· PORT- SAfD
lfgencecJ ou coriecJpondalli:J dtlls.le MONDE ENTIER

LINDEMANN & Co.

Rue Isaac El Nadim No. 4.

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

MERKLE & Co.

·--------------Préservez votre santé
en buvant

•

Marque
déposée

Jo~nnx

Gnzense11

N. SPATIIIS
la boisson saine et rafralchiss~nte
pllll excellence

-

ALEXANDRIE

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

Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

Les

Benha, Béni~Mazar, Béni-Souef, fayoum, Mansourah,
Mlt-Ghamr, M1meh et Tantah.

Toutes les opérations de Bânque

Correspondants :

EDIT'LYON NAISr

Cair~,

' Elle Banoun & Itlax FelgenbauTél.

18~12

Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P 1167

c

'

VENTE EN G:kOS ET EN DÉTAIL
Pt•ix tléflant toute eoneuJ•J•enee

Adresse Telég. : BULWARK

c
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Noël 1932

AU CAd.<E
CERCLE SUISSE DU CAIRE
30 Avenue Reine Nazli
Chers Compatriotes,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la
Ft.TE DE NOtL
qui aura lieu dans le chalet du Cercle Suisse
du Caire le dimanche 25 Décembre, dès
3 h. de l'après-midi.
A 3 h. p.m. précises Fête des Enfants
avec Arbre de Noël.
(voir programme ci-contre).
A 8,30 h. p.m. précises Soirée familière
avec banquet traditionnel.
MENU
Consommé au l'orto
Sole d'Alexandrie Marinière.
Dinde du Fayoum farcie aux Marrons.
Salade Rachel
Vacherin
Friandises
Moka

Le Choeur Mixte a promis son concours
pour la fête des enfants et pour la soirée.
Le Comité prie instamment les participants de se trouver à 3 heures exactes au
Cercle pour faciliter l'exécution du programme et permettre aux enfants de s'amuser à coeur joie autour du sapin vert.
Les personnes désireuses de participer
au dîner, servi par la maison Groppi, sont
priées de retourner sans retard le bulletin
ci-joint, afin d'assurer le nombre des couverts.
Nous espérons que tous les Suisses profiteront de cette occasion de se réunir et
fraterniser au Cercle Suisse qui doit remplacer de plus en plus la patrie lointaine.
Dans cette heureuse attente, nous vous
présentons, Chers Compatriotes, nos salutations cordiales.
LE COMITÉ DU CERCLE.

Fête des Enfants à 3 h. p.m. précises.
PROGRAMME.
Allocution de Monsieur le Pasteur Rilliet.
Les Cloches du Noël (musique de M. Marc
Briquet) exécuté par les enfants de l'École Suisse.
2 Récitation: Robert Koller.
3 Récitation en Schwytzerdutsch : Betly
Geenng ; Heidy Geering.
4 Le Marché: Alice Kessler; Amelie Stucki.
5 Récitations : Rina Ferrari ; Renato Ferrari
6 Vieux Noël (chant): Charlotte Milleret;
Trudi Schott.
7 D'Wiehnacht:
La mère :
Mlle M. E. Hess.
Les Enfants : Rita Kuomi ;
Hedy Schott ;
Ernst Kraehenbuhl ;
Fredy Kraehenbuhl.
8 Weihnachtglocken chanté par les enfants de l'Ecole Suisse.

9 Arrivée du Père Noël et Distribution des
Cadeaux.

Pour faire plaisir à ceux qui sont
au loin...

A ALEXANDR I E

Les Conférences du Lycée Français

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

Notre ami RACINE reprenant une i·
nitiative qui avait été accueillie avec faveur l'année aernière, a préparé pour les
Fêtes, tout particulièrement à l' intention
de nos compatriotes, une pochette de
18 cartes assorties. Elles permettront à
ceux que rebutent la banalité des cartes
ordinaires, d'envoyer leurs vœux à leurs
a!"'is, en les accompagnant d'li.Jle magni·
f~que photographie signée par RACINE.
Celles -que nous avons reçues et que nous
regrettons Ade ne pouvoir reproduire,prou·
vent le gout et le soin apportés a la réalisation artisti.que de ces messages de Fêtes,
par le Studw Suisse d'Alexandrie.

