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Un aspect de la route de la Corniche aux environs de Stanley Bay. 
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La Suisse et le Monde 

Importation en Egypte de Suisse 1931 
Nos. du tarif L.E. 0/0  

1. Machines fixes comb. int. min. 500K. 
2. Montres de poche platine. 	 

756 bis a/c 
841 A 1:.1100 

36.700 19 

# 	» 	» 	or. 	 841 B 1.300 78 
» 	» 	» 	arg. ou plaque or . 841 C 2.200 84 
» 	» 	# 	autre matiere .. . . 841 D 15.700 87 

Montres-bracelets, or 	  843 B 7.400 85 28.700 86 
3. Coton pur, broderies. 	  499 D 6.000 46 

» 	» 	tissus teints 3-7 K 	 499 1 13.400 16 
# 	,) 	tissus imprimes 5-7 K . . . . 499 1 6.200 16 25.600 19 

4. Soie pure, tissus divers. 	 479 A9 a/b 21.900 3 5. Fromage 	  22 B 16.100 20 
6. Generateurs, moteurs, (min. 50K)... . 777 A/B 16.100 9 
7. Lait condense. 	  20 A2 a/b 15.800 47 
8. Pieces detachees de machines 	 776 A/C 14.600 7 
9. Chocolat 	  124 12.300 23 
10. App. de levage et manutention 	 758 B 11.500 16 
11. App. electr. et  electrotechniques... 792 A/D 9.700 3 
12. Chaudieres a vapeur. 	  754 6.600 9 
13. Tissus elastiques 	  526 4.700 22 
14. Surchauffeurs et economiseurs.. .. 755 B 4.200 18 

Export. d'Egypte en Suisse 1931 
L.E. 

% 1930 
L.E. 

0A  

Coton Achmouni.. 	  373.400 3,2 541.800 4,6 
» 	Sakellaridis. 	  156.100 2,7 414.200 4,4 
» 	Pilion 	  32.500 3,9 102.100 12,2 
» 	autres qualites 	  212.200 13,5 185.700 10,5 

1. Coton 	  774.200 3,9 1.243.800 5,2 
2. Lingots d'or 	  196.500 12,2 - 
3. Cigarettes.. 	  10.300 4,3 10.000 3,3 
4. Produits divers 	  3.200 1.900 

Total   	 984.200 3,5 1.255.800 3,9 

Gusta Tery en fondant «liEuvre» se 
felicitait du format exigii que lui avait 
impose les circonstances. Nous ressentons 
le meme sentiment en face du peu ,de pla 
ce dont nous disposons aujourd'hui. Les 
faits se passeront de phrases. Its sont suf-
fisamment eloquents par eux-memes. 

s * 
En Suisse, le Docteur Laur s'est fait ra- 

broue par Monsieur Motta. Quelle incar-
tade de langage du fougeux chef des 
paysans a-t-elle bien pu obliger un hom. 
me aussi circonspect et pondere que Mr. 
Motta, a sortir de sa reserve ? La polenti-
que aussitiit declenchee, nous a donne h 
clef de l'enigme. Mr. Laur dans le Pay-

s= Suisse, n'a pas hesite non seulement 

a combattre la politique du Conseil fede-
ral - ce ,qui est son droit - mais encore' 
a declarer : 

« Non ! La Suisse doit etre une ile de 

prix et salaires, ju.squ'a ce que l'etranger 
en revienne it de hauts prix et it de hauts 
salaires ! » 

Cette affirmation, contraire aux notions 
les plus elementaires d'economie genera-
le, otait accompagnee d'un programme 
intitule : « Ce que ferait aujourd'hui un 
Mussolini-paysan ». Ce programme corn- 

prend en substance : 
« La fermeture totale de 1f frontiere au 

betail et a la viande de bceuf et de pore 
jusqu'a ce que les prix aient suffisamment 
monte; la repression par des taxes doua-
niere a la sortie du commerce libre du 
fromage, commerce reserve desormais au 
seul «commerce organise»; fixation d'un 
prix minimum du beurre, et attribution a 
la Centrale du beurre du monopole de 
l'importation; octroi de subvention pour 
le lait condense et le fromage d'exporta-
tion; obligation imposee aux organisations 
qui ne fournissent pas du fromage de pre-
miere qualite de fabriquer du beurre au 
lieu de fromage; fixation, par la loi, d'un 
taux maximum des hypotheques; octroi 
d'un moratoire aux ,paysans endettes; de-
'lenses de cinq millions par an pour 
duire les dettes des paysans ». 

Le «Bund», la «Nouvelle Gazette de La- 
riclm, h «Gazette de Lausanne» comme 
le «Journal de Geneve», ont vivement at-
taque ce programme demagogique, d'au-
tant plus dangereux qu'il tend a fai-
re accroire aux paysans qu'ils sont victi-
mes d'un systeme economique dirige con-
tre eux, alors que rien n'est plus faux. 

..Monsieur Motta en declarant « Il ne faut 
pas oublier que la Suisse ne peut etre un 
ilot dans le monde, more tres cher ami le 
Dr. Laur me permettra de lui dire id que 
la Suisse ne peut etre une ile, ni politique, 
hi economique, ni culturelle », a fort op-
portunement remis les chores an point. 

w 
L'affaire des zones est pendante devant 

la tour de Justice Internationale. 
La Cour de 1929, qui a juge la premie- 

re phase du proces des zones, a subi une 
modification dans ce sens que trois juges 
non 'Europeens, deux Americains et un 
Chinois, n'y participent plus. La consti-
tution actuelle de la Cour correspond a 
celle de 1931. 

Gagnerons-nous la troisierne mairche ? 
Nous serons bientot fixe a ce sujet. 

• 

En attendant, tandis que Monsieur 
Motta inaugure a Bale la Foire Suisse 
d'echantillons, Monsieur Schultess visite 
a Lausanne le Comptoir. Mr. Schultess a 
laisse sur les rives du Leman, ou ses ac: 
tions n'etaient guere cotes jusqu'ici, la 
meilleure impression. Tant mieux ! Ces 
prise* de contact entre representants de 
mentalites diverses, sont excellentes. 

Le tres eminent magistrat qu'est Mr. 
Schultess, n'a cesse de temoigner a lire 
dustrie et au commerce l'interet le plus i a-
telligent.Les exposants l'ont constate et re-
connu. Un Comptoir ou deux encore et 
le bon Dezaley s'ajoutant au charme per-
sonnel de Mr. Schultess, ce dernier 

vite fait de reconquerir la sympathie de 
nos amis v.aualois. 

A Geneve, la Conference du Travail, ou 
pour la premiere fois, l'Egypte a etc re-
presentee en la personne de Fakhry Pa-
cha, preconise comme remede a la crise 
mondiale, la semaine de quarante heures. 

Xr. Thomas en recommandant cette me-
sure a conclu par la citation de Goethe : 
« Quand la fortune parait contraire, ii  
faut bien seller le cheval et chevaucher 
hardiment !.» 

3 * „ 
Aujourd'Cui plus que jamais, le coura-

g est de rigueur. Nous chevauchons en 
ptein ■gachi ! 

La Chine et le Japon font «bazar» et 
ces longs marchandages dissimulent mal, 
le souci de gagner du temps et de laisser 
venir les evenements. 

Les Russes sont dans l'expectative. 
Les Etats danubiens continuent a don-

ner de l'inquietude aux diplomates et aux 
economistes. La Grece renonce a l'etalon-
or atteignant durement les detenteurs de 
valears crrecques. L'Egypte en detient a 
elle seule pour plus de quatre millions 
de livres (prix d'achat moyen). La perte 
accusee serait deja de deux millions. En 
temps de crise, c est un coup dur ! Heu-
reusement que la Grace, victime elle aussi 
des circonstances, loin de se laisser abat-
tie, entend bel et bien, retablir son eqpi-
libre budgetaire. 

En Allemagne la situation est moms 
claire que jamais. Hitler se trouve accule 
par sa victoire eclatante mais incomplete, 
a une impasse. Representant numerique-
ment le parti politique le plus fort du 
Reich et ne pouvant former le gouverne-
ment, le centre se refusant a pactiser avec 
lui, it sera logiquement conduit a jotter 
non seulement ses atouts, mais son va-tout. 
Rien n'est plus dangereux que le prolon-
oement d'une incertitude comme celle ye-
cue actuellement par l'Allemagne. Il n'est 
pas paradoxal de conclure que Hitler an 
pouvoir serait moms dangereux pour la 
naix de l'Europe que demeurant le chef 
du parti d'opposition, sans responsabilites 
gouvernementales. 

La Nouvelle Diete de la Prusse sera vrai-
semblablement convoquee pour le 24 Mai. 
A cette date le Cabinet Braun donnera sa 
demission et is evenements d'ici la, au-
rout saris doute pris une tournure nou-
velle. C'est cette eventualite aue recon-
naissent les cercles officiels britanniques 

convoquant des le 16 iuin, la Conferen-
ce des reparations a. Lausanne. 

A moms ri'pn miracle, it s'agira de tail-
ler en plein drap. Une cote mal taillee ne 
satisfaira ni les uns ni les autres. 

Or, le principal souci des Chefs d'Etat 
parait de se soustraire a la menace qui'de 
toutes parfs se precise. 

Its sow pareils a des barques louvovant 
pour echapper a la tempete. La Confe-
rence a Londres s'est aiournee sine die, 
celle de Geneve a demontre en meme 
temps l'antinomie des propositions en pre-
sence et le souci general de ne pas assu-
!act devant l'opMron mondiale, Is respon-
sabilite d'une rupture. D'oir la necessite 
de satzv,-,r la face et de renvoyer la discus-
sion a des temps meilleurs... 

Un bon point cependant. Les Etats-Unis 
qui sont responsables pour une bonne part 
de la situation faite au monde aujour-
d'hui, ont decide de cesser l'isolement 
dans lequel ils s'etaient complu depuis la 
signature du Pacte de Paris. Leur secre-
taire Mr. Stimson est arrive les represen-
ter a Geneve. 

Its seront egalement representes a ht 
Conference des Reparations. 

Or, la Conference de Lausanne, ne s'oc-
cupera pas exclusivement des repara-
tions; elle devra aborder egalement la 
question des dettes de guerre, et tous les 
problemes economiques et financieres de 
l'Europe, y compris ceux des changes et 
de l'or. 

Les negotiations se heurteront a des did' 
ficultes sans nombre par la faute meme 
des nations participantes, et a cause de 
l'attitude du Congres des Etats-Unis. 
Moires que jamais, alors que la bataille 
pour la presidence devient plus aprc de 
jour en jour, et que leur budget national 
s'avere de plus en plus deficitaire, les A-
mericaire semblent disposes a aider de 
quelque maniere que ce soit 1'Europe a se 
sortir du bourbier ou elle est enfoncee. 
Certains d'entre eux, pourtant, sentent 
qu'ils devraient la secourir, ne serait-ce 
que dans l'interet meme de leur pays. Le, 
tout est de savoir comment. Et naturelle-
ment on songe beaucoup aux dettes de 
guerre. A cet egard une proposition int& 
ressante est celle qu'a faite M. Smith, ex-
gouverneur de New-York et candidat de-
mocrate a la residence. M. Smith, parlant 
mercredi soir a Washington, a declare : 

Memento de la Semaine 
ALEXANDRIE :  

Jeudi, 5 mai a 9 11..30  :  CONCERT : 
LES MAITRES DU LIED. 

LE CAIRE :  
Lundi, 2 mai  :  INVITATION DE 

CHAM-EL-NESSIM. 

L'Amerique devrait suspendre toutes 
ses creances sur l'Europe pendant les 
vingt annees prochaines, et chaque annee 
devrait reduire du principal des dettes 25 
0/0 de la valeur brute des exportations a- 
mericaines achetees par les pays debiteurs. 
C'est ra, je l'affirme, un moyen evidem-
ment meilleur pour retablir le commerce 
que la methode presente, qui consiste a ne 
rien faire, sinon a reclamer bruyamment 
le paiement de dettes qui, nous le savons, 
ne peuvent pas etre payees, et a priver 
ainsi les fermiers, les manufacturiers et 
les ouvriers des Etats-Unis de centaines de 
millions de dollars de plus que toute la 
dette de 1'Europe. » 

C'est la voix meme du bon sets. Puisse-
t-elle etre entendue et se faire reentendre 
a Lausanne. 

