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Le Bulletin Suisse d'Egypte 
souhaite un 

Joyeux Noël 
à ses lecteurs et à ses amis. 

NOËL 1932 

Iaboration et de marche en avant 
vers plus de lumière et vers. plus ~e 
justice et que dans nos ~olomes ~uts
ses à l'Etranger, se manifeste touJours 
davantage cette unité de conscience 

' • d'h . 1 et de coeur, qui, auJour u1 pus que 
jamais, leur est indispensab~e. • 

Ce sont là nos Voeux de Noel et puis
sent tous les Suisses d'Egypte et du 
Proche-Orient, réunis en famille au
tour du sapin, vert rappel du pays 
lointain et des jours enfuis, commu-

Voici bientot deux mille ans que nier tous, en un même espoir et en un 
Noël renouvelle son message de paix même désir d'avenir meilleur et d'in
et de bonne volonté ! Voici bientot • défectible confiance. 
deux mille ans que les hommes au << Paix sur la terre, parmi les hom-
c<'eur distrait, répète~t les, paroles mes de Bonne Volonté ! >> 

sacrées! On ne saurait esperer que J. R. F. 
ce Noël-ci réalise enfin la promesse 
faite aux' bergers de Béthléem et 
cependant, jamais depuis 1914, . n'est 
apparue si clairement, semble-t-Il, .la 
nécessité de faire descendre la Paix, 
sur cette terre déchirée et divisée. 

Dans les fresques qui ornent le 
Tribunal Fédéral, Paul Robert a pré
figuré la Paix, rayonnante et ma~er
nelle ramenant sur la terre, le sourire, 
le tr~vail et la douceur de vivre. Une 
mère et ses enfants, un ouvrier, un 
paysan accueillent, les yeux levés, 
la ven~e de celle qu'ils ont appelé 
de leurs voeux ! De nos jours encore, 
en dépit des apparences. avec qu~lle 
ferveur et quelle enthousiaste gratitu
de, les peuples n~ l'ac~ueiller~ient-ils 
pas, cette paix qui ~era~t un fmt et non 
pas une simple allegorie! 

La situation internationale qu'à pa
reille date, l'année ·dernière, nous ju
gions singulièrement inquiétante, l'est 
devenue davantage encore. Le désor
dre le désarroi, règnent en maîtres. 
La ~rise, aussi bien morale que sociale 
et politique, ne cesse de s'aggraver. 
Les nationalismes s'exaspèrent. L'au
torité de cette Société des Nations 
en laquelle nous avions mis tant d'es
poirs vient de subir coup sur coup, 
de d~uloureux échecs. Le Conférence 
du Désarmement n'a pas apporté aux 
peuples l'apaisement attendu. Les q!les
tions d'intérêt s'ajoutent aux questiOns 
de prestige pour raviver haineusement, 
l'amertume d'un passé trop proche 
encore. Le chômage ruine le budget 
des nations et crée parmi les masses. 
en disponibilité, une exaspération qu'ex 
ploitent savamment les tenants d'une 
révolution mondiale. 

Le ciel est noir! La terre est sombre! 
Noël ! où donc est ton étoile ? Noël ! 
où sont donc tes allègres cantiques? 

Nous sommes dans une impasse ! 
Soit, le monde répudiera tout espoir 
en l'idéal chrétien dont Noël incarne 
l'une des significations les plus émou
vantes ; n'attendant que de lui-même 
sa délivrance et son salut il troquera 
l'Evangile de la Paix contre l'Evangile 
de la Guerre élaboré par les Sans
Dieu du Kremlin désaffecté. Soit les 
peuples retrouveront le sens originel 
du message que d'2..nnée en année, 
du fond des siècle~ chrétiens, leur 
adresse la nuit de Noël, pour le trans
former en une réalité vivante. 

<< Il faut choisir >> dirait Pascal. Si 
les peuples ne se reprennent pas, si 
"un renouveau, un r·edressement, ne se 
manifestent pas, nous marchons à la 
pire des débâcles. 

Les voeux ne suffisent plus ! Il s'agit 
non seulement de désirer et d'at
tendre la venue de la paix, mais encore 
de préparer cet avènement. Il s'agit pour 
tous ceux qu'effraye ~'avenir et qui, 
sonteant à leurs enfants, pèsent leurs 
responsabilités, de préparer la voie 
au désarmement militaire en travail
lant au désarmement des esprits. 

La tâche la plus urgente qui s'impose 
d'ux hommes de bonne volonté n'est
elle pas de• créer dans le monde une 
conscil!nce commune, de développer 
·le sens de la solidarité et de redonner 
une valeÜr à cet idéal de fraternité 
humaine, si magnifiquement proclamé 
dans la nuit de Béthléem et si pauvre
ment réalisé jusqu'ici. 

Que Noëf 1932, loin de nous inciter 
à u~ pessjmismt qui serait une lâcheté, 
~ous oblige .. 'tlonc au contraire, à trN~ 
va,lle~. dans la "'mesure de nos forces 
en faveur" de 1a Paix. .. 

Que aan1111 le monde enaier renaisse 
le ~~lme • né~es8aire, que· dans notre 
~trte?. aux luttes de classes ou dë par-"' 
tis, suecède un désiz unanime de col-

Pensées de Noël 
Qu'il s'agisse de n'importe quel labeur, 

la sagesse de l'homme consiste à attacher 
son char à une étoile. 

Emerson. 

Bénies soient les étoiles ! Sans elles 
que saurions-nous de l'immensité des 
mondes que nous cache la clarté du jour? 
Lorsque la nuit enveloppe la nature de son 
voile d'obscurité, éteignant les couleurs, 
abolissant les formes, elles ouvrent dt'vant 
nous les champs de l'infini. Une à une, 
lentement, silencieusement, les étoiles s'al
lument, nous invitant à lever nos regards 
par delà les murailles où nous enfermait 
la lumière d'un soleil tyrannique. Elles 
nous disent qu'il y a des réalités lointaines, 
mais cettaines, que nous ne pouvons tou
cher de la main, que nous sommes tentés 
d'oublier et desquelles cependant nous 
dépendrons, puisque nous gravitons au
tour d'elles. Quand elles se lèvent sur nos 
ombres, sur nos peines, sur nos doutes, 
sur nos lassitudes, sur nos défaillances, 
sur nos tombes, elles nous font pressentir 
une Bonté, une Présence un Pardon, une 
Vie dont les rayons éclairent d'un jour 
nouveau le mystère de nos destinées. 

Si là-haut, selon le mot du poète, <<leur 
clarté caressante et fine, dans leur patrie 
es'l sans témoin >>, ici-bas, sur la terre, 
elles ont des témoins qui les aiment et les 
saluent chaque soir avec une joie nouvelle : 
âmes travaillées, blessées, anxieuses, en 
qui la brutalité des choses n'a pu étouffer 
l'aspiration à la beauté, qui rêvent, comme 
certain papillon dont parle Warnéry, d'at
teindre l'idéal qui leur sourit dans la nuit. 

Pascal s'effrayait du silence des espaces 
infinis. Terreur salutaire aux terriens pré
.somptueux que nous sommes. Mais Charles 
Secretan n'a jamais oublié l'instant <<où, 
dans une soirée d'hiver, sur la terrasse 
d'une vieille église, il a senti entrer en lui, 
avec le rayon d'une étoile, l'intelligence de 
l'Amour divin >>. Et si son labeur a été 
noble et fécond, c'est qu'il a dès lors at
taché son char à cette étoili:. 

N'est-ce pas elle aussi qui depuis tantôt 
vingt siècles fascine l'humanité? Plusieurs 
ont tenté de l'éteindre. D'autres, non moins 
naïfs, ont cru capter ses rayons au profit 
de leur gloire. Et de la terre, vallée de lar
mes, bourbier ou charnier sont montées 
les fumées impures qui l'ont parfois cachée. 
Elle était là quand même. Un brusque 
coup de vent suffisait à déchirer le nuage 
et à montrer, dans un coin du ciel, la com
pagne fidèle. Tous ne l'ont pas vue. Car 
il faut des yeux pour la voir et se servir de 
ces yeux pour la chercher. 
Etoile de Noël, ne descends pas des cieux! 

* * * 
Rêveries ! dira quelque moderne secta-

teur du <<Progrès >> . Les étoiles, l'Etc-ile, 
c'était bon pour le~âges de ténèbres. N9us 
sommes au siècle des lumières~• Ce n"'est 
nlus la nuit. C'est l~.t granP., jout, Le jour 
.r d 1 .. . .. de la science, e a çonnatssance exacte, 
:du savoir qui cGnfère lt poûvoir• ~e _la 
royauté de l'hommç: exerçan~ sa• maltl~C:: 

Honneur à la sc{enee, certes. Elle au~.N 
est un astre, <<un .. éclait-, dit Poin~é, .au 

milieu d'une l~ngue nuit >>. Aussi bien 
a-t-on compare ses clartés aux lueur~ 
froides d'un soleil polaire ! A-t-elle tart 
la source des larmes? A-t-elle donné le 
secret du bonheur ? Comme l'inconnu à 
qui Dante demandait : << Qui donc es-tu ? >> 

Ce contemporain, pourtant saturé de scien
ce, n'en est-il pas réduit à répondre en
core : << Tu Je vois bien, je suis un qui 
pleure » ! Il a cru percer le mystère et 
voici, le mystère en reculant, n'a fait que 
grandir et pèse lourdement sur son cœur 
désabusé. Il a bu aux fontaines du désir 
et le désir lui crie : <<Marche, marche, 
comme la mort, et toujours le chant du 
départ résout tout et ne résout rien >>. 

(Montherlant). Il s'est grisé de ses victoires, 
mais le rassasiement lui arrache cet aveu : 

<< Ce ne sont ni les choses ni les êtres qui 
me vainquent, je ne suis vaincu que par 
moi-même .... , et je me nourris de mes 
cendres >>. (Ibid). 

Détresse d'une génération dont le désir 
est sans remède, qui se cherche sans se 
trouver, parce que son char s'est détaché 
de l'Etoile. Avec Marcel Arlaud elle s'écrie: 
<<Je veux me sauver, et, seul, je ne puis 
rien >> et avec Lamendé : << Mon âme est 
triste, et une soif la dévore. Je voudrais 
m'élever et je ne puis. Je le désire et je le 
crains... Ah ! que vienne, avant que je 
ne touche le fond de l'abîme, la foi qui 
éperonnera mon âme .... >> 

Et si de ceux qui pensent nous nous 
tournons vers la masse qui se contente 
de vivre sans chercher pourquoi, ne voyons 
nous pas ée même .homme etr~r ou s'agiter 
dans une même nuit ? Souffrant lui aussi 

· d'un grand vide obscur et froid, i~ ~~ de
. mander à l'alcool ses flammes artificielles 

qui le consun1eilt sâns Jl"éclairer ni lè ré
chauffer ·; . aux voluptés leurs fièvres qui 
le brûlent et le déssèchent ; à l'argent ou 
à l'or leurs feux-follets trompeurs. 

Où est-tu donc, Etoile de Noël? As-tu 
perdu les clartés ? Dans quelles profon
deurs lontaines de l'infini t'es-tu réfugiée, 
nous laissant seuls dans nos brouillards ? 

Erreur. Notre nûit n'est pas sans clartés. 
Sachm.)s les voir pour renaître à la joie et 
à l'espérence. Qu'est-ce donc que ces 
efforts multiples entrepris pour chasser 
du corps de l'humanité les vieux démons 
du vice ? ces mains tendues pour relever, 
réparer, redresser, guérir et sauver? ces 
cœurs · ouverts pour aimer, consoler et 
semer un peu de lumière dans les existences 
décolorées ? 

Puis voici, toute une jeunesse ardente, 
enthousiaste, éprise d'idéal_ e~ de bea~t~, 
dégoutée des poisons que dtst:J.lle une CIVI

lisation matérialiste et qui a juré d'entraîner 
après elle, dans sa marche à l'Etoile, un 
monde enlizé dans ses marécages. 

0 joie ! Elle n'a donc pas disparu. 
Plus que jamais, elle scintille et allume 

des lueurs dans les yeux qui savent se 
lever vers elle. Elle marche devant nous et, 
mystérieux Aimant, nous attire en haut, 
loin des laideurs, vers les régions de la 
Beauté, de la Bonté, de la Lumière. 

E. MARION 

NoûBlanc 

Pour les Petits et pour les Grands. 

Les Mamans 
Dans toutes les langues, dans tous les 

pays du monde, de tous temps et proba· 
hlemenL tOUJOUl'é (à moins que l'humanité 
ne sombre dans nne ingratitude sans nom) 
on a célébré et on célébrera encore les 
mamans. On a dit en prose, en vers, en 
poèmes et en chansons leur dévouement, 
leur abnégation, leur bonté, lem· esprit de 
sacrifice, leur facilité à absoudre ou à 
pardonner. 

