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ses [,qcteu i'S. ses souhaits les meilleurs JJOU ,. 

1933 el il fonne des vœux pQUi' que 
l'année qtti vient, soit pow· tous n_os 
compatl·ioles une· amuie heure1_tse,. fazte 
de bonhe1u· paisible, de lt·avatl l'ecom-
pensé de beaux l'èves l'éalisés, de bonne ' . humew· et de bonne sante. 

A VOS SOUHAITS ... 

Comme les bêtes de la forêt, hésitantes, 
s'arrêtent, avant de traverser une allée, 
ainsi les hommes, avant d'entrer dans une 
nouvelle année, éprouvent une sorte d'in
quiétude ; ils voudraient bien savoir ce que 
leur réserve ce tunnel de trois cent soixante~ 
cinq jours. 

Pour ne pas se laisser dominer par cette 
légitime frayeur, ils ont organisé des fêtes 
tumultueuses au cours desquelles on é
change des cadeaux et des voeux. 

Aprés quoi, on s'imagine avoir conjuré 
le destin et r on se laisse entraîner par les 
jours dont le lendemain, généralement, 
ne vaut guère mieux que la veille ... 

Si nous étions raisonnables, chaque fois 
que le soleil se couche nous devrions con~ 
naître la même affreuse appréhension que 
les premiers hommes qui pouvaient crain~ 
dre de ne le revoir jamais. 

Mais le facteur nous a offert un calen~ 
drier qui nous rassure ; nous avons douze 
mois bien officiels devant nous, et si nous 
n'arrivons pas au bout, ce ne sera pas la 
faute des jours, des semaines ou de l'année, 
mais de notre existence bornée qui chavirera 
n'importe quand et n'importe où, sans que 
ce drame intime trouble le cours des heures 
et celui des saisons. 

Cette inquiétude actuelle vient d'un sa
vant méchant : il imagina tout le désespé
rant matériel des almanachs et des éphé~ 
mérides qui nous obligent à ne pas oublier 
le nombre des jours qui sont déjà partis 
derrière nous. Sans ce calculateur, nous 
vivrions sans connaître notre âge autrement 
qu'à nos décrépitudes. 

Une année c'est si peu de chose! 
Dans une semaine, pourraient tenir tous 

les souvenirs d'ime année. 

Méditez cinq minutes et faites un inven~ 
taire des heures vraicnent mémorables de 
·ces mois qui viennent de finir. 

Quarante huit heures, peut-être ? 
Pen&ez à tout ce que l'on mettrait de bonheur 
dans quarante~huit heures bien pleines! 

le reste ? Du remplissage, des gesfes 
vaihl, des illusions qui s'éparpillent, des 
espous déçus, des ambitions inutiles ! 

l-omme les mouches tournent dans une 
<&ambre 

19
avant de trouver la fenêtre ou~ 

vate sur le jardin, ainsi nous tournons et 
nous nous heurtons à des obstacles dérisoires 
avant de découvrir l'issue qui peut conduire 
a quelque joie bien brève. 

je .ie prêche p~s le renoncement ; j'offre 
à Saint SyJvcstre les conséquences de ce · 
r~cueillemeot mélancolique. 

D'une main prompte, j'ai retourné le 
sablier et j'ai tourné la tête. n n'y a plus 
rien derrière moi, il n'y a plus rien derrière 
!l'lus. Soufflons sur des soucis qui s'épar
pillent comme une fleur de chardon ; ne 

pa:·rJu rien de vos rancunes et de vos ran~ 
cbeurs; le g'fand pro~ème à résoudl't) c'est 
d'avoir üngcoeur tollt neuf au début d'une 
aonée toute ileUR· 

Essayez l 

Les enfants s'imaginent que~ l'éternité 
leur est promise sur la terre où ils viennent 
d'arriver, Le 1er Janvier pour eux, ce sont 
des cadeaux et des tendresses plus fortes. 
L'avenir est borné à leurs désirs ! 
lmitoos~les et faisons comme le soleil 

qui, victorieux des ténèbres, renaît à l'orée 
d'un jour nouveau, brillant d'un éclat et 
d'un feu rajeunis. 

Dans le Chapitre premier de ses ((Fas tes >> 
le poète Ovide demande au bon Janus, pour~ 
quoi depuis des temps immémoriaux, on 
s'offre aux calendes de janvier, des dattes, 
de~figues sèches et du miel blanc dans un 
pot blanc : c< C'est un présage, répond le 
dieu, afin que ces dons communiquent 
leur saveur à l'année entière qu'ils inau~ 
gurent !n. 

Renouvelions le rite antique ! Envoyons 
à tous nos amis les dattes consacrées, -et, à 
défaut des dattes de Siwa, - ceux qui .les 
ont goûtées sur place ne sauraient en oublier 
la saveur, mais Siwa est bien loin hélas !
contentons-nous des dattes parfumées 
que l'Orient nous offre en glorieux tro~ 
phées! Envoyons-les, en pensée, à tous nos 
amis de Suisse, à tous ceux que nous aimons 
et, réalisant le voeux du vieux poète latin, 
qu'elles communiquent un peu de leur dou~ 
ceur, à toute l'année qui s'en vient ..... 

Vous en souvient~il et ne répèterez~vous 
pas d'un coeur confiant, malgré tout, en un 
avenir meilleur : 

o La Vie est courte comme un jour 
Dont le soir suit de près l'Aurore, 
Sachons en faire un doux séjour 
Un nid familier et sonore 
Où quelque chose chante encore 
Après la jeunesse et l'amour! .... » 

Que l'An neuf vous soit favorable, chers 
amis et lecteurs, qu'il vous apporte cette 
Paix, ce réconfort et cette foi en demain, 
dont le Monde, ce Pays et le nôtre, ont si 
grand besoin et qu'il réalise les trois quarts, 
-puisqu'il faut être modeste 1-des boos 
voeux que nous formons pour vous. 

1932 EST MORT ! VIVE 1933 ! 

En Suisse 

Nos magistrats 
M. I<:dmonù Schultess qui vient . d'ac· 

céder pour la quatl'Ïème fois à la mag1stra· 
Lure supr'ême de notre petite République 
a présidé aux destinées de son pays en 
l ~17 au moment où s'accumulaient les 
rtifficultés de toutes sortes. D fut depuis 
lo.rs, à deux reprises lt' «Prem.ien> de no· 
tre démoc.c.lllC. L'homme qui vient d'ètre 
à nouveau inve:'ti d'une si haute confian· 
ee, n'a cessé de jouer sur le plan po1iti· 
que et éconounqne nn rôle de premier 
plan. Doué d'Hu es p1·iL per,;picace et pé· 
n~trant, a·unc faculté de travail excep· 
tio?melle et d\m patriotisme capable de 
resister à tOUé les assauts de 1 'ingratitu· 
de ct de 1 'incompr~hcnsion, M. E~mond 
Sclmlthess dni~ea le Département de 
l'Economie publique, au cours des an· 
nées de guerre et d'après·gucrrc, avec une 
waîtrise, une lucidité .,da1ns les c~cep· 
tfou~>, et w1e energie dans les réalisatiOns. 
qui :::orcèrent J' admh·ation de ~s ~fus ir
r..'iùuctibles adYer sai'res. 

M: Schult.hess, tra~i.fle sans relâcte, 
depuis vin!!;t am; et s'est •lévoné RanR Pomp· 

Le1 à vaincre les obstacles accutnulér sur 
la route de qUI veut assurer à ses cbnci· 
t oyens, dan~> ies heures extrêmement dif· 
ficiles que nou~> vivons, les condition!\ d'e· 
:\.Isteuce leo, plus favorables. 

li. Edmond Sclwltess, Président de hz 
Conféclémtion Helvétique. 

M. Perrier. rfit,r: Conseiller d'Etat. 
Aujourd·hui : Bénédictin. 

Il ne fnt jamais l'escl~ve des petits sue· 
cès faciles et son action qù.oique décisive,· 
u 'a jamais été entnvée par le souci de sa 
propre populat·ité. Son œuvre fut toute 
rte réalisation pratique, sa politique éco· 
no mique s'est toujmus inspi!ée des réali
t~s rte l'het~re. Les adversaires eux·mêmes 
rlu grand homme d'Etat, sans renoncer à 
leur opposition, 1·econnaissent les tout 
premiers, que 1" action rtu Che{ du Dép ar· 
temenl de l'économie publique a revêtu 
une amplem qui entre déjà dans l'his· 
toire. 

Fédéraliste convaincu, et ne partageant 
donc pas les vues souvent trop centrali· 
satrices à noln, gré, de M. le Conseiller 
lédéral Schulthess, nous joignons nos 
vœux et nos félicitations à ceux que l'é· 
minent magistral vient de recevoir de 
toutes parts. ;:;ouhaitons qu'il poursuive 
longtemps encore dans l'intérêt suprême 
rlu pays, la tàcht. écrasante et féconde qui 
hu incombe el qu'il assume avec autant 
cl' autorité que de conscience. 

M. le Conseiller fédér!)l Pilet·Golaz a 
r;té. élu vice-président du Conseil fédéral. 
~on élection a hé très favorablement ac· 
r:ueillic dans lou le la Suisse, particulière· 
m~.;nt en terre romande. Le jeune magis· 
trat vaudois a déjà acquis au sein du pou· ' 
vuir fédéral, une influence et un prestige 
•rui lui font 1e plus grand honneur. Di· 
r1p;eant actuellement le Département des 
I·ostes et des Chemins de Fer, il apporte 
dt.ns son travail· des qualités de précision, 
.le clarté et c;l'ùtuilihre qui assurent à son 
artivité le plub efficace succès. La Suis
se romande a fourni au pays une force 
iulellectuelle dont bénéficie largemel).t 
la collectivité. 

M. Pilet·Golaz, lui non plus, n'a ja· 
mais fui les responsabilités. 

Nous avons publié dans notre numéro 
rtu 6 Octobre 1932, la profession de foi 
qu'il fit à Genève lors du banquet de la 
Journée J)l'Dtestante el nous aimons à 
rappeler les nobles affirmations des pdn· 
cipes 'qui clôtura son témoignage : 

c< La solidarité véritable est un renonce· 
ment par le <lon de soi. Se donner, voilà 
l'enseignement majeur du christianisme. 
En se ·donnant, on reçoit ~eaucoup plus 
que ]'on ne cède. On élargit, on agran· 
rlit son âme de toutes celles qu'on a ton· 
l'hées. On ~oûte alors à la joie pure. 

Solidarité morale, bien entrndu, au· 
tant que matérielle. Solidarité qui englo· 
he les bonnes volontés, qtli sans les su· 
burdonner aux supériorités spirituelles, 
cl, sans les confondre, les unit dans la 
poursuite rtlf même idéal. 

Lorsque tous les vrais chrétiens l'au· 
ront compris, dans nos cantons, en Suis· 
~e, à ]'.~tranger, lorsque, sans renier leur. 
opinions spirituelles, el sans les reléguer 
à l'arrière·plau, ils sauront, chaque fois 
que l' exi!'tence rt u christianisme est en 
jeu , faire cause coJDmlllle an·dessus des 
eontinge twcs matérielles et locales, des 
partis"" et des traditions, des sympathies 
ct rtes · ~nvenauce,;, autoul· de gens, quel~ 
du'ils soient p~nétrés de leur foi, alors, 

Jeudi 29 Décembre 1932 

PoiU' la Sulsse e: l'Etranger : 100 PuT. par aooée. 

la nisc et la déchéance qui nous mena· 
CPJ1l seront bien prf>s d'être vaincues! )) 

C't•st en eutendanl une pareille profes· 
>ion de {oi, qui fait écho au bref testa· 
mt.tll politique d'un autre de uos plus 
hauts magistrats, Monsieur le Conseiller 
rt'Etat Pel'l'iet· : 

\( Je prie Dieu, écrivait·il de bénir no· 
tre chère palrit- el je forme des vœux ar· 
rtt-uts pour l ' union de tous les citoyens )J 

que la masse des citoyens se sent a 
lors en pleine communion de confiance 
ct d'estÎlne, .avec les chefs entre les mains 
desquels tls ont remis les destinées de 
leur pays. 