Ce sera une premiere eclaircie dans un 
ciel singulierement brouille. 

F. 

Suisse-Egypte 

Les relations comirerciales entre 
l'Egypte et la Suisse on 1931 

Durant Farm& 1931*, la Suisse a achete 
a l'Egypte pour L.E. 984.000 de marchan-
dises (dont L.E. 774.000 de coton) contre 
L.E. 1.256.000 en 1930. Elle lui en a vendu 
pour L.E. 415.000 contre L.E. 573.000 
l'annee precedente. Les achats de la Suisse 
ont ainsi diminue de L.E. 272.000. Its 
ont egalement diminue en proportion du 
total des exportations de l'Egypte, ayant 
passe de 3,9 % a 3,5 % (meme proportion 
qu'en 1928). Quoique les ventes de la Suis-
se aient diminue de L.E. 158.000, elles ont 
proportionnellement augmente, ayant passe 
de 1,2 % du total des importations de 
l'Egypte a 1,3 %. Les echanges entre les 
deux pays, inferieurs de L.E. 430.000 a 
ceux de l'annee precedente, forment une 
fraction legerement superieure du corn-
merce total de l'gypte 2,35  %  au lieu de 
2,30 %. 

Comme chaque annee, la balance corn-
merciale entre l'Egypte et la Suisse est net-
tement defavorable a ce dernier pays : 
le solde de ses paiements, qui a passé de 
L.E. 683.000 en 1930 a L.E. 569.000 en 
1931**, s'est cependant ameliore de L.E. 
114.000. Ce solde s'etait deja amoindri en 
1930 de L.E. 587.000, en 1929 de L.E. 
105.000, en 1928 de L.E. 64.000, toujours 
pour la meme raison : la depreciation des 
produits finis a etc moins forte que celle 
des matieres premieres. 

La Suisse demeure pour l'Egypte un 
des principaux clients et un fournisseur 
de moyenne importance. Elle occupe le 
neuvieme rang parmi les pays acheteurs, 
venant ainsi immediatement apres huit 
grandes nations : Grande-Bretagne, France, 
Allemagne, Russie, Italie, Japon, Indes 
britanniques, Espagne. Distancee cette 
fois-ci par trois autres pays, le Japon, les 
Indes britanniques et 1'Espagne, elle a par 
contre depasse les Etats-Unis. 

Sur la base de la population de ces 
divers pays, la Suisse, comme les an-
flees precedentes, tiendrait le premier 
rang : chacun de ses habitants a achete 
en moyenne en 1931 des produits egyptiens 
pour P.T. 25 (P.T. 32 en 1930). L'Anglais 
suit de tres pros avec P.T. 23 (P.T. 25) 
le Francais plus loin avec P.T. 9 (P.T. 11) 
l'Espagnol P.T. 5, l'Allemand et l'Italien 
P.T. 4, le Japonais P.T. 2, le Russe P.T. 
1,3, l'Americain P.T. 0,6, l'Hindou P.T. 
0,4. 

Parmi les pays fournissburs, la Suisse 
a passe du 23e rang qu'elle tenait en 1927, 
au 21e en 1928 et en 1930, au 20e en 1929, 
et au 17e en 1931. Elle a distance quatre 
pays qui la depassaient l'annee precedente: 
Syrie, Autriche, Palestine, Indes neerlan- 
daises (avec Siam et Indo-Chine francaise) 

Nous donnons ci-apres les chiffres pour 
Palm& 1931 des produits qui, echanges 
entre l'Egypte et la Suisse, ont une valeur 
respective superieure a L.E. 4.000, avec 
le pourcentage du total des exportations 
ou des importations de ces produits. Nous 
.y ajoutons les chiffres correspondants de 
Farm& 1930 pour les exportations seule-
ment, les rubriques des statistiques offi-
cielles ayant etc modifiees, pour les impor-
tations, dans le courant de cette annee-la. 

* Ii n'est pas possible de tenir compte de la 
depreciation de la livre egyptienne, survenue 
a partir du 22 septembre 1931. Cette de'pre-
ciation fausse legerement tous les chiffres de 
l'annee 1931 (qui sont trop eleves de 5 
environ). 
" En realite, le solde des paiements de lcz 

Suisse a l'Egypte en 1931 est de L.E. 372.500 
et non de L.E. 569.000, ce dernier montant 
comprenant la valeur de L.E. 196.500 de 
lingots d'or achetes par la Suisse. L'amelio-
ration du solde est ainsi de L.E. 310.000. 

En 1931, la Suisse a achete 1/25 du coton 
que fournit l'Egypte (1/19 en 1930) soit 
1/7 des qualites diverses (1/10), 1/25 du 
Pilion (1/8), 1/30 de 1'Achmouni (1/22) 
et 1/37 du Sakellaridis (1/23). Ces achats, 
compares a ceux de l'annee precedente, 
sont inferieurs de 25 % pour le coton en 
general. La proportion a diminue de 68% 
pour le Pilion, de 38 % pour le Sakellari-
dis et de 30 % pour l'Achmouni. Par contre 
elle est plus forte de 30 % pour les qualites 
diverses. 

Par suite de circonstances exceptionnelles 
la Suisse a achete a l'Egypte en 1931 pour 
L.E. 196.500 de lingots d'or (12,2 % du 
totaly. Elle ne lui en avait pas achete Vann& 
precedente. 

Quant aux cigarettes, 4,3 ()/() de la pro- 

Une suggestion 

Le Caire et la Haute-Egypte epuisaient 
jusqu'ici a eux seuls, toutes les reserves 
d'admiration des touristes. Alexandrie n'e-
tait plus guere que l'ombre d'un grand 
nom et cette vine commereante, plus cu-
ropeenne qu'orientale, n'avait rien qui 
puisse retenir longuement l'attention des 
artistes. Or, depuis quelques annees, 
Alexandrie a retrouve une seconde jeu-
nesse. Elle s'est paree a nouveau et .rrace 
aux initiatives intelligentes de la lcIuni- 
cipalite et de son Directeur, les travaux 
entrepris font d'elle, des maintenant, la 
ville la plus belle du bassin mediterra-
neen. 

Des boulevards nouveaux ont ete etablis, 
des beaux batiments ont surgi un peu par-
tout, des jardins magnifiques forcent Pad-
miration et des avenues telles que celles 
d'Aboukir, fleuries et bordees de palmiers, 
sont d'ores et deja narmi les plus belles 
dont une ville moderne puisse s enorgueil-
lir. 

La construction de la route de la Corni-
che, laisse loin  ,  derriere elle, cependant, 
tons les Brands travaux accomplis. Cette 
promenade qui, longeant la mer, se de- 
roulera sur tine longueur de plus de 40 km  

duction egyptienne a etc vendue en Suisse 
en agmentation de 30 % sur 1930. 

La Suisse a fourni en 1931 les 7/8 des 
montres que l'Egypte a achetees, la moitie 
du lait condense, le quart du chocolat, 
1/5 des tissus elastiques, du fromage, des 
machines fixes a combustion intrne, des 
broderies et tissus teints ou imprimes de 
coton, 1/6 des surchauffeurs et economi-
seurs, des appareils de levage et manuten-
tion, 1/11 des generateurs, moteurs, trans-
formateurs electriques, des chandieres 
vapeur, 1/33 des tissus divers de soie pure, 
des appareils electriques et electrotechni-
ques. 

Commission Commerciale Suisse en Egypte 
Siege d'Alexandrie. 

du Palais de Ras-el-Tin au Palais de Mon-
tazah, constituera l'une des plus belles 
routes du monde. 

Il est vrai qu'a lire les recriminations 
de certains, on pourrait en douter. N'est-
il pas juste pourtant de reconnaitre ce qui 
est ? 

Quand d'ici quelques mois, le nouveau 
brise-lames, ayant etc termine, le Port-Est 
sera un lac delicieux s'offrarit aux fer-
vents de la rame et de la nage, quand tons 
les clubs nautiques auront etc reinstalles 
sur les quais du bassin etabli a leur in-
tention, Alexandrie aura ajoute un fleu-
ron nouveau au diademe de sa beaute. 

La plage de Stanley-Bay vient d'être  e. 
galement transformee de fond en comble. 

Pendant que les travaux sont en tours, 
ne pourrait-on coule a la sortie de la bale, 
un certain nombre de ces gros blocs de ci-
ment, tels que ceux utilises pour la cons-
truction de la digue. Ce serait briser, on 
presque, la violence des courants et assu-
rer, desormais aux habitues de Stanley-
Bey, la securite qu'ils sont en droit de re-
clamex. 

La Municipalite s'assurera ainsi de leur 
gratitude, sans augmenter de beaucoup 
ses depenses, puisque les ouvriers sont de-
ja a pied d'oeuvre. 

F. 



NOUVELLES 
DU PAYS 

t 
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venait d'emmenager. 
Les degats sont evalues a deux ou trois 

mille francs. Personne n'a etc blesse, ni tue. 
On ignore s'il s'agit d'un attentat poli-

tique ou peut-etre d'un acte de vengeance 
de la part d'un ouvrier congedie par l'en-
trepreneur chargé de la construction. 

L'enquete ouverte a propos de la deto-
nation a la Erismannstrasse a permis d'e-
tablir qu'il ne s'agit pas d'une bombe, 
mais d'une charge explosive comme on en 
emploie dans les chantiers de construction. 

BERNE 
L'Etat achete le château de Porrentruy. 

Au cours d'une conference qui a eu lieu 
a Porrentruy entre une delegation du Con-
seil d'Etat du canton de Berne et des re-
presentants des communes du district de 
Porrentruy, it a etc decide que l'Etat se 
rendait acquereur du chateau de Porren-
truy-. 

En 1838, l'Etat avait cede ce chateau 
aux communes du district de Porrentruy 
qui y avaient installe par la suite l'orphe-
linat chi district, l'asile des vieillards, et, 
plus tard, une ecole d'agrieulture. Ces eta-
blissements avaient tons du etre tra'nsferes 
ailleurs. Ces dernieres annees, le chateau 
se trouvait vide et son entretien coiltait 
beaucoup aux communes. Les communes 
cedent sans indemnite le chateau et lcs 
domaines attenant a l'Etat, tout en con-
servant, a titre de fonds inalienable, la 
fortune qu'ils representent, estime% a 
175.000 francs. Aucune decision n'a en-
core etc prise sur l'affectation du châ-
teau. Il est possible qu'on y installe  fie se-
minaire francais ou des bureaux de Fad-
mi nist rat ion du district. 

Mort du colonel Grimm. — Le colonel 
Grimm, officier instructeur, est &cede 
vendredi soir a l'hopital de Thoune t l's-
ge de 65 ans. 

Pour soutenir l'Industrie 
de la chaussure 

Des negotiations ont eu lieu entre re-
presentanis de l'industrie suisse de Ia 
chaussure et representants des tanneries 
suisses pour limiter l'importation des euirs 
et peaux. tine entente est intervenue d'a-
pres laquelle l'industrie suisse d la chaus- 

ZURICH 
Grave defaite socialiste dans 

le canton de Zurich 
Voici les resultats complets de Felection 

du Grand Conseil, qui est compose de 220 
membres : 

Paysans 49 mandats (sans changement). 
Chretiens sociaux 16 (12). 
Democrates 26 (25). 
Evangelistes 5 (4). 
Radicaux 41 (39). 
Communistes 6 (6). 
Socialistes 77 (85). 
Les chretiens sociaux gagnent 4 sieges, 

les democrates un, les evangelistes un, les 
radicaux deux, les paysans et les comum-
nistes restent sur leurs positions. Les eso• 

cialistes perdent huit sieges. 
Le succes des partis nationaux et la de-

faite des socialistes deroutent toutes les 
previsions. Les socialistes zurichois subis-
sent un echec dont its auront bien de la 
peine a se relever et qui est d'autant plus 
significatif en pleine periode de crise. 

Une bombe a Zurich. 
Mardi dernier, au soir, le groupe 

d'alarme de la police municipale a al in-
tervenir avec les pompiers et la colonne 
sanitaire a la Erismannstrasse, venait 
de se produire une forte detonation. 

II a etc etabli qu'une bombe a forte 
puissance avait etc placee sur le bord d'une 
fenetre d'une maison dite « Maison ita-
lienne ». L'edifice, dont la construction 
venait d'être terminee, a etc endommage. 
Toutes les vitres du batiment et celles de 
la maison situee en face ont etc brisees. 
L'echafaudage, qui n'avait pas encore 
etc enleve, a egalement souffert. 