On a souvent et beaucoup médit des 
femmes; on n'a pu s'attaquer aux mères. 

Les mamans, ce sont celles à qui l'on 
demande tout. Tôt levées, tard couchées, 
toujours en l'air, obligées d'être à la fois 
au fom· et au moulin, d'être toute à tous, 
elles n'osent patler de fatigue et n'ont ja· 
mais de vacances. 

Les poupons et les enfants malades ne 
.leur laissent même pas leurs nuits. 

Il arrive cependant un moment dans la 
vie où tous les enfants sont élevés et dis· 
persés loiu du. vieux nid familial. La ma· 
man, qui n'a plus à s'occuper que de son 
mari, est alors seule au logis et peut goû· 
teT quelque repos. Croyez·vous ? · 

Est·ce que vraiment on la laisse en re· 
pos? Que font tous ses enfants que la vie, 
le mariage ou des circonstances diverses 
ont envoyés ici ou là ? 

Ceux qui habitent tout près viennent 
quelquefois lui rendre visite et plus sou· 
vent encore, demander de l'aide. Et voilà 
la urand'mère redevenue m.aman,qui pou· 
po~ne, berœ et console. ~a voilà ~e ~or· 
vée pour les j01us de less1ve, les demena· 
uements, les confitures, les revues de prin· 
temps et les raccommodages. Elle v.ient 
combler les déficits de la bonne et veiller 
sur le petit nid en l'absence des parents. 

Jeudi 22 ,Pécembre 1932 

Le Repos en EgJpfe 
La nuit est bleue et chaude et le calme 

infini .... 
Roulé dans son manteau, le front sur une 

pierre 
Joseph dort, le cœur pur, ayant fait sa 

Prière 
Et l'âne à ses côtés est comme un humble 

ami. 

Entre les pieds du Sphinx, appuyée à 
demi 

La Vierge, pâle et douce, a fermé la pau· 
pière; 

Et, dans l'ombre, une étrange et suave 
lumière 

Sort du petit Jésus dans ses bra$ endormi. 

Autour d'eux, le désert s'ouvre mysté· 
rieux : 

Et tout est si tmnquille à cette hew·e, en 
ces lieux, 

Qu' on entendrait l'enfant respirer sous 
ses voiles. 

Nul souffle... la, fumée immobile du feu 
Monte ainsi qz~'un long fil,se perdre dans 

l'air bleu ... 
Et le Sphinx éternel atteste les étoiles. 

Albert Samain. 

Noël 
Noël! Noël! Parmi les étoiles nvees 
Au vaste firrruunent, luit un astre inconnu, 
Et dans la grotte de Béthléem, pauvre et 

nu, 
Vagit l'Enfant, espoir des nations réprou· 

vées. 

Une clarté' soudaine envahit la géhenne 
Où sou-s un JOUJ!J maudit, ahanaient les 

humains. 
De la cité promise s'entrouvrent les ch.e· 

mins, 
Et le pardon sourit au rictus de la haine. 

Comme '&utrefoi-s, anniversaire, glorieux 
D'un événement sublime et mystérieux, 
lllu mine les cœurs, fait naître l' har·monie 

Dispense la paix ·aux hommes de volonté, 
et répands sur la terre un levain de Bonté 
0 doux Noël, joyeux Noël, fête bénie ! 

Und wieder kommt der heilige Christ! 

Und wieder kommt der heilige 
, So wîe er einst gekommen ist 
• In unser Erdental 

Voll harter Not und Mühesal. 

Christ 

Cenx qui habitent au loin viennent plus 
rarement, mais ils écrivent. Quoi ? Leul's 
joies, lems plaisirs, les déc<;mvertes ag~·éa· 
bles qu'ils sont appelés à fane ? Peut·etre 
mais bien souveut aussi,ils content leu'j'S 
peines, lcw·s ennuis, lem·s soucis. Et voi· 
]à les mamans tristes et assombries poui' 
de longs jours et souvent de l011gue') u';'its 
car peines et ennuis ne dw·cnt qu un 
temps, mais l ' effet d'une lettre peut se 
prolonger mdéfiniment. 

Les mamans l Vous me direz: Mais se 
dévouer est leur vocation, on ne saurait 
rien y changer; elles seront toujours cel· 
les qui se penchent, qui aident et conso· o 
lent ... 

, Und wieder eilen trotz finsterer Nacht 
Die Hirten herbei und halten Wacht, 
Und ihre Liebe treu und gross 
Umfiingt das Kind auf Mariens Schoss. 

Oui, certes, mais elles ol}t droit aussi à 
beaucoup d'égards, à ~es ménagements\ 
Elles out eu, dans leur Jeunesse, lem· lar
ge part de travail, de luttes, de soucis~ de 
déceptions.A cette époque·là, elles avaient 
la force et l'énergie de réagir. D'ailleurs, 
il est plus facile de triompher quand ou 
se bat pour soi·même. 

Maintenant que leurs fils et leurs fil· 
l es sonl devenus des hommes faits, deo 
femmes pères et mères à leur tour, ils 
sont as~ez forts pour supporter le poids 

1 du labeur quotidien et de tout ce qui en 
dépend. Pomquoi tentent-ils de se déchar· 
ger: en partie sur celle qui aurait préci· 
sémcnt besoin rl<' quiétude et de repos 
d 'esprit ? 

Les mamaus ~ Cela ne suffit pas df6 les 
célébrer sur tom Jcs tons et d'exalter 
leurs qualités incompara bles; ~ faut les 

"'épa1·gner . .Partap,eons avec elle~ nos joies 
nos succès; montrons· leur la face riante 
r1e not1·c exis te nce mais s!tchons garder 
pour nous· Retùs to'ul ce qui letll' ajoute· 
rait.. un cheveu blanc ou creuserait sm· 
leur jou.,. ne ri(ie nouvelle. 

P ensez aux mamans pendant les fêtes! 

Und wieder herrscht Herodes im 
Mit sieben Geisseln in der Hand 
Und wieder tobt die •Henkersbrut 
Gegen die Krippe in blinder Wut. 

Land 

Und wie~J liichelt das gottliche Ki~d
Und hebt sein Hiindchen lieb und lind 
Und segnet aufs neue die Welt ! 

Maria Haesele. 

Le Noël d'une de nos petites• 

Noël 
Noël ! On est joyeux, 

Tout le monde est heureux. _ 
Au dehors d'un air envieux 

Les pauvres nous regardent, nous autres 
Et ils se disent tour bas, 

Ils ont un foyer, mais nous n'avons pas 
Autour drt sapù~, 

Les enfants font leur ronde 
Une voix dans le lointain, 

Se fait douce et profonde. 
C' esr les anges qui chantent 

La naissance de Jésus. 
Cléo Bolen.~ (9 an.). 
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NOUVELLES 
DU PAYS 

Une catastrophe près de Lucerne 

s:x morts. - Vingt blessés 
Une collision s'est produite dans le tun· 

nel de Gütsch mardi 13 déc. entre le 
train de vo;agetus Lucerne·Belinzone 
(train du Gotha.rd), qui quitte Lucerne à 
14 h. 52, et l'express Zu.rich·Luç~rne, qui 
arrive à Lucerne à 15 h. 02. 

Des scènes d'horreur. - Les premiers 
secours 

L'express de Zw·ich venait d'entrer dans 
le tunnel que le train du Gothard finissait 
de traverser. li est possible que l'épa:s 
brouillard qm ne cessa de 1-égner soit la 
nu;;e de cette terrible catastrophe. 

La collision iut effroyable. De longs cris 
s "élevèrent bientôt dans l'obscw-ité, dans 
laquelle gisaient pêle·mêle locomotives et 
wagons. De~ ouvriers de la voie travaillant 
it proximité apportèrent les 1Jremie1·s se· 
cour:s. Bientôt, des employés de la gare .ac· 
coururent sur les lieux, de même que la 
polic.e, une compagnie de sapeurs·pom· 
piers et des sections du service contre les 
gaz. Un train aHeclé à la protection con· 
tre le gaz fut aussitôt envoyé. 

"Les premiers secow-s ne pw-ent être ef· 
feptués qu'avec de grandes difficultés en 
raison du fait que le tunnel était obstrué. 
li était eu outre impossible de parvenir 
par les deux issues jusque sur les lieux. 
On employa des lanternes et des lampes 
à acétylène pow- éclairer les lieux de l'ac· 
ci dent. 

Le wagon le plus endommagé· est celui 
de l'exvœss de Zurich qui a été littérale· 
meut fauché paz un ,fourgon. Une partie 
des voyageurs de ce wagon étaient littéra· 
lement coincés à l'intériew- et ne purent 
être dégagés qu'en abattant les débris de 
la voiture. 

Plusieurs personnes ont subi un choc 
nerveux. Quelques voyageurs, dont un ou 
deux grièvement blessés, ont pu abandon· 
uer le train sans l'aide de J!ersonne. Ils 
.furent transportés bientôt sur des civières 
dans une maison voisine, puis à l'hôpital 
cantonal. 

Ce n'est qu'à grande peine que les pom· 
pie1·s parvinrent à abattre la paroi des 
wagons et à dégager ainsi plusieurs bles· 
sés. On dut en outre procéder au sauveta· 
ge de plusieurs têtes de bétail se trouvant 
dans le train se dirigeant sur le Gothard. 

La liste des victimes 
l'.;a liste officielle des victimes de la ca· 

Lastrophe de Lucerne s'établit comme 
suit : 

Morts; 
Morts : 1. Tuerk Symon, commerçant de 
Berne. 2. Sommer, née Walter, de über· 
bmg (Berne). 3. Stevauoni, chef de train 
<le Erstfeld. 4. Gille, mécanicien de Zu· 
rich. 5. Webe1, mécanicien de Erstfeld. 
Marie Exer·Funer, née en 1870, domici· 
liée à Altdorf. 

Blessés: 
Blessés : Hôpital Cantonal : Ludwig, 

née Lauber, Marie, de Zurich. 2. Greter, 
Anna, de Grep}Jen (Lucerne), 3. Kaeppeli 
née Rigcrt, ~ophie, de Udligenchwel. 
4. Zwimpfer, Haus, de K.riens. 5. Strae· 
fier Karl, employé de poste de Zurich. 
6. Bock, Willi, de Berlin. 7. Solna, Erich 
de Zurich. 8. Janutin Jacob, chef de train 
de Lucerne. 9. Bachmaun Michael, domi· 
elie inconnu. < "' 

tl 

Sanatorium Ste· Amie : 10. Steffen, ~.a· 
1·.ie. de Zurich. 11. Schmeider Josepha, re· 
hg1euse de "\1uotathal. 12. Schmid Salevia 
religieuse de Muotathal. ' 

Sauatorh•m }:Jergri : 13. Dr. Karl Bloch 
avocat de Lucerne. ' 

Sont rentrés à leur domicile : 14. Mme 
Hellmueller de Lucerne. 15. Mlle Burk· 
hardt de Lucerne. , 

de Lucerne, est ésalement parmi les 
g1·.ands blessës. Il a subi une fracture de 
jambe et dena êu·e opéré. D'41utres bles· 
sés ont des côtes enfoncées, des blessures 
aux pieds, des ébranlements cérébraux, 
des chocs nerveux, etc. 

Le& deux l'eligieuses ont pu quitte~ l'hô· 
pital. Un auu·e blessé a été annoncé. C'est 
un employé de poste de Luce1·ne. M. Otto 
Hunkelcr1 qui a été retiré du fourgon pos· 
tal. 
Le décès du· professeur Henri Veillon 

Le professeur Henri Veillon, qui vient 
de mow'Îr à l ' âge de 67 ans, était l'une 
dc:s personnes le& pl~s connues et les ~lus 
estimées de .1a colome romande de Bâle. 
Vaudois d'origine, élevé à .G1·ellingen où 
sou pèr e duigeait une {abnque .de schap: 
pc, 11 iit une belle carrière sc1enu1ique, 
qui lui valut .ia chaire extraonlinaire de 
physique experimentale de l'Université 
de .Bâle. A coté de ses com·s et de son la· 
boratoire, où li se spécialisait dans les re· 
che1·ches sw· l'optique, les comants à hau· 
te lréquence, la 1·adio, M. Veillon ensei· 
grulit la physique au Gywnase classique, 
et par ses qualités de pédagogue, il a e· 
xercé une prolonde inb.uence sw· ses élè· 
yc:; à LOUS les degrés. De 1910·1912, il a 
pré'sidé la section bâloise de la Société 
helvétique · des :>Clences natw·elles. li s:est 
dévoué, pendant 25 ans, pow· orgamser 
les coulerences populaires du .Be1·noul· 
lianum. 