Echos du Pays 

Un appel à tous les Suisses 
à FEtranger 

L'Echo Suisse, la grande revue des Suis· 
.•es à l'Etranger, publie l' appel"ci·dessous. 
"\'ous souhrtitons de tout cœur qu'il soit 
entendu. L'Echo Suisse poursuit la réali· 
sat ion du pro15ramme de ralliement et de 
linison qu'imposent les circonstances ac· 
tuelles. Les journaux suisses à l'étran· 
ger, le ·ccBu/letin Suisse d' Egypte>) en par
ticul ier, sont infiniment reconrur.issants à 
i eur grantl confrère de l'appui qu'il leur 
a rou .fours prêté et l'assure de toute leur 
gratitude et de tout leur dévouement. 

\\L'Echo n'upas été épargné par la cri· 
.S(·. Dans les bonnes années déjà, sa situa· 
tiun finccncièré ne fut j[lmctis très brillan· 
tl', le prix d'abonnement ayant toujours 
hé mainteuu. assez bas pour t>n permettre 
l'accès à chacu.n. Depuis Lors, des milliers 
parmi nos nbomzés se sont vus contraints 
de réduire Leurs dépenses au strict indis· 
rensable. Le contre-coup qu'en a subi 
l'lYlw fut tel que la question de son main· 
Ji(•n fut misA sérieusement en ctwse. 

Grâce au désintéressement de notre é· 
diteur, Otto Hi alter S. A. à Olten, grâce 
à celui de pluszeurs amis qui continueront 
ii nous assurer leur collabomtion réguliè· 
r•- , en renonçant dè.~ mainterur.nt à toute 
rémunération, l' ccEclw)) pourra continuer 
à paraître sous sa forme et dans sa teneur 
habituelle. Il s'efforcera de remplir tou· 
JOurs mieux sa mission d' orga.ne central 
des groupes 'V. S. H. à l'étranger, rédigé 
l'lt nos trois langues natiorwles et plon
!!/ ant ses racmes dans le sol même du 
pays. Il continuera à se faire le porte pa
role du Secrétariat des Suisses à l' étran· 
p,u, à être, pour les colonies, le messager 
julèle de ln patrie et l'avocat des Suisses 
à r étranger au près des autorités elu pays 
<'f de la presse. 

D1~s lettres, provenant de toutes Les petr· 
ltes du monde, nous encourageant cha
lt•ureusement à poursuivre notre tâche se· 
l. · n notre progretm me actuel, le précieux 
aJ1pui moral qui nous est assuré pm· nos 
autorités fédérales et ccmtmwles, - par 
Le Départt>nwnt politique notamment, le 
S<:rvice Con:.ulaire, l'Office d'émigration, 
Ir> Départem<>nt de l'Economie publique, 
les légations et consulats, . nous sont des 
{'lt.)'(tfl ties qui ItOU$ permettent d~ conti· 
nuer avec confiance notre mission, mal· 
t-:r:. lPs dilficulLés de l'hpure préseme, mg 

su rés q~e nous. sommes de pouvoir répon· 
1/re lO~Jours nneux cwx vœux de tous gen
Ies qza nous seront exprimés. Nous ne 
nous sommes pas sentis en droit de laisser 
fumber, mêm~passagèrement, une revue 
que chacun apprécie, alors que tant d'ex· 
c~ll~ntes publications éditées par nos co· 
lomes et tant d€ belles revues suisses ont 
clù déjà disparaître, victimes de la crise 
(fflissen und Leben, Neue Schweizer 
Hundschau, Schweiz, Schweizerland Bi· 
biiothèque Universelle, Revue de Ge~ve 
S<•maine littéraire). ' 

Jusqu'à ce que des temps meilleurs per· 
mettent à l' «Echo)) de prendre un grand 
f'ssor, nous demandons tout au moins à 
t:os nbonnés de nous rester fidèles et mê· 
me de nous aider. Nous cherchons dans 
toutes les colonies des corr:espondants et 
des collaborateurs qui veuillent bien se 
charger de nous trouver des abonnés et de 
1wus acquérir des annonces. L'éditeur as· 
sure une petLle commission pour ce tra· 
t:ail. f,es intéressés sont priés de s'adres· 
ser cm Secrétariat des Suisses à l'Etrun· 
ger. \ ous met tons volontiers des numéros 
spécimen à ~eur disposition. Ajoutons que 
pour le pmemei~t de votre abonnement 
annuel _U_r._ s. 10.- par an), les plus gran· 
dPs facdztes seront accordées. 

Vous prion~ spécictlement MM. les Con· 
suls, les pr~sidents et secrétaires des grou· 
J•t~ments suuses de nous documenter régu· 
fièrement sur let vie des sociétés suisses 
wr les services rendus par nos compatr·io: 
if,s, sur leurs succès et sur les distinctions 
qui leur sont octroyées; qu'ils nous com· 
muniquent des biogmphies de leurs con· 
citoyens, qu'ils nous fassent part des ju· 
w·ments étrangers portés sur la Suisse et 
sur les Suisses, etc. C~ n'est pas le pré· 
M.nt seul qui nous intéresse, mais aussi 
r histoire rfe flOS colonies. Que l'on nous 
envoie également des photographies que 
1wus rendrons à leurs propriétaires, s'ils 
le désirent, rtprès en avoir fait usage, ou 
que nous déposerons aux archives du Se· 
nétariat dPs Suisses à l'Etranger. 

Le nouveau contrat d'édition nous au· 
t<.·rise à prendre conrur.issance de La list(~ 
d, s abonnés. Les rapports entre la réda· 
tzon et les lecteurs de l' ccEchO)) en devien
clront ainsi plus étroits et plus personnels. 

Notre prestige morctl n'a cessé de oran· 
rlir avec les années et l'on reconrutît

0
cha· 

que jour davantage les mérites de notre 
œuvre. Vou.s remercions les Suisses ·O.l'é· 
tmnger {le La confiance qu'ils nou.s ont 
toujours ténung,née; fWus nous efforcerons 
c:e la justifier en toute occasion. Notre 
œuvre n'est pas seulement une fédération 
'.le 200 grou pc~ et sociétés munie d'un of
fzce central cru pays; elle doit être avant 
Jour un mouvement, une incitation perpé· 
ruelle à partiel per à la vie du pays, à mul
tiplier IPs échanges entre Suisses du de· 
dans et Suisse~ du dehors. Et parce qu'il 
c .,L né cle la _\ouvelle Société Helvétique, 
rr mouvement doit être, comme la société· 
mère, un lien d'amitié entre compatriotes 
d(' tous les milieux, de toutes langues, de 
tüutes confessions, où que le sort les ait 
placés. - Un pour tous, tous pour un ! 

Vous saisissons cette occasion pour en· 
wyer aujourd'hui 'déjà, à nos compatrio· 
:es les plus éloignés, tws vœux les meil· 
leurs pour 'roi;/ et pour la Nouvelle An
lléP. Ceux quz sont plus près les recevront 
at,ec le premier numéro de l'an prochain, 
G'IÎ rwraîtra durant les fêtes. 

Pour la rédaction : 
Dr. A. LAETT. 

=====-

1er Janvier 1933 - 1er Janvier 1934 

A pleine voile, vers un avenir meilleur 
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NOUVELLES 
DU PAYS 

A Oerlikon, ün train direct tamponne 
une locomotive de relai 

Un accident de chemin de fer s'est pro· 
rluit le 18 décembœ, près de la aare d'O· 
erlikou, à J'arrivée du train accéÎéré 3485 
Zurich·Uster·Rapperowil, qui est entré en 
co!1ision avec une machine à vapeur. 

Le choc fut si violent que le fourgon 
nr le wagon de voyageurs qui se smvaient 
onl été projetés l'un dans l'autre. 

L'Agence tclégraphique suisse donne 
le;, détails suivants sur cet accident. 

Chaque ;;amedi après·midi, une locomo· 
üve de relai conduit un train de mar
f'handises de Zurich à Oerlikon où elle 
Psi décrochée. Samedi, vet·s 18 heures, la 
machine, aprè~ avoir convoyé le train de 
marchandises, s' en revint vers Zurich a· 
yant à bord le mécanicien, le chauffeur 
l't un homme de la manœuvre. Le brouil· 
lard était très épais. 

Bientôt arriva le train direct Zurich· 
·n apperswil, qui ne fait pas arrêt à Oer
likon et auquel l'aiguilleur avait certai· 
nement donné la voie libre. Le télescopa· 
:1;e se produisit près du pont ouest et fut 
s~ violent que l'attelage .-ntœ la locomo· 
tive du train ct le wagon suivant se rom· 
J•lt et qtic la machine électrique s'écrasa 
cc.ntre la machine à vapeur dont l'arriè· 
re fut cnioncé. 

Les deux locomotives parcoururent en· 
c·ore dellX cents mètres. Par suite du choc, 
le chauHeur Nyffegger, du dépôt de Zu· 
1 ~ch, eut un pied coincé et ne put être dé· 
gap;é. n fut littéralement carbonisé au 
1:lilieu des flammes qui s'échappaient de 
la locomotive. Le wagon des voyageurs, 
suiv.ant immédiatement le fomgon du 
train de Zurich, fut à moitié écrasé. 

C'est dans cette voiture que se trou· 
'aient les voyageurs qui furent tués ou 
hit'ssés, une femme, assise alL'{ côtés de 
~'officier tué, eut les deux jambes sec· 
honnées. 

On a pu identifier les victimes. Ce 
$Ont : le chauffeur de la locomotive, M. 
Nyffegger, du dépôt de Zurich; le ma· 
ior Schneiter, contrôleur d'armes de la 
e;e. division ; et M. Oberholzer, de Ba· 
retswil. 

n y a en outre huit blessés grièvement 
et quelques·um légèrement. L'un d'eux, 
M. Hans Keller, instituteur à Hinwil, est 
drcédé le 19 décembre. 

Le contre-coup à l'école agricole 
de Wetzikon 

Treute·sept élèves de l'Ecole d'agricul· 
ture d'hiver de Wetzikon, se trouvaient 
dans le t1·ain qui tamponna à Oerlikon 
une locomotive haut·le·pied. Quatone 
d'entre eux ne sont pas venus au cours. 
Sur re chiffre, six sont actuellement soi
giJés à l'hôpitai cantonal de Zurich et un 
à l'hôpital de Wetzikon. Comme la plu· 
JI" <t des élève, qui assistèrent au cours, 
~out blessés légèrement, les vacances de 
,jn d'année ont été avancées. 

Un exposé du professeur Rappard 
Devant la deuxième section chargée d'é· 

tudier l'organÎ!;ation des échanges au con
:;!,rès international des industries et com· 
mc rces d'exportation, le professeur Rap· 
pard a fait une communication sur le com· 
mcrce exténeur de la Suisse depuis la 
~ucrre et dans laquelle il a montré la simi· 
litude. des phénomènes sociaux qui se sont 
Juodmts en France et en Suisse. " '" 
. ~ 'éco!lomiSte genevois a exposé ~ne la 
Sm~se etall. UD pays créancier comme la 
France. TI n'est donc pas surprenant de 
constater en temps ordinaire la passivité 
d~ s~ balance. c?mmerciaw. Mais, a':tjour
d huJ, la graVIte du déficit mérite une at· 
tention aiguë bien qn'elle jouisse d'un 
P-hange stable el sain et qu'elle soit, avec 
le:; Pays· Ba~, lt; seul pays qui n'ait pas 
connu de troubles monétaires. 