1~

,..,.....

Nous avons le plaisir d'informer les membres de la Société Suisse d'Alexandrie que
nous avons organisé pour le Samedi 17
Décembre 1932 dès 9.30 p.m. une :
SOIRÉE DANSANTE

studio suiss~ racin~

VOUS PRÉSENTE POUR LES
Fi!TES
UNE SERIE DE 18 CARTES
ASSORTIES
PHOTOGRAPIUES ARTISTIQUES
TIRÉES SUR PAPŒR DE GRAND
LUXE
AU PRIX MODIQUE DE :
P. T. 2.- la pièce, par série de 10
photos et plus ;
P. T. 2, 5 la pièce, jusqu'à 10 photos
Le format de ces photos a été choisi
spécialement afin de les différencier
de la banalité des cartes habituelles.
UNE OCCASION
On offre à vendre un poste de Radio
Phillips, modèle récent, en parfait
état de bon fonctionnement, à des
conditions très avantageuses.
S'adresser au Bulletin Suisse d'Egypte.

au cours de laquelle une représentation
théâtrale de :
L'ANGLAIS TEL QU'ON LE PARLE
sera donnée grâce au concours de notre
groupe d'amateurs.
LE COMITÉ.
P.S.- Les frais seront répartis entre
les participants qui sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur quote part, soit
P.T. 5 en retirant leur carte de contrôle.

"'* *

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Société Suisse d'Alexandrie se réunira
en Assemblée Générale le Mardi 20 Décembre 1932, à 9.15 p.m., au Cercle Suisse à
Çhatby.
Ordre au jour :
Lecture du Procès-verbal ;
Divers.
LE COMITÉ.
P.S.- Vu la brièveté de l'ordre du jour
laissant libre une grande partie de la soirée,
le Comité espère pouvoir compter sur de
nombreux participants qui profiteront de
cette occasion pour s'adonner au jass, au
billard ou aux quilles.

La

N.B.- Le prix du Dîner est fixé à P.T. 20,
par personne, pourboire compris.

Un Radio NORA
Un Grammophon Polydor
sont le plus indiqués des

CADEAUX
pour les Fêles
EXPOSITION PERMANENTE

Chez CALDERON
LE CAIRE : 118> Rue Emad El Dîne.
ALEXANDluE : 18,. Rue Chérif Pacha.

Facilités de paie01ent

------------------------------------------------------

Vos cadeauX' ·

ehezER~UIS

Dons pour la Société Suisse de Secours
en mémoire .de]. G. Surbeck :
P.T. 200
M. et Mme li.. Landerer
lOO
M. et Mme li. Kuppe1·
lOO
M. et Mme A. Villemin
lOO
M. et Mme Delaquis
Pour la Société Helvetia :
M. et Mme Reinhart
·
P. T. 200
M. et Mme J. Huber
100
Pour les Transports Funèbres Gratuits
M. et Mme A. Villemin
P.T. lOO

à l'honneur d'aviser ses fidèles clients que ses locaux
seront prochainement transférés à la

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, rafraichissante> absorbante, çlle 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
que toutes les pharmacies et drogueries en Égypte.

&

HENRI FlEURENT 1

Rue NABI DANIEL en face de l'Ancien Magasin

Elle recommande tout particulièrement ses spécialités
helvétiques tels que :