Resté très Romand d'e&pxit, grand li· 
&eur, amat~ur de musique et joueur d'é· 
checs redoutable, le défunt laissera Wl 

vide sensible dans tons les cenàes où s'e· 
xe1·çalt son act1vité. Le Ce1·cle vaudois de 
llàle ]Je1·d cu lu1 un de ses membres les 
plus anciens ct les plus écoutés. 

La Chaux-de-I•onds 
transformée en patinoire 

La Métropole horlogère a vécu des he11· 
re:s drôles. A la suile du gel cousécutlf à 
une plUie legu·e,, les ,1·ues et les ~o.ttoirs 
,..vaienl ete transformees en une ventable 
patinoire où le~o culbutes s'ajouta.ienL aux 
c.d!Jutes et oi:. ltJ<~ passants semblaient tous 
IJrlS d' Wl Vt-.i·llge singulier. 

Dans l'impos&ibilité où l ' on se u·ouva1t 
,[ ~ntel've.J.i t iUllllédiatement, tl faliut bien 
laisser subsistLr cet étaL de choses jus· 
qu'au matin. Aussi les l'entrees qUI e ·~· 
lectuerent, ceLte nuit·là Im·ent·clles email· 
lées d'iw:idents comiques. Ce fut la gran· 
de- soirée de la galanterie, a cetU qUI pos· 
&edaienl le pied alpin sauvèrent de la 
chute ceux qu. tremblaient sur ieurs fai· 
bles chevilles! On vit des passants qui, à 
bout de souüle et à bout d 't.-qudib.risme 
improvisé, jeta1ent le manche après la co· 
gnéè, se débarrasser de leurs soullers pour 
adhérer plus sûrement au sol ~elé par le 
moyen de ·eun: bas ou de lem·s .~hau&set· 
tes ... .Enfi·1 1outes les chutes ne i··reut pas 
sans danger. 

Ainsi une institutrice se blessa assez 
grièvement à la tête en passant &ur le 
pont du Gremer et plusieurs personnes 
subu·ent des entorses ou des foul .. tes. 

Dès les premières hewes tlu JO\U', les 
se1-vices publit!ll attaquèrent le dangereux 
verglas. Ce ne fut pas une petite aifaire, 
il est nai, que de couvrir de sable ou de 
groise 70 km. de 1·ues sana compter les 
trottoirs. 44 hommes et lO camions de sa· 
ble s'attaquèrent à cette besogne qm fut 
rapidement menée à bien. 

La dépense qui ~n est résultée potu la 
Commune est de 1500 fr. environ. Mais 
comme dit le proverbe mieux vaut cela 
qu'une jambe eassée ••• 

Les_ calomô.iateurs à l'œuvre 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Les zones 
La conférence annoncée avec le gouver· 

nement genevois a eu lieu dans la salle 
p1-é.sideuticlle du Conseil national. Elle 
a été p1·ésidée par M. Motta, assisté de M. 
M. de Stoutz, chef des affaires éu·angères, 
Ruegger, conseillex de légation, et Wa· 
gnière, sec.1·étaire au Département politi· 
que. Le Dépal'tement de l ' économie pu· 
blique était représenté par MM. St.ucki, 
chef de la division du commerce, eL Pé· 
quignot; celui des douanes par .l.VIM. Gass· 
manu, directeur général, et Comte, ins· 
pecteur. Le Conseil fédéral avait fait ap · 
pel en outre au Dr. La-w: comme expel't 
pour les qt~::.stions agricoles. Le gouve1'" 
nement avait déléguét. outre M. Paul·Ed· 
mond Martin, quatre de .se~> membres : 
MM. Picot, Lachen1a.l, Tw-rettinl et Des· 
baillets. 

La Fxance s 'étant déclarée p1·ête à exé· 
enter le ve1·dict de la Cour internationale 
sur les zones, il s'agissait comme nous l'a· 
vions dit, d 'établir, d'un commun accord 
entre la Confédération et Genève, les îaci· 
lités douanières qui pow·ront être accor· 
.dées aux zoniens, confol'mément aux dé· 
clar.ations fuites à la Haye. 

Ces sacrific~s qu'on s ' apprête à consen· 
tir du côté suisse seront-ils le résultat de 
pom·parlers avec la F1·ancè .au cours des· 
quels on aurait l'occasion d' en examiner 
la portée en regaz·d de 1a situation créée 
paz· le maintien du cordon fiscal français, 
ou bien découleront-ils d' un acte autono· 
me du gouvernement ? Les deux solutions 
sont possibles et le Conseil fédéral n'a pas 
encore marqué sa préférence. Il prendl·.a 
sans doute une détermination quand M. 
Motta lui aW'a fait ~apport sur la confé· 
renee de lundi. 

Pour l'ordre et la paix en Suisse 
Sur l'initiative d'un groupe de citoyens 

neuchâtelois a eu lieu la semaine passée 
à Y verdon une réunion, composée de 
uivc1·ses persqf\llalités de la Suisse ro· 
mande pour étudier les moyens oppor· 
tuus d'armer le Conseil fédéral des pou· 
vou·s nécessaires pour lutter de façon 
préventive contre les fauteurs de troubles 
et de révolutions. 

La Conatitution fédérale contient bien 
un article à ce sujet, mais la loi d'ap· 
plicalion n'existe pru! encore, par suite 
du rejet de la loi Hreberlin. 

Cette assemblée a nommé un comité 
d'action qui a précisément poUl· tâche 
d'étudier qu'elle est la solution la plus 
p1·opice et la plus }.'apide pour fournir 
au Conseil fédéral les armes légales né· 
cessau·es lui permettant de lutter à temps 
contre les fauteru·s de 1·évolutions et les 
excitateurs du peuple, et de prévenir ain· 
si le retour des sinisu·es journées qui se 
sont à trois ~·eprises ·déjà, produites en 

' ' ' Suisse au cours de cette presente annee, 
Les fraudes d'alcool 

M. von Schwid, inspecteur de la Dur c 
tion générale des douanes à Berne, est 
arrivé à Genève où il s'est entretenu lon· 
guement avec M. Cornu, procureur géné
ral, et M . .Flotron, commiSSaire de poli· 
ce, au sujet de l'affaire de contrebande 
d'alcool. 

On peut dii:e d'ores et déjà que sous 
peu des amendes se montrant à plusieurs 
millions seront infligées aux délinquants. 

La neige s'installe 
Le bulletin météorologique publié an

nouee que la neige est tombée abondam· 
ment sur les hauteurs. 

A Einsiedeln, on a déjà mesuré 4 cen· 
timètres de neige. La neige atteint 6 cen· 
timètres à Davos où l'on a enregistré 3 
degrés au-dessous de zéro ; au Rigik.ulm 
12 cm., à St·.Morit.z 21 cm., sur le St·Go· 
thard 15 cm. et 7 deg~·és en dessous de 
zé1·o. 

Au Saentis 22cm., à la Jungfrau 20 cm, 
et 14 deg1·és en dessous de zéro. 

Après la profanation du monument 
neuchâtelois 

Les débats pour le jugement de~ cinq 
coupables de degradations au monument 
de la l'épuhlique, auront lieu sous peu 
devaul le Tnbunal de police de ~euchâ· 
tel. 

Les travaux de réfections intervenus 

Plusiew-s JOurnaux socialistes, la Ber· 
ner T agtÇacia et le Travail entre autres, 
ont rcprodUll avec des titres senaation· 
nels, un article publié par le Populaire, 
sous la · signature de Mme Hanau, pr~en· 
dant que M . .Motta aurait offert 30 mil· 
lions au gouvernement français pour a· 
cheter son silence dans l'affaire des frau· 
des fiscales, à laquelle des banques suisses 
seraient méléu.. Le Umseil fédéral 
qui a tenu séance, s'est demandé 
un moment s' il ne faudrait pas ouvrir des 
poursuites contie les auteurs de pareillqs 
inîol'matiol18 calomnieuses. Réflexion fai· 
te, il a cstimC:· que ce serait décidément 
faire trop d'honneur à ces scribes à l'ima· 
l.!;ination fertile et malfaisante. Leur der· 
nière invention est d'ailleurs par trop ab· 
surde pour être prise au sérieux par qui 
que ce soit. 11 est donc inutile d'ajouter 
<1ù"âucune 'léma1chc diplomatique n'a été 

· immédiatement ont été efficaces et il n'y 
a plus lieu de craindre des détériorations 
durables. li a iallu cependant faire une 
dépense de fr. 400. - environ pour .le 
nettoyage, décapage et ponçage du monu· 
ment. 

faite au sujet de cette affaire. . 
Notons cependant que la Banque com· 

mercialc de Bâle avait, il y a quelque 
temps, déposé une somme au fisc français 
pOlU' e;aranlir l'application éventuelle de 
l'amende. Y aurait-il peut·être confusion 
(involontaire?) de la pa1·t des informa· 
Leurs du Populaire et des feuilles socia· 
listes suisses ? 

Le procurew- général 1 œquis des a· 
mendes et une peine d'emprisonnement 
de 30 jours contre les autetus principaux 
et de l5 JOurs contre les complices. Les 
accusés seront défendus par Me Lœw et 
Me Payot, avocats à La Chaux·de-Fonds. 
La Commune de Neuchâtel intervient 
comme partie civile par l'organe de Me 
Bourquin père. 

Vn emprunt de 100 millions ? On a JHL procéder é<>'alement au s~uve· 
tn;!.'c d.c plu~Ieurs tête~ de bétail qui se 
trouvawnt dans le train se dirigeant "Vers 
lf Gothard. Lucern~ h eureux canton ! 
L~o grands hles:;és Cfllllprenuent Anna Les comptes d'Etat bouclent par un 

Le Comité central du parti démocra· 
tique du canton de Zurich a décidé de 
prier le Conseil d'Etat de suggérer au 
Conseil fédéral d'autoriser l'émission 
d'un emprunt de lOO millions pour per
mettre a1u: cantons ct aux communes de 
dispm>er de fonds destinés . à des travaux 
publics pour combattre le chômage.Cet 
argent serait prêté aux intéressés à un 

Gre~cr, d1; ~rcppen, qui est grièvement ],uuus de 202.132 fr. sur un total de re· 
allemte au v1sa1!e et à la colonne vertébra· celte~ rlc 15.700.344 fr. Le Conseil d'E· 
~e. M. Han_s Zwimpfe.r, de Kriens, devra lat pmpose de verser 100.000 fr. à la 
••tn· a~lpute de. la jambe r.tauche. Le chef Sol'iété dLt ~anatorium luœrnois et 
de tralll Janutm, de Lucerne, a subi de 100.000 fr. au fonds pour le développe· 

La Suisse à l'Etranger 

Les r elations commerciales 
anglo-su isse 

A la Chamhl·e des communes, répon
dant à une question, le président du 
Board of T1·ade a déclaré que des repré· 
scntations avawnt été adressées au gou· 
vernemcnt suisse concernant la limitation 
de la quantité de certaines marchandises 
an•Ylaises pouvant être importées en Suis· 
sc "'aux tarifs douaniers nol'maux. 