La Franc~ et la Suisse ont atteint un très 
l:aut degre .Je développement industriel· 
l i 'b . ' e. es sont tn utanes des marchés du rr.on· 

.l~ pour _leurs matières premières et lew·s 
debou_ches; la Suisse a j.té d'autant plus 
touch~e par. 1~ crise qu'elle ne dispose 
pas, a_ l_a ~hfference de la France, d'un 
man;h~ mtrl"leur et d'un domaine colonial 
consHlerablt!s. L'exportation est pour elle, 

ECO LE de ZAMALEK 
25 Rue Mario Rosi (Gabalaya Nord) 

• Jaa••lln d'enfanifoJ 
Cltt,..,..efoJ éléntentuh•elil 
(:out•~!~ Secondn.h•es 

Sections françai!_e et anglaise 

Préparation aux examens 

Service automobile 

llentrée :) Octobre 

par conséquent, une nécessité vitale. Com
me la France encore, la Suisse possède 
une classe paysanne politiquement très in· 
fluente; mais cette population qui re pré· 
s<'nte 42 0/ 0 de la population totale en 
Franre n'est plus que de 25 0/ 0 en Suisse 
où la politique restrictive a donc eu des 
effets beaucoup plus graves. En temps or· 
dinaire, J'Allemagne est le principal fom· 
nbseur de la Suisse. Jusqu'en 1925, la 
Grande-Bretagne a été sa principale clien· 
Le. Le premier rang revient aujourd'hui 
à la France. 

M. Rappart a conclu que la France et 
la Suisse sont victimes du même métal et 
'fU' elles y ont opposé la même résistance 
qui vient de ce que lew·s peuples sont la· 
borieux, que leurs monnaies sont stables 
CL saines et que lelll'S institutions démo· 
rratiqueo sont malgré tout libérales. 

La Conférence économique 
La Conférence économique de Berne 

a entendu plusiem·s m·atew·s su1· la 
question de l'abaissement du niveau des 
prix et la réadaptation de l'exportation. 
Dans la question des salaires, plusieurs 
OI"atew·s ont déclaré que la classe ouvriè· 
re s'opposera énCI·giquemenl à toute ré· 
duction des salaire!! ; plJ1Sieurs préconi· 
sent une coopération plus grande des clas· 
ses sociales. .M. Schulthes~, conseiller fé· 
déral, a .umoncé qu'une nouvelle confé
rence est projetée. Après avoir justifié 
les mesures prises par le Conseil fédéral 
pour soutenir r agriculture et l'industrie, 
il a conclu en faisant appel à la bonne 
volonté de chacun. 

Le bilan de la Banque Nationale 
Le bilan de la Banque nationale suisse 

du 15 novembrE- 1932 indique que les ré· 
serves d'or, de 2.637 millions n'ont subi 
aucune modification. Pendant la derniè· 
re semaine, l'rnstitut d'émission a écou· 
lé pow· 2,8 millions de devises.Ses réser
ves ont été ainsi 1·éduites de 41,2 millions. 
Le portefeuille suisse s'est accru de 0,8 
million, atteignant 15 millions. D'autre 
part, les t1tres .de la Caisse de p:rêts ont 
subi une .Ieduction de 0, 7 million, arri· 
vant à 2,:> millions. Les prêts sur gage 
ont diminué de 8,4 millions, arrivant à 
41,9 millions. 6,5 millions de réduction 
se rapportent à des avances à dix jours. 
La réduction de la circulation fiduciaire 
de 29 millions, atteignant 1.496 millions, 
con-espond au mouvement de l'année pré· 
cédente à 1a même époque. Les comptes 
de virement ont augmenté pendant la se· 
conde semaine de novembre de 24 mil· 
lions, atteignant 247 millions. A la date 
du 15 novembre, la circulation fiduciaire 
et les engagements à vue avaient une cou· 
verture or en devises·or de 97,64 p. lOO. 

Les garanties à l'exportation 
en Russie soviétique 

l'.lous croyons savoir que dans sa derniè· 
re séance, le Conseil fédéral a été saisi 
d'un projet du Département de 1'écono· 
mie publique, eomportant 1' ouverture 
d'un crédit pow le cautionnement des ex· 
portations en Russie soviétique. La dis~ 
cussion .a été fort longue. Mais à en croire 
les bruits qui circulaient au Palais fédé
ral à l'issue de la séance, aucune décision 
n' alU'ait été prise. On sait, en effet, que la 
majorité du Conseil fédéral ~ été oppo· 
sée à ce projet et il n'est guère probable 
qu'il .ait changé d'avis ces temps derniers. 

Les confessions en Suisse 
Le rapport de la Société suisse des pro· 

tebtants disséminés donne quelques ren· 
scignements intéressants sm la situation 
confessionnelle en Suisse. 

En 1931, la population de notre pays 11 
augmenté de 202.191 unités, soit 90.167 
protestants et 85.240 eatholiques, ce qui 
porte le total des protestants à 2.320. 704 
et celui des catholiques à 1.670.551. Dans 
le nombre des protestants, ne sont pas 
cumpris ceux qui se rattachent à des sec· 
tes. 

L' :-ugmentation des catholiques est pro
portiOnnellement plus forte parce qu'il y 
a chez eux en moyenne plus d'enfants. . 

L'initiative en faveur des vieillards 
Le comité de l'initiative en .favem: des 

vieillards s'est réuni à Beme. Il est ani· 
vé aux conclusions que voici : 

Le comité s'est déclaré prêt à chercher 
un terrain d'entente sur la question de 
1 'aide provisoire aux vieillards mais il 
doit constater que les contre-pr~jets dont 
on a parlé jusqu'ici au Palais fédéral sont 
tou~ à fait msuffisants. Il n'a donc aucun 
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Une téléphoniste courageuse 
Le Bulletin technique de l'Administra· 

tion des Télégraphes et Téléphones conte 
1,, magll.ifique fait suivant : La télépho· 
n i&Le de Blitziugen, lors de l'incendie du 
petit village valaisan, a eu une conduite 
héroïque dans r accomplissement de son 
devoit·. Celte veuve, avec sept enfants, a 
alarmé téléJ>h~niqucment toute la vallée 
l'L resta à son poste jusqu'à ce C{UC la cha· 
leur insupportable l'obligea it mettre ses 
cufants en ~ùrelé. A ce moment seulement 
elle songea a quitter son poste. n est hors 
ùc doute que son héroïsme a préservé le 
vi1lagc d'un 1!-rand désastre. L' Adminis· 
tration des Ieléphones lui a exprimé ses 
remerciements et sa reconnaissance. 

A la veille d'un referendum ? 
Le projet de loi pour l'adaptation des 

ttaitements ct salaires du personnel fédé· · 
1 ai aux nouvelles conditions de vie a été 
accepté par les deux Chambres. Comme 
i! n'y a eu ancnne divergence à ce sujet, 
la loi peut être publiée et soumise au re· 
ferendum. 

Dans nne assemblée extt·aordinaire de 
Mlé~J;ués, qui se tiendra à Berne deux 
.}om·s après 1\'oël, 1 'U njon fédérative dn 
fJtrsonnel décidera en dernier ressOI"t de 
l'attitude à adopter en fuce des décisions 
des Chambres. 

'"" ~ ~-
L'aviation en Suisse 

D'après les résultats provisoires de l'ex· 
ploitation des lignes aériennes régulières 
Oignes internalionales et internes de la 
Suisse) pendant la saison d'aviation d'été, 
soit du ler ma1 au 31 octobre, il a été 
transporté 28.441 passagers payants, soit 
une augmentation de 27.2 p. lOO par rap· 
port à /la période conespondante de l'~n· 
née 1931: 200o.424 kilos de messageries, 
soit une diminution de 10,7 p. lOO sm 
r été 1931; 422.987 kilos de marchandises 
et hagages, soit 9,6 p. 100 de moins qu'en 
(té 1931. 

Les groupes nationaux du Conseil 
des :etats et les événements de Genève 

Voici la déclaration lue le 21 décembre 
llU Conseil des Etats par M. Schopfer, au 
nom du groupe bourgeois : 

En raison des événements regrettables 
qm se sont produits à Genève le soir du 9 
novembre 193~, ainsi que des controver
ses qu'ils ont suscitées dans le public et 
qui remuent profondément l'âme popu· 
laire,lcs membre~ du Conseil des Etats qui 
s'inspirent de l'idéal patriotique, font la 
déclaration suivante : 

La collision a coûté treize vies humai· 
nes auxquelles s'ajoutent de nombreux 
blessés. Nous déplorons le sort des victi· 
mes et exprimons à leurs proches notre 
plus profonde sympathie. 

Les responsables des suites tragiques de 
cette collision sont ceux qui, le 9 novem· 
bre, ont conduit les manifestants dans la 
rue suivant un plan tout prêt, qui ont ex· 
cité les instincts les plus sauvages de la 
masse au mépris de la liberté de réunion 
garantie par la constitution à laquelle 
eux·mêmcs font appel à toute occasion, 
ont engagé la foule à attaquer avec des 
pavés, des matraques et du poivre la poli· 
ce ct les troupes chargées de faire respec· 
ter l'ordre. 

Nos institutions nationales reposent sur 
la libe1·té démocratique et sur la souverai
neté du peuple. Le but des individus sans 
scrupules qui ont conduit les manifesta· 
tions, le 9 novembre 1932, était de saper 
nos institutions nationales par la base. En 
se déclarant solidaire des révolutionnaires · 
de Genève, en menaçant l'ordre juridi
que fondé sm la volonté populaire, le par· 
ti socialiste montre que sa politique s'ac· 
centue d'une façon menaçante pour notre 
démocratie. Il faut que le peuple y pren· 
ne garde. 

Le Conseil d"Etat de Genève qui, avec 
le concoms de la police et avec l'aide de 
la troupe, appelée à l'heure du danger, 
a protégé les droits du citoyen, a garanti 
l'ordre ·et la tranquillité à l'intérieur, mé· 
rite de même que les officiers, sous·offi· 
ciers et soldats de l'armée fédérale mobi· 
lisés pour proLéger l'Etat démocratique, 
et les organes de la police qui ont partici· 
pé aux mesures d'ordre, la l'econnaissance 
du peuple suisse tout entier pom la fidéli· 
té avec laquelle ils ont rempli leur de· 
voir. 

Nous sommes certains que le Conseil 
fédéral saura appliquer avec justice et fer
meté les disposilions légales actuelles de 
façon à empêcher la reproduction d'inci
dents regrettables, g1·avement nuisibles à 
la considération de notre pays. Dans le 

Entre Nous: Liquidation de fin d'année 

Solde au connptant 
Connuençon~ !"année avec le sourire et 

profitons rie c•· oolde de fin d'année pour 
liquider sanR acrimonie, un minnse ule ar· 
t'le ré. 
~ous autœs Suisse~,nous avons toutes les 

vertus. C'esl entendu ! Mais nous avons 
~a vertu triotc! Et c'est bien d<;sagréable! 
Pour nous et rwtu les autres! Dieu le Pè· 
n·, lui·même do iL en être souvent agacé! 
Par dessus le marché, si le mot <cronchon
lii' LD"» n'avait pas été inventé, il aurait dû · 
i-1 re formulé à notre intention. «Et re gai, 
par principc!n chantent les étudiants ! 
La_ d~vise est e~cell~mte ! << Etre aigœ par 
JHlllClpe!)) est mfimment moins sympathi· 
que et il n'est malheureusement pas de se· 
maines que non& n'ayons l'occasion d'en 
faire l'expérience. Le Bulletin Suisse ne 
réclame ni remerciements ni félicitations. 
Les critiques intelligentes lui sont beau· 

• t.:•JUP plus précieuses, il désirerait cepen· 
dant qtt'elleo soient faites quand il y a lieu, 
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"'ec un minimum de gentillesse et de civi· 
lité. Le ton fait la chanson et que ce soit 
à poopos rl'm'e taxe sur le coton à Daman· 
hour ou 1le !'~loge motivé rl'un compatrio· 
tc à l'honneur,l'crlains genres de commcn· 
!::.ires sont aw;,;; rlésaAréahles qne peu fon· 
df,s et nous s·~rion heureux qu'ils nous 
soient charitai,lemcnt évitf,!ï, au cours d.c 
l'année proehainc. 