L'edifice construit par la Colonie ita-
lienne devait abriter un orphelinat, et une 
salle de societes. Le concierge, dont l'ap-
partement se trouve dans les combles 

eraoli 

OSCAR GREGO 
ASS' RANCES 

ALEXANDRIE: Tel. 4040 - B.P. 2106 
LE CAIRE: Tel. 8613. - B.P. 934 

Incendie. - Transports Maritimes. - 	 Terres- 
tres. - Automobiles - Accidents et Maladies. - Collectives 
Ouvrier. - VIE. -Responsabilite Civile  -  Bagages. - Vol.- 
Bris de Glaces. - Valeurs et Numeraires par Poste et par 

Messager. - Pmeutes.  -  Infidelite. 

Effectuees aupres des Compagnies : 
CALEDONIAN INSURANCE Cy. 

(Compagnie d'Assurance fond& en 1845). 
THE NETHERLANDS 

(Compagnie d'Assurance fondee en '1845. 

FATUM 
(Compagnie d'Assurance contre les accidents). 

" LEVANT " 
Insurance et Reinsurance Coy et au Lloyds. 

Organisation speciale pour assurances industrielles de 
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels et Mala-
dies des ouvriers et frais relay;', Responsabilite civile 

des Industries et des Entrepreneurs. 
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Preservez votre sante 

N. SPATIIIS 

en buvant 

Marque 
deposee la boisson same et rafraichiLsante 

par excellence 

"La Rinaseente" 
Patisserie, Confiserie, Tea Room, 

Bar Americain 
— Le rendez -vous des Suisses- 

S  :  rvice a domicile, 
22 rue Cherif Pacha.  —  Tel. 6178 

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

Les Cigarettes Fumees par 
Agent' Suisse A. Diirr & Cie. z. Trfille 

Zurich 

BIKER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

a Uzwill. (SUISSE) 
Bureau d 'Alexandrie : 14, Rue Stamboul 

B. P. 1622, Tel, 1180 

Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire l'eloge du rendement etonnant 
du prix excessivement has du Dupl ica- 
teur rapide Geha -Rotary 
C'est la raison de son succes sans precedent 
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GRANDS MAGASINS 

HANNAUX 
Actuellement Riches assortiments 

en articles pour Plage 
et Bain de Mer 

Confection pour Hommes et Enfants 
Bonneterie. Chaussures. Chapellerie. 

Parfumerie = 

Habillez-vous avec gout et a prix 
raisonnable 

chez LEON FONSTEIN, Chemisier 
Diplome de Paris 

4, Midan Suares, I er etage, LE CA IRE 

(eiGirant de .Bernard. AU CARNAVAL DE VENISE 
10 	d'escompte i3 teas les abonnes du 'Bulletin' 

Exigez tons Is 

BIERE 

BECK 
LA BOISSON IDEALE DES 

PAYS TROPICAUX 

The king George 
Cigarettes Manuractory 

specially hand made 
sold by 

George Kyrineou: 
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie !Egypt/ 
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sure s'engage acouvrir au moyen de .ero-
duits suisses 25 0/0 des peaux necessaires 
a la fabrication des tiges et 78 0/0 des 
cuirs necessaires a la fabrication des semel-
les. La Nouvelle Gazette de Zurich dit 
qu'une exception ne sera faite que pour 
certaines exportations aux Etats-Unis. Cet-
te mesure favorisera les exportations suis-
ses dans ce pays. 

Banque nationale suisse 
D'apres le bulletin de la Banque natio-

nale suisse le 7 avril, l'effectif or ne s'est 
pas modifie durant la premiere semaine 
du mois d'avril, ni quant a son total de 
9439 millions, ni quanta sa composition. 

Aux devises-or, nous trouvons une lug-
mentation de 4 millions a 110 millions. 
L'elimination de la banque d'emission du 
service de l'escompte se fait de plus en 
plus sentir. 

Les lettres de change figurent encore 
pour 18 millions an bilan; c'est la le point 
le plus has qui aft etc eonstate depuis la 
fondation de la banque. 

Si Fon. evalue a 53,2 millions le total du 
portefeuille suisse, l'augmentation des ef-
lets.  escomptes de 35 millions est due aux 
bons du tresor de la Confederation. La 
Confederation evait besoin de cette somme 
pour couvrir le remboursement de l'em-
prunt 4 0/0 de 1922, annonce pour le ler 
avril. 

Les prets sur gages presentent une moires 
value de 6,6 millions et atteignent le mon-
tant de 46,5 millions. 

En outre, les effets en portefeuille sont 
en baisse de 6.4 millions et se montrnt a 
34.2 millions. 

Ls hllets en circulation atteignent an 7 
avril un montant de 1490 millions. Leur 
rentree, durant la semaine faisant l'objet 
du Bulletin, a etc de 27 millions. 

Les engagements ont augmente de 37.6 
millions, atteignant 1160 millions. 

La circulation des billets et les engage-
ments arrivant chaque jour a echeance 
sont converts le 7 avril, dans la propor-
tion de 96.16 0/0 par de For ou des devi-
ses-or. 

BALE-VILLE 
Le Grand Conseil, apres une nouvelle 

discussion sur le projet reldatif a Ia pro-
tection de l'ordre constitutionnel, a re-
pousse plusieurs amendements puis a ren, 
voye le projet a une commission de quill-
ze membres. En votation finale, it a de-
cide l'entree en matiete. 

VAUD 
Le Sanatorium universitaire 

international 
Le Docteur Louis Vauthier, directeur 

du sanatorium universitaire suisse, a fait 
jeudi a la Sorbonne, sous les auspices de 
la societe des amis de l'universite de Pa-
ris, Rile conference sur le sanatorium uni-
versitaire international dont le Conseil fe-
deral soumettra le projet, par la voie di-
plomatique, a la collaboration des gouver-
nemenis etrangers. 

Le sanatorium suisse avec ses cinquante 
lits est en quelque sorte déjà le modele de 
Fetablissement futur, puisque it abrite ac-
tuelleinent des etudiants de dix-sept na-
tions. Il presente egalement le prototype 
d'une organisation; le travail y vient en 
aide a la therapeutique; sur les quatre 
cents cures qui y ont etc effectuees depuis 
1922, le nombre des examens qui y ont etc 
prepares avec succes s'eleve a quarante; it 
aurait etc interessant de connaitre, en re-
gard de ces chiffres, celui des guerisons. 
Le sanatorium international compterait 
deux cents lits et coUterait cinq millions 
deux cent mile francs suisses. 

De nombreuses projections ont illustre 
la conference du Docteur Vauthier et mon-
tre l'existence des hOtes du sanatorium 
universitaire Suisse et la photographie de 
quelques uns de leurs plus celebres visi-
teurs parmi lesquels figuraient le profes-
seur Claparede, Fecrivain Georges Duha-
mel, Gliandi, etc. 

M. Rist, professeur a la faculte de droit, 
de Paris, a presente le Docteur Vauthier a 
1111 auditoire qui, a plusieurs reprises, lui a 
manifeste par de vifs applaudissements 
l'interet qu'il prenait a son expose. 

A la conference horlogere de Montreux 
La conference internationale horlogere 

a entendc M. C. de Trey, qui a longue-
ment developpe les fautes commises, se-
lon lui, par l'industrie. Les elements qui 
sont le plus direetement responsables de 
l'industrie horlogere en Suisse sont, d'a-
pres lui, la deformation professionnel le 
extreme, le developpement des societes 
d'ebauche ,le chablonnage, la faiblesse 
dans l'action des manufacturiers qui n'ont 
pas su la developper par un effort com-
mull, • Fincompetence des organisations 
horlogeres, a l'exception des ecoles d'hor-
logerie, le manque d'organisation C0111- 
mweiale chez la plupart des producteurs, 

indiv idu al isme developpe a outrance , 
l'incompetence  '  dans la reclame, le man-
nue de cooperation entre le fabricant, le 
detaillant et le public,, le role des grossis-
tes, l'i-gnorance du public size tout ce qui 
touche la montre, le ,desinteressement du 
fabricant dans les affaires et le bien etre 
du detaillant, l'incaparite des chambres 
d'horlogerie. 

NEUCHATEL 
Centenaire de la Societe. 

de Belles-Lettres de Neuchatel 
Les vendredi et samedi 3 et 4 juin pro-

chain, la Societe de Belles-Lett•es de Neu-
chatel celebrera le centietne anniversaire 
de sa fondation. 

Les fetes debuteront par une seance lit-
teraire an theatre et la soiree se terminera 
par un bal. La journee du lendemain com-
prendra une seance litteraire suivie d'une 
promenade pique-nique en bateau. Le soir 
grand banquet, avec attractions diverses. 

Tous les Belletriens, leur famille et a-
mis sont instamment pries de reserver !es 
journees des 3 et 4 juin pour se rendre a 
Neuchatel afin d'y celebrer cet important 
anniversaire. 

Un eloge de l'armee suisse. 
Dans le Berliner Tageblatt un officier 

allemand consacre un article, fort remar-
que, a Farm& suisse et au systeme des 
milices, dans lequel it voit une solution 
possible du probleme de la reduction des 
armements. Rappelant le mot d'un  nriii- 
taire : « L'armee suisse c'est le peuple 
suisse », le major Hesse souligne la belle 
fiche educative que remplit une troupe, 
populaire dans le meilleur sens du terme, 
qui garantit la securite du pays, a l'exclu-
sion de toute pensee agressive. 

C'est pourquoi, ecrit l'auteur, la ques-
tion se pose en regard de la Conference de 
Geneve, si l'extension du systeme des 
milices suisses a l'Europe tout entiere ne 
serait pas le moyen indique pour arriver 
a l'apaisement necessaire. Mais it va de 
soi que cette solution qui creerait un etat 
d'egalite absolue, en peme temps que de 
securite, a l'exclusion de tout danger d'a-
gression, ne pourrait etre realise d'un jour 
a l'autre, mais serait une oeuvre de longue 
haleine. 
Le nombre des chameurs augments 

D'apres le releve statistique execute par 
l'Office federal de l'Industrie, de sarts et 
metiers et du travail, les offices du travail 
ont compte, a la fin de fevrier 1932, 63.708 
demander d'emploi (57.857) a fin janvier 
et 26.886 a fin fevrier 1931, et 2.034 offres 
d'emploi (1.496 a fin janvier et 2.877 a fin 
fevrier 1931). 

Le chOmage a encore augmente  .  en fé-
vrier dernier; cela tient en partie a la sai-
son, mais aussi en partie a un nouveau 
flechissement de la conjoncture economi-
que dont les industries d'exportation ont 
ete les plus atteintes, mais qui n'a 
se d'atteindre fortement aussi plusieurs 
branches de production dependant du mar-
che interieur. Cette nouvelle extension du 
chOmage touche surtout l'industrie des me-
taux et machines, le groupe des manoeu-
vres et journaliers de l'industrie horloge-
re. Le nombre des chOmeurs a aussi sensi-
blement augmente dans l'industrie du ha-
timent, mais it faut ici tenir compte du 
inauvais temps de fin dernier. 

Si le nombre des chOmeurs complets a 
augmente dans certains groupes profession-
nels, c'est en partie parce que des cho-
meurs partiels ont passe an rang de  •  hO-
meurs complets. 

Les caisses d'assurance-chOmage out 
compte, a la fin de janvier 1932, 10,6 p. 
100 de chOmeurs complets et 14,8 p. 100 
de chOmeurs partiels, contre 10,2 p. 100 
et 13,9 p. 100 le mois precedent. Pour Fen-
semble des caisses, le nombre des chOmeurs 
complets pouvait etre evnlue a 44.600 en-
viron, sur un total approximatif de 423.900 
assures. D'apres les rapports des offices du 
travail, le nombre des chomeurs partiels 
n'a plus guere augmente en fevrier der-
nier. 