LES SPÉCIALITÉS 

Sehweppes 
SONT LES PLUS RECHERCHÉES 

A L'HEURE DE L'APÉRITIF 

~~~~~~MO~~~~~~~~~~~~·~ 

Le Tango 
le plus langoureux 

Argentin 
créé à ce jour. 

Canta ~hÏqulta 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'entendre chez vous admire.hlement enregistré 
sur disque 

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

K. Fr. V OGEL • W. &. E. V OGEL & Co. Successeurs 
ALEXANDRIE: 

28 Rue Chérü 
LE CAIRE: 

16, Rue Maghrab) 
HELIOPOrS: 

10, Boulevard Abbas 

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

DnberDlann 
Splwakowski 

Pieealuga 
Gabré 

Armstrong 
Edith Lorand 

Sur Disques PARLOPHON 
En vente chez : 

1 1 

~llBER ~ADIO 
1 1 
7, Rue Fouad 1er. - Tél 70-90 

ALEXANDRIE 

GRANDS MAGASINS 

HAN NAUX 
Paris - Alexandrie 

ACTUELLEMENT 

DE 

JOUETS et ETRENNES 

Pour 'Pos 
ECJ"RENNES 

cie la Noël' , et elu Jour cie tAn 
vous trouvez chez 

CALDERON 
LE CAIRE : 118, Rue Emad El Dîne. 

ALEXANDRIE: 18, Rue Chérü Pacha. 

des Radios NORA 
des Phonos Polydor 
DEUX MARQUES MONDIALES 

Facilités de paie01ent 

taux ~'intérêt très réduit. gmvcs hlcssUl'C:S internes. L'avocat Bloch, ment de renseignement agricole. 

L----~--~--~------~--------~------i--------------------------------~----~ 
. - . 

•' -, . 
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MOTO OIL 
Société Egyptienne des Pétroles, "S.E. P." 
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En Egypte 
La Liberté a entrepris une série de re· 

portage économique dont : 

Une visite à l'usine de ciment de 
Tourah 

Le plus grand four du monde. 
Des milliers d'Egyptiens vivent de 

cette usine. 
Dans l'actualité économique, le c~ent 

est à l'ordre du jour, surtout le ctment 
égyptien. Ayant déjà servi à de grands 
tr.ava ux, il est désigné pou: de plus grands 
travaux encore et la chromque des nouve~
les y fait de continuelles références. Mats 
le grand public, s'il conna~t, d',une .façon 
synthétique l'excellente quahte d ~ ctment 
national, n'est peut-être pas sufflsammen~ 
renseigné à son propos ; c'e~t pourquoi 
nous l'avons choisi comme ob)et d'.un de 
nos derniers reportages documentatres. 

Grâce à l'amabilité de Mr. Trembley, 
directeur de la Société des C~ent~ d~E
gypte, nous avons ob~enu 1 autonsatxon 
de visiter l'usine du Cxment Portland de 
Tourab. Après avoir d,épassé la co~J.rbe 
de la route, on tourne a gauche apres la 
station de Tourah et on se trouve dans 
l'usine, placée en un très beau ~~cor de 
désert et de montagne, les carneres du 
Mokattam lui servant de fon.d .. 

Mr. H. Halter, ingénieur chimiste, doc
teur es-sciences, directeur de l'usine, met 
aimablement à notre disposition sa com
pétence technique. Nous avons .person
nellement visité beaucoup d'usmes de 
ciment d'Europe et si nous devons résumer 
notre opinion en une phrase, nous dev?ns 
avouer que l'usine de Tourah ne le cede 
en rien ses sœurs d'Europe et qu'elle est 
même supérieure à beaucoup .d'entre elles. 
Elle se dresse puissante, ac~we, a~e~ ses 
moulins, ses fours, ses ~tlos, ventable 
ruche de fer où vont et vtennent les ou
vriers, les chefs d'équipe, les ing~nieurs 
animés d'un zèle qui ne se ralentit pas. 
Nuit et jour, les hautes cheminées lancent 
dans le ciel leurs nuages de vapeur et !e~ 
tonnes de ciment s'accumulent, se c~f
frant à la fin de l'année par une production 
de centaines de milliers de tonnes. 

Ce qui frappe, de prime abord, c'est le 
grand four long de 150 mètres, le four le 
plus long du monde car le Çmada seul 
possède un four de 130 metres. Av_ec 
quelle pesante lenteur il tourne, sans cns
sement, d'une régularité de rythme . et 
d'une aisance de mouvement presque mr 
croyables pour un si puissant engin. ~u
une plateforme, un ~abl~_u ,pour contr~ler 
et centraliser toute 1 acttvtte du four, c est 
ce tableau qui illustre admirablement le 
génie inventif ,de l'homm.e et marque les 
derniers progres accomplxs. S~r .un fond 
noir, de petits tableaux, des atgwlles, .des 
chiffres des indications et on peut sutvre 
tout ce' qui se passe à l'in~érieur de cet~e 
gueule profonde où rougeOie un feu conti
nuel. Le degré de chaleur, la cuisson de 
la pâte la mise en marche, etc... tout est 
là, sur' ce tableau et il suffit d'un seul 
homme pour manœuvrer toute cette ma
chinerie. A deux pas, deux autres fo.urs, 
de moindre envergure par comparruson 
avec celui de 150 mètres mais qui pris un 
à un, sont d'importance. Eux aussi, tra
vaillent nuit et jour, ainsi que les moulins 
qui broient en poudre les morceaux de 
pâte cuite par les fours. Et d'un mouve
ment mécanique, à travers des longs tu
yaux, cette poudre est conduite là haut 
où elle est automatiquement ensachée en 
des sacs de jute ou de papier à quaqruple 
couche puis un wagonnet transporte ces 
sacs à une gare d'où ils partiront vers les 
grandes entreprises. 

A droite, les gigantesques cuves -
qu'on nous excuse d~ ne pas nous servir 
de mots techniques mais d'un vocabulaire 
ordinaire - où se fait le mélange du cal
caire, de l'argile, de l'eau produisant une 
pâte jaunâtre qui se dévetse dans les fours. 
Là haut, la voie aérienne qui fait venir de 
la montagne, du Mokattam, le calcaire 
nécessaire ; le long des câbles, on voit glisser 
les wagonnets qu'on a remplis, là-bas, 
dans la montagne dont les flancs sont taillés. 

Ce calcaire et le gisement "d'argile de la 
plaine qui s'é,tend au bas des monta~~s 
ont été analyses par les experts et classifies 
comme les meilleurs matières premières 

Un bon conseil 

Je suis la meilleure amie ... 
de Madame Borolan. Je m'appelle la 
CIÙ!.ME BOROLAN. A la plage, com
me à la table de toilette, je suis indis
pensable, car dans n'importe quelle 
irritation de la peau, causée par le 
so'leil, 1&.. vent ou la poussière, je suis 
~ailhole. Contre la transpiration ex
cessive de la peau, je recommande 
ma soeur, la POUDRE SUISSE. Elle 
prévient et guérit : démangeaisons, 
boutoos, irritations, etc. Elle est la 
meilleure poud~e pour la santé de la 
peau. 

Mresse principale W E 1 SE R ' S 
PHARMACY, ainsi que dans toute 
droguerie et pharmacie en Egypte. 

1 
~ ~~~ 

ÔÎQel. tO L S la 

BIÈRE 

BECK 
L.A BOISSON IOÉAI..E DES 

PAYS TROFfCAUX 

de tous les pays .. ~resque pas de sabl~ et 
ces mcitières premteres sont par un systeme 
des plus modernes, amalg~ées et dosées 
avec une minutieuse exactitude. Et les 
fours rotatifs chauffés au charbon pul
vérisé, perm~ttent une surveillance très 
étroite de la cuisson. Ainsi, le gran? B:V~n
tage de l'Usine de Tourah est d utJliser 
les meilleures matières premières avec . l~s 
meilleurs appareils, ceux qui sont mums 
de tous les derniers· perfectionnements. 
La conclusion s'impose d'elle même: 
le ciment d'Egypte est égal, sinon supérieur 
aux ciments d'Europe. 

Mais le raisonnement logique est aussi 
complété par des essais pure~ent, scien~
fiques. D'aucuns ont vo~lu fane a. ce ct
ment un reproche enfantm ; les usmes de 
Tourah et de Helouan étant d'installation 
relativement récente, on ne peut encore 
savoir si le ciment qu'elles produisent est 
d'une résistance de longue durée, surtout 
après un séjour _Prolongé dans l'~au. Ces 
prétendus connrusse~~s ~~ ~onnaxssent et 
réalité rien de tout. S ds s etruent documen
tés, ils auraient appris qu'à Londres, se 
publie un cahier de charges 9~'o~ appelle 
le (j British Standard Specification >> et 
qui contient toutes les conditions requises 
des productions industrielle~ .. A la rédac
tion technique de ce << Brmsh Stan~r~ 
Specification >> prennent part les co~tes 
consultatifs des grands experts offlctels, 
des consommateurs, des producteurs, des 
représentants de toutes les administrations 
du Gouvernement britannique, en com
mençant par l'amirauté pour passer par les 
Travaux Publics, le Colonial Office, etc ... 
En somme, un conseil constituant la plus 
haute autorité dans la matière et dont les 
avrs sont adoptés par le monde entier. 

Or, pour le ciment, le « British Stan
dard >> a établi des expériences physiques 
et chimiques, réparties sur 3, 7 et 28 jours 
(les 28 jours n vieument d'âtte supprimés 
comme inutiles) et dont les résultats 
sont concluants. Les experts n'ont pas à 
s'occuper de l'âge de la fabrique car~ c'est 
un détail qui ne les regarde pas ; ils ne 
travaillent que sur le produit car une fa
brique âgée de trente ans avec un matériel 
usé et démodé peut produire une qualité 
inférieure à celle d'une usine née d'hier 
et out~llée à la moderne. Les experts de 
Londres ont donc examiné le ciment d'E
gypte d'après les prescriptions du B. S. S. 
et la conclusion de leurs expériences est 
que notre ciment est non seulement con
forme à ces prescriptions mais qu'il est 
même supérieur au minimum exigé. Il 
est donc égal aux ciments d'Europe dans 
toutes leurs qualités de résistance, à l'air 
ou dans l'eau, et leur est même supérieur 
à certains points de vue. Etant donné les 
constatations techniques de ces experts, 
notre ciment présente, les meilleures ga
ranties pour l'avenir. D'ailleurs, des ponts 
comme ceux de Kasr-el-Nil et de Benha 
ont été construits avec ce ciment, sans 
compter les innombrables entreprises pri
vées. 

1~ studio suiss~ ratin~ 
VOUS PRÉSENTE POUR LES 

FÊTES 
UNE SERIE DE 18 CAR1'ES 

ASSORTIES 
PHOTOGRAPffiES ARTISTIQUES 

TIRÉES SUR PAPIER 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 chotsi 
spécialement afin de les différencier 
de la banalité des cartes habituelles. 

ANNONCE 
On désire acheter un vélo d'occasion. 

S'adresser au Bulletin Suisse. 

La nouvelle législation 
sur les sociétés d'assurances 

La com1mssion chargée d 'élaborer une 
nouvelle législation sur les Sociétés d'_as· 
su rances s'est réunie avant-hier ma Lm, 
sous la présidence du .sous-secrétaire d'E· 
tat an ministère des Fmances. 

On sait qL~,t; l e but du Gou~~r~em~nt 
est de faire obhaation, aux Societes d as· 
surances, de fou';nir des garanties immo· 
bilières ou mobilières pour le payement 
des primes d ' assm·ances. 

On fa it observer, à ce p1·opos, que cer· 
taines Socie tés ont soulevé des objections 
au projet du Gouvernement , faisant ob· 
server qu' il n 'existe pas en Egypte de 
grandes entreprises ou autres permettant 
L'utilisation de~. capitaux. 

Le Gouvernement p rendra sans doute 
ces 1·ema.rques en considération et veille· 
I ·a en sauveaardant les intérêts des assu-

' ,., , l d rés, ·à sauvegarder ega emeut ceux es 
Sociétés. 

L'Egypte à la Conférence Economique 
L'Egypte ay~nt été invitée . à prendre 

·part à la Conférence Econom1que Inter· 
nationale qui se tiendra à, ~~dres, le 
ministère des Finances a decide de char: 
ger les légations e! les co~sulats de lm 
fair~ parvenu ce~tams re~e1gnemen~s sur 
le régime douamer des divers pays eti·an· 
gers. 

Le Ministere des Finances tient à con· 
naître les me8ures prises dans ces pays 
soit par la majoration du ta:if douani.er, 
soit par la limitation du chiffre des un· 
portations, pom protéger lews, Pl'OJ?res 
produits contre la concurrenc~, etrangere . 
Ce qui intéresse tout p.artiCull~re;ment 1~ 
aouvernement, ce sont les restnctwns qm 
~nt eu une certaine répercussion sm; le 
commerce de l'Egypte et réduit ses ex· 
portations. 

Contre la cherté du pétrole 
S.E. Ismail Sedk.y pacha, Présiden~ du 

Conseil s'interesse personnellement a la 
cherté du pétrole, chertée factice provo· 
quée par des manœuvres frauduleuses de 
la part de quelques revendeurs. 

Et c'est pom·quoi, le Préside~t du Con· 
seil a prié les dire?ten:s -d~ .diver~es .so· 
ciétés pétrolifères d assiste~ a une 1·e~1o? 
qui a eu lieu en son è'àbmet au mm1ste· 
re des Finaudes, dans le but d'étudier la 
situation et de trouver un moyen de met· 
tre un terme à la hausse. 

···•·•·•··•···•··············· 

The Upper Egypt Hotels 
' ASSOUAN 

Cataract Hotel. - Savoy Hotel 
Grand Hôtel Assouan. 

LUX OR 

Coy. 

Luxor,Winter Palace. - Luxor Hotel 
Karnak Hotel 

Voyage en Haute-Egypte 
« On ne peut pas rappeler suffisam· 

cc ment aux résidents d'Egypte les avan· 
cc tages qui leur sont offerts pour un sé· 
<< jour en Haute·Egypte : • . , 

« Les Chemins de fer Egyptiens emet· 
cc tent d'Alexandrie à Assouan, avec le 
cc concours des W agons·lits et le Winter 
« Palace et Luxor Hôtel à Luxor et le 
« Cataract Hôtel et Grand Hôtel, à As· 
<< souan un billet combiné pour 2, 5, 7 
cc et 10 'jours aux prix respectifs de L.E. 
« 9,500,' 14,ioo, 16,500, 20,1~0 par per 
cc sonne inclus voyage en tram de luxe, 
« .aller 'e~ retour (Alexandrie· Assouan), 
« Wagons-lits et repas au Wagon·restau· 
cc r.ant, séjour à l'hôtel. , 

« Les billets pour voyage en 2eme clas· 
« se sont encore meilleur marché. 

<~ Les billets peuvent s'obtenir dans 
« toutes les Agences de voyages. 

cc Tous les hôtels de la Upper Egypt 
<< Hotel Co. se trouvent sous la direction 
<< générale de notre compatriote, M. A.R. 
<< Badrutt, qui dirige en été l'h?tel ccMa:· 
<< gua)) à Sils (Engad~n~) et qu~ !le ferai~ 
« le plus ar.and plalSlr de repondre a 
t< toute de~ande de renseignement. )) 
·~~~·-~~~~~···~·9• 

LA BOULANGERIE DE LUXE 
à l'honneur d'aviser ses fidèles clients que ses locaux 

seront prochainement transférés à la 
Rue NABI DANIEL en face de l'Ancien Magasin 

Elle recommande tout particulièrement ses spécialités 
helvétiques telles que : 

Basler Lecher li, Anisbrotli, Briinsli, Mailiinderli, etc., 
et se rappelle au bon souvenir de la Colonie suisse 

à l'occasion des Fêtes 
Mme. Vve. AICHELIN 

JOUETS 
, ETRE:NNES 

C'EST UN PLAISIR DE FAIRE SON CHOIX 
CHEZ 

ROBERTS, HUGHES & Co. 
ALEXANDRIE - LE CAIRE 

RICHE ASSORTIMENT DE 1ère QUALITE 

ASSUREZ-VOUS 
AUPRÈS DE LA GENERAL 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION L TD. 

Succursale llOut• le Pt·oche·O•·ient' 
BAEHLER-SA VOY BUILDINGS, J\lidan Solim.an Pacha, Le Caire 

Tél. No. :i9St2 • 59813 B. t•. Xo. 236--
.., 

Agence Géné••ale à Alexanth•ie : 
Rue Centt~aJe No. i, Tél. No. ia!'i6. D. P. No. 647 

Toutes sortes d'assurances effectuées. AGENCES PARTOUT. 
~0"~~~~~~~~~~~~~~ 

APPAREILS 
DE 

DIATHERMIE- RAYONS X- DIAGNOSTIQUE- THERAPIE 
- LAMPES ULTRAVIOLETTES -

APPAREILS ELECTRO-MÉDICAUX POUR DENTISTES 
Equipen'lents cmnplets cles~IHôpitanx 

Detuandez des offt·es 

® SI~~~~~o.~~!;~cr s.A. (ID 
ALEXANDRIE: 14, Rue Stamboul 

. . .. '~ ~=-·, : 

JUDGE A 1\IOTOR OIL ON PERFORMANCE, NO'r l'RICE J 

FOR 

STRAIGHT- LINE 

PERFORMANCE 

USE 

EEDOL 
MOT OR OIL 

Lo~Tet~ Consun1ption •••• Detter Body.... Easiet· Stat·ting 
Sole 
1Hstr1butor 1 L. Sa-von & Co. AlexaodJ.•ia, Tel. <'i4·37 

Cah•o, Téli•ph. 53540 

THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Pt•oduit annuellen1ent 

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

~ 

CARREAUX de REVÊTEMENT ÉMAILLÉS 
pour travaux sanitaires, pour travaux décoratifs 

Bureaux et [!sine : AV CAillE (Abbassieh) 
Téll168 13-88 Zeitoun- B. P. 959 LE CAIRE 

J.G. JACOT -DESCO~IBES, 
INGÉNIEUR 

ALEXANDRIE, B.P. 588. -Téléphone 4087. 
Adresse Télégr. DYNAMOTOR 

HEP.HÉSENTANT pour r.EGVPTB de 
S. BROWN BOVERI & Co., Baden Suisse. 

Machines et Appa;eils Electriques, Turbines à V1;1-peur, . 
Traction Electrique, 'l'ransport de Force, Centrales, Tremls Electrtques. 

Soc.. des ACIERIES GEORGES 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'installatio.ns électrique~, thermiqu~s et frigor_ifiques. 
Elaboration de Devis. -- Inspections, Controle, Surveillance. 

Mosseri, ~oriel & ~o 
ALEXANDRIE : 7, Rue de la Gare du Caire. 

LE CAIRE : Angle Rue Emad el Dme et Rue de la Reine Nazli. 

AGENTS DES MAISONS : 

MARSHALL, SONS & Co. Ltd. - Gainsborough 

INGERSOLL ... RAND & Co. Ltd.- Londres 

et des Usines FRIED. KRUPP A.G. d'Allemagne. 

. "~O.-·- · ~4'J.~~~~\l! 
- ~": ~. -~ . ·.!;·· • ·-Y<t~~.t'W~-!-'W· ~~~~~~~ ~ ... 'V~ ~-

E.LINDil .. ·~~ 
La marque 
préférée 

des 

AGENT GÉNÉRAL ~ 

1 LE CAIRE 

3, Rue Manchaet el Kataba 
Téléph. 54133 

ALEXANDRJE 

33, Rue Chérif Pacba 
Télépb. 3439 

.. connaisseurs 

1 RNafTS 
i otiëiRTs .t 
%i-~-~~e•••••••f'~ 
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NESTLE 
le doyen det 

Ialta suiues 

======== 

PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE 

NEST~É 
Préparé en Suisse suivant la formule 

originale de 1 'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 

.,. Banque Belge et Internationale en Eg;;t;ï 
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capitalsouse••it LE. :t.ooo.ooo = Capital versé L.E. 500.000 
Siège Social au Caire: .!5, rue Kasr el Nil. 

Siège d'Alexandrie; 10, rue Stamboul 
Correspondants dans les principales Villes du Monde. - Traite toutas les opérations. de Banque. 

La Banque Belge et Internationale en Egypte a repr1s les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etran~er. 

-Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et 
Hmél'icainE's impor·tanlf•-. parmr le~qm·lle~ fhrure 1::~ Banque Commerciale de Bâle. 
~~.o~~~~.o~~~~.o~~~~.o~~~~.o~~.o 