Basler Leckerli, Anisbrotli, Brilnsli, Mailéinderli, etc.,
et se rappelle au bon souvenir de la Colonie suisse
à l'occasion des Fêtes
Mme. Vve. AICHELIN

sULZER
Le Caire -

142, Rue Madabegb • Le Caire - Télépb. 46389 • 59776.
Maison fondée en 1878

l5, Rue Chérif Pacha :-: ALEXANDRIE
22, Rue Kasr-el-Nil :-: LE CAIRE

La Maison du bon goût
, an -eillenr prix

GROPPI

Mercredi 14 Décembre à 6 h. 45- Pi·
randello parlera (en italien) du théâtre.
1\:Iardi 20 Décembre à 6 h. 45 - Mlle
Marthe Oulié : «Jeunesse, que crois·tu '! >>
Le prix J'entrée est de P.T. 10 pour
le balcon et de 12 P.T. pour l'orchestre.
Les premiers rangs des fauteuils d'orches·
tre se1·ont mis en location au prix de 15
P.T.
Les portes de la salle de conférences se·
ront fermées à 6 h. 45 précises.

LA BOULANGERIE DE LUXE

Un bon conseil

JULES

La 5me série des Conférences du Lycée
Français a commencé avec Pirandello, le'
14 Décembre.
Elle gardera le caractère international
des précédente;; séries, puisqu'en dehors
des conférences en langue française, il y
aura aussi des conférences en italien, en
anglais, en ar.,be et en grec. Elle ne le
cédera pas eu intérêt aux séries p1·écé·
dentes dont on n'a pas oublié le succès.
Le tableau des conférences n'est pas
encore entièrement établi. On peut déjà
indiquer d'une façon sûre les noms des
écrivains bten connus, Pirandello, Papini, Francis l..arco, André Spire, du grand
avocat d'assises et parfait lettré Maurice
Garçon du professeur Louis Rougier, re·
tour de Russie, de la voyageuse Marthe
Oulié. D'autres noms pleins de promes·
ses seront prochainement communiqués.
Voici le tableau des prochaines conférences

In memoriam
Demande d'emploi
Ingénieur-mach., diplomé à l'école
polytechnique à Zurich, âgé de 27
ans, très au courant sur constructions
en turbines francis et helice et de
bonnes connaissances mécanique générale. Bonnes connaissance de la
langue allemande, francaise et anglaise, bonnes références.
Prière faire offres, au Bulletin Suisse
sous chüfre: A. B. 10.

Nous rap~?elons tout spécialement à nos
lecteurs la Conférence du 20 décembre, de
Mlle Marthe Oulié, dédiée : « Jeunesse que
crois-tu?»

FRÈRES

Alexandrie

F~~~~!~!?c~rie?~~l:.l
Hmtres, Vms,
Liqueurs, Eaux

~.I méral€.~,

Articles de Ménage.

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

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

~uisine,

Il y fait toujours Dimanche . • .

SOLIMAN PACHA
AUTOMOBILISTÈS

tous les

DI ·MANCH~S
de 11 b. à 1 h. p. m.

MATIN

Musique Militaire Attglaise
Ent:rée

.t...,IHRE

C. DENIS JACQUILLARD
Spécialiste du pneu
Doublage et Réparation
des Pneumatiques et Chambres à air
Pneus neufs
Réparatibns Mécaniques d'Automobiles
18, rue Botsah /Tewfikieh(
/Imm Gll'f'age Semiramis/ Tél. 44767

M/S

"VICTORIA" au LLOYD TRI ESTINO,

à TRIESTE,

construit et équipé par les

1

Comulll:z le, vous serez toujours oatiBfait .
9!"i!'tit son travail •
. . . . . . . . . . .___
.;;~
•••• ;&,. . . . . . .. .. . . .~