On sait qu'a l'occasion de la Foire suisse 
d'echantillons, a Bale ,le journal Marchal 
Document organisera une manifestation en 
faveur de la couture suisse e tan cours  de 
laquelle la mode nouvelle sera presentee. 
Cette manifestation comporte notamment, 
un defile, qui aura lieu le mercredi 6 a-
vril, a 20 h. 30, dans la salle rouge de la 
Foire suisse et qui revetira l'allure d'un 
gala. ,  On pourra admirer, an cours de c•;:•
defile, le gout et le talent des premiers ar-
tisans de la couture en Suisse. Bale, Berne, 
Geneve, Lausanne, Lucerne, Montreux, 
Soleure et Zurich y seront representees. Le 
defile sera suivi d'un bal, conduit par im 
orchestre de tout premier ordre.  
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Messageries Maritimes 
D'Alexandrie a Marseille 

Depart chaque Samedi a midi, par les paquebots de grand luxe 
CHAMPOLLION et MARIETTE PACHA (16.000 tonnes) 

et les S/S SPHINX (15.000 t.), THEOPHILE GAUTIER (10.000 ton.) 
PATRIA (16.000 t.). PROVIDENCE (16.000 tonnes). 

De Port Said a Marseille 
par les paqueluits des lignes de l'au dela de Suez 

(deux departs par semaine) 

D'Alexandrie a Beyrouth 

(departs hebdomadaires) 

Voyager par les 
MESSAGERIES MARITIMES 

est Un plaisir 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

   

Vous trouverez les plus beaux modeles Yantzen 1932, chez 

   

umwsossiessossmossosommilie• 



La 
Cigarette 

dont 

le nom 

est toujours 

synonyme de 

qualite 

AUJOURD'HUI la circulation interre, l'activite febrile dans la 
vie professionnelle, 1 extension des sports ont augments 
considerablement le nombre et la gravite des accidents. 
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AUTREFOIS 	les . risques d'accidents etaient 
moms nombreux et, en partie aussi, 
sensiblement moms graves... 

Vous ne sauriez eviter tous les risques, mais vous pouvez vous proteger contre 
les consequences en concluant une assurance contre les accidents aupres de la 

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour 

Agents Generaux pour Egypte : REINHART & Co , ALEXANDRIE 
B.P. 997 	— 	7, Rue Adib 	— 	Tel. 4797 
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Cinema "Groppl" 
LES MEILLEURS GRANDS FILMS 

Changement de Programme 
deux fois par semaine Lundi et Jeudi 

ENTREE LIBRE 
THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

TOUS LES  SOIRS  "DINER" 
Cuisine "Italienne" (par un chef Italien repute) 

a la carte 	PRIX MODERES 
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La Suisse 	l'Etranger 
La visite de M. Motta a Milan 

Bien que son passage a Milan n'eat 
pas ete annonce officiellement plus de 300 
personnel participerent a la manifestation 
organisee en l'honneur de M. Motta, pre-
sident de la Confederation, le 4 avril 
dans les locaux de la SociN suisse. 
Le consul de Suisse,le President de fa Societe 
suisse, l'editeur Hoepli tour a tour, ren-
dirent a l'homme d'Etat, au grand patriot; 
a l'ecrivain qu'est M. Motta, un hommage 
respectueux. Repondant a ces discours, 
M. Motta eut d'abord d'aimables paroles 
pour l'Italie dont it retournait de visiter 
la Sicile. Puis en champion convaincu et 
autorise de la paix, it redit sa foi en la So-
ciete des Nations, l'importance qu'a pour 
la Suisse l'organisme de Geneve, que notre 
pays se doit d'abriter, precisement parce 
qu'il est lui-meme, de par ses caracteres 
ethniques et linguistiques, un exemple 
d'union concorde de trois cultures diverses. 
Parlant enfin de la crise, M. Motta releva 
son caractere economique predominant 
et les efforts qui sont faits actuellement 
pour l'attenuer. Des applaudissements pro-
long& marquerent la fin du discours de 
notre premier magistrat. 

Chambre de commerce suisse en 
Italie 

La Chambre de commerce suisse en 
Italie a eu mercredi sa premiere assem-
blee apres le transfert de son siege de Genes 
a Milan. M. Georges Wagniere, ministre 
de Suisse a Rome, qui presidait la reunion, 
a ete nomme president d'honneur. M. 
Biaggi, consul suisse a Genes, qui a ete 
pendant de longues annees president ef-
fectif de la Chambre de commerce suisse 
en Italie, a ete nomme vice-president d'hon-
neur. 

L'assernblee a approuve le budget. Le 
comite directeur, preside par M. Otto 
Buhler, a ete reelu et quatre nouveaux 
membres du Comite ont ete nommes. 

M. Wagniere a profits de son sejour a 
Milan pour visiter la Foire de Milan. Il 
s'est arrete surtout aux stands des exposants 
suisses. Au pavilion officiel suisse, it a ete 
recu par MM. Lienert et .Masnata, de 
l'Office suisse d'expansion commerciale. 

La Suisse et les matches de tir 
international 

Sport national par excellence, le tir est, 
chez nous, fortement repandu et I'on salt 
que la participation de nos tireurs a un 
match international a toujours suscite, 
dans tous les milieux, le plus vif interet. 
Il semble done indique de donner quel- 
ques renseignements sur ces matches, 
d'autant plus que la Gazette des Garabt-
niers vient de publier a ce sujet une etu-
de interessante. Les matches de tir inter-
nationaux remontent a la fin du siecle-der-
nier, puisqu'ils furent cress a Lyon, en 
1897. A ce premier match an fusil, qui se 
deroula le 26 mai 1897, cinq pays y pri-
rent part, soit la France, la Hollande, 

la Norvege et la Suisse. Le tir s'ef-
fectua a la .distance rcle 300 metres et cha-
que clelegue (5 delegues par nations) chit 
firer 120 balles. La Suisse se classa au 
premier rang avec un total de 2.310 points. 

Le .deuxieme match eut lieu a Turin, 
le 30 juin 1898. Il ne re-unit que trois pays, 
la France, l'Italie et la Suisse, qui se clas-
serent dans ce merne ordre. La cible d'uu 
metre fut, pour la premiere fois, divisee 
en 10 points. L'equipe suisse totalisa 4.216 
points contre 4.447 a la France et 4.325 
pour Ce match est interessant 
parce qu'il marque les debuts de Conrad 
Staehli. Des cette rencontre, it se classe 
le -premier de son equipe et fut proclame 
champion du monde au tir a genou. En-
suite, les matches internationaux se 'sue-
eederent chaque annee, sans interruption 
jusqu'en 1914. Hs se terminerent tous par 
la victoire d el'equipe suisse avec le .r-
sultat record de 5.025 points, en 1912 it 
Biarritz.Dans cette longue periode de sue-
ces, it convient de souligner la place pre-
ponderante qu'occupa Conrad Staehli, de-
cede recemment a Saint-Gall. Ce «roi dv 
tir » participa a 30 matches de tir intecna-
tionaux, soit a 17 au fusil et 13 au pistolet. 
Il fut proclame six Lois chainpion du mon-
de an fusil, a l'addition des trois posi- 
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Nous rappelons aux Suisses d'Ale-
xanjlrie le Concert organise au Cercle 
Suisse, le jeudi 5 Mai a 9 h. 30, sous 
les auspices du Comite du Cercle : 

Les Maitres du Lied 
en 'France et en Allemagne 

par 
Madame Soulon, 

Diplontie des Maitres du Chant Fran ais• 
ler prix d'Excellence des Concerts de 

Paris Leopold' Bellan. 
Le cateert sera precede d'une conference 

sur les Maitres du Lied, donnee par 
M. Soulon, professeur. 

AUTOMOBILISTES 
C. C. DENIS JAQUILLARD 

Specialiste du pneu 
oubatlagueees 

et 
 et eRepAra res 

 a air des Pneu iq  
Pneus neufs 

Reparations Mecaniques d'Automobiles 
1„ rue Borsah /Tewfikieh/ 

/Imm. Garage Semiramis/ Tel. 44767 
Consujtez k, vous serez toujours satisfait 

Garantit son travaux 
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Lions, et tine fois au pistolet. En outre, an 
fusil, it remporta le championnat du mon-
de une fois dans la position debout, qua-
tre fois clans la position couchee et onze 
fois dans la position a genoux. Aucun au-
tre tireur ne pent aligner, jusqu a pre-
sent un tel palmares. 

Suspendus, naturellement,  pendant la 
guerre ,les matches internationaux de tir 
furent repris en 1921 a Lyon et, pour la 
premiere lois, les Americains y participe-
rent en y introduisant des methodes et une 
mentalite nouvelles. Apres l'echec de 
Reims en 1924, force fut aussi aux tireurs 
suisses de recourir aux innovations tech-
niques (usage du dioptre, admission de la 
bretelle et de taus les caffeutrages inte-
rieurs du vetement crui soutiennent le ti-
reur),introduites par les Americains. L'on 
vit alors la victoire changer de camp et les 
tireurs suisses battaient, a Saint-Gall, en 
1925, les Americains de 131 points, totali-
sant 5.386 points. Depuis cette date, la fa-
mouse coupe de l'Argentiue, le trophee 
des matches internationaux •de tir, a re-
pris le eliemin du Musee suisse des Cara-
bithers, on elle est encore aujourd'hui. 
tine seule fois, en 1930, a Anvers, requipe 
suisse a du se consenter a nouveau du den-
xieme rang et se resigner a voir la coupe-
challenge repasser l'Atlantique. L'annee 
suivante, soit en 1931, notre equipe tota-
lisa, a Lwow, en Pologne, le record de 
5.482 points, resultat qui suscita, en Suis-
se, tine admiration unanime. Cette fameu-
se equipe de Lwow comprenait Zimmer- 
•mann, 1.109 points; Reich, 1099; Demier-
re, 1.096; Salzmann, 1090, et Lienhard, 
L089. Homogeneite remarquable puisqu'il 
n'y a qu'une difference de 20 points entre 
le premier et le dernier classe. 

Un peintre des Alpes vaudoises : 
J. Itin 

La galerie d'art du. «Quotidien», avenue 
Kleber a Paris, contient actuellement une 
serie d'oeuvres du peintre J. Itin, presque 
toutes consacrees a des paysages des Alpes 
vaudoises, Dents chi Midi, Diablerets, pie 
Chaussy, Tours d'AI, lac Liozon, etc. 

La peinture de montagne est une en-
treprise difficile, pour des raisons proba-
bles qu'il serait trop long d'enumerer. M. 
Itin a resolu la difficulte avec un instinct 
qui ferait croire a quelques filiation orien-
tale. 

La montagne lui a offert de lignes et 
des couleurs; on sait quelles sont ces I i-
gnes souvent chaotiques, et ses couleurs . 

durement contrastees. Il a repris ces li-
gnes et ces couleurs et soit qu'il ait mis 
en evidence un contour, soft qu'il ait sur-
tout dissocie les contrastes, it a tire de ses 
sujets de larges enluminures devant les-
quelles un alpiniste ne reconnaitrait pout-
etre pas « sa » nature, mais qui n'en sont 
pas moms parfois la revelation d'une har-
monic, 
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Oix va la Chine ? 
Le « Bulletin » a déjà rendu compte du 

remarquable ouvrage de M. le Dr. Legen-
dre L'Asie contre l'Europe. On sait que 
M. Legendre a vecu longtemps en Extre-
me-Orient et qu'il connuit parfaitement 
le probleme chinois et les origines du con-
flit sino-japonais. Dans un article que  pu-
blie le Mercure de France et intitule Oii 
va la Chine ? Conament la sauver d'elle-
meme, M. Legendre nous renseigne sur 
cette grande question dont tant d'Euro-
peens ne savent pas le premier mot. 

L'erreur qui a ete commise 
Apres avoir constate que la Chine est 

une nation a la derive qui, depuis l'appa-
rition du Kuomingtang, a perdu toute uni-
te politique et est a la merci des reitres et 
de bandits qui ecument le pays, M. Legen-
Are ecrit : 

« Pendant ce temps la misere, quand ce 
n'est pas la famine, tine misere poignan-
te, gagne peu a peu toutes les provinces 
de rimmense Empire et ce grand march& 
qu'est la Chine se retrecit rapidement, se 
derobe de plus en plus a reconomie mon-
diale, aggravant ainsi la crise actuelle en 
Europe et en Amerique. 

k Or, la S. d. N. se dresse contre le Ja -  , 
pon, le somme, lui

, 
le bon gendarme, de 

retirer ses troupes de Mandehourio ! On 
done nous menent nos bergers ?' Ils sem-
blent croire, avec la Societe des Nations 
a un grand mouvement national en Chi-
tie, mouvement spiritualiste, qui souleve 
emporte les masses vers un nouvel ideal 
et 411.11 convient de respecter : d'on lour 
condescendance depuis vingt ans pour 
Kuomingtang et surtout pour la faction de 
Nanking. Mais le nationalisme de la Jen-
ne-Chine n'est qu'une etiquette inspires 
de l'etranger et, depuis, exploitee par le 
Kuomingtang. Aussi la grande masse, 99 
0/0 de la population, instruite par une 
experience particulierement dure et rui-
neuse pour elle, :n'a-t-elle que mepris t 
haine pour le nouveau regime, cette im-
portation etrangere dite ;democratique», 
mais, clans la realite, une tyrannie militai- 
re. 	 • 

Faut-il s'en etonner ? Au contraire. 
Qu'une fois pour toutes les Kouvernants 
et educateurs strangers de la reime-Chine 
se penetrent bien de cette idee que nos 
concepts politiques ou sociaux troublent 
profondement Fame asiatique, moms evo-
luee que la notre, la desequilibrent. C'est 
pourquoi l'instauration de la republique 
en Chine a ete un anachronisme, oeuvre 
d'etourdis, tant strangers que Chinois. Il 
n'a pu en resulter qu'une regression. 