'\ous somnw~ en 1lroit de rédamer un 
peu plus d'é<juilé bienvcil1ante. 

La semaine JHts~c encore, ayant pu· 
blié le eompleTeaulu de la dernière soi· 
ri'e théâtrale du f:crclc, tel qu'il nous fut 
envoyé par un correspondant bénévole 
nous avons eu la · joie de recevoir - e~ 
ell.pérlié du Caire s'il vous plaît ! - l'arti· 
cle en 4 uc~tion, agrémenté d'une apos· 
trophe raml)l·onnesqne digne de figurer 
dans l'annuaire des GJ·cnacliers de la Gar· 
de. 

Notre rorrespondant a eu tort de ne 
pas citer lPs noms de Lous les· actems et de 
tous ceux qui se dévouèrent pour assurer 
Le succès de cE.ttt: représentation, c'est en· 
tendu! Nous le reconnaissons de holDle 
grâce et nous avons regretté les tout pre· 
miers, eet oubli, fait d'ailleurs sans mé· 
chancelé r.ucune. 

Le Bulletin et son rédacteur ne sau· 
raicut pour tout autant, en étre tenus pour 
responsable. Mais de là, en arriver à exa· 
1er sa colère sous une forme anonyme et 
d'une grossièreté si facile, il y a t<>ute la 
marge qui sépare une critique d'une in· 
jure et la politesse de la vulgarité. 

Ceci dit en toute mnénité, avec l'espoir 
que 1933 nous dispensera d'y revenir. 

F. 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~0'~~ 

Le Tapgo 
le plus langoureux 

Argentin 
créé à ce jour. 

Canta ~hlquita 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'entendre chez vous admirablement enregistré 
sur disque 
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SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES : 

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

28 Rue Chérif 
LECAIRE: 

16, Rue Maghrab~ 
HELIOPOVS: 
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Vos cadeaux 

ehezER~UIS 

l5, Rue Chérif Pacha :-: 
22, Rue Kasr-el-Nil + + .-. 

ALEXANDRIE 
LE CAIRE 

La Maison du bon goût 
au IDeilleur prix 

~llBER RADIO 
1 1 

7, Rue Fouad ler.- 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 PHONOTECHNIQU.E: ·· motif de retirer l'initiative. Il attend, au 

contraire, que le Conseil fédéral fasse 
nommer au plutôt les commissions parle· 
mentaires et veille à ce que le scrutin po· 
pulaire ait lieu dans le délai prévu par 
la constitution. 

cas où s'avèrerait insuffisante la léaisla· iilll••lll••••••••••••••••••••••••••• 
tion actuelle, nous attendons du Co~seil • •••••••• 

Dans les circonstances de la crise écono
mique actuelle, qui frappe surtout les 
cantons ct les communes, le comité con
sidère comme indispensable une aide ef
fi<·ace rt ravidc aux vieillards, aux veuves 
et .aux orphelins dans le besoin. 

fédéral qu'il propose sans retard aux 
Chambres, les modifications législatives 
permetta~t de réprimer les actes qui pré· 
parent l'emeute ct la révolution par la 
violence ou qui ont pour but de saper la 
dtscipline militaire ct d'emp~cher l'ar· 
mée de rcmplil· son devoir. 

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 
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'Pos cadeaux 
pour le jour de l'An 

chez CALDERON 
LE CAIRE: 118, Rue Emia~d~El Dine . 
ALEXANDRIE: 18, Rue Chérif Paclln.~ 
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En Egypte 

Sa Majesté le Roi visite !'~cole 
Royale Polytechnique 

Lundi Matin. Sa Majesté le Roi a. visité 
! 41~ 1·olc Ro~·ale. Polytt•1·hniquc ~~ Gu_1zeh; , 

'- soli arrn ~··t-, Sa Maj<'slé le Ro1 a, etc 
; lué par LL. EE. 1,• Pré~idcnt du Con· 

,, il ~~ les ministt·e~, ainsi que par M. 
le Prof. Dr. Chat·les Andrcac, directeur, 
d le;; prol'e!';,;curs de 1 'él'ole. . 

1 p~ hudianh étaient masses dans la 
l'lill!' el j ls Olli salur r arrivée de Sa Ma
ir-té par d'enthou::;ia:;tes ovations. 

.. ~près <HOir serré la maü_1 des J?e.rs,onna
lil •'s i>réscntes, le Sottveraiu a VISite sne· 
<·c,;sivcment k nouvel amphithéâtre de la 
"eclion préparaLOire, les ateliers où se 
tro1anlicnt le~ i>Ludiants de la première 
1'1 de la dcuxaème Année, ainsi que les di· 
\en; laboratoires. 

Puis Sa Ma.Je~Lé a passé au grand am· 
phithér1tre où le professeur Rogers faisait 
uH cours cl'élcctrotechni<p.1e. 

Ensuite, Sa :Majesté sc rendit à la Len· 
le dre<>sée a l'occasion de la visite. 

ou:; reproduirons dans notre prochain 
hli111Pro le thscours prononcé devant Sa 
Majesté, par notre éminent compatriote, 
le ·P,·of. Dr. Charles Audreae, directeur 
tlc l'Ecole Rople Polytechnique. 

L'évolution du budget égyptien 
Dans « La Revue d'Egypte Economique 

et Financière » Nos. des 13, 20, 27 novem· 
bre ct -l décembre 1932, M. Bernard Mi· 
chel a pubhé une étude app.ro~ondie s~ 
l 'état du budget égyptien. Cette étude, 
[orl intéressante, mé.rite, tant p~ la docu· 
mentation qu'elle contient que Plll' les 
conclusions qm en sont tirées de retenir 
1' attention. 

M. Bernard Michel montre l'extension 
prise entm 1905 et 1932, (ce sont les deux 
dates qu'il .a adoptées comme point de 
comparaison) par les recettes et par les 
rlé1)enses tle l'l!:gypte,et, pour le détailles 
chiffres qu'il Telève, nous ne pouvons que 
renvoyer à son étude. 

11 observe .que ce pays se trouve par 
J·appoTt à beaucoup d'autres, dans une si· 
llaation ~avmable, de. ce fait que sa dette 
matérieUc et 1e!.> charges qui en .résultent, 
sont extrémement modi~es, bien qu'el
les soient bUSC(ptibles d être .augmentées, 
dans une certame mesure si la question du 
paiement en 01 se teTmine au désavanta· 
/!C de la thèse gouvernementale. 

Il remarque que dans l'espace de 25 ans 
ie budget égyptien a pu passel' du simple 
au triple grâce au développement de la 
JH'ospérité du pays, bien plus que pli);: la 
c.réation de nouveaux impôts ou l!l majo· 
ration des anciens. 

Les recettes provenant des douanes et 
des entreprises de l'Etat ont été telles que 
hMlgré la fixité de l'impôt :foncier, le vo· 
Jumt: du budget a pu augmenter dans de 
fort(S proportions. 

Mais, il faut re<:onnaître que le tllUX ac· 
tuel des taxes douanières a atteint la li· 
mite maxima compatible avec le dévelop· 
pement normal du pays et qu'on ne peut 
plus songer sérieusement à leur donner un 
wup de pouce. n en est de même pour les 
taxes concernant les valeurs mobilières, 
les instruments de paiement, les specta· 
l'le, ct les aîf1ches,u.ne ressource nouvelle 
pom-rait être trouvée par l'institution de 
1 'impôt sur le revenu, mais il serait im· 
prudent d'y avoir recours dans l'incapa· 
cité où se trouve actuellement l'Egypte de 
recruter le corps des fonctionnaires q\l'il 
faudrait pour appliquer équitablement un 
tel impôt et la difficulté de faire, dans un 
laps de temps _court, l'éducation du pu· 
bhc. Et outre, il :faut tenir compte de la 
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Là Maison de Qualité 

20 Rue Chérif Pacha. 
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Montres Vache~n & Constantin 
(Jenève ln~rnational Watch Coy., 

Schaffhoose 
26, R-oe Chérif Pacha- ALEXANDRIE 

faiblesse eu Egypte des fo1:tunes moy:en· 
nes qui sont toujours la base fondamen· 
tale d \w impôt sur le revenu. 

Quant à un impôt su.r la patente dont 
ou fait entrevoir l'éventualité il est bon 
de mettre le gouve1·nement en garde ~on· 
11·e toute tentative de le transforme~.: en un · 
impôl déguisé sur le revenu et de lui si· 
gnaler, qu en tout cas, si on en admet le 
principe, le taux devrait en être extrême
ment modé1·é et la pe:r:ception faite d'ap_!ès 
les signes extérieurs de l'activité des con· 
trihuables. 

En conclusion, l'autem· de J'article ar· 
rive à penser que, pour subvenir aux .dé· 
penses des travaux à longue haleine ~ui 
s'imposent pow la p_rosp_é.rité du Pliy_s, il 
conviendrait de créer till budget extraor· 
dinaire, qui pow-1·ait être alimenté par 
deux ressources : la .réserve gén~ale de 
l'Etat et un emp:r:unt gagé. 

M. Bernard Michel observe, eu effet, 
que l'accumulation d'une rés~ve trOP. fox:· 
Le présente des dangers qui o:Qt déjà apP.a· 
ru dans le dernier quart de siècle. Le hud
get égyptien a acquis une souplesse suffi· 
sante pour permettre d'investit: une ~ie 
de la .réserve en travaux productifs .•. 

Enfin, si la gestion de l'Egypte est sage 
et si des garanties de bonne administ!_a· 
tion et de sauvegaJ.·de des intérêts sont 
donBées, le succès d'un emprunt P.Ourrait 
être assm·é. 

Tous ceux qui s'intéressent à la situa· 
tion économique et financière de l'Em.· 
-tc, liront avec profit l'étude de M. Ber
nai·d Michel. 

La surélévation du réser.voir 
d'Assouan 

De retour de la Haute· Egypte où il s' é· 
tait rendu pom étudier sur place la ques· · 
tion de l'indemnisation des Nubiens dont 
le::; terrains seront submergés par les eaux, 
une fois tei·minés les travaux de suréléva· 
ti on dn réservoir d'Assouan, Mohamed 
o~man bey, sous-secrétaire d'Etat aux 
Travaux Publics, s'est longuement entre· 
Ltnu à ce. sujet avec Màhmoud Hanafi. bey, 
directeur géné1·al de l'administration de 
l'Arpentage. • 

Or, quelque~·uns de nos confrères ont 
awaoucé que la somme nécessaire à l'in· 
dt'mnisation des Nubiens, s'élève à un 
million et demi de livres. 

Cette évaluation est·elle exacte ? 
S.E. Ismail Sedky pacha, Président du 

Conseil, a dédaré à notre confrère le Mo· 
kattam que cette évaluation donnée par 
certains journaux, ne repose sm· aucune 
donnée officielle et que, d'ailleurs, on 
11 a pas encore désigné les terr,aina qui se· 
ront choisis par le gouvernement pour ê· 
trc répartis entre les Nubiens. 
•AAA4AAAA•••++++++++++++•++++• 

The Upper Egypt Hotels Coy. 