~~~~~~~~OMOW~~~~~~~~~ 

Banque Com~erciale ~e Bâle 
Zurich DALE Geneve 

Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000 

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

HOME INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE 

PENSION POUR JEUNES FILLES 
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 

~------------~·-----------------------------------------~ 
= SOCIÉtt SUISSE 

pour la Coastruction 
de Locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

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

et Gazogènes 
"S.L.M. Winlerthur•• 
Compressen~ rotatifs 

et Pompes à vide 
"S.L.M. Winterthur" 

Installations fins 
Iattallatlon de Moteur Die•el s. L. M, WINTERTHUR, et tranSpOrtableS 

{!gents exclusifs : The Eg:ptian Engineering Stores 

Il 

Il 

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

National Bank of E ·gypt 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du ~5 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur el à vue. 

Capital: Lstg. 3.000.000 
Réserves: Lstg. 2.950.000 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. - SUCCURSALE: ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les ville~ principales de l'Eqypte et du Soudan. 
Agence de Londres: 6 & 7, King William Street, E. C. 4. --.: 
BANQUE'. MISR S.A.E. 

LA BANQUE MISR FAIT TOUJ'ES OPÉRATIONS DE BANQUE 
Siège Soeial .. be Gai:Pe, 18, ~ue Emad el Vine 

Succursal(..<J et Agences dans toutes les principales viWes d'Egypte 
En Fram:e :BANQUE MISR (Frctnce) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR: 
1. Banque Misr. France 
2. Imprir.:erie Misr 
3. Société Misr pour le Commerce et l'égrenage 

du coton w 

4. Société anonyme Egyptienne pour l'industrie 
du papier 

5. Société Misr pour lo uaosçort et la naviga
tion. 

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 Misr pour les pêcheries 

CREDIT LYONNAIS' 
CAPITAL ET RESERVES 

Fca 1 MiLLiARD 208 MiLLiONS 
1400 SIÈGES 

AGENCES E~• EGYPTE 

ALEXANDRIE· LE CAIRE .. POR-T- SA ID 
.tfgences 011 cor;-etJjJOilda1JI:J di11J le MONDE ENTIER 

• ) 

• 

LE BULLETm SUISSE D' EGYPrE 

Le coin du · sourire 
Pensée 

Ne nous emportons point contre les 
hommes en voyant leur dureté, leur in
gratitude~ leur injustice, leur fierté, 
l'amour d'eux-mémes et l'oubli des au
tres; ils sont ainsi faits, c'est leur nature; 
c'est ne pouvoir supporter que la pierre 
tombe ou que le fer s'élève. 

(De l'Homme). 

Agriculture théorique 
Le fils du fermier (il arrive de la ville 

où il a fait un séjour et tend à son père, 
d'un air important. , un paquet de livres). 
- Tiens, papa. Voici des bouquins que 
je ·t'ai achetés, sur les dernières métho
des agricoles. Tu vas pouvoir te mettre 
à les u10cher. 

Le fermier (à la fois aimable et nar
quois). - Merci, fiston. Moi, je t'-ai a· 
cheté une dizaine d'ares de terre. Tu vas 
pouvoir te mettre à les piocher aussi. 

((AUX déliceS)) 
29, Boulevard Ramleh. -Phone 5431 

Les meilleures pâtisseries 

Les gâteaux les mieux réussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

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

Les Cigarettes Fumées par l'Élite 
Agent Suisse; A. Dürr & Ci .. z. Trülle 

Zurich 

OSCAR GREGO 
ASS IJ RANCES 

ALEXANDRIE: Tél. 4040 - B.P. 2108 
LE CAIRE: Tél. 3813.- B.P. 084 

Incendie, -Transports Maritimes .• Fluviaux,- Terres
tres. - Automobiles. - Accidents et Maladies. - Collectives 
Ouvrier.- VIE. -Responsabilité Civile . - Bagages. • Vol.
Bria de Glaces. - Valeurs et Numéraires par Poste et par 

Messager. - llmeutes. - Infldéllté, 

Effeçtuées auprès des Compagnies : 
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" 

Insu rance et Reinsurance Coy et au Lloyds. 
Organisation spéciale pour assurances industrielels de 

toute sone : Incendie, Accidents professionnels et Mala· 
dies des ouvriers et frais relatHs, Responsabilit~ dvd e 

des 1 ndustries et des Entrepreneurs • 
. 

• 
Préservez votre santé 

en buvant 

Les Eaux Gazeuses 

N. SPATHIS 
Marque 
déposée la boisson saine et rafralchissante 

par excellence 

·--·------------
Société Misr pour l'Exportation du Coton 

(EX LINDEMANN) 
ALEXANDRIE 

Rue Stamboul, Immeuble Banque Mi sr 
Boite Postale 357 

Adresse Télégraphique: "MILCOTON" 

Correspondants: 
LINDEMANN & Co. 

Dresde (Saxe) Wienerstrasse, 40 
Agents Généraux p9ur le Continent : 

MERKLE & Co. 
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2 

Fred. Stabile & Sidney Salama 
Importateurs de Charbon de terre. 
Exportateurs de Graines de Coton. 

Agents Maritimes . 

&gents des Compagnies d'Assurances: 
The NATIONAL UNION SOCŒTY Ld. 

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALANO IN SURANCE Cy Ltd., Lon
don & New Zealand. (Risques automobiles). 
BUREAU a 4. Rue du Général Ear•le. 

BOITE POSTALE 1 No. 153~. 
TÉLÉPIIONESa Not~. ~7-i'i5 et 2~·95. 

C'est le Dimanche, le beau Dimanche ••• 
Suisses pour passer en famille une 

journée heureuse et saine. Venez au 
Mariout, descendez à IKINGI à 

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

un bon accueil. 
Il y fait toujours Dimanche ••• 

PASTROUDJS 
Le seul coin de Paris en Egypte 

CUISINE FRANÇAISE 
SERVICE FRANÇAI~ 

BAR AMERICAIN 

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

Banca Commerciale italiana per l'fgïtto 
~ ociété Anonyme EgY1>tienne 

Capital sous~rit • • • • • • L.Eg. :t.ooo.ooo 
, , veJ•i!ie • • • • • • • , ~00.000 

Rese••ve or•linaJre. • • • • , 27.000 
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE 

Sièges :ALEXANDRIE ~ LE CAIRE 1 Succursales : DAMANHOUR - MANSOUftAH 
Agences: BENI-M~ZAR, m~l\1-SUUEF, MEHALLA-KIWIR ~IINŒLI SOHAG 

TANTAH, Zl.GAZIG. ' ' 
Bureau Cotonniers: ABOU~KERKAS-ABOUTIG-BENHA-B BEH-DEIROUT 
FACHN-FAYOUM-GUIRGUEH-KAFR EL ZAYAT-MELLAOUI-TAHTA. 