« La coliteuse experience ! La misere 
dans l'anarchie, une immense, poignante 
misere et vingt millions de sa population 
disparus par la guerre civile, par la fa-
mine. C'est la To bilandgewa c  laRe e jour...  publiqtre 
chinoise depuis 1911 ius 

(Lire la suite it la pate 6)  

En Egypte : Poussiere 

Entre des maisons basses, mal crepies, 
qui s'effritent, defilent des fines. Blanes ou 
gris .perle, ils s'ornent de colliers turquoi-
ses. Les uns sont charges de sacs a demi 
creves, de paniers disparates, les autres 
portent sur rarriere-train leur maitre in-
dolent, distrait, et dont les jambes trainent 
par terre. Ensuite viennent de hautes char-
rettes pleines a deborder de tout un de-
menagement. Ensuite des dromadaires 
dont la demarche calculee ralentit la co-
lonne. Les sabots trottinants des fines, ceux 
plus larges des dromadaires, les pesantes 
roues ecrasent et triturent la chaussee mal 
entretenue... La-dessus un brusque coup 
de vent et tout disparait dans la poussiere 
soulevee. Elle retombe et poudre en clair 
bêtes et conducteurs. Sous le ciel bleu re-
apparu, entre les maisons effritees, le de-
file ne cesse pas. Jusqu'a ce que, de nou-
veau, le vent revienne nous ensevelir dans 
an image de sable dont je croque les grains 
malgre moi. 

Orient poussiereux, fait de tourbillons 
et de mirages, de flottants fantomes, de ca-
valcades surgies et disparues, on les choses 
s'elevent, menacent et s'evanouissent. Im-
ponderable et conquerante poussiere qui 
recouvre l'homme d'un fard de paresse et 
d'un suaire de negligence. Car it accepte 
cet enlisement, cette irremediable degra-
dation, et que les ruines ne soient point re-
construites. Qu'importe, dit-il, la n'est pas 
l'essentiel. Je me depouillerai iusqu'a la 
nudite. C'est tenir trop a soi que de vou-
loir posseder. Au comble de la puissance, 
le calife Omar dormait sur les marches de 

son palais parmi les vagabonds. L'ineurie 
de l'oriental, c'est aussi de la serenite. 
Autour de lui tout est provisoire, ra pelt 

limes regne, et l'incoherence. Maleche.Tant  
pis. 

Si les quartiers arabes, au Caire, sont 
delabres, c'est qu'une superstition pretend 
que le proprietaire meurt quand la mai-
son est finie. Alors on ne les acheve jamais, 
expres. Elles restent imparfaites, branlan-
tes, sordides. Lorsque par extraordinaire, 
it tombe une forte pluie, les journaux an-
noncent le lendemain que cinquante ou 
soixante maisons se sont ecroulees. Per-
sonne ne s'en &neut. 

Je suis entre dans une vieille mosquee 
dont la mine pleure l'ancienne beaute. 
Le pave de marbre rouge et noir est rom-
pu; les portes inerustees d'ivoire se dislo-
quent. Pourtant elle abrite la tombe d'un 
illustre calife, que voici, couverte, helas, 
d'une epaisse poussiere. Le dernier fidele 
se prosternant, laissa sur les dalles la mar-
que de ses pieds et de ses mains ouvertes. 
Et puis it est parti. Il a abandonne le tom-
beau. Sans doute. Mais si c'est pour por-
ter plus loin sa ferveur ? 

Eternel nomadisme. Pourquoi pas, puis-
que Dieu est partout ? Accule a la mer, 
l'Oecidental est sedentaire Ile force. Et, 
se persuadant qu'il a choisi de vivre en un 
seul point de la terre, it reptigne an vaga-
bondage. Il enferme son sol dans un ca-
dre etroit, et it le cherit a genoux. Eux, 
plus magnifiques, reclament runivers en-
tier. Ils retreindront chaque soir a nou-
veau sous le tapis der-pule on ils s'eten-
dent pour dormir. Peut-etre ne se trou-
vent-ils strangers nulle part? Quelle ge-
nerosite hautaine que de s'en aller tou-
jours? Si to to sens lourd de regrets et.de  
souvenirs, essaye done le bonheur d'un a-
dieu perpetuel. 

Jo love les yeux an dessus des berges du 
Nil, si vertes, et je vois le desert, le de-
sert qui s'enfonce an plus profond de l'A-
frique. Si je me tourne. Je vois encore le 
desert, et it me menerait d'un bout a l'au-
tre de l'Asie. Immensite offerte .a qui vent 
errer toujours. Dans ces horizons infinis, 
je contemple le theatre des migrations. O-
rient, centre fecond de l'humanite, orifice 
d'on debou.cherent des peuples. Sous la 
poussiere soulevee, leurs fines, leurs char-
rettes. Demain on camperont-ils ? 

Settlement de meme que la poussiere 
revient sur elle-meme, les peuples ont 
tourbillonne. Dedaigneux et peut etre in-
capables de se fixer, To vent a emporte leurs 
empires. Etre nomade, c'est conquerir l'es-
pace, mais c'est perdre la duree. Le grand 
flot humain a refine vers ses origines, et 
les Orientaux se retrouvent presque a leurs 
debuts, en voyageurs qui rentrent les mains 
vides. Voudront-ils tenter tin nouveau de-
part? Est-ce possible ? 

NOMADISME. 

A notre époque on les cadres craquent 
de partout, meme tin esprit occidental pent 
se sentir tents par le vagabondage. Non 
pour changer d'horizon mais d'ame. 8'en 
aller, pour realiser ce que les circonstan-
ces; les coutumes ou autrui vous ont 
Oche d'aecomplir. Revivre ailleurs, sous 
un autre nom, avec un earactere different. 
On meme revivre sans nom, volontaire-
ment perdu dans la foule. 

En Orient l'homme qui abandonne les 
siens pour passer des annees en pelerina-
ge, miserable, inconnu, fait-il autre cho-
se ? Demission, suppression de la person-
nalite, remplacement de la conscience, 
quelle tentation en certaines heures acca-
blees. Mais j'ai des devoirs envers ce que 
je fus, des obligations de perseverance et 
de logique. La donne est faite : it serait 
abusif, apres avoir regards mes cartes, 
d'en redeniander d'autres. Demeurons i-
dentiques par vertu. Ce qui definit le plus 
profondement l'Occidental, c'est peut-stye 
la fidelite. Robert de Traz. 

MRIMISIF 

Brasserie des Families 
Pres du Credit Lyonnais LE, CAIRE 

Stets frischer Ausschank des 

beruehmten Budweis-Bier. 
Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer 

Comptoir des Ciments 
Societe 	Anonyme 	des 	CIMENTS 	d'EGYPTE, 	Societe Egyptienne 	de 	CIMENT 

PORTLAND, Tourah et SOME de CIMENT PORTLAND de Helonan 
Siege Social : LE CAIRE, Rue Biladabegh No. 30, B. P. 844. 

Telephones Ataba 46023-46024-46025 
Bureau a ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No 5. — B.P. 397 

Telephone A. 5o89 

Garanti conforme aux exigences du British Standard Chile
,

nt 	

. . 	 Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 
Portland Artificiel — 	 specifications du Gouvernement Egyptien 	— 

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 
PRODUCTION ANKIELLE : 400.000 TONNES 
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THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Produit annuellement 

40 millions de briques Sillico-Calcaires de bonne qualite et assure en 
outre, a sa clientele des livraisons rapides grace a son organisation 

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES 
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs 

Bureaux et bsine : At) CAIRE (Abbassieh) 
Tel, 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE 
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DRESDNER BANK 
SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1SW 

	 — 166 SUCCURSALES 	 

Succursales en Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE 

Torre    p c• rt. la 'nits; diak tsi 1E, 	c) ci 	ler' tier 

Toutes Operations de Banque 
o.tolA>ovlos,sov40.40140.90stottovvo 

110%1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KHEDIVIAL du 25 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'emettre des 
Capital: 
Reserves: 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. 

billets remboursables au porteur et a vue. 
Lstg. 3.000000 
Lstg. 2.950.000 

SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

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

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
4 

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

ESTLE 
Prepare en Suisse suivant la formule 

originale  de I'Inventeur 

EN VENTE PAR-TOUT 
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Banque Beige et Internationale en Egypte 
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capital sou.serit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000 

Siege Social au Caire : 45, rue Kas el Nil. — Siege Alexsndrie  :  10, rue Stamboul 

Correxsondants dans les principales Ville du Moudc. — Traite tous les operations de Banques. 

La Banque Belge et Internationale en Egypte a repris les 

Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour I'Etrangre. 

Elle a etc fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et 
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale. 
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Abadieh Reinhart  
EL HAWABER 

Les produits suivants, provenant directement de 1'Abadieh 
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en 

detail a la 
BOULANGERIE DE LUXE 

	 V" E. AICHELIN 	 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham 

`11111MMISMINSEINICISIII. 

Societe Suisse pour la Construction de Locomotives 
et dPs Machines WINTERTHUR 

Motenrs Diesel 

S.11.-Willterthur 
a injection mtcanique 

— du combustible — 

Compresseurs 
Rotatifs 

et Pompes a vide 

S.L.M. - Winterthur 

Agents exclusifs : The tgliVTIRN ENGINEERING STORE:: 
Siege Soc. : Alexandrie 42-44, Rue Sidi-Metwalli 

B.P. 43 — Telephones : 3507, 35f18, 335 -- Adr. Telegr. : AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa (Palestine) 

	MIIIMIIIMIIIIIIIMIIIMON=111111. • 	 

CDIK:DOCAll IIKDOCIDIIICAKDOCA 	 CAC) 

COMBINAlSON DE LUXE PHILIPS 
Avec Haut-Parleur Electrodynamique Interieur 

La combinaison 2601 — d'un exterieur Iuxueux et d'une construction soignee — comporte 
un ha t-parleur electrodynamique tres puissant et un recepteur qui a remporte les plus 
hautes recompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a trouve place dans les Maisons 
les plus distinguees d'Europe. 

Le grand succes obtenu par ce recepteur de luxe pendant la derniere saison n'est plus un 
secret pour personne... le premier prix a l'Olympia, ou l'immense majorite le reconnut 
comme le meilleur de sa categorie.... le Gran Premio A Sevilla, la plus haute distinction de 
cette exposition.... l es  lus Brands honneurs en Tchecoslovaquie et A l'exposition de Vilna, 
pour n'en titer que quelques uns... 

Avec la Combinaison de Luxe Philips, vous possederez un appareil de musique, construit 
pour satisfaire le gout le plus delicat, tout en etant d'un maniement des plus faciles. 

Si vous avez entendu l'appareil de T.S.F. qui assure une reproduction irreprochable et sr 
vous insistez sur une audition d'une purete et d'un naturel inegales, votre choix, approuve en 
cela par les jurys les plus competents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 2601. 

Vous etes cordialement invites a visiter nos salons d'Exposition et d'Audition. 

PHILIPS 2601 — SYMBOLE DE MODERNITE. 