ASSOUAN 
Cataract Hotel. - Savoy Hotel 

Grand Hôtel Assouan. 
LUX OR 

Luxor Win ter Palace. - Luxor Ho tel 
Karnak Hotel 

Voyage en Haute~Egypte 
« On ne peut pas !'.appeler suffisam-

1< ment aux résidents 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 Wagons-lits et le Winter 
!< PfLlace et Luxor Hôtel à Luxor et le 
« Catamct Hôtel et G1'and Hôtel, à As· 
« souan, un billet combiné pour 2, 5, 7 
« et 10 joui·s, aux 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 (Ale~andrie·Assouan), 
« W agons·lits et 1·epas au W ag!ln·restau · 
<< raut, séjour à l'hôtel. 

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

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

<< Tovs 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'hôtel «Mar· 
« gna>> à Sils (Engadine) et qui .se ferait 
« le plus grand plaisir de répondre à 
r< toute demande de renseignement. » 

LE BULLETIN SUISSE o• EGYPTE 

L'enseignement des langues et des 
sports à El-Azhar 

De LOuL temps celle grande institution 
t~llllénaire a été l'objet de la sollicitude 
gouvei·uement..tlf'. Un grand nombre de 
niformc~; y out été introduites, notamment 
ce;, dernières aunées où les programmes 
de l'ens,~lgilement fw:ent, en partie rema· 
niés. . 

S'il e~>L vrai que la Grande Université ne 
ful pas toujom·~; favoxaLle aux .innovations 
il n'en ,.,;t pa~: moins vrai qu'aujowd'hui 
dlc. acclteille, sans trop de prénjugés cel" 
t<J.iues .stlgt~;estions susceptibles dt- donnm.: 
un libœ es.so.r à son avancvm ~n1. dans la 
~ <;ie du progrès. 

C'esl ainsi qu'on p1·opose de combler 
<:ertaines lacunes : L'enseignement des 
langues étrangères et les jeux sportifs. 

Bon nomlu·e d' Azharistes, nous dit·on, 
~· .adressent à des écoles privées du soir 
pow· appTendre l'anglais ou le français. 
l..eux·ci accueillenient avec joie la créa· 
Lion d'une z:;ection spéciale pow: ces lan· 
gues ,au sein de lem· Université. 

Quant aux jeux sportifs la question est 
également à l'étude. 

Pour sauvegarder la santé publique 
L'administration de l'Hygiène Publi· 

q:te a prévu, dans le p1:ojet de son bud· 
get du nouvel exercice financier, de nom· 
breux crédits pour le développement des 
in::titutions sanitaires dans toute l'Egyp_te. 

Son programme comporte, entre au~es, _ 
les créations suivantes : 

l. Des sections nouvelles dana les hôpi· 
taux de Kasr El·Aini et d'Alexandrie. 

2. Une section de chirurgie à l'hôpital 
rie Méhalla El·Kobra. 

3. Un hôpital au v.il..l-!lge d'Inch.aase. 
:!.. Ln hôpilat à Edfi.na, en rempla· 

cemenl de l'hôpital existant, pour y instal· 
:er m1e section interne. 

5. Deux hôpitaux ophtalmologiqÙes 
dans la moudiâeh de Gh.arbieh. 

6. Six sections ophtalmologiques dans 
les hôpitaux de markaz. 

7. Un bm·eau sanitaire près d'Aboukir. 
8. Cinq fontaines publiques dans lee 

Liuartiers mdigènes pauvres. 
9. Un laboratoire pom- la préparatiol' 

deé vaccins et sénnns. 
10. Un hôpital et un sanatorium poUJ.: 

tuberculeux à Abou Zaabal. 
ll. Deux dispensaires poux le traite· 

ment des tuhei·culeux. · 
12. TI·ois centres pour 1a protection de 

l'enfance, comprenant des maternités. 
13. Deux nouvelles section~ dans les hos· 

pices d'aliénés de l'Abbassi,.;\ et de Khan
ka. 

14. Un bureau technique pour l'organi· 
sation de la propagande sauüairf' dans le 
J:~<>ys. 

15. Extension des travaux sanitaires 
dans les villages avec le concours de 1a fon· 
cl.ation Rockefeller. 

Les recettes douanières 
Du prenner mai, commencement de 

l'exercice îitiancier jusqu'au 6 décembre 
courant, les recettes des Douanes ont at· 
teint le chilln de L.E. 8.238.864 contre 
L.E. 8 miHicms 568.460 pendant la pé
riode corres-vondante de l'année derniè· 
re. 

Bien que ces I·ésultats ne soient pas sa· 
tisfaisants, on continue à espérer, dans 
les mil eu:x compétent;, qu'avant la fin de 
l'année financiere, les "fiaires s'amélio
l'eront et t:·•traine.ront une augmentation 
des retwti '".; j!i.nér<'-les de l'Etat. 

Le Commissaire Douanier 

Nous avons dit, il y a. deux semaines, 
que M. fatton Brown, Commissâire 
Douanier, ùont le contrat expire lè 17 fé· 
vriel.' pl.'ochain, résignera ses fonctions, le 
Ministère des Finances ayant décidé de 
ne pas renouveler son contrat. 

Nous pouvonb ajouter que le Ministè· 
re des Finances vient d'ad..J·esser à M. 
Tatton Brown une lettre le .remerciant de 
tous les services qu'il a rendus à l'Egyp· 
te tant comme directeur général des 
Douanes que comme Commissaire aoua· 
nier. 

s ULZER FRÈRES 
Le Caire Alexandrie 

'. ,-.. ~l 
1 

MJS "VICTOR :LA" au f..LO'JD TRIESTINO, à TRIESTE, 

con~rult et équipé pa• les 

CANTlERI RIUNITt DELL'.ADRIATICO 
à TRIESTE de Moteurs C.~.A.- SULZER de t7000 HP. eff. 

ASSUREZ-VOUS 
AUPRÈS DE LA GENERAL 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION L TD. 

3 

Succursale }lour le Procbe-0..-•lent' 
BAEIILER-SA "·oy BUILDINGS, .i\Udan Solintan Pacha, Le Caire 

Tél. No. 50812 • 59813 B. P. :N'o. 236 

Agence Géné••ale à. Alexantlrie : 
Rue Centrale No. 1, Tél. No. 15:i6. B. P. No. 647 

Toutes sortes d'assurances effectuées. AGENCES PARTOUT. 
~~~~~~~~"C·~~~~~~~~~~~~~ 

DE MENAGE 

dans la 
MAISON 

SIEMENS ORIENT 
S. A. 

LE CAIRE 
10, rue Nubar Pacha. B. P. 654 

ALEXANDRIE 
14, rue Stamboul, B. P. 1542 

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

JUDGE A MOTOR OIL ON PERFORMANCE, NOT PRICE % 

I!'OR 

STRAIGIIT • LINE 

PI~RFORMANCE 

USE 

EEDOL 
MOTOR. OIL 

Lo""ret• ConsnniJltlon.... Dette•• Body •••• Easiei• Startlng 

Sole L Sa-.uon & lllfi:'O Alexo.nda·la, Tel. /&4-3'1' 
Uistrlhntot•: • Y '-A • Cah•o, Téléph. '53:040 

0 

< • 

Rois des Cigarettes de Luxe 

Egypte Le Caire 

Genevoise· 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 

FONDÉE A GENÉVE EN 1872 

fJapital et Réserves : t50 MILLIONS de Franc• Sul••el!l 

Di?·ecteur pour l' Egypte : 
Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Chérifein, LE CAIRE. Tél. At. 34.56 

~i)~ S'assurer auprès de "LA GE:l'\fEVOISE" c'est faire acte ~~ 
~ de prévoyance personnelle et garantir la sécurité de sa famille. ~ 

Agents à Alexandrie: Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. - Til. 64.24 

RESTAURANT KURSAAL 
Prop. C. ANDROPOULOS 

Rue Elfi Bey.- Immeuble."DIANA PALACE" 
Téléphones: 59781 - 43384 LB O.A IHB 

RESTAURANT BRASSERIE 
Menu co10plet à partÏr de P. T. 1.2. 

SERVICE A LA CARTE 

La plus rÏehe cave d4! vÏos en Egypte 

AGENT GÉNÉRAL POUR 
L'EGYPTE 

E. LINDI 

LE CAIRE 
3, Rue Manchaet el Kataba 

Téléph. 54133 

ALEXANDRIE 
33, Rue Chérif Paoha 

Téléph. 3439 

Exigez-le 
de votre 

fournis seo•• 
Il sera 

votre préféré 
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NESTLE 
le doyen det 

laits sulues 

PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE 

NESTL\É 
Préparé en Suisse suivant la formule 

originale de l'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 

o.~Ba~nq~ue~B~elg<>4e ~et~lllo!OIIIInte~rn~at~ion~al~e ~en~E.oa;;t;l 
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929. 

èapltad souset•it L.E. t.OOO.OO() = Cailital vet•sé L.E. 500.000 
Siège Social au Caire: 45, rue Kasr el Nil. 

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

La Banque Belge et Internationale en Egypte a l'ept·is les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etranger. 

Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques européennes et 
nméricames importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bâle. 
~~~~04~~~Q4~~~Q4~~~~~.o~~~~e<>~ 

~OM~~~~~~MO~~~~~~~~~~~MO~ 

Banque Commerciale de Bâle 
ZurÏch BALE Genè-ve 

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 

!-' ______ ,,_, _____________________ ~ 

SOCIÉTÉ SUISSE 

pour la Construction 
de Locomotites et de 

Machioes 
WINTERTHUR 

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

et Gazogènes 
"S.L.M. Winterthur .. 

CompresseuN rotatifs 
et Pompes à vide 

"S.L.M. Winterthur" 

Installations fixes 
Installation de Moteur Diesel S. L, M, WINTERTHUR. et tranSpOrtableS 

Agents exclusifs : The EgyptÏan EngineerÏng Sto~es 
Siège Social : ALEXANDRIE, 42~44, Rue Sidi~Metwalli 

B.P. 43. - Téléphone: 3508, 355. - Adres. Télég.; AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 1 

1 

National Bank of Egypt 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDlVIAL du ~5 Juin 1898 

avec le ctroit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

Capital: Lstg. a.oou.ooo 
Réserves: Lstg. 2.950.000 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. - SUCCURSALE: ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les ville~ principales de l' Egypte et du Soudan. 
Agence de Londres: 6 & 7, King William Street, E. C. 4. __ ., 
BANQUEr .. MISR S.AmE. 

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES 'OPÉRA TI ONS DE BANQUE 
Siège Social ,.. be éaiPe, 18, ~ua Emad el ~ine 

Succurs~UI et Agence11 dans toutes les principales villles d'Egypte 
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

Sociétés créées sous le~ auspices de la BANQUE MISR : 
1. Banque ._Mi.sr. France 
2. Imprimerie Misr 
3. Société Misr pour le Commerce et l'égrenage 

du coton 
4. Société anonyme Egyptienne pour l'industrie 

du papier 
5. Société Misr pour le transport et la naviga

tion. 

6. Société Misr pour le théâtre et le cinéma 
7. Société Misr pour la filature et le tissage du 

coton 
ff. Société Misr pour le ti~sage de la soie 
9. Société Misr pour le lin 

10. Société Misr pour les pêcheries 

CREDIT LYO A1S 
CAP ITAL ET RESERVES 

Fcs 1 MiLLiARD 208 MiLLiONS 
1400 SIÈGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE- PORT- SA ID 
~genees otl cor/er5fJOilda/ll:5 da11s le MONDE ENTIER 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Le coin du sourire 
Au Musée 

Ces porcelaines datent de 1750. 
- Tu. enteuds, Louise? avec toi, elles 

11e durent jamais plus de quinze jours. 

* * * Le visiteur. - Je ne vo~ pas pourquoi 
on conserve ce tombeau! Il n'y a rien de 
lJarliculier de~:>sus ! 

Le gardien. - Bien sûr que non ! le 
parlirl,]ier Jl ~:.st dedans ! 