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN 
Capital Lit.. 700.000.000 - Réserves 1 it. 580.000 000 

Tontesoperatlon!"de Ban((ue en E8'YtJre ~t à I'Etran~e•·· Service spécial 
de Caisse d'Epar·~·ne en Llr(•s ltalit.>nnel!ll et Llvr•cl!ll Egya•tlenne"'' 

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

~ 

1 The ~!~ r~~~.ÉG~TE Egypt 
Soerété Anonymt! Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du JO }anvitf 1905. 

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

Prets sur Hypotheques à long ou court ~9rme. · Acquisition de créances hypothécaires. 
Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts. 

La Bâloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus anàennes 
Compagnies Suisses, _!!_tablie en r863 

Agents Généraux pour· l'Eg_vpte : 

R. OTT & Co. 
3, Rue Pirona-Alexandrie-B.P. 88 

Rue Emar.l. El Di ne Imm. '' T" 
Le Caire- B.P.41 

Sous-Agence à Port-Saïd : 
DENIS N. MARKETrOS 

12 rue hmaïl. 

~~04~.0~~~~.0~~~~.0~~~~.0~~ 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiété ~nonyme Suisse) 

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

SIÈGE ADMINISTRATIF., ••.• 
SIÈGE SOCIAl. ................ . 

6, Rue Cbérifein (Le Caire) 
tG, Rue de Hollande ~Genève) 

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

Cottlptoir des Ci1t1ents 
Sociélé Anonyme des UMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 

PORTLAND, Tourah et SOCitTt de CIMENT PORTLAND de Hélouan 
Siège Social: LE CAIRE, Rue Madabegh No. 30, B. P. 844. 

Téléphones Ataba 46028-46024-46025 
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5, - B. P. 397 

Téléphone A. 5589 

Ciment Garanti conforme aux exigences du Britzsb Standard 
• • • Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 

Portland Artificiel spécifications du Gouvernement Egyptien 

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
PRODUCTION IINNUELLE: 400.000 TONNE.5 

Banco Italo,_J Egiziano 
Société Anonyme Egyptienne 

Capital soul'crit Lst. 1.000.000 Versé Lst. 500.000 
Siège Social et Direction Générale ALEXANDRIE 

filiales: Alexandrie, le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni-Souef, Fayoum, Mansourah, 
Mit-Ohamr, MitJieh et Tantah. 

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

~hauHez-V:ous et faites 
votre cuisine au gaz 

CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200 
ter versement P.T. 210, Et 11 mensualités de P.T. 90 

CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730. 
ter versement P.T. 125. · Et 11 mensualités de P.T. s,c; 

LEBON & Cte• 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

Pour tous vos achats de Papiers 
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres 

Adressez vous à la maison, 

Elle Banoun & Max Felgevbaum 
Tél. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Ma~onite) B. P. 1167 

VENTE EN liROS ET EN DÉTAD.. 

Pt•ix dét.ant tonte concua•••encé 
Adres~e félég.: BUl..WARK 
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CERCLE SUISSE DU CAIRE Eglise Protestante d Alexandrie 
30 &venue Reine Nazli 

Chers Compatriotes, JOYEUX NOËL 1932! 
Le Conseil de l'Eglise protestante d'Alex~ 

an~ri~ inform! que notr~ nouvea~ pasteur, 
Mr. t:rnest Wl(lmer-Fret, est arrtvé hier à 
Alexandrie . Nous avons le plaisir de vous inviter à la 

FETE DE NOt:L 
Voici l"ordœ des cultes pour les fêtes 

de Noël ct de Nouvel An auxquels vous 
êtes priés de hien vouloir assister. 

Ordre des Cultes : 
q\ü aura lieu dans le chalet du Cercle Suisse 
du Caire le dimanche 25 Décembre, dès 
3 h.~de l'après~midi. mon 

mon 
. ' b~au. ::aap1n. 

• 1 • 

que..)Ot-rne.t"o. t Noël, 25 déeembre à 9.30 a.m. Prédica· 
Lion allemande; à 10.15 a.m. prédication 
française; à 11.00 a.m. Communion (Li· 
tttrgie française et allemande), · 

A 3 b. p.m. précises Fête des Enfants 
avec Arbre de Noël. Noël 

bcz.o.u. sapin ! 
(voir programme ci~contre). 

A 8,30 h. p.m. précises Soirée familière 
avec banquet traditionnel. 

MENU 
Consommé au :t'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 partici~ 
pants de se trouver à 3 heures exactes au 
Cercle pour faciliter l'exécution du pro~ 
gramme et permettre aux enfants de s'a. 
muser 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 cou~ 
verts. 

Nous espérons que tous les Suisses pro
fiteront de cette occasion de se réunir et 
fraterniser au Cercle Suisse qui doit rem
placer de plus en plus la patrie lointaine. 

Dans cette heureuse attente, nous vous 
présentons, Chers Compatriotes, nos salu~ 
tarions cordiales. 

LE COMITÉ DU CERCLE. 

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

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'É
cole Suisse. 

2 Récitation: Robert Koller. 
3 Récitation en Schwytzerdutsch : Betly 

Geering ; 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 mèr-e: 
Les Enfants : 

Mlle M. E. Hess. 
Rita Kuomi; 
Hedy Schott ; 
Ernst Kraehenbuhl '; 
Fredy Kraehenbuhl. 

8 Weihnachtglocken chanté par les 
fants de l'Ecole Suisse. 

en-

9 Arrivée du Père Noël et Distribution des 
Cadeawt. 

Suisse 

au 

Caire 

SOIRÉE du CLUB de TENNIS 
du CERCLE SUISSE du CAIRE 

du Samedi 3 Décembre 1932 
Fa~tt-il de dire"t Oui, je suis fort éton· 
né de n'avoir point trouvé dans le Bulle· 
tin Suisse d'Egypte un compte·rendu de 
la maunifique soirée organisée avec au· 
tant d~ goût que d'en~r.ain par ~e Club 
de Tennis du Cercle smsse du Caue da11:s 
son pavillon champêtre de l'Avenue Ret· 
ne Nazli. 

Les membres de cette section manie· 
raient·ils plus dextrement la raquette que 
la plume? n me semble que cette assel'· 
tion est bien sujette à caution à en juger 
par la façon magistrale dont ces sportifs 
se sont acquittés de leur publicité à l'a· 
méricaine. 

Que ceux dont des raisons impérieii.ses 
peuvent seules excuser l'absence et du 
même coup attenuer les regrets, sachent 
qu'ils ont manqué un des plus • beaux 
spectacles donnés au Cercle Suisse. )a· 
mais, en ma qualité de vieil ami de cette 
colonie, je n'ai vu les locaux aussi bril· 
lam.ment et aussi élégamment décorés. n 
faudrait peut·étre faire une petite réser· 
ve pour un coup de foehn par trop vio· 
lent et intempestif. 

En passant sous Tell et son fùs, je m'i· 
maginais trouver une wohnstube. Ah ! 
quelle surprise que de pénétrer dans une 
orgie de lumière~; et de fleurs multicolo· 
res. La grande salle avait été Jllétamor· 
phosée par un coup de baguette magique 
et les fervents des quilles auraient eu de 
la peine à reconnaître la place de leurs 
glorieux exploîts, celle-ci ayant été acca· 
parée par une ::;uperbe et immense tente 
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1 avoir un Kodak % 

KODAK SIX-20 
P.T. 275 

Papa Noël ! donne moi un Kodak .... 
ce serait mon plus beau cadeau. 

Que de fois, dans mes excursions, 
pendant les vacances et même à la maison 
j'aurais eu l'occasion de prendre de belles 
photos. 

Et puis, un Kodak est facile à ma~ 
nier, je suis certain de réussir des pho~ 
tos aussi jolies que celles qui ont gagné 
les cc:>cours et je les conserverai toujol:.rs 
dans un ~rand albcm. 

Ce modèle est non seu~ 
lement la création la' plus 
moderne o point de vue 
conctruction et; précision, 
muis aussi, ~vec ses belles 
H~nes ... rehaussé~s de nickel 
~ d'èmaïl noîr, une vraie 
pièce d'am &une éléganc<' 
et cj'une beâuté parfaites: "K ODA K" 

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

à l'orientale. Les quilleurs ont pu mon· 
trer leur adresse au jeu de massacre et au 
tir au .flobert. Les ennemis des sports vio· 
lents se sont rabattus sur la pêche mira· 
culeuse et ont pu révéler une yirtuosité 
non moins méritoire au concours de yo· 
yo. Car il n'} a pas qu'à Berne que l'on 

yo·yote ? ? 
Les assistants, les jeunes surtout que 

l'avenir intrigue ou inquiète ont eu le ra· 
re privilège de pouvoir consulter un sor· 
cier inîaillible qui pendant plus de qua· 
tre hem·es d'horloge lem· a prédit moult 
bonnes choses. S'ils sont sortis de son an· 
tre soulagés de cinq piastres, ils ont em· 
porté et courage et espérance. Et c'est 
bien quelque chose par ce temps de cri
se. 

Hélas! La CUYè :itJf.ernak n'a pas eu le 
m~me SLH"' :>., malgré l'appât de beaux 
shillings tout neufs pourtant à portée de 
la main. 

Les parieurs forcenés ont pu satisfaire 
leur passion, fort excusable ce soir-là au 
concours hippique. 

A lire cc qui précède, on serait peut· 
être tenté de croire que le Cercle suisse 
n'était qu'un vaste luna·p.ark. Qu'on se 
détrompe! Les vrais amateurs de bonne 
musique ont pu se régaler tout à leur aise 
car le Chœur Mixte que l'on entend tou· 
jom·s avec un nouveau plaisir ont agré· 
menté cette soirée et lui. ont donné un ca· 
chet bien national. 

Mes félicitations aux .artistes qui ont 
dessiné et peints des programmes .d'un 
goût exquis et d'une infinie variété. 

Est-il nécessaire d'ajouter que les adep· 
tes de Terpsichore ont pu s'en donner à 
cœurjoie aux accents d'un admirable 
jazz-band. 

En terminant, je crois être l'interprète 
des organisateurs et de tous les membres 
du tennis club en remerciant bien chaleu· 
reusement Mme Baehler d'avoir daigné 
accorder son précieux patronage à cette 
charmante soirie. 

Un fidèle ami du Cercle suisse du Caire 

LA St. SYLVESTRE 
AU CERCLE SUISSE DU CAIRE 
Un groupe de membres se o~ 

posent de fêter la . St. Sylvestre 
dans le chalet du Cercle suisse du 
Caire, 30 Avenue Reine N azli. 

Les économes ont bien voulu 
se mettre à leur disposition pour 
leur fournir des_ plats nationaux 
tels que choucroûte, ave'c rippli, 
brat~uerste, schueblige, cervelas 
ams1 que de la soupe. 

Nous ne pouvons qu'encourager 
cette initiative, étant convaincus 
qu'un certain nombre de membres 
de la colonie suisse seront enchan
tés de passer cette soirée entre amis 
et compatriotes et de pouvoir trin
quer, au coup de minuit, à la pros~ 
périté de la patrie lointaine et de 
ce fait infiniment chère à tous 
les exilés. 

Nous invitons donc très cordiale~ 
ment tous les Suisses du Caire à 
venir nombreux au foyer suisse où. 
un accueil chaleureux leur est dès 
maintenant réservé. 

LR COMITÉ DU CERCLE SUISSE. 

1 JUL~ai~n ~o~~~} e~L~s~~EN T 1 
42, Rue Madabegb • Le Caire~ Téléph. 46389~59776. 

F~u~~r!!!~~rie?~~i~, 1 
Huîtres, Vins, Liqueurs, Eaux Minérale<~, 

}\.rticles de Ménag-e. . 
~. ~- ~- .. ~ .. ~ ... -..-. ... ~. ------.--.. - ......... .. . .... ........................ ..... . . 

Jeudi, Vendredi, Samedi. 
Exposition de l'arrivage pour 

les Fêtes de Noël 
Chapona, faisa:pa, lièv.re11, perdrix. fro· 

:m,ages !,iptauer, Qu11rgel et ~u k ümmel. 
Pâ:~ .9-e foie gt·as. Truf{es et aragustes 
~a!cheP: , Champ'rgnon11 . Nouvelles spécia· 
1 1te~ ·de p-ois~ozt .allemand et italien, etc. 