GIACOMO COHENCA FiLs 
Maison Principale : 	LE CAIRE, Rue Emad el Dine. 	— Tel. 44113 Medina 
Succursale: 	LE CAIRE, Rue Abdine, No. 11 • 	— Tel. 42093 Boustan 

)) 	 Place de l'Opera, No.43 — Tel. 53597 Ataba. 
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 — Tel. 46-32. 
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Ne decidez rien pour vos 'Nines avant de visiter 

ERCUIS 9  de PARIS 
ARGENTERIE — OBJETS D'ART COUVERTS 

— CEUVRES DE CACIQUE — 

ALEXANDRIE 
15, Rue Cherif Pacha. 	11-62 
	 INI■INMEN 

Le coin du sourire 
Humour anglais 

Jim. — Il y a six mois j'ai perdu Ma 
montre. Je l'ai cherchee partout sans re-
sultat. Ce matin, en prenant un gilet que 
je n'avais pas mis depuis cette epoque, &- 
vine ce que trouve... 

John. — Ta montre, je suppose ? 
Jim. — Pas preeisement. Mais j'ai trou-

ye le trou par lequel elk est sortie. 

Le mendiant. — N'auriez-vous pas pent 
titre tin vieux pantalon pour moi ? 

— Adressez-vous a ma femme. 
— C'est que... j'aimerais quand mame 

mieux un pantalon d'homme... 
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POUR AVOIR LA PAIX 

et ne plus etre tracasse par les insectes 
nuisibles et genants : utiliser et preferer 
l'insecticide infaillible 

I PAX',  

produit suisse prepare scientifiquement 
qui debarrasse rapidement des Mouches, 
Moustiques, Puces, Punaises, Cafards, Mi-
tes, Fourmis et autres insectes parasites et 
nuisibles et qui tue leurs ceufs et larves. 

Son odeur agreable et saine rafraichit et 
purifie l'air des microbes et des poussieres. 

L'essayer c'est l'adopter. 
Ne peut pas etre compare aux autres 

produits similaires. II est unique dans son 
genre. 

En vente dans les epiceries, Orosdi 
Back, boulevard Zaghloul, S. Mamatis 
et M. Zottos au bazar francais, Drogue-
ries A. Naoum rue Attarine 8, ainsi 
que dans toutes les bonnes epiceries et 
drogueries. 

Prix du bidon rouge a bande oblique 
blanche : P.T. 10 

Seul representant et depositaire pour 
l'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine: 
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte). 

Poste San Stefano. Tel. 4904. 
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Union Genve 
Compagnies suisses d'assurances. Capital 

social Frs. 26.000.000. 

L'assurance sur la vie mise a la port& 
de tous par l'epargne et l'Epargne par une 
pendulette « Zenith » que Passure peut 
al menter au fur et a mesure par de tr.s 
petits versements, telle est la Nouveaute que 
vous offre l'UNION GENEVE. 

Le travail s'il fait vivre ne mene a l'ai-
sance que s'il se joint a l'epargne. Seul celui 
qui sait mettre de cote une partie du fruit 
de son labeur jouira une fois de bienfaits 
de l'aisance. Et encore faut-il que l'epargne 
soit re'guliere, aisee, avantageuse et surtout 
entouree de toutes les garanties de securite 
desirables. 

Toutes ces qualites se trouvent reunies 
dans l'Assurance-Epargne Union Geneve 
nouvellement introduite en Egypte et dont 
le brevet y a etc depose. L'epargne est 
reguliere parce que stimulee par une pen-
dulette, elle est aisee par le fait que l'inte-
resse effectue ses versements directement 
dans cette pendulette. Enfin combinee 
avec une assurance sur la Vie qui donne a 
l'assure, des le debut, toutes les garanties 
du capital qu'il desire amasser par ses eco-
nomies, elle presehte les avantages de secu-
rite inherents a cette assurance elle-meme. 

Les Compagnies d'assurances « Union 
Geneve » concessionnees par le Conseil 
Federal et constitutes sur des bases finan-
cieres solides pratiquent les assurances des 
personnes et les assurances des choses. 
L'Assurance des personnes s'etend aux 
branches Vie (Assurances de capitaux et 
de rentes) l'Assurance-Epargne, Accidents 
et Responsabilite civile tandis que l'assu-
rance des choses comprend les branches 
Incendie, vol par effraction et Bris des 
glaces. 

Pour tous renseignements s'adresser 
la Direction pour l'Orient de l'Union Gene-
ve, 43 rue Madabegh. Imm. Rabat Tel.: 
54137. 

Anglo Swiss Home Pension 
27, Rue Soliman Pacha — LE CAIRE. 

Direction : A. LOMBARDO. 
Pension de Famille ler Ordre 

Chambres richement meublees. 
Position Centrale — Excellente Cuisine. 
Prix mensuels et journaliers moderes. 

The Land Bank of Egypt I 
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fond& par Decret Kbedivial du 10 Janvier 1905. 
	  Siege Social a ALEXANDRIE 

CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000 
Prets sur Hypotheques a long ou court ;erne. - Acquisition de creances hypothecaires. 

Acceptation de capitaux en depdt avec ou sans interets. 

Pour avoir de belles fleurs dans 
votre jardin et de belles plantes 

d'appartement 
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE 

SPECIALEMENT PREPARE par 

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

   6, Rue Cherifein. — LE CAIRE 
P.T. 50 par  sac de 100 r,  gs. 

Pour les grander cultures demandeznotre 
brochure speciale 
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CREDIr IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Societe Anonyme Suisse) 

CAPITAL: 	Francs. S. 2.250.000. 
OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.003. 

SIEGE ,ADMINISTRATIF.„... 	6, Rue Cherifein (Le Caire) 
SIEGE SOCIAL 	. ..... 16, Rue de Hollande (Geneve) 

i AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS 
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Banco Italo ,-/Egiziano 
Societe Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit Lst. 1.000.000 	— 	Verse Lst. 500.000 
Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE 

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

Toutes les operations de Banque 
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes. 
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NESTLE 
le doyen des 

laits suisses 
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Moteur Diesel S.L.M.-Wintherthur de 200 CV. type marina 4 cyl. et injection 
mecanique avec apparel! de renversement de marche arbre, etambot et helice 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 

LE CAIRE 
22, Rue Kasr-el-Nil 
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C'est sur Bisques 

"His Master's Voice" 
que vous pourrez entendre le plus formidable succes de l'annee 

"Peanut Vendor" 
Le nouveau « RAMBA FOX-TROT 

SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES : 

K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successsurs. 
ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 	 HELIOPOLIS : 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab 

	
lo, Boulevard Abbas 

Succursale : Immeuble Rialto 

OP 	 

	NO 

Maison 
I. HORNSTEIN 

Avenue Fouad ler, Tel. 56285- LE CAIRE 
La plus ancienne maison de 

chaussures en Egypte 

Grand assortiment de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 

Seul Agent pour les Run Over Shoes 

IHORLOGERIE SUISSE  	

N. ENGOLZ 
Montres, Bijouterie & Optique 

Rue Fouad ler. No. 17 (Boulac) — LE CAIRE 

LEBON & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. — ALEXANDRIE 

ler 

 ler  

Chauffez-vous et lanes 
votre cuisine an gaz 

CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200 
versement P.T. 210, 	Et 11 mensualites de P.T, 90 
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730. 
versement P.T. 125. 	Et 11 mensualites de P.T. 55 



Alex & Jean COSTE 
Proprietaires-Vins 

en Gros Auvernier-Neuchatel (Suisse) _ 
Specialite des Vins fin de Neuchatel 

Blanes et Rouges en bouteil. et  1/2 bouteilles 
pour 1'Exportation. 

Maison de I er ordre f ondie en 7735 
F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte 
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. HOME INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE L
u 	

PENSION POUR JEUNES FLUES 
PRIX : P.T. 10 a 25 par jour suivant la chambre 

Prmtimite de la mer. 	 Tel. 2056 En Vfile 
Eileap de Placements ouvert tons Les jours de 10-12 a.m., sauf be jeudi et be Dimanche 

	 immimagormii0 	 "opi.siatamme- 
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LE CELOTEX 
Isolant en panneaux rigides. 

Protege de la chaleur, du froid, du vent et de la pluie. 
Repare, embellit, transforme les vieilles constructions. 

Sauvegarde les cabines et chalets en bois contre la deforma- 
tion et l'eclatement du bois, les attaques des insectes. 

Indispensable dans la construction moderne. 
Agence Generale: 

MAX RAYBAUD et Cie. 
38, Boulevard Saad Zaghloul Alexandrie. Tel. 810. 

111■IMIONNImimmingffia 

Si vous voulez bien manger, dans un decor 
sympathiqeu et dans un milieu choisi ! 

DE JEUNEZ ET DINEZ A : 

l'UNION. BAR 
Rue de l'Ancienne Bourse. 

Abonnements, Repas a emporter. 

Darts la Colonies d'Alexandpie 

     

Dans la Colortie du Caine 

     

     

        

CERCLE SUISSE D'ALEXANDRIE 
Le Comite du Cercle Suisse d'Ale-

xandrie est heureux d'annoncer a ses 
membres qu'il a reussi a organiser 
pour le Jeudi soir, 5 mai, a 9 h. 30, 
un concert sonsacre aux 

Maitres du Lied 
en France et en Allemagne 

par 
Madame Soulon, 

Diplomee des Maitres du Chant Fran- 
cais. 

ler prix d'Excellence des Concerts de 
Paris Leopold Bellan. 

Le concert sera precede d'une conferen-
ce sur les Maitres du Lied, donnee par 

M. Soulon, professeur. 
Le Comite. 

PROGRAMME DU CONCERT 
JEUDI 5 MAI, a 9 h. 30 

GRANDE SALLE DU CERCLE 
(Rue Ambroise Ralli No. 4) 

Air d'Euridice 	Jacopo Peri 
1560-1625 

Le Roi des Aulnes 	Schubert 
1797-1288. 

A sa Fiancee 
(L'amour et la vie d'une femme Schumann 

(1-6-8) 	 1810-1856. 
Lalo 

1823-1892. 
Faure 

1845-1924. 

Duparc 
1848 

Le prix d'entree est fixe a P.T. 20 
taxe comprise. Les membres du Cercle 
suisse beneficieront d'une reduction 
de 25 %. 

Ces %. 	a 15 P.T. destines aux 
membres du cercle peuvent etre reti-
res des le mardi 3 courant aux bureaux 
Planta, Reinhart, Kupper, ainsi qu'au 
Cercle Suisse. 

LE COMITE. 

Le Cercle Suisse d'Alexandrie en orga-
nisant ce concert, reserve a ses membres 
et a leurs amis, une soiree dont its peu-
vent etre certains de garder le meilleur 
souvenir. 

Le concert donne par Madame Soulon, 
au Caire a etc une revelation. Nous re-
produisons deux extraits des critiques pa-
rues dans les journaux de la capitale, 
lendemain de la premiere audition en E-
gypte ,de cette artiste exceptionnellemnt 
donee : 

« 11 est rare de passer une heure aussi 
exquise que celle que nous avons u la bon-
ne fortune de vivre vendredi dernier, 5 
fevrier, au «6-7» des «Amis de la Culture 
franeaise en Egypte» au Continental Ho-
tel, Monsieur le Professeur Soulon nous 
parla des «Maitres du lied, en France et 
en Allemagne» avec beaucoup de poesie, 
d'eloquence et une savante documenta-
tion. Ce fut un veritable enchantement et 
une revelation pour ceux n'ayant pas en-
core entendu Madame Soulon, de l'ecouter 
interpreter avec un art infini, de sa sroix 
chau et vibrante, qui passe par toutes les 
gammes des emotions et des passions hu-
maines ,tout en restant profondement sym-
pathique. 

Le Journal du Caire ecrit : 
« Ce n'est pas un succes mais un triom• 

phe qui a etc fait a Monsieur et Madame 
Soulon. Le conferencier et le cantatrice 
se sont admirablement completes et se sont 
de veritables ovations qui ont salue l'un 
et l'autre a la fin de cette magnifique reu-
nion ». 

La Bourse Egyptienne, les journaux an-
gais, la Sentaine egyptienne, The Sphinx 
etc. donnent le meme son de cloche. Ce 
sera done une bonne fortune de pouvoir 
entendre a Alexandrie, deux artistes de 
cette valeur. 

Fiancailles 
Nous apprenons l'heureuse nouvelle des 

fiancailles de Mlle 
HILDEGARD LEITNER 

et de notre compatriote Mr. 
GUIDO WIRTH 

Toutes nos felicitations et nos vieux les 
meilleurs. 

ECOLE PRIMAIRE SUISSE. 

Les examensoraux auront lieu 
mercredi 4 mai 1932. Les membres 
de l'Ecole sont invites a y assister. 