CANTIERI

RIUNITI

DELL'ADRIATICO

à TRIESTE de Motaurs C.R.A.- SULZER de 17000 HP. eff.
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Chronique
Suisse
...
Quand les socialistes ont la majorité
ils recourent aux mitrailleuses
On a rappclé, après les tragiques_ in·
cidents de Genève, que, lors des desor·
thes collllllnuistes de Zurich, le
direc·
teur de la police de cette ville, le muni·
cipal !!OCialiste Wiesenda.nger, avait demandé à li. le conseiller fédéral Miuger
<le lui fouri1ir des mitrailleuses afin de ré·
tablir l'ortll-c.. troublé par les émeutiers.
Il est bon ~ole reproduire le commwü·
qué que le Secrétariat du ~arti soc~list_e
de Zurich publia à ce sujet pour JUStifier sou •uterventiun. Ce texte, comme
ou le verra, est d'une lecture singulièrement .suggestive.
_Le voici exactement, tel qu '1l a paru
dans le « Droit du Peuple », numéro du
lt;>r juillet 1932, dernière page :
Il a été question dan.s la presse que
l'irrspecteur de police de_ Zurich, l~ camarade Wiesernkmger, aurmt demande et obtenu de l'arse1uzl fédéral de Zurich, des
casques d'acier, des carabines et des mitrailleuses légères dans le but de renforcer la police municipale.
Cette information correspond à la réalité. Cette mesure a obtenu l'approbation
des cercles étendus du parti socialiste zurichois, qui ont pleine confia-nce en le camarade JT'iesendanger et qui savent que
jamais il ne sc serait servi de ces moyens
sans dès ratsons ctbsolument impérieuses.
·D'autre part, aussi hien une assemblée
«énérale du parti zurichois que des pour~arlen; entre camarades placés aux 1·es:
ponsabilités (autorités, dir~cti_on du parti
et des syndicats) ont souligne. que le deYoir de la police et de son duecteur est
de faire re.spccter les décisions des auto·
rités socialistes élues par le peuple et de
{aire face aux menaces et violences des
communistes. La population ouvrière de
Zurich, qui a conquis la majorité apr~s
des dizaines d'a1mées de luttes, ne tolerera pas que l'administration ~e la chose
publique soit linée à l'anarchie des ~ven
turiers communistes. C'est pourquoi la
population ouvrière socialiste défe~dra
Zurich la rouge par tous les moyens a sa
di~position.

Les mitmilieu.:.Ps légères ont été rendues
à l'arsenal fédéral de Zurich; eUes de·
meurent cependant à la disposition de la_
Direction de police au cas où leur emplot
dPviendrait nécessaire:
D'après ce que nous apprenons, la li·
berté de démonstration sera rétablie sous
peu. La liberté des assemblées en salles
fermées n'a _jamais été_ déferuf_ue._
II est inutile de sotùigner 1 mteret que
présente ce document. n prouve avec toute la clart~ désirable que les socialistes
zurichois, pla(.-és dans les mêmes circonstances que les autorités genevoises, on~
prévu les mêmes mesures que ~elles-ci
pour <efaire face aux menaces et vwlenccs
des communistes)). La seule différence,
c'est qu'à Zw·ich les socialistes étaient
d'nu côté de la barricade et les communistes de l'autre. tandis qu'à Genève les
socialistes entraînés par Nicole ne se distin~~;naient pas des communistes !
A

A la nouvelle Société helvétique
.M. Jean de la Harpe, président de la
N.S.H., vient de faire à Zurich, à l'oœa·
<le l'assemblée générale du groupe
local que dirige M. E. Landolt, une con·
férence d'till vif intérêt sur tm sujet dont
il est à peine exagéré de dire qu'il revêt
à ('e\'tains égard~ une importance J].ationa·
Je : Réflexions sur la Nouvelle Société
Helvétique.
Jetant un l'egard sur le passé, M. de la
Harpe a montré, avec la parfaite indé·
vendance de jugement qu'on lui connaît,
que la vie Ùe la Société Helvétique , de
r ancienne comme de la nouvelle, a été
faite dès l'origine d'alternatives ùe sucr·f., et d'échec~. EUe fut à toutes les pé·
riodes créatrices de son histoire - dont
dtacune a correspondu à une époque de
trouhle et de fermentation politique dans
If' pays - portée par une génération
rl'hommes en qrn les besoins encore con·
fu- de l'âge nouveau tendaient plus impérieusement à la conscience et à l'action.
Or, nous \'h ons précisément à une épo·
que de bouleversement matériel et moral
où l'humani.i.é :,'apprête,à travers le chaos
rlr•s préjugés et des égoïsmes, à reviser une
fois de plus ]a table de ses valeurs. La
Sui~;se n'échappe pas à la loi coJiliKunm
Les coups de fusil tirés à Genève sout le
. ymj)tÔmc d'un malaise que la Cl'ise 3.es
affaires ne t.uffit pas à expliquer, ca1· no-