Chèz Wehrli 
~arine, Port d'.F.Je~drt~. 

ve..rdu-re. 
Noël 

Suisse 

' a 

Alexandrie 

ECOLE SUISSE D'ALEXANDRIE ..... ., 
Les Vacances de Noël commence

ront vendredi 23 décembre au soir, 
Rentrée : mardi 3 janvier à 8 h. 

La Fête de Noël de l'école aura lieu 
cette année au Cercle suisse. Par suite 
de circonstances exceptionnelles, elle 
a .été fixée au lundi 2 janvier à 5 h. 30 
Les parents et amis sont cordialement 
invités. 

PROGRAMME. 

1. Temps de Noël - Chant. 

2. Récitations. 

3. Tarentelle - Piano. 

4. Les petits nains - Ronde. 

5. C'est joli Noël - Chant. 

6. Au cours des saisons . 

7. Distribution. 

8. joyeux Noël - Chant. 
===== 

SOIRÉE DU 17 DECEMBRE 1932 

En s'attaquant à une œuvre aussi con· 
nue que «l'Anglais tel qu'on le parle» no· 
tre troupe d'amateurs faisait preuve d'un 
certain courage. Pour les spectateurs qui 
avaient déjà eu l'ocoasion de voir jouer 
cette pièce, ils pouvaient craindre d'être 
déçus par nos jeunes .acteurs dqnt plu· 
sieurs affrontaient pour la première fois 
les jeux de la tampe. Nous sommes heu· 
reux de dire qu'il n'en fut rien. Admira· 
blement secondé par sa talentueuse trou
pe, M. Baillod qui, en plus des fonctions 
délicates de metteur en scène assumait le 
principal rôle, nous donna une interpré· 
talion personnelle et vivante dont nous 
pouvons lui .faire les plus grands élo~es. 
Nos compliment& vont également à M. J:Su· 
gnion qui créa un type d'anglais impecca· 
ble. 

Le reste de la soirée se passa d'une ma· 
nière exceptionnellement gaie et depuis 
longtemps, on n'avait autant ri au Cercle 
Suisse. 

W. K. M. X. 

. Sam~di, ~~ décembro .à 6.30 p.m. Ser· 
v1ces hturg1que (Alkcutlon française). 

Nouvel An, ler Janvier 1933 : Pas de 
culte. 

Dimaliche, 8 janvier à 10.15 a.m. Pré
dieat ion a liemaude. 

Souhaits de fin d'année 
Le Bulletin, publiera comme chaque 

année à l'occasion des Fêtes dans son nu· 
méro du 22 décembre et du 29 décembre 
1932, une rubrique spéciale, destinée aux 
personnes désireuses de présenter leurs 

vœux à leurs amis et counaissa:nces. 
Nos annonciers, nos sociétés · suisses 

p~urront a~•.s~I. sans risques d'oubli, at· 
temdre rapidement toutes les personnes à 
qui lew·s vœux sont adressés. 

S'adresser au Bulletin Suisse avant le 
27 décembre 1932 courant. 

M. et Mme ALFRED REINHARDT 
souhaitent à tous leurs amis et connais· 
sances une bonne et heureuse Année. 

----·----
Mr. GEORGES ALLEMANN 

vous adresse ses meilleurs vœux 

M. et Mme R. LANDERER 1 
vous adressent leurs vœu.x de bonheur 

pour 1933. -
M. et Mme C. BURCKHARDT 

Bonne et heureuse Année 1933 1 

1 
M. et Mme PAUL 'REINHARDT Jr.l 
présentent à leurs amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour 1933. 

M. et Mme JEAN MONTANT 1 
vous envoient leurs souhaits et leurs 

messages de Bonne Année 1933 

M. et Mme A. HILTY 1 
présentent à leurs amis, leurs meilleurs 
. souhaits pour 1933 

Dispenses pour envoi de Cartes 
de Visite à l'occasion des Fêtes 

1ère Liste 
En faveur du Bulletin Suisse : 
M. et Mme l... L. Burckhardt P.1. 100 
M. et Mme A. Hilty lOO 
M. et Mme Jean Montant 200 
En faveur de la Société Helvetia : 
M. et Mme A. Reinhart P.T. 100 
M. G, Allemann ......... . ...... 100 
M. et Mme P. Reinhart Jr ....... lOO 
En faveur de la Société Suisse de Se· 

caurs ;, 
M. et Mmé A. Reinhalt P.T. 100 
M. et Mme R. Lande1·er lOO 

~--------~--====~---Inmémoriam 
Don à la Société Suisse de 

la mémoire de J. G. Sm· beek 
Mr. G. Allemann 
A la Société 1:1 elvetia 
M. et Mme Hilty 

secours à 

P.T. 200 

P.T. 200 

Nous annonçons 
avoir confié notre représentation pour Le Caire à 

Monsieur Walter G. Haurer 
4, rue Madabegh B. P. 1999 ~ Tél. 544.28 

qui est autorisé à s'occuper de tous genres d'assurances 
que nous traitons 

Relnhart & (;o., Alexandrie 
Département ilssu.ranees 

B. P. 997 ~ 7, rue Adib - Téléphone 4797 

Agents Généraux pour l'Egypfe de : 
The London Assurance 
Continental Insurance Company de New York 
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents 
"Winterthour" Société d'Assurance sur la Vie 

Commissaires d'Avarie et Dispacheurs de: 

The London Assurance 
The British Law Insurance Company Ltd. 
American Foreign Insurance Association 
Marine Office of America 
S. D. McComb & Co., lnc. (New York) 
The Federal Mutual Insurance Companyof Australia Ltd. 
Helvetia General Insuranoe Company of St. Gall 

Assurances : Incendie, Automobile et Motocyclette, Accidents 
Personnels, Accidents Collectifs d'entreprises commerciales et 
industrielles, Responsabilité Civile, Vie et Rentes, Maritime, 
Fluviale, Vol, Tremblement de Terre, Loyer. 
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Un conte de chee Nous 

L~gende de l' Etoile• 
Par G. Zoppi, traduction de Henri de Ziegler 

L'étoile à laquelle était réservée, cette 
nuit, une aussi extraordinaire aventure 
brillait avec les autres dans la sérénité du 
firmament, quand elle sentit auprès d'elle 
un large battement d'ailes qu'elle reconnut 
aussitôt '}:iour celles, splendides entre toutes, 
du messager de Dieu, l'archange Gabriel. 
Et la vo~ de l'archange, d'une beauté 
encore, proféra ces paroles : 

- Exulte, G la plus fortunée des étoiles, 
car Dieu t'appeùe en sa présence ! 

L'étoile le suivit, plus que jamais heu
reuse, lmnineuse plus que jamais, passant 
rapide dans les espaces célestes parmi ses 
sœurs qui la regardaient, avec un peu d'en
vie, de leur mille et mille yeux d'argent. 
Quand elle fut devant le Seigneur, il lui 
parut se noyer comme une gouttelette 
dans cet océan de lumière. Elle entendit 
cependant la grande voix. divine, douce et 
dorée ainsi qu'un jour de mai, qui disait : 

- Cette nuit est la nuit mémorable dans 
le temps et dans l'éternité pendant laquelle 
les Sages de la terre viennent adorer mon 
fils qui a voulu naître ainsi qu'un pauvre 
petit enfant, parmi les hommes. Mais dans 
l'obscurité qui est grande à cette heure dans 
ce monde d'en bas, ils ont de la peine à 
reconnaître leur route. Descends donc, . 
étoile d'argent à qui j'ai donné un cœur 
semblable au cœur des hommes, chemine 
devant eux dans la nuit, et arrête-toi enfin 
dans la cabane où mon fils repose, et ré
pands sur tous et sur tout une clarté du 
ciel. 

A chacune de ces paroles l'étoile brillait 
davantage : elle scintillait comme si fût 
entrée en elle, par ondes, l'éclat de cette 
mer sans fin. Quand Dieu se tut, elle partit, 
toute rayonnante, passa rapide au milieu 
des étoiles, qui accourant de tous les points 
~u ~iel faisaient la haie à son passage, 
ebahtes de son nouveau resplendissement 
et de sa mission inouïe. Puis, précédée et 
suivie par une troupe d'anges musiciens 
elle descendit vers la terre, qui, de cett~ 
hauteur, s'apercevait tout juste, là, tout 
en bas. La lune qui était, la pauvrette, dans 
son dernier quartier en fut tout éblouie. 
Bientôt, l'étoile aperçut les Rois Mages 
qui annonçaient à grand'peine dans le 
désert, bruns et petits comme des fourmis. 
Saisie d'une compassion qu'elle n'avait 
jl!fl~~ ~pro~vée dans le. ciel, et joyeuse 
d obe1r a D1eu, elle se lrussa pleuvoir avec 
la douceur qu'ont seules les choses célestes· 
et puis s'arrêtant dans la moyenne régio~ 
de l'air, elle se mit à courir, caressante et 
radieuse, devant eux. 

Il n'y eut jamais au monde plus fantas
tique voyage. Alexandre, César et Annibal 
~.vec tous leurs soldats, leurs chevaux et 
l~urs éléphan~s ; les roi.s et les prêtres 
d Egypte parrru les pyrarmdes et les sphinx· 
Athènes avec ses colonnes et ses statue~ 
d'or ; toutes les merveilles et les splendeurs 
du monde pâlissant devant cette caravane 
qui soudain s'aperçut de ne plus cheminer 
mais de voler plutôt sur les traces de l'é~ 
toile. Ni les Mages magnifiques, vêtus 
des couleurs de l'arc-en-ciel, ni les centaines 
de pages et de serviteurs, ni les pauvres 
chameaux chargés de présents et de vic
tuailles ne touchaient plus la vile terre de 
leurs pieds. Le désert, au-dessous d'eux 
s'étendait, plat et mélancolique. On vol~ 
au-dessus d'un fleuve irmnense d'où mon
tait une fraîcheur délicieuse : l'air semblait 
avoir des ailes en cet endroit. On franchit 
~~ ~ontagne dan~ un vol toujours plus 
emvre. Le. but desormais était proche : 
on entendait monter de la terre une plainte 
de f??~aines, une r~tournelle de bergers, 
un pxetlnement, un tmtement de troupeaux 
en marche. 

L'étoile aurait voulu s'arrêter pour voir 
comme étaient fait§ ces· rois et ces pasteurs 
Mais, irrésigfl{ble en sa douceur un ven~ 
le poussait elle aussi vers son destin. Quand 
elle fut au-dessus de la cabane, ce souffle 
du ciel diminua comme par enchantement. 
L'étoile s'arrêta, brillant d'un éclat encore 
aviné, puis elle chut à la façon d'une fleur 
pleuvant des cieux, sur le pauvre toit qui 
pour elle était ttansparent cùm.:ne un 
mince cristal. Alors elle vit enfin l'Enfant 
et n'eut plus. de curiosité pour rièn autre 
que pour Lu1, pour la Vierge, pour Sail'lt
Joseph et pour ce qui se passait autour 
d'eux. 

II 
L'Enf~nt étai~ couché dans la crèche, 

su~ un lit de .fom, entre l'âne et le bœuf 
q~I le reg~rdatent e~ a_ussi avec., des yeux 
lUisants _d amour. L etoile ne se rassasiait 
pas de le regarder. Il lui paraissai~ impos-

sible que le créateur de l'univers se fût 
réduit ~ prendre, dans une pauvre cabane, 
ce~ petltes formes humaines. Comme il était 
rmgnon, cependant. !... . Les yeux, se rap
pelant en,core le ciel~ communiquaient le 
bonheur. a tout .ce qui s~ penchait sur eux, 
Les pentes mams, hab1tuées à guider les 
~str~s dans les rout~s bleues de l'espace, 
JOUaient avec un brm de paille. 

La Vierge se penchait à tout moment 
vers lui, souriant et le câlinant avec une 
grâce admirab!e :. ~t l'étoile admira que 
cette maman fut s1 Jeune encore et si char
mante. Saint-Joseph tantôt accourait lui 
aussi vers le nouveau-né, tantôt se préci
pitait vers la porte pour voir qui pouvait 
bien entrer à si grand bruit de voix et de 
sonnailles. Bien qu'il eût la barbe et les 
cheveux gris, la joie le faisait rire et sauter 
comme un petit enfant. 

Tout à coup, l'étoile, sans cesser de 
regarder la crèche, vit entrer les trois Ma
ges : .Melc~ior,. Gaspard et Balthazar. Le 
premier, tres v1eux et chauve, avait une 
grande barbe chenue, bouclée, ondorizante 
comme un fleuve, et il portait un mantea~ 
couleur ~'orange. Le deuxième était jeune 
encore, 1mberbe? et .rouge de visage ; son 
manteau semblrut fait de pétales de rose. 
Balthazar se distinguait des précédents 
surtout parce qu'il avait le teint noir la 
?arbe a~ssi très noire : sur une veste ro~ge, 
tl portait un manteau ocellé comme la queue 
du paon. 