Horaire des examens. 
8 h.-9 h. Calcul oral div I. II. III. 

Mlle Kohler 
8 h.-9 h. Calcul oral div IV. V. VI. 

M. Juno d. 
9 h.-10 h. 30 Allemand IV. V. VI. 

Mlle Kohler 
9 h. 10 h. 30 Francais 	I. II. Ill, 

M. Junod 
10 h. 30-11h.30 Allemand I. II. III. 

Mlle Kohler 
10h.-11h.30 Francais IV. V. VI. 

M. Junod 
11 h. 30-11 h. 45 Chant. 

LE COMITE. 

Recital Alexandre Plotnikoff 
8 Avril 1932 

n y a lieu de feliciter le Comite de la 
Societe Suisse d'avoir inscrit par le recital 
Alexandre Plotnikoff dans la aerie des con-
certs donnes sous ses auspices cet hiver. 

M. Plotnikoff a affirms une fois de plus 
son talent et ceux qui assisterent an reci-
tal Chopin donne a la salle Papasian se 
sont rendu a l'evidence que ce pianiste 
continue une marche ascendante dans sa 
carriere artistique. 

La premiere partie du programme fut 
consacree a l'execution d'oeuvres classi-
ques. Le jeu de M. Plotnikoff nous a par-
ticulierement frappe dans Prelude et Fu-
gue de Bach-Busoni. En debit des diffi-
cultes pianistiques que presente la trans-
cription de Busoni, le pianiste fit ressor-
tir l'architecture de la pensee de Bach 
par l'egalite de son jeu qui lui permit de 
&gager le contrepoint avec une nettete 
parfaite. 

Les romantiques etaient representes par 
Schumann ,Liszt et Schubert. Deux trans-
cription de Liszt, (Paganini-Liszt, Schu-
bert-Liszt) nous permirent d'applaudir 
sans reserve la technique magistrate du 
pianiste. (Hatons-nous de dire que le ter-
me de technique n'est point l'equivalent 
de velocite, mais l'ensemble des facultes 
d'expression dont dispose un virtuose). La 
Canzonetta del Salvator Rosa de Liszt per-
mit a M. Plotnikoff de faire valoir toute 
la richesse de ses coloris. Mais si le pia-
niste dispose avec une aisance surprenar•-
te d'une grande gamme de couleurs, it 
faillit abuser de cette richesse dans l'in-
terpretation du Roi des Aulnes (transcrip-
tion Schubert-Liszt). La ligne meme nous 
sembla parfois trop enveloppee par la di-
versite des sonorites. Une conception plus 
proche de l'esprit des classiques, nous 
pourrions meme dire plus severe, cut 
mieux servi le jeu de l'artiste. 

La derniere partie du programme con-
sacree a des auteurs modernes russes auto-
risa M. Plotnikoff a faire valoir dans une 
large mesure son talent de coloriste. L'oeu-
vre de Scriabine, decode prematurement 
en 1915 semble particulierement lui 'etre 
there. La Valse, op. 38. fin enlevee avec 
grace et legerete ,tandis que le Poeme Tra-
gigue nous fit ressentir quelque chose de 
cette pensee slave toujours depaysante 
pour l'esprit latin. 

M. Plotnikoff etait parvenu a tenir en 
haleine son public en depit des dix-sept 
numeros inscrits au programme. A notre a-
vis l'execution de douze morceaux eat suf-
fi pour charmer un auditoire pendant une 
heure, ce qui nous semble etre la duree 
normale d'un recital de piano. M. Plotni-
koff a su garder en eveil l'attention du pu-
blic jusqu l'accord final. Nous l'en feli-
citons tout en l'assurant que c'est une ex-
perience dangereuse qui lui a reussi. 

Il nous reste a remercier l'artiste de la 
belle soiree qu'il a bien voulu nous don-
ner, a le felieiter de son legitime succes 
et a l'encourager dans ses efforts qui lui 
out assure une premiere place dans le mi-
lieu des artistes vivant parmi nous. 

M. 

Eglise Evangelique' d'Alexandrie 
Dimanche, ler mai a 10.15 a.m. 
Predication allemande. 

Bal du 23 Avril au 
CERCLE SUISSE D'ALEXANDRIE 

fut, comme d'habitude une char-
!name soiree, agrementee d'une petite co• 
medic jouee avec entrain par notre trou-
pe d'amateurs, enthousiastes et debor-
dants de bonne volonte pour amuser un 
public qui n'est pas toujours facile a de-
rider. 

Crestis vagabond » a fait son effet car 
le commencement de la.soiree avait ten-
dance a ressembler un peu, un tout 
petit peu a l'expedition de Byrd an POle 
sud. Mais voila, Cresus Aime, Desire, Ce-
leste apparut sur la scene en la personae 
de Mr. J. P. Baillod dont on ne conteste 
plus la jeune gloire, ainsi que celle de Mr. 
W. Schnyder qui ouvre a ]'horizon du 
theatre dramati que et lyrique de notre Cer-
cle un monde de possibilites. Tons deux 
tres bien secondes par Mrs. Eiche et M. 
Jaccard qui ne menagerent par leur peirie 
vu le nombre restreint de repetitions pos-
sibles. N'oublions pas non plus le sold-
fleur R. Jaccard, role ingrat, et pourtant 
combien important, donner au supreme 
moment la pature rebelle aux cerveaux en-
fievres par le trac! Et ce fut le degel. L'atn-
plificateur amplifia, multiplia, delira ses 
valses et ses tangos. Un fin souper froid 
fut servi et les nouveaux vim vaudois en-
soleilles et petillants consacrerent definiti-
vement la renommee de Lavaux et la COte. 
Oui, ce fut du vrai degel, presque de la 
noyade, mais quelle gaits et. quels rires ac-
compagnant les bottles de coton, adroite-
ment lancees et dont quelques-unes se sont 
fait une specialite! Au president du Cer-
cle, M. Landerer vont tons nos remercie-
ments pour la bonne organisation de cette 
soiree et sa reussite. 

Tres tard, et comme a regret, les portes 
se fermerent sur les derniers rires et les 
dernieres chansons. Il faudrait renouveler 
ces soirees, souvent, pour eombattre les 
soucis de la crise et aussi liar-ce que, corn-
me a dit le vieux Rabelais « Le rire est le 
propre de l'homme ». 

TENNIS. 

Le Match entre le D. S. V. et le Club 
Suisse a etc gagne par le D. S. V. 5/4. 

Un nombreux public suivit avec beau-
coup d'interet et d'enthousiasme le deve-
loppement des belles parties bien equili-
brees. Le the offert par les dames des deux 
Clubs a etc tres apprecie et notre belle 
salle relentissait de rires accompagnes par 
la musique de danse dont nous regalait 
notre merveilleux haut parleur. Nous autres 
jeunes gens, remercions beaucoup ces da-
mes et esperons qu'une prochaine fois 
elles mettront le comble a leur bonne en 
nous accordant aussi leur compagnie, en 
nous admettant a leur table ou en s'asse-
yant avec nous. 

C'est un grand plaisir pour les amateurs 
de tennis de constater que notre Club 
tache d'attirer des joueurs strangers, me-
me si ce n'est que pour un match afin de 
donner l'occasion a nos joueurs de se me-
surer avec d'autres forces et nous esperons 
bien que nous jouerons aussi cette armee 
un match contre la Royal Air Force. 

Dans l'interet du sport et pour satis-
faire chacun it resterait a desirer que l'or-
ganisation du Match soit faite selon les 
regles du sport : C'est a dire qu'il s'agirait 
de presenter selon la ladder le nombre 
voulu des meilleurs joueurs avec des re-
serves, qui alors se presentent au Match 
le jour indique. La premiere instance est 
le tennis-stewart ; deuxieme instance le 
umpire et troisieme les lines-men. Les 
joueurs et les spectateurs auraient a suivre 
les decisions prises sans reclamation au-
cune pendant le jeu. Il est entendu qu'un 
match entre amis est joue avec moms d'e-
gards pour les regles du sport, mais it me 
semble que tout le monde aurait plus de 
satisfaction et que l'on ne risquerait de 
father personne en suivant strictement les 
regles. 

OCCASION. 
Chrysler 6 cylindres, 5 places tor-

pedo, taxe L.E. 14, a vendre tres bon 
marche, de seconde main. Excellent 
etat d'entretien. Six pneus avec dou-
blure de siirete, avertisseur Bosch, 
trunk-case amovible, etc. 

S'adresser a la Redaction du Bul-
letin Suisse. 

Rapport du Comite de la Societe Suisse 
de Secours du Caire pour 1931. 

Messieurs et chers Compatriotes, 
En vertu de l'article 12 des statuts, nous 

avons l'honneur de soumettre a votre ap-
probation le 62eme Rapport sur l'activite 
de notre Societe. 

Comme it fallait le prevoir en raison de 
la crise aigue qui sevit en Egypte peut-etre 
plus que partout ailleurs, les secours ac-
cordes ont augments tres sensiblement, 
puisqu'ils ont atteint la somme de L.E. 
405 contre L.E. 283 environ en 1930. Ce 
sont les allocations aux residents qui repre-
sentation, ayant passé de L.E. 220 a L.E. 
370 en chiffres ronds, soit environ L.F. 
150 de plus. Par contre, les postes « Rapa-
triements » et « Hopital » sont en diminu-
tion de L.E. 10 et 19 respectivement. Vous 
trouverez ci-dessous un tableau indiquant 
la repartition des secours par cantons d'ori-
gine : 
Cantons Personnes Residents HSpital Rapatr. Total 
Bale 	2 5300. -- 5300. -- 
Berne 	2 2500. -- 2500. -- 
Valais 	1 2100. -- 2100. -- 
Schaffhouse 1 1300. -- -- -- 1300. -- 
Tessin 	3 8250. - 1500 -- 9760. - 
Zurich 	3 5212. 4 -- -- 5212. 	4 
Argovie 	2 1495. -- 150 -- 1648. -- 
Uri 	1 2000. -- -- -- 2000. - 
Vaud 	1 450 800 1250.- 
Lucerne 	2 700. -- 700. -- 
Geneve 	1 2400. -- 2400. -- 
Turgovie 1000. -- 1000. -- 
Glaris 	1 200. -- 200. -- 
Neuchatel 	1 4539. -- - 661 5200. -- 

22 36996. 4 2111 1411 40567. 4 

En ce qui concerne les recettes, vous 
constaterez un flechissement appreciable 
au Chapitre « Membres Protecteurs » qui 
accuse L.E. 70 contre L.E. 95 en 1930, 
alors que les previsions faisaient esperer 
l'an dernier une plus-value d'une vingtaine 
de Livres. C'est la un des mefaits de la 
crise citee plus haut, mais en tenant compte 
des circonstances, nous devons exprimer 
a cette categorie de membres notre recon-
naissance particuliere. 

En debit de cette periode critique que 
nous traversons, les cotisations sont en 
legere augmentation, ce qui denote de la 
part de tous nos membres un gros effort 
qui merite toute notre gratitude. 

Nous remercions egalement vivement 
le Conseil Federal qui, comme l'annee 
derniere, a bien voulu nous accorder une 
subvention. 

Bien que nos depenses aient depasse nos 
recettes pendant l'exercice ecoule, notre 
Capital au 31 Decembre presente une plus-
value appreciable qui provient, en grande 
partie, de la difference des cours de nos 
titres. Il n'y a pourtant pas lieu de s'illu-
sionner a ce sujet attendu que la deprecia -

tion de la Livre vient contrebalancer defa-
vorablement cette difference. 

MM. les delegues des Comites de l'Ecole 
de l'Hopital des Diaconesses, de la Com-
mission Commerciale et du Cimetiere 
auront l'honneur de vous presenter leurs 
respectifs. 

Nous avons a vous signaler la demission 
de notre assesseur M. k Dr. Scheu qui a 
definitivement quitte l'Egypte et que nous 
remercions de sa collaboration. Vous aurez 
a pourvoir a son remplacement en meme 
temps qu'a celui de votre Comite qui vous 
prie de bien vouloir lui donner &char ge 
de son mandat. 

Le Comite sortant : 
G. PAVID 	President 
E. RAUBER 	Vice-President 
H. HAAB 	Tresorier 
J. RACCAUD Secretaire 
V. SCHEU 	Assesseur. 