Lre situation, comparée à celle de l'ét.J:an-'
ge1·, est encore enviable. Il convient sans
doute avant tout 'de nous défen<h·e contre
les perturbatem·s de l 'or dre en renfm·çant
et en organisant la police en vue de ses
responsabilités nouvelles . .Mais il faut en·
suite tâcher d'atteindl·e les causes du mal.
C'est à.cette œuvl'c que la N .S.H. , si elle
veut l'ester vivante, doit se vouer, selon
se~:> moyens. Pour cela, il lui faudu it l'ap·
pui des jeunes. Malheureusement le..s jeunes d'aujourd'hui - auxquels la N.S.H.
a fourni recemment, à Berne, l'occasion
de faire connaître lem·s idées - sont e»·
seutiellemeut combattifs. lis se groupent
sous les étiq?~Lt~s belliqueuses de front,
de cellule, d equrpe. - Remru:quons, entre par.anthèses, qu'il en ~ touj~m:s été
ainsi : « Je pense peu de b1en, d1sa1t Renan par la plume de Barrès, des jewtes
geu~ qui n'entrent p as dans la vie l'injure
à la bouche ».
Quoi qu'il en soit, M. de la Harpe
estime avec l'aison que le devoir de la
N.S.H., est, sinon de plane1· au-dessus des
partis, du moins de proclamer bien haut
le primat de l'esprit sur la violence et de
viser le plus possible, dans l'étude des
problèmes sociaux, à la haute objectivité
de l'intelliO'ence
>>. Elle continuera ainsi
.
"'
à mériter l'éloge qu'a fait d'elle un des
bommes d'Etat les plus respectés, dont
s'hono1·e en ce moment la Suisse romande, en disant qu'il lui devait {( le meillem
de sa formation politique >>
E. Br.

Europe • Amérique en 8 heures
Le professeur Piccard parle
de ses projets
Le profe~>sez.r Auguste Piccard poursuit
dents Le catm.J ses études sur les rayons
C"SitlÜJUr·s <'t rl trent de .-lecidcr de faire
pr·océder à deu:A nouvelles ascensions dans
la statosphère. Un confrère indiscret est
allé l'interuiewe1 avant son départ pour
l'Amérique et il nous a paru intéressant
de reproduire cette interview pour nos
lecteurs :
- Vous pa1tez bientôt pour l' Amél·ique ? Peut-on connaître l'objet de votre
voyage et la d u1·ée de votre absence ?
- n y a troio raisons à mon prochain
voyage. D'abord, je désiràis depuis longtemps 1·evoir mon frèl'C, qui est.__professeur
de chimie à l'Université de Wellington.
C'est le but sentimental.
<< Ensuite, on m'a invité à donner diverses conférences sur mes voyages sta·
tosphériques. C'est ainsi que je parlerai
notamment le 13 janvier à la National
Geographical Society de Washington,_puis
le 15 janvier à l'Hôtel de Ville de NewYork. Je ferai d'autres causeries à Chicago, à Boston, à San Francisco et dans diverses Universités: C'est le but profession·
nel.
« Enfin, Je vais sm·tout examiner sur
place s'il y a possibilité d'effectuer une
nouvelle ascension dans le nord de l' Amérique. Celle-ci doit permettre d'étudier
les rayons dëvisés par le pôle magnétique
et qui, absorbés par l'air, n'arrivent pas
jusqu'à nous. Ces rayons, je pense qu'on
pourra les observer à 16.000 mètres d'alti·
tude, au com·s d'une ascension qui devrait se faire aussi près que possible du