* * * - Si tu ne laisses pas la ·portière tran-
quille, .ie vais appeler le ç:onlrôlem· ... 

- Ça m'est égal, si tu l'appelles je lui 
elirai l 'âg~ que j'ai... 

* * * 
- ÜLti mo~1 cher demain je pars pour 

la ChinP ... Lu ne me reverras plus ... 
. . - Oh! alors, tu seras hien gentil de me 

prê.ter cent francs ... 

*** - .f'snis. ennuyée, mon mari esl en pri· 
!-OH pour trois nwis ! 

Bah! vous en faites pas, allez ... tl'ois 
1110 i,; c'est vile passé ! 

- J'sais bien ... e'esL justement <'C qui 
m· ennuie ! · 

Visitez LAUSANNE au bord du 
LAC LÉl\IAN et le 

LAUSANNE~ PALACE~ HO TEL 
La plus belle situation de LAUSANNE 

Luxe, Confort, Convenance, Bien~être. 
Télégr. Palace. 

((Aux délices)) 
29, Boulevard Ramleh. -Phone 5431 

Les meilleures pâtisseries 

Les gâteaux les mieux réussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & C~ 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 

Exécution soignée des Ordonnances. 

= Prix très moderés = 

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

Les Cigarettes Fumées par 1 'Elite 
Agent Suisse: A. Dürr & Ci.- z. Trülle 

Zurich 

OSC~R GREGO 
ASSURANCES 

ALEXANDRIE: TéJ. 4040 - B.P. 2106 
LE CAIRE: Tél. 3613 ... B.P. 934 

Incendie, -Transports Maritimes. - Fluviaux.- Terres
tres. - Automobiles. - Accidents et Maladies. - Collectives 
Ouvrier. • VIE. - Responsabilit< Civile. - Bagages. - VoL
Bris de Glaces. - Valeurs et Numéraires par Poste et par 

Messager. - Émeutes. • Infidélité. 

Effectuées 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 ct au Lloyds. 

Organisation spéciale pour assurances industrielels de 
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels et Mala· 
dies des ouvriers et frais relatifs, Responsabitit< civil & 

· des Industries et des Entrepreneurs. 

The Kin~; Gem•ge 
Cigat•ette"' Manufactot•y 

specially band made 
sold by 

Geort;;·e Ky.r•iaeou 
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie {Egypt/ 

Société Misr pour l'Exportation du Coton 
(EX LINDEMANN) 

ALEXANDRIE 
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr 

Botte Postale 357 

Adresse Télégraphique: "~IIJ ... COTON" 

Correspondants: 
LINDEMANN & Co. 

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

MERKLE & Co. 
Bâle (Suisse) Kaüfhai,.;sgasse, 2 

) 

----------------Préservez votre santé 
en buvant ~ 

• Lel!l Jo::unx Gazenl!les 
N. SPATJUS 

Marque 
d~pOs~e ts boio•on saine et nfro~hissante 

par ex.cell<'rlce 

~ ~ 

Banca Commerciale Italiana per l'fgitto 
Société Anonyme Egyptienne 

Capital SOU~CJ•it • • • • • • L.Eg. t.OOO.OOO 
, vet·sé • • • • • • • , ~00.000 

Rése••ve ordinah•e • • • • • , 27.000 
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE 

.Siège& :ALEXANDRIE ~ LE CAIRE 1 Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH 
Agences: BENl-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR ~INIEH SOHAG 

TANTAH, ZAGAZIG. ' ' ' 
.Bureau Cotonniers : ABOU~KERKAS-ABOUTIG- BENHA- B.BEH- DEIROUT 
FAChlN-FAYOUM-GUIRGUEH-KAFR EL ZAY AT- MELLAOUI-TAHTA. 

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA,MnAN 
Capital Lit. 700.000.000 - Réserves Lit. 580.000.000 

'l'ontesopéra"tionl!!de Banl(Ue en E,;·y1tte et à l'Etranger, Service •péelal 
tle Cuisse d'Epar@·ne e.u Lires ltallenne8 et Llva•ei!J Egy1ttiennel!l. 

EMISSION DE s•TRAVEU.ERS' CHEQUES'' (Chèques pour voyageurs) 
·de la BANCA COMMERCIALE ITAUANA, New•York. 

~ 

_. The ~!~~ F~~~~Ég!TE Egypt 
~ocitU_ A_nonyme Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du 10 Janvier 1905. 

Siège Social à ALEXANDRIE 
CAPITAL Lstg. 1.000.000.- RESERVES & PROVISIQNS Latg. 805.000 

Prits sur Hypothèques à long ou court !erme. - Acquisiüon de créances hypothécaires. 
Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts. 

·La Bâloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus anûennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Généraux pour l'Egypte : 

H. OTT & .Co. 
3, Rue Piron a- Alexandrie-B. P. 88 

ltue Emad El Dine Imm. '' T" 
Le Caire - B.P .4.1. 

Sous-.Aience à Port-Saïd : 
DENIS N. MARKEITOS 

12 rue lsmai1. 

~ ~~ 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiété ~nonyme Suisse) 

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

SIÈGE ADMINISTRA TIF...... 6, Rue Chérifein (Le Caire) 
SIÈGE SOCIAL........... •• .. . t 6, Rue de Hollande <Genève) 

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

04K>·~·~~~~~~~~~~~~~.04M~~~~~~ 

Comptoir des Citt~ents 
Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 

PORTLAND, Tonrab et SOCIÉTÉ de CJMENT POR1LARD de Hélonan 
Siège Social : LE CAIRE, Rue 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 
Portland Ârtificiel 

Garanti conforme aux exigences du Brittsb Standard 
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 
- spécifications du Gouvernement Egyptien 

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
YRODUCTION AliNUE.LLE. : 400.000 TONNE.5 

Banco I talo,_~ Egiziano 
Société Anonyme Egyptienne 

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

Filiales! Alexandrie, le Caire, Ben ha, Béni-Mazar, ·Béni-Souef, fayoum, Mansourah, 
Mit·Ghamr, Minieh et Tantah. 

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

~hauffez-vous 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.'!'. 55 

LEBON & Uïe• 

Rue Isaac El Nadim No. 4. -·ALEXANDRIE 

"'-•"'-•"'-·"""'~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,.... ...... •""' ,,... - -~ ~ ...... ...... 
~~·9\,199- ....... '- ·- ·- ·- ·- - -- ·- - ·- ·- ·- .. , ~ 

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

Adressez vous à la maison, j 

Elle Banoun & Max Felgenbaum 
Tél. 18--12-Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. ll6'7 

"lENTE EN GROS ET EN DÉTAIL 

Pt•ix: tléfian1. toute .;oneut•t•enee 
Adresse Télég. : BUI;W ARK 



La Noël 

au Caire 

et 

a Alexandrie 

Malaré les soucis innombrable.s dont est 
Lissée nl'existence quotidieml~, Il es~ _de_s 
. . ments qui arrachent 1 humamte .a . 
evene . 'ell · sa de· 
~es préoccupations matel'l es, a 
tresse morale, répandant sur. tous Ltne 
joie et un rayonnement salutan:es. 

La fête de .l'loël prouve combiCn ce que 
nous disons es1 vrai. 

Ce sont d'abord les Eglises qui,_ de leurs 
cloches exaltée~ ap pcllent les fideles. 

Le devoir reliaieux accompli, les famil-
n h' d'ali' les réunies dam; l'atmosp ere eg~·esse 

est d'espérance particulière à Noël, firent 
nu Caire de joyeux 1·éveillons. 

A propos de réveillons, uppelons ceux 
organisés par les Grands Hôtels d'~gypte 
et les établissements comme GTop~l. Car, 
rien ne fut négligé par eux P?~ Ea~re Pii" 
ser .au public en fête une sonee digne e 
l'attente dont elle fut l'objet. Aussi_l~s 
directions des nos Hôtels et de Groppl n
valisèrent Je zèle,non seuleme~t, p~ur ne 
pas décevoh· le nombreux pu~lic q~ .a as· 
sailli leurs établissements ma1s aussi pour 
te charmer et pour l'émerveiller. 

On réveillonna selon la tradition. On 
s'amusa durant des hew·es, san13 remar· 
que1· que l'aube se. gli_s~nt,peu à peu,dans 
les salles rendue lllVISible par les lampes 

' f' fascinantes, p1·enait part aux etes. 
Le matin Iut comme de coutume la Fê· 

te des Enfants. Les travaux ont fait trêve 
et toutes les familles étaient 1·éunies. Au· 
tour de l'arbre de Noël les enfants s'exta· 
siaient devant les belles choses qui leur 
étaient destinées. 

La joie, la vraie joie illuminait tous les 
visages. 

Les cloches sonnaient le matin aussi, à 
toutes volées. Partout on célébrait Noël. 

A l'Eglise protestante, le Culte 1·éunit 
dans une même fervew·, les membres de 
l'Eglise. 

La messe officielle du Consulat de Fran
ce, avait groupé là toute la coloni~ fran· 
çaise, ayant à sa tête M. Henri Gaillard, 
ministre de France. 

Nous reviendrons longuement sur la Fê
te de Noël du Cercle Suisse. Disons sim
plement qu'~lle laissa à chacnn le plus vi· 
v ace souvenu. 

Dans ce paye où toutes les croyances se 
coudoient, où musulmaus et chrétiens vi
vent dans une entente fraternelle, rien 
n'est plus réjouissant à voh que l'aspect 

des cités duraul les fêtes de Noël. 
Cette entente, cette amitié réciproque, 

Noël l'illustre ch·aque année avec plus 
d'éclat. 

Il serait tmpossible de pru·ler ici de tou· 
tes les réjouissances, de toutes les fêtes 
brillamment organisées auxquelles Noël 
r donné lieu. A part les 1·éveillons des 
grands hôtels et de G1·oppi qui ont eu un 
succès si remarquable et qui ont réuni au· 
tour d'eux tanl d'êtres, une foule de soi· 
rées les unes plus belles que les autres 
ont été organisées soit en ville, soit dans 
la banlieue. La joie a été générale. 

En WI mot la Capitale a eu un Noël qui 
restera jusqu'au 25 Décembre prochain 
dans tous les souvenhs. 

Noël à Alexandrie 
Il en fut de même à Alexandrie, les fê· 

tes de Noël ne se sont pas déroulées avec 
m8ins d'éclat. Des réveillons pareils à 
ceux du Caire y furent donnés dans le Ca· 
sino, au Windsçr Palace et les Hôtels de 
la ville et de Ramleh, dans les établisse
ments publics comme Athinéos et Pas
troudis, où le public ne manqua d'aucune 
réjouissance qu'il pouvait souhaiter. 

La messe de minuit, soit à Ramleh, soit 
cu Ville y .fut célébrée avec une grande 
pompe. 

A l'Eglise protestante, le nouveau Pas
teur, M. Ernest Widmer-Fl'ey, prit pour 
la première fois contact avec ses parois· 
siens et le culte en langue allemande aus
si bien que le culte en français, furent tous 
deux suivis par Ul1 auditoire nombreux et 
recueilli. 

Dans la matinée, la messe officielle du 
Consulat de F1~ance, célébrée comme RlJ 
Caire fut une belle solennité et la ville en· 
tière était dans la joie et le rayonnement. 

Le Noël organisé par l'Ecole a dû être 
renvoyé à lundi 2 janvier, mais les béné· 
ficiaires de celte fête de famille ne per· 
dent rien pom· attendre. 

Suisses d 'Egypte 
Pour un b~u cadeau de fin d'année 

adressez vous au 

studio sulsst racint 
13, Rue Stamboul 

Oh! Je voudrais tellement 
avoir un Kodak % 

Papa Noell 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. 