L'un à côté de l'autre, ils s'approchèrent 
de la crè~he, à tout petit pas, comme font 
les bambms. Ils tombèrent à genoux pros
ternés, sur la litière, entre l'âne et le bœuf 
et puis s'étant relevés, ils s'inclinèrent 
encore en pleurant de tendresse devant le 
très ~oux .J?nfantelet, qui 1~ regardait 
et qm sounalt. «De ce petiot, disait Gas
pard, on parlera jusqu'à la fin des siècles>>. 
E.t Balthazar, pensif: <<Moi, j'ai toujours 
~it que notre science était confondue un 
JOUr par un petit enfant. Et le très vieux 
M~lchior :. Ma~nt~na.nt que je l'aime, je 
~ms mounr .. Am~1 disant, il se pencha sur 
1 un des peurs p1eds, et le chatouillant un 
peu de sa grande barbe, il y met un timide 
baiser. 

Sur ces entrefaites, les chameaux, attirés 
c?I?me les ho~mes~ pas un charme mys
teneux, poussatent a la porte et voulaient 
entre~. La Vic;-rge en avait presque peur 
et Samt-Joseph. - bien à contre cœur ~ 
allait s~ servir du bâton. A peine les Mages 
~urent-Ils vu cela qu'ils sortirent pour un 
mstant, ordonnant de donner aussi à ces 
braves bê~es tout ce qu'on aurait pour eux 
dAe plus fnand, puisque c'était une nuit de 
fete P?ur tous, pour les hommes et pour 
les. a~aux, ~our la terre et pour le ciel. 
Puts il~ rentrerent, avec un petit groupe 
de, s~rvlteurs c~arges de présents l'un plus 
precieux que 1 autre, de l'or, de l'encens, 
d~ la myrrhe, et des tapis, et de riches 
vetements, et des fruits et des fleurs de 
leurs pays. 

La Vierge, qui recevait au nom de son 
fils ces merveilles, remerciait en rougissant. 
Dehors les bergers arrivaient cependant 
et s'arrêtaient intimidés par cette caravan~ 
q~atr~, ~e~eu,rant là, tout heureux, et la 
tete .mchnee a regarder le Seigneur. 
Samt~ J~seph fut auprès tout de suite, 

et se rmt a le caresser. Les Mages virent à 
leur tour ce petit être en train de revêrer 
l'J?nfant à sa manière, et ils en louèrent 
Dieu. Pu.is, ap~ès s'être approchés une fois 
encore,, !ls pnren~ enfin congé. <<Nous 
av?ns ete au Paradts >>, dit en sortant Mel
<:hior. Tout de suite, les bergers entrèrent 
a !e~ tour, et voyant leur agneau comme 
a?tme .dans ':Ile conversation muette avec 
Jesus, tls resterent là, leurs dons à la main 
la bouche ouverte. ' 

:Ma~s c'était le matin, déjà : l'aube blan
chiss~lt sur le profil des collines. L'étoile 
sent~1t , que sa mission accomplie, elle 
deva1t s en retourner dans le ciel. Quelque 
c~ose, cependant; lui faisait retarder son 
dep~rt. ,~Ile regardait, jamais hssasiée, 
tant?t 1 mcomparable enfant q · portait 
le etel sur la terre, tantôt le petit agneau 
dans l'extase, tantôt la Vierge~ et tantôt les 
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bergers que la joie semblait mettre hors 
d'eux-mêmes. Mais enfain elle se sentit 
com~e aspirée, et monta, fulgurante, vers 
le c1el,, pour reprendre sa place aux pieds 
du Createur. 

III 

La nuit à peine venue, les autres étoiles 
telles des fillettes vêtues de blanc · ' ' li d . , vmrent 
a e e e tous les pomts du ciel, lui deman-
dant toutes ensemble, ce qu'elle avait fait 
et vu . dans son voyage. Elle les satisfit 
v?lontt.ers, parla de l'Enfant en qui se ma
nifestait un si grand miracle d'amour pour 
les hommes; Mages et de leurs trésors des 
~ergers et ,de leur petit agneau. D'abord, 
Il y e1:1t tout autour d'elle un concert d'é
n;ervellleme~t, . un cercle d'yeux brillants 
~ ~xtase , Pms ces pauvres étoiles ne purent 
eviter un mouv~ment. d'e~vie p9ur leur 
compagne. fo.r~~ee qu1 avait reçu ae Dieu . 
un SI haut pnviiege. En sorte que peu après 

11 ' , ' ' e es retournerent melancoliquement à leur 
place, remuant au fond d'elles-mêmes des 
choses dont elles se rependaient aussitôt 
sans parvenir pourtant à s'en délivrer tou~ 
à f~it. E~ d~jà leur lumière en était un peu 
moms v1ve devant la face de Dieu. 

. Ai~si l'étoile des Rois Mages se trouva 
btentot comme seule dans les cieux. Sa 
fortune l'avait mise au-dessus des autres 
hors. de leur condition, plus voisine, si 
possible, des anges et des saints. Sa tris
tesse croissait de jour en jour, d'heure en 
heure.· Par les nuits sereines, on voyait . 
ses larmes ~es cendre plus, lumineuses à 
travers les cteux. La pensée de l'enfant 
qu'elle avait si longuement regardé dan~ 
les y~mx, ne parvenait même plus à la 
~ons?l~r. Cett~ pensée, au contraire lui 
mspua1t un desir, continuel et véhément 
se retourner où il était, de revoir les berger~ 
les agneaux tous les hommes toutes les 
choses qu'il aimait, d'être 'en somme 

1 . , ' ' comme m, une creature terrestre. 
La première fois que passa de ce côté 

l'Archange 9'abriel, ce fut elle qui le pria 
de la c_ondmre encore une fois en présence 
du Seigneur. Il y consentit avec autant 
d'empressement que de politesse. Mais 
quand elle fut là-haut derechef. dans la 
mer .de lumière et de beauté, il lui fut im
possible de prononcer une seule parole 
tant elle était ensemble heureuse et confu~ 
se, tant elle avait honte de ce qu'elle avait 
pu désirer dans son pauvre cœur. Par 
bo~heur, au lieu d'elle, ce fut le Seigneur 
~~~ parla. Et il parla avec cette bonté dont 
tct-bas nous ne. faisons qu'une vague rouge: 

-;-) ~ con~~i~ t~ , douleur, petite étoile 
preferee. Et ) at deJa pensé à toi te desti-

,. ' nant comme seJour cette terre que tu ai-
mes, comme l'aime mon fils, particulière
ment ses montagnes hautes et pures. Tu 
ne , seras pas une . créatur~ humaine, parce 
qu alors tu poura1s em deplaire. Tu seras 
une fleure, une innocente fleur ; et les 
ho~es te nommeront étoile des alpes, 
devmant que tu viens du ciel. 

A peir:e Diel;l eut-il dit que l'étoile, 
avec une Impresslûn de joie et de délivrance 
se sentit répandre toute en fleurs comm~ 
un cerisier dans le vent d'avril. Le lende
mai~ matjn, les cimes des Alpes étaient 
semees d une nouvelle petite fleur. Les 
ag~eaux, paissant, pleins de gaîté, dans la 
sobtude ~es pâturages, la flairaient, surpris, 
et Y sentatent une odeur de ciel. Les sources 
pleines d'eau limpide chantaient heureuses 
sous l,e soleil. Les enfants d~s bergers, 
couches dans l'herbe tout de leur long 
ayant fait les premiers bouquets de la nou~ 
v;ll~ . f~eur, ~egardaient, tout obsorbés, la 
seremte du cieL 

o o l.o, ~ de, ~ u.aM.té o a -
20, Rue Chérif Pacha 

VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS 
Vous y trouverez toujours 

les nouveautés les plus en vogue. 

0 

Rois des Cigarettes de Luxe 

Egypte Le Caire 
r-------~============--

; 

Vos cadeaux 

chezER~UIS 
Il 

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

La Maison du bon goût 
au -eilleur prix 

Roto~de Gr.oppl 
jfètes oe ~IRoël 

Veille de Noël 
Dîner de Gala à 9h. - Grand Bal ' 1 Oh DA a · p.m. Attractions 

znet· ou Souper (Entrée comprise) P. T. 50. - Entrée 
Jour de Noël .......... · · P:T. 25 

Dimanche 25 Décembre 1932 à 11 h. a. m. ~ Musique MTt . A . 
de 3 30h ' 5 30h A b 11 atre nglatse . . a . ._p.m. r re de Noël avec jolis lots. - Bal d'Enfan 

Entrée thé compris avec droit à un lot P.T. 20 ts 

~e, 5h. 30 à 8 p.m. Grand Thé Dansant Entrée P. T. 10 
Sorree: Dîner à 9 h. - A 10 h. p.m. Grand Bal Entrée Libre. 

Avez- vous 
, 

essaye les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH SHELL- FLOOR POLISH 
pour nettoyer et fafre 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITÉ EToEN MÊME TEMPS TRÈS - · ' BON MARCHÉ. 

~~~~~~~~~0«~~~~:;~; 

BUH~ER FRÈRES 
Ateher de construction et Fonderies 

à UZWIL (SnÏsse) 

Installations de moulins automatiques 
Silos & entrepôts 

lnst~llations de tr~nsports mécaniques & pneumatiques 
machines pour fabnques de chocolat & pâtes alimentaires 

Presses à imprimer DUPLEX 

- . 
Bu••ean (}' Alexanth•ie: i.4, Rue Stanllloul 

B. P. t622, 'l'él. t tSO 

DRESDNER BANK 
FONDÉE EN tS72- Capital & Réserves R.M. 250.000.000 

168 SUCCURSALES. - En Egypte : LE CAIRE _ ALEXANDRIE 
BANQUES AFFILIÉES : 

BANCO GERMANICO DE LA AMERIC 
SUEDAMERIKANISCHE BAN ~- DEL SUD (DEUTSCH-
Paraguay, Chili, Mexique, Brésil. K) avec Sieges en Espagne, Argentine, 

DEUTSCHE ORIENTBANK A.G., avec Sièges en Tur uie 
MERCURBANK- WIEN, avec Sièges en Autriche q · 
SOCIETATEA BANCARA ROMANA ... 
PROEHL & GUTMANN A ' avec Steges en Roumanie. , msterdam. 
AKTIEN-GESELLSCHAFT "LIBAUER BANK" , Ri L' 
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURGa SAga ~tL lbaubo. .. a uxem urg. 

'l'outes Opé••at.ions 
Correspon.caa.n1:s caa.e.as 

Filature Nationale d'Egypte 
, SOC:IÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE 

Filatures, 
Retorderie, 

Tissage, 
Blanchisserie & 

Teinturerie. 

Production annuelle en 
Fllés: Lbs. to.ooo.ooo 
Production annuelle en 

Tissus: Yds. ts.ooo.ooo 
Nombre d'Ouvriers 

3.000 

ALEXANDRIE 
Capital & Réset•Yes: J.,. Eg. :Jst.OOO 

. 
. Btn•enux à K~u·n•ous. - Télétllunt<" Xo. 6S~ 

Magasms de vente à Alexandrie : Rue Chérü Pacha, ex-Magasins Châlons, 
Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26 

et dans presque tous les quartiers de la ville. 

~~ 

Comptoir National d'Escompte de Paris 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Capital: 400 Millions de Francs entièrement verslis 
Réserve : 448.000.000 de Francs. 

AGEl~CE d'ALEXANDRIE ............ Rue Chérif Pacha No. 11 
>> LE CAIRE.·······......... Rue Maghraby No 22 
» à PORT-SAID ' ' ' · · · · · · · · · · . ·. A venue Fouad 1er et Rue Quai Eugénie 

Dépôts de fonds à vue et à Echéance Fixe Achat et vente d Ch E · 
Paiements Télégraphiques, Ouvertures de éomptes-Coura ts ~ ant~e Rtrange...,Em1s. de Lettres de Crédit, _____ " __ aran 1s, ecouvrement d'Effets de Commerce. 

Garde de Titres, Colis, Objets "-récieux etc Ordre d 8 r . • ., s e ours sur toute• plloce•. 
Pa1ement tl-! Coupons. 

. . ~ente ti~U G;ichet- ~Valeurs de Placement: 
Olr.lrgattons à lots : Créd1t Fonlller Egyptien 3 e/ Ville de Pan·s c-~d't F · d F 

8 P 
.. , - ...:: 1 OI'Cier e -aace • 

ons an am a a lots, 

SOC!lfrR 011 PU8lJCATIONS BOYPTIIIUU!S 
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