pôle magnétique. C'est là, en tont cas, le
seul endroit où l'on puisse espé1·er décou·
'rh· ces rayons.
({ Rappelez-vous que les rayons catholiques du ~oleil sont également déviés
près du pôle maguétiqu~; c'est ce_ qui provoque les ant·o 1·es boreales. Ma1s, outre
qu'il convient de trouver l'argent néces·
saire en Amérique pour payer les frais de
celle expédition, particulièrement coû·
teuse, ces ascensions arcti!ples exigent des
pré para tifs minutieux. Peut-être utilisera·
t-ou un ballon nouveau, le F.l".R.S. ne
devanl, eu tout cas, servir que comme aé·
roue{ de secours, dans le cas où le pre·
mier serait endommagé. D'autre part, il
convient de trouver un aide-pilote qui soit
en même temlls, un physicien et un sporlii habitué à 'l'éeiner à la tempête des ré·
gions nordiques. C'e::~t. lo but scientiftguc;.
La durée de mon seJour aux Etats·Ums
sera de deux a trois mois.
- Quels furent les moments les plus
én10uvante:: au cours d e vOtre dernière
ascension ?
- D'ab01·d notre passage au-dess~ de
l 'E n œadine. Nous avions une vue superbe s~r les monlagnes et sur les la~ de
cette région; Ce fut un ~pectacle vrarmeut
féérique. Puis, il y a!a1t, tan,t, que_ notre
poste de T.S.F. fonctiOnna, l emollon de
se sentir eu contact permanent avec la terre el d'entendre des voix amies. Enfin,
nue dernière forte impression nous fut résèrvée au moment de notre descente,lors·
que, prisonniers dans notre cabine ~her
métiquement fermée, nous entendîmes
sous notre ballon le bruit d'un moteur
d'avion : nous reprenions contact avec la
v1e.
- Envisagez-vous, dans un avenir plus
ou moins nppl'oché, la possibilité d'éta·
blir une jjO'ue aérienne commerciale sta·
tosphél'ique" entre deux pays éloignés; eu·
tre la France el l'Amérique par exemple?
- Parfaitement. L'avion statosphéri·
que c'est l'avenir. Pensez donc! là-haut,
l'avion pourra atteindre une vitesse ap·
proximative de 600 à 800 kilomètres à
l'heLtre. Eu 8 heures, on pourra donc
joinw:e Paris à New-York. Et quels avan·
tageo ! A celte allure, la résistance du
vent est q11asi-nulle. Pas de remous, pas
de Lrous d'au: une stabilité parfaite. Et
toujours du beau temps, d'où possibilité
de maintenir un horaire régulier.
- La que&tion est-elle déjà étudiée au
point de vue pratique ?
_
- Oui. Plusieurs pays travaillent meme <léjà dans Cf. sens et mettent au point
des avions statosphériques.
Et quelles seraient les caractéristiques de ces avions ?
Je ne puis, dès à présent, entrer
dans tous les détails, mais les moteurs,
par exemple, devront être trois fois pl~s.
puissants. lis consommeront donc trms
fois plus d'essence, mais comme le voya·
ge s'effectuera trois fois plus vite, cela re·
viendl·a au même. D'autre part, le mo·
teur devra· se trouver dans un hain d'air
comprimé. Une partie de cet air devra,
d'ailleurs, se1·vir aux passagers enfermés
dans une cabine étanche. On arrivera à
obtenu: ainsi, à l'intérieur de l'appareil,
la même pression que celle des régions
basses. Les passager, de la orte, ne ressentiront aUCLln bourdonnement d'm·eilles ».

Ba·tteries V A R TA -- Pneus INDIA
Automobiles MINER VA
En vente chez les concessionnaires exclusifs en Egypte :

Equipements Électriques d'Automobiles
LE CAillE, 3, Une lteh•-ei-Unnat - Télétthone /ft670.
ALRXA~DRIE, Rue d'Aige:t•ie Téléphone 68-61..

~---------------------------------------------------~
Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ?

--

pour vos parquets.