KODAK SIX-20 
P.T. 275 

Ce modèle est non seu~ 
lement la création la' plus 
moderne au point de vue 
con~tructi.on et précision, 
mais aussi, avec ses belles 
hgnes rehaussées de nickel 
et d émail noir, une vraie 
pièce d'art' d'une élé~anee 
et d'une beaute parlaites. 

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 concours et je les conserverai toujours 
dans un grand album. 

"K 0 D AK" 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

AU CAIRE 
LA St. SYLVESTRE 

AU CERCLE SUISSE DU CAlRE 
Un groupe de membres se pro~ 

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

Les économes ont bien voulu 
se mettre à leur disposition pour 
leur fournir des plats nationaux 
tels que choucroûte, avec rippli, 
bratwuerste, schueblige, cervelas 
ainsi 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. 

LE COMITÉ DU CERCLE SUISSE. 

Un bon conseil 

Les deux sœurs 
Prenez garde, nous sommes insé

parables. Moi, je m'appelle la POUDRE 
SUISSE, ma soeur la CREME BORO
LAN. Nous revenons chaque été pour 
prévenir et guérir les irritation~ de la 
peau. Pans n'importe quelle affection: 
un peu de Crème Borolan, un peu de 
Poudre Suisse;la guérison est certaine. 
Exigez-nous partout et refusez les 
imitations ou substitutions qui ne 
sont que des produits sans valeur. 

Adresse principale : WEISER'S -
PHARMACY, ainsi que toute drogüe
rie et pharmacie d'Egypte. 

A LOUER 
CHAMBRES bien meublées (don

nant sur jardin) à louer dans famille 
sans enfants, avec pension ou demi
pension. Prix modéré. Jardin à dispo
sition, calme complet. 3 minutes de 
la station. 

Mme d'EGERT, lbrahimieh, 51, rue 
Memphis (rez de de chaussée surélevé). 

<.tou ture 
Pour être habillée élégamment 

adressez-vous à la 

Maison Béline 
26, Rue Cherif Pacha 
3ème étage (ascenseur). 

Prix de façon: Robe de jour à partir 
de P.T. 80.- Robe de soir et 

Manteaux P.T. 100. 

1 JUL~ai~n ~!~~1 e~L;~~EN T 1 
42, Rue Madabegb- Le Caire- Télépb. 46389~59776. 
ALIMENTATION GÉNÉRALE 

Fruits, Primeurs. Boucherie, Volaille, Gibier, 
Huîtres, Vins, Liqueurs, Eaux Minérale,, 

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 cuisine, 

un bon accueU. 
Il y fait toujours Dimanche •. -

~··<&>~------............ . , ., 
1 \ 
~ . · . ..., _,. .. / ..... ... _ __., 

U SUAMANDRf 
MAISON SUISSE 

=LE CAIRE= 

Confection pour Hommes et Enfants 
Bonneterit· • Chaussures .• Chapellerie. 

= Parfumerie = 

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

les Fêtes du Nouvel An 
Chapons, faisans, lièvres, perdrix. fro· 

mages Liptauer, Quargel et au kümmel. 
Pâté de foie gras. Truffes et aragustes 
fraîches. Champignons. Nouvelles spécia· 
lités de poisson allemand et italien, etc. 

Chez Wehrli 
Marine, Port d'Alexandrie. 

A ALEXANDRIE 

Eglise Protestante d Alexandrie 
Culte de fin d'année 

Le culte de fin d'année qui aura lieu sa
medi, 31 décembre, à 6.30 p.m., sera agré
menté d'une partie musicale, grâce au con
cours bienveillant de Mademoiselle Margue
rite Brezo, contralto, de Budapest, Mr. 
U · Montanari, violoncelle et Monsieur 
Alex. Plotnikoff, organiste à l'Eglise Pro
testante, Alexandrie. 

PROGRAMME 
1. Adagio du concert en ré-mineur, poiJr 

orgue. Hœndel. 
2. Pietà Sîgnore, air pour contralto et 

orgue. Stradella. 
3. Allocution. 
4. Grave, pour violoncelle et orgue. 

Corelli. 
5 · Busslied « An dir allein » contralto et 

orgue. Beethoven. 
6. Prière et bénédiction. 
7. Jeu de sortie. 

ECOLE SUISSE D'ALEXANDRIE 

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. 

Dispenses pour envoi de Cartes 

il-1. et Mme ALFRED RElNliART 1 
souhaitent à tous leurs amis et connais-

! sances une bonne et heureuse Année. 

Mr. GEORGES ALLEMANN 
vous adres.se ses meilleurs -vœux 1 

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

ppur 1933. 

M. et Mme C. BURCKHARDT 1 
Bonne et heureuse A~e 1933 

M. et Mme PAUL RElNflART Jr.l 
présentent à leurs amis et connaissance$ 

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 amist leurs meilleurs 

souhaits pour 1933 

Mr. et Mme J. R. FIECHTER 1 
vous souhaitent une année heureuse 

et prospère. 

Société Suisse d'Alexandrie 
Le Secrétahe du Y.M.C.A. nous écrit 

ce qui suit : 
<< The Educational Committee of the 

Y.M.C.A. h.as asked me to inform you 
that in the desue of encouraging coopera· 
tion between the young men's societies of 
the city, and with es.J!ecial friendly fee· 
lings toward you1· club, they have accor
ded a special reduction on fees for the 
classes of the Y.M.C.A. Evening School 
to the membres of you1· club. lnstead of 
pay_ing the full fee of a non·member of 
the Y .M.C.A.,membres of your club will 
be given a reduction of P. T. 5 on every 
monthly payment, upon exhibition of 
theh credentials. For example, in the En· 
glish course, a memher of your club 
would pay P.T. 30 per month for 12 les· 
sons instead of P.T. 35, the regular pri· 
ce. 

May I request you to bring this matter 
to the .attention of your members, and ~
so remind vou of the high standard of 
teaching and supervision in the Y.M.C.A. 
Evening School, already attested by a lar· 
ge enrolment of students from ail parts 
of Ale:x.andria ». 

Nos membres seront heureux de cette 
ollie si aimablement faite; Le Comité. 

~. 

chez GropPI 
Diner 
Entrée 

de Gala (Entrée comprise) P. T. 50 

• • • • • • • • • P.cr. 2s 

l'Wons annonçons 
avoir confié notre représentation pour Le Caire à 

Monsieur Walter G.Maurer 
4, rue Madabegh B.-il. i999 • Tél. 54428 

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

Reinhart & ~o., Alexandrie 
Département Assurances 

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

Agents Généraux pour l'Egypk 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., Inc. (New York) 
The Federal Mutual lnsurance Company of Australia Ltd. 
Helvetia General Insurance Company of St. Gall 

Assurances : Incendie, Automobile et M?tocyclette, A_ccidents 
Personnels, Accidents Collectifs d'entrepnses commerctal:s. et 
industrielles, Responsabilité Civile, Vie et Rentes, Mant1me, 
Fluviale, Vol, Tremblement de Terre, Loyer. 



6 

Le coin de nos Lec:tCHJrs 

Croquis de Noël 
Fred est Ur& petit. at hé~. 1 . r ' , 

Depuis deux moiS qu il ,freq~e ! 6· 
cole. il affiche des idées revol~nruures 
à propos de to~ les contes et legendes, ct 
mille autres choses gentilles _9.ue sa ma· 
man glisse le so_ir à so~ oreüle.~ Zf>~sq~ 
f reel, avnrJt rte s· emlormu· a~long(~ JUsqu ct 
l'infirti la lisPP des pourquoz.. . 

Il n'était pvurtant par b~en /ter, le 
jour où, sac cw clos, une ':rdozse net~;ve b~· 
luttant .à l'intérieur et faJ.Sant u~ cltqueus 
ironique, de concert avec la botte de cou· 
feurs et la ta blet/ e tle chocolat. Il ne vou· 
l1zit pas lâcher let main de nwman,. de ,P,eu_r 
qu'elle ne s'éloigne un pe_u. No_n,tl n_eta~t 
l·as fier, il (t même pleure. il;latS ça, zl de· 
ietul qu'on le raconte, rnauttenant . qu.e, 
les mains dm~ les poches, ~e sac lo~td de 
lwres qui réduisent l"ardoJ.S~ au sûence, 
il allonge d'un pas volonta~rement trop 
rrrand ses petttelJ _iambes de sept atw. , 
~:> Mais voilà pourquoi lj'red est re!!'tre de 
l'école ce nwtin completcment paien. : , 

C'est bientol Noël et mam~m lu~ re· 
pète plus qu'à. l'ordinaire d'être sage, au· 
trement le petit ]ésus ne de:'cendra p~s 
dans la chemilJ-ée, pour garmr ses pettts 
souliers, n'allumera pas dans ~ char:nbre 
rigoureusement close, _le sapm bnllant 
tandis que ltn, collé a la serrure de .la 
porte, cherchera en vain , ~ surP_rena_.~~ 
l'invisible préserwe. Cela l etonnatt deja 
beaucoup que l'on puiss.e ~escend~e cl_ans 
la cheminée comme le fazsmt le petlt Jesus 
et rester blanc, car maman affirmait _qu' !l 
gardait sa couleur de neige. Ce '!zattn·la, 
la classe finie Fred rentra en srfllo_ta':'~· 
m:ec un air de regarder en dessous qut n e· 
wit pas naturPi. Il attendait. une occasion; 
elle se présenta tout de sutte : - Fred, 
enlève tes souliers et lave tes mains ! 

Mais Fred s'exerçait à faire un to1u· de 
force avec so11 yo·yo neuf, seulem~nt ~a 
ficelle s' étcût nouée et cela devenazt tres 
compliqué : , ,. . 

- Fred, si tu n obers pas, le petzt 
jésus .... 

- D'abord ii n'y a pets de petit ]ésus, 
);as de St. lllïcolas, pas de Bonhomme 
Noël; il n'y a rien, c'est tout de la bla· 
[;UC f 

Et fier de sa sortie, Fred regctrda sa ma· 
man avec un grand défi clans les yeux. 
Mais maman était devenue très triste, on 
avait changé son petit garçon; quelque 
chose qui n'était plus d'elle envlthissait 
cl:ttc petite âme : 

-Tu me fais du chagrin, Fred. 
Fred s'approcha, mit ses petits bras au· 

tour du cou maternel et dit philosophi· 
quement : 

. . T'en jai;; pas, marnan; je sais tout . 
Jacot m'a raconté; il n'y n que le ranw
neur qui puisse pctsser par la cheminée, 
autrement, personne ne peut. Et puis 
c'est papa qui va acheter le sapin, c'est 
pas le Père "''oël qui l'apporte pendant 
la huit. Et les C(rdeaux, tu sais, eh bien, 
tu pourràs me les donner directement, je 
ne mettrai pns mes souliers devant la che· 
minée, puisquït n'y a pas de petit ]ésus! 

Maman ne sait pas s'il faut rire ou se 
desoler, lorsque Fred a_ioute : 

C'est comme à Pâques, c'est pas les la· 
pms qui ctpportent les œufs bleus et rou
ges, c'est les poules qui les font et puis 
tu sais, elles fps font blancs, c'est dans 
!es rnagasins qu'on les teint!, c'est. aussi 
Jacot qui m'a dit ça; et il m'a dit encore: 
-· Fred, faut pas croire ce qu'on vous 

dzt, c'est tout de la blague ! 
Fred est un petit athée ! Marie·Cla;ude. 

Messieurs 

Da vies Bryan & co. 
annoncent 

des réductions très 
sensibles sur les prix 
de divers articles dans 

plusieurs de leurs 
rayons r 

<) 

tant à 
Alexandrie qu~ au Caire. 

Une vhite 
est cordialement sollicitée. 