SHHL HOUSEHOLD
Olt
pour tous besoins
dans la maison.

pour vos meubles.

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

..... w.a.--------------------------.-~----~-----

BUHL ·E R FRÈR'E S
Atelier de construction et Fonderies
à UZWIL (Suisse)

A

Installations de moulins automatiques
Silos & entrepôts
Installations de transports mécaniques & pneumatiques
~achines pour fabriques de chocolat & pâtes alimentaires
Presses à imprimer DUPLEX
Bu:t•ean d'Alextuuh•ie: :tif, Rue Stan•l•oul
B. P. 1622. Tél. f

f~O

CIGARETTES
COUTARELLI

.

1ll1

d~~~

LA MAISON DE QUALITE
20, Rue Chérif Pacha

ACTUELLEMENT

~· 0 -~5
CIGA~ETTES

PoTo 5o

JOUE:TS ~t ÉTFt!l'll'l~S
LOTERIE DE 1\TOEL
Un billet est offert pour tout achat de P.T. 25

Société Commefciale Belgo-Egyptienne
(S. A. E.)

OTIS

4~

Ascenseurs et Monte- charges
Société Anony1ue Italienne
Capital Social L. 6.000.000

Siège Social: Via Emanuele Gianturco- Naples

Davies-· Bryan &CO..

est cordialement sollicitée.

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

POLISH

CHALONS

Messieurs

Une Yi!ite

SHELL FLOOR POLISH

SHELL FURNITURE

~>ion

annoncent
des réductio-hs très
sensibles sur les prix
de divers articles dans
plusieurs de leu_rs
rayons
tant à
Alexandrie qu?au Caire.

SHELL CAR POLISH

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

Ancienne 1\laison J. GJI'\:~SELEN
Rue Chérif Pacha B.P. 654
8, Rue Cheikh Aboul Sebaa B.P. 127
ALEXANDRIE
LE CAIRE

-----------------------

Charbons
Engrais Chimiques
Dédouanages Transports

Représentations Commerciales et Industrielles

Angle Rue Emad el Dine et Rue. de la Reine Nazli.

Comptoir National d'Escompte de Paris
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital : .2100 Millions de Francs entièrement versés
Réserve : -44:8.000.000 de Francs.
AGEI~CE

»

,.

d'ALEXANDRIE ... . ..... . . · Rue Chérif Pacha No. 1 t
LE CAIRE..... ...... . . .... Rue Maghraby, No. 22.
à PORT-SAlO ...... .. : .... Avenue Fouad 1er et Rue Quai Eugénie

Oép6ts de fc.nc's à vue et à Echéance Fixe. Achat et vente de Change Etranger, Emis. de Lettres de Crédit
Paicmrnt& Téli ~. raphiques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantis , Recouvrement d'Effets de Commerc;,
Garde de Titres , Colis, Objels précieux, etc., Ordres de
Pai~ment de Coupons .

Bourse sur toutes places .

Vente au Guichet de Valeurs de Placement:
Oblig.,;ions à lots : Crédit Foncier Egyptien 3 o/ 0 , Villé de Paris - Crédit Foncier de Fra~e _
Dons Pan11ma à lots .

Hllbuan. '' ''"IZAUD ''J
conduite hatér•leru•t5 pln.eel!l L. E. 320.·
" The eor oC tht.•
ruodern!il "•

Agent : .Jau•ftne"'' At. de Hotton
Salons d'Exposition : Palais de l'Automobile, 26, Boulevard Sultan Hussein
----. - -De l'entretien de votre voiture dépend sa durabiftté :
Pour conserver v<'tre voiture toujours en parfait état garet-la

au " PALAIS DE L'AUTOMOBILE"

26, Bou!.,evard Sultan Hussein
Lt:_ plus gr"nd et 1\! plus moderne Garage d'Egypte. - Service à Domicile jour
et nuit:. - A'teliers de réparatiÜ\'-1. dirigés par del. mécanici-ns expérimentés.

~----------~------.0--------~--------~------------~----~