• 

Faites plaisir aux enf.Jnts 
Cette arwée, les étrennes ne s'annoncc>nt 

f'W~ sous wt jour très riant. Est-ce mrc 
roison lJOllr sc [ameuter? C'est ce que s~ 
demaml<' dans /'Intransige~nl, 1111 de:~ e: 
Cl i wim fmnçai~ qui cmm<f~ss~·lll le Jill PU:\ 

l'âme ('llfantilll', M. -lndre LzchtPIIbc>rger. 
Donnons·lu i lu pnrole : , 

Vous ne voudriez pas, n. esL·cc. pas,. c~u 
[ait que le monde est en {Qh~, ternr la )~I.e 
Je> nos touL·petits? La J?,agie des plaisus 
puérils projette une lumiel"e ~ur ~QUt": une 
. J l'ai dé]" ;l écrit des fols; JC sais de v1e. e ' ' · _1 1 · ' lu 

sc:mbres philosophes, ue tameux revo .. 
tionuaires, dont le fiel porte l~_marque v~· 
!o'ih1e d'une enfance sans lunnere. ~ar. e
crard poul" l'humanité future aussi bien 
qile r>our l'allégresse dt> vos foyers, papas 
•'t mamans, faites vos entplettes. 

Mais il est cles gens scn.lp~~ux . p.our 
•.Ïnr[niéler: quelles emplette:; . Avec le 
con[esseur el le médecin, l'homme de let· 
trt-s par un privilège cocass~,esl san~ dou· 
le linn des experts dont l'av1s se. ;volt s_?l· 
liciter sur les sujets Jes plus varies. Dt·ole 
dïdée ! De cc que nous parlons de tout, 
011 s'imagine que nous s~v~ms quelqt~e 
cbosc. Illusion flatteuse, penlleuse aussi. 

••• 
Doue, combien de fois se ':oit-on ~insi 

at! juré: << Monsieur, vous qm connaissez 
<i ·bien les enfants ... (MCI·ci!) ... donnez
;noi un conseil. Fifi a envie d'une pano· 
plie de maréchal. Mais c?n~ent·il. ~n t~n 
â ··e si tendre de flatter amst le m1htarw 
r:;e?... Et N anŒt ambitionne un sac à 
main eu peau de phoque .avec une glace 
iutérieure et nue petite houpette ... Quand 
die est déjà si pOTtée à la coquetterie ! 
~~ r)ensez·vou!o pa~ (c'est l'idée de ma bel· 
le·mère) qu'il vaudrait mieux donner au 
p1·emier un Mécano et à la seconde un pa· 
nier à ouvrage ? >> 

A quoi je répond~> : « _Chère ,~ad,a~e, 
si c'est de Yolre belle·mere qu Il s agit, 
flanquez·lui un Mécano, une boîte à ou· 
na.,.e el tout k tremblement. Si c'est de 
·,o.,'"'~osses, une seule chose importe: faites· 
kur plaisir >J. 

Mais oui. un bon, un vrai, Wl gros pJai· 
s11. La réalisation sur terre (ça ne lem· 
arrivera pas si souvent!) de l'idéal; la ma· 
ténalisation de ]eur rêve le plus exalté. 
Qu'est·ce qn'nn jouet? Un talisman qui 
découvre- à l'erifant un monde nouveau 
où, au lieu, d'tm pauvre chétif qui obéit, 
c est lui qui est le maître ou le maréchal, 
1::t maman qui commande et la belle da-
me . .. 

Mais le milila1·isme ? Mais la coquette· 
rie ? La paix ! L'instinct de lutte et de 
coUllllander, l'instinct de plaire. Ah! les 
piètres gosses que ça nous ferait si, dès 
leur plus jeune âge, ne tressaillaient en 
eux les dommantes de l'homme ... et de la 
femme. Un garçQn qui ne jouerait pas au 
général ou à !·aviateur, qui aimerait 
mieux être !e gendarme que le bandit, une 
fillette qui ne songerait pas à s'attifer, ça 
H~ serait pas vos enfants, monsieur et ma· 
clame; ça serait des Jwuilles. Un plat de 
nouilles . V oyez·vous comme ça la France 
de Lkmain "( 

Donnez a VOS petits les trésors qu'ils 
convoitent, même s'ils sont fragiles, mê· 
mc s'ils sont absurdes . Un jouet ne doit 
pa" nécess;urement comporter les mêmes 
garanties et cim·er autant qu'un mariage. 
Si demain il lasse ou s'il est cassé, c'est 
tant pis; 1i a ma fait son effet magique et, 
qui sait? l'expérience n'en sera pas per· 
due. 

Ah! un~ tecommandation encore. En 
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éC'hange des jouets tout neufs qui lenr sont 
oHt•rts Pt qui voul. cucombrel' vos m·moi· 
ff'.~. ne votu; Llllpre,;8t'Z P"'" (c'est aux 1na· 
m::tnl' sr--Lom que Je m'adresse) de dé· 
trousser vos cnf11nto, de leu1· arracher 
leurs ho•·hel,., d'h;er, fussent·ils réduits tl 
!'état de debris plus on moius in[onue~. 
Car il anJvP qnf' c~es reliques demeurent 
<"l.èn.'s ct belle.- de lÙut ee CJu'ils y ont mis 
ll' l'u:x·mêmes. Ravir à Sl'zy sa viroille pou
pr l' llll nez fraca~sé ? Ma ifl c'est ana<"hc'r 
~~m c•nfaul ù une mère, voyons. 

* * * L<" _iouN donné, ne prétendez pas non 
J:lus en I"Cstœ.indrc l'11sage, en faire pré· 
-troxte à g1·onderies, à pensums, à contesta· 
tl ons. Mais oni, on voudrait voir Jacques 
ct Toto lill peu plus soigneux. Faites·le1u, 
pour le pnncipe, des reeorrunandations. 
~''hésitez JHts, si elles sont trop outrageu· 
wmcul violées, le moment venu, d'être de 
l'autœ C"Ôtc de la porte. 

Hum! Vous hésitez. VoLis branlez la 
tête. De VIeilles disciplines respectables 
tressaillent en vous. Mettez·les en poche. 
Ou eou1·ez vou& asseoir, s'il le faut, sm· les 
bancs cle l'Ecol€. des Parents. 

En attewlaut, sans chercher midi à qua
torze heures, faites·moi le plaisir d'aller, 
selon vos moyens, cueillir les étrennes qui 
mettront l'extase dans tant d'yeux bril· 
lanl::i. -

Hélas! ctemaiu, quand vos enfants se· 
ront phu IF uds, ça se1·a plus difficile de 
ieur donner le bonheur. N'allez pas rater, 
pendant que vous êtes dieux, l'occasion 
de leur ouvrir sans marchander le para· 
tlis. 

André Lichtenberger. 

LES ETRENNES 

Ce qu'en dit Paul Reboux dans le 
nouveau "Savoir-Vivre") 

Quand il s'agit d'enfants, nous avons 
la 1·essource de leur demander ce qu'ils 
désirent. 

Mais c'est ·dangereux. Les petits voient 
grand. Leurs ambitions sont immenses. 
lis vous répondront en di-signant quelque 
chose dont le prix suffirait pour nourrir 
durant un an une famille entière. 

Les grandes perso~nes, les dames sur
tQut, consultées, ne consentent qu'à don· 
ner des indications vagues... « Un petit 
souvenir, n'importe quoi ! >> PQuasées à 
fournir plus de précisions, elles parlent 
avec modestie d'un sac, d'un étui à ciga· 
rettes, d'un flacon de parfum ••. 

Les lettres qu'elles écrivent, après a
voir 1·eçu l'objet, expriment des senti
ments hypel'boliques : cc C'est trop beau .. 
Vous avez fait des folies ... Je devrais vous 
gronder!... }) · 

Mais il est bien rare que 1a destinataire 
change son parfum pour adopter le vôtre. 
Le sac ne vas jamais avec ses toilettes. Et 
l'étui à cigarettes est trop lourd, 01,1 trop 
mince pour lui plaire. 

RestP l'offre rtP.s BONBONS. Cette pt·a· 
tiqu~ comporte plusieurs lois. 

Aux bonbons, il faut des lettres de no· 
blesse. Eussiez·vous découvert un confi.
seur miraculeux. gardez·vous bien de re
courir à cet inconnu. Les bonbons ne peu
vent être admis que s'ils ont un Pedigree 
lls doivent être pavoisés d'une étiquette 
bien en règle. 

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

ANNONCE 
On désir.e acheter un vélo d'occasion. 

S'adresser au Bulletin Suisse. 

JOUETS 
ETRENNES 

C'EST UN PLAISIR DE FAIRE SON CHOIX 
CHEZ 

ROBER.TS, .HUGHES & Co. 
ALEXANDRIE - LE CAIRE 

RICHE ASSORTIMENT DE 1ère QUALITE 

1 L
'A • t • lt t• Compagnie Anonyme . SSICUfa rtce · a tana et :~A~é:=::ces 

1 Capital L. 14.200.000 entièrement versé- Réserves L. 69.981.111,9! 

Siège à ~ILAN 
ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS 1899 

ASSURANCES ACCIDENTS: Indivbluelles~ Collectives Ouvt.•iers~ 
Culllulatlves Elllployés ~laladles, R.esponsabllltés Civiles, 

Autos, etc., etc. I••·imes très ••éduites. · 

Agence Principale au CAIRF Agence Principale à ALEXANDRIE 
Midan Suarès, 3, Passage Chérif, No. Sa 

B.P. 661 ·Téléphone 3528 Ataba B.P.298- Téléphone 25-36 

OTIS 
Ascenseurs et Honte- ebarges 

Société Anonytne ltnlienne 
Capital Social L. 6.000.000 

Siège Social: Via Emanuele Gianturco ~Naples 

Agents à Alexandrie : 

~ 

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

Angle Rue Emad el Dîne et Rue de la Reine Nazd. 

1 

Pourquoi souffrir des maux de reinlil, RHUMA11SMES, goutte, etc. 

lorsque vous avez la guérison à portée de main à 

de 

• 

Les meélleurs bains sulphureux du monde. 

Prix très réduits. 

Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POUSH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SBELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HODSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
·dans la maison. 

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

BUHLER FRÈRES 
Atelier de construction et Fonderies 

à UZWIL (Suisse) 

Installations de moulins automatiques 
. Silos & entrepôts 

Installations de transports mécaniques & pneumatiques 
machines pour fabriques de chocolat & pâtes alimentaires 

Presses à iniprimer DUPLEX 

Bureau tl' AlexandJ.•ie : t4, Rue Staruboul . 

B. P . t622~ Tél. tt80 

§A ltlP IIIH ''ID 
Ci.Qar.>~tres 

CoUTar:>e,lli J 

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

Ancienne I\laison J. GHYSELE:N' 
4, Rue Chérif Pacha B.P. 654 8, Rue CheilW Aboul Sebaa B.P. 127 

ALEXANDRIE ll CAIRE 
-----------------------

Charbons Engrais Chimiques 
Dédouanages Transports 

Représentations Commerciales et Industrielles 

llllln1an "'VJZARD" 
conduite lntéa•lent•t> 
5 places L.E. 320.· 

" The> car of' the 
nto(Jerns ••. 

Agent : .Jacttnes ~1. de Uotton 
Salons d'Exposition : Palais de l'Automobile, 2~, Boulevard SqJ.tan :ïfussein 

De l'entretien de votre voiture dépend sa du!:'abilité: 
{ Pour conserver votre voiture to~~urs en parfait état garez-b 

au ·~PALAL" DE L'AliTOMOBill" 
26, Bo:ûevt;rd Sultan Hussein 

Le plus grand et le plus moder~ G~r~g~ d'Egypte. -. S~~ce à D~~dle jour 
et nuit. - Ateliers de répar~t:J.on dinges par des mecaruc.Jens expenmentes. 0 

o041CJM D! l't1Bl.lCA TIOWS ÎGYPTli!NNl!l 
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