CERCLE SUISSE DU CAIRE 
Invitations pour le Cham-El-Nissim 

Le Comite du Cercle Suisse du Caire 
a le plaisir d'informer les membres 
de la Colonie Suisse que Monsieur 
et Madame Bircher a El Saff ont 
l'extreme amabilite de mettre a leur 
disposition leur magnifique pare pour 
la journee du Cham el Nessim, soit 
le Lundi 2 mai prochain. 

Les personnes qui desirent profiter 
de cette aimable invitation et prendre 
part a cette excursion sont pries de 
se rencontrer au Cercle Suisse. 

Depart a 8 eures 30 du matin. 
Les participants sont instamment 

pries de se munir de vivres et de liqui-
des pour le pique-nique 

Le Comite du Cercle Suisse 
du Caine. 

Le Club de Tennis. 
Ses Donateurs. 

L'amenagement de la place de tennis 
du Cercle constitue une lourde charge pour 
le jeune Club qui vient de se former. Aussi 
a-t-il doublement apprecie le geste gene-
reux de Monsieur Henri Meyer qui de sa 
propre intitiative a bien voulu remettre 
an Caissier un cheque de L.E. 4, pour nous 
aider a faire face a ces Lourdes charges. 

Le geste genereux de M. Meyer nous 
a encourage a ouvrir une petite souscrip-
tion en faveur de notre jeune Club de Ten-
nis par la voie du Bulletin, et nous appre-
cierons a sa juste valeur tout support de 
ceux qui tiennent a caeur la jeunesse spor-
t ive du cercle du Caire. 

A Monsieur Meyer encore qui est et 
demeure le « bon parrain » du Cercle, 
mile mercis. 
Souscription en faveur du Club de Tennis 

du Cercle du Caire. 
Monsieur Henri Meyer 	 L.E. 4 

04.041.04■0■DoinkoaDo■Dtzo..4/004.0. 

GOUVERNANTE 
On demande gouvernante avec meilleu-

res refer: inces pour famine distinguee. 
Ecrire P.O.B. 426 sous «Gouvernante ». 

I JULES & HI M FLEURENI 
Maison fondee en 1878 

42, Rue Madabeqh - Le Caire - Teleph 46389-59776. 
ALIMENTATION GENERALE 

Fruits, Priateurs, Boucherie, Volaille, Gibier, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Alinerales, 

Articles de Menage. 

Maison A. ROSTAING 
60; Rue Faggalah. LE CAIRE 

Atelier de Constructions 
Metalliques Mecaniques. - ttudes et 
execution d'installations de tous genres. 

Transmissions : Poulies, paliers etc. - 
Instruments de pesage. - Reservoirs, charpen- 
tes, fenetres; pones metalliques Treui!s 

moteur pour carneres, etc., etc. 

Marine 

Les berceaux 
Le clairde lune 

Invit ation au voyage 
La vie Anterieure 



ter. Quant a la valeur pratique de la oreso-
lution »prise le 10 decembre par son Con-
seil, c'est le neant, une illusion de plus 
jetee en pature aux foules. Pouvait-il 
d'ailleurs en etre autrement, alors que le 
fait le plus frappant des deliberations dr 
Conseil de la S. d. N. etait, chez ses mem-
bres, tine ignorance totale de Fame asia-
tique et de ses reactions, si importantes 
cependant a determiner ? » 
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Ism  Genevoise 
Compagnie Suisse d 'Assurances sur la Vie 

FONDEE A GENEVE EN 1872 
Capital et Reserves 150 NIMMONS de Francs 'Salaams 

Avez - vous essays les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLI:H 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHO D 
OIL 

pour touts besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITV ET EN MEME TEMPS, TRPS BON MARCHt. 
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"C OPELAND 
le Refrigerateur Electrique; le plus Economique 

le plus Perfections, le moins coilteux 

Agent : GEORGES M. ZACHER, 
15 Rue Fouad. — Telephone 79, ALEXANDRIE 

411111 	411110  411..= 11110 4111In alla all" QM all. 4111110  ,  4111 ea as 
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Actuellement AU CARNAVAL DE VENISE 
Grande occasion au rayon Pardessus, Paletots Salf, Trenchcoat, 

Stormcoat sacrifies avec 25 % de rabais sur les prik marques 
Grand choix d'articles pour hommes, chemises gants, cravates. chapeaux, 
mouchoirs, chaussettes, sous-vetements, pyjamas, robes de chambres 
aux meilleurs prix. 

AU CARNAVAL DE VENISE, 16, rue El Manakh, LE CAIRE 
(Seuls Agents des malles Hartmann) 

I  TURKISH MAIL LINE 
(Turkiye Seyrisefain Idaresi) 

ISTANBUL 

Alexandrie - Le Piree - Izmir - Istanbul 
Service hebdomadaire par paquebot-poste de Luxe 

DEPART : Chaque Lundi a 3 h. p.m. 

Pour tous renseignements s'adresser a Alexandrie: 
THE ALEXANDRIA NAVIGATION COMPANY, S.A.E. 

8, Rue Nebi Danial, — Tel. 5029-5030-5031 
Au Caire : a Messrs L. POLNAUER & Co. 

Rue Kenissa el Guedida, No. 1 — B.P. 1383 — Telephone 56995. 
AINSI QU'AUX DIFFERENTS' BUREAUX DE PASSAGES. 

Columbia 
RADIO 
	 R4 ES DISQUES RECOMMADNI°  QUELQUES 	 DA- 

BLES CHOISIS PARMI LES MEILLEURS 
DU VASTE REPERTOIRE. 

Festival Wagner 1927. 

Parsifal — Siegfried — L'Or du Rhin — La 
Walkyrie. 

Festival Wagner 1928. 
Tristan et Yseult — oeuvre complete en 20 

disques. 
Festival Wagner 1930. 

Tannhauser — oeuvre complete en 18 
disques. Oeuvres enregistres dans le Theatre 
Wagnerien de Bayreuth avec les chanteurs 
les choeurs et l'orchestre des Festivals. 

L'Orchestre des Concerts Walther Straram 
et les cceurs Alexis Vlassof sous la direc-
tion de M. IGOR STRAVINSKY. 
disques N. LX. 147, 148, 149. Symphonie de 
Psaumes (Stravinsky ») 	en 6 parties 

L'Orchestre des Concerts Walther Stra-
ram sous la direction de M. W. Straram 
L7 x30 Prelude a l'apres-midi d'un faune. 

(Debussy). 
L7x185 Alborada del gracioso (Ravel). 

TRADE 

Seuls Concessionnaires : 
S. ZOuLAQUIS & Co 

Alexandrie : 	 Le Caire : 
4 Rue Tewfick 4 
	

18 Rue Fouad 1 er 
27 Bd. Saad Zaghloul 
	

Tel : 54728 

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

Agents Maritimes. 

Agents des Compagnies d'Assurances : 
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. 

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., Lon- 
don & New Zealand. (Risques automobiles). 
BUREAU t 4, Rue du General Earle. 

BOITE POSTALE : No. 1532. 
TELEPHONES: Nos. 27-55 et 22 -95. 

ttablissements de Constructions 
Mecaniques et Fonderie 

D. MARLIA 
181, Rue Choubrah. — LE CAIRE 

—  Tel. 2472, Medina — 

SPECIALIT2S : 

Machines et accessoires pour les Usines d'egrenage de coton. — Bureau 
technique pour dessins et projets. — Expertises. — Fouznisseur des plus 

importantes Usines en Egypte. 
Poulies et accessoires pour transmissions. — Tuyauteries en fonte et 
en fer, pour conduites et pompes.—Engrenages fraises de grande precision. 

Machines pour le cinema parlant. — Fonderie en tous metaux. 

EXPOsalenv 
AcaucOLE 

ET INDu.STRIEL 
1031 

Agents Generaux pour I'Egypte : 
le. OTT die C's .  

3, Rue Pirona - Alexandria -  B. P. 
Rue Emad El Dine Imm. " T" 

Le Caire —  B.P.41. 
Sous-Agence a Port-Said 

DENIS N. MARKETTOS 
12 rue Ismail. 

La Baloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus antiennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

INIMMIIIIMMINIIMMINIMMI 

DAVIES BRYAN & Co. 
Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage 

Rayon complet pour Dames comprenant les DernMres Nouveautes en Robes 
Costumes et jaquettesen Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs 

Sous-Ve'tements en Lathe et en Coton. 

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

CREDIT 
CAPITAL ET ET RESERVES 

FCS I MILLIARD 208 MILLIONS 
1400 Si EGES 
AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE - PORT- SAID 
igerices correopor,dalm's cleAs /e MONDE ENTI ER 

i•NWININEW 

♦
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J. G. JACOT DESCOMBES 
tNGENIEUR 

ALEXANDRIE, B.P. 538. - Telephone 4987. 
Adresse Telegr. DYNAMOTOR 

iiitlECieksEcAz 	ATir potar. 11'.11131/1PT.E0 cis : 
S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse. 

Machines et Appareils Electriques, Turbines a Vapeur, 
Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques. 

Soc. des ACIERIES GEORGES FISCHER, Schaffhouse. 	Aciers sneciaux 
Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs chlieren, Zurich 

LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs electriques. 

♦
BUREAU D'INGENIEUR-CONSEIL. 

Projets d'installations electriques, thermiques et trigorifiques. 
♦ Elaboration de Devis. - Inspections, Controle, Surveillance. 
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OU VA LA CHINE ? 
(Suite de la page 3) 

... La sanction, le chatiment est venu, 
d'ailleurs. Les jeunes emancipes renient 
aujourd'hui leurs initiateurs, les pous-
sent hors de Chine... au nom de la liber-
te, de la « self-determination ». Bien 
mieux, ins les rendent responsables 
tous les malheurs _de la Chine, de sa pi- 
toyable situation actuelle, politique et 
economique, englobant dans leur vindicte 
tous les autres strangers, industriels et 
commereants. « Sus a l'etranger, a ce 
chien d'imperialiste ! » Tel est le cri de 
la Jeune Chine, du nationalisme. 

« Il n'est que temps de laisser de cote 
notre vieille ideologie qui nous a taut de 
fois &ells; c'est l'heure de ne s'attacher 
qu'aux faits, aux realites » 

Le remede necessaire 
« A cette situation si grave, poursuit M. 

Legendre, it est urgent d'apporter un re-
mede qui serve a la fois les interets de la 
Chine et les nOtres. C'est un signe des 
temps que, malgre leurs preventions con-
tre les Europeens, des Jeunes-Chinois 
eclaires ont souleve la grave question 
d'une mesure radicale, la seule efficiente 
a leur avis, longuement mark. Ne nous 
invitent-ils pas a intervenir, a debarras-
ser la Chine des dictatures militaires .a-
tionalistes et a liberer ainsi le peuple 9  
Pour eux la faillite de la faction de Nan-
kin est totale, irremediable; it faut cher-
cher tine autre solution du probleme so-
cial et politique. 

« Un double objectif s'offre done a nous: 
1. arracher la Chine a la nefaste influen-
ce de Moscou et du Kuomingtang, et ia 
faire rentrer dans le concert des nations 
pacifiques; 2. retablir ce grand marche 
mondial, de telle sorte qu'une masse de 
250 millions d'ames ne se derobe plus, 
dans l'anarchie, a la production generale. 
Inutile d'ajouter que pareil objectif a pour 
corollaire d'assurer la securite des gran-
des colonies d'Asie. 

« Mais it convient, avant tout, de n'a-
bandonner aucune des sauvegardes essen-
tielles conferees par les traites. Si nous 
cedons sur ce point, nous allons fatalement 
a des conflits que la force seule pourrait 
denouer. Nos sauvegardes politiques et 
financieres, ce sont les privileges d'exter-
ritorialite et le controle international des 
Douanes, des Postes et de la Gabelle, qui 
devrait 'etre retabli dans tout esa rigueur 
ancienne; trop de concessions ont etc deja 
faites a la faction de Nankin. 

Une police internationale 
« A ces organismes, nil autre doit 'etre 

ajoute dont l'efficacite serait immense ; 
c'est meme la clef du probleme de l'or-
dre a retablir. Il s'agit d'une police inter-
nationale tongue sur le modele des Doua-
nes, c'est-a-dire avec un etat-major euro-
peen et americain, dans lequel le Japon, 
lui aussi, trouverait une large place. E-
tent donne l'immensite du territoire, cet 
organisme ne devrait pas compter moins 
de 250.000 hommes. Certains Europeens 
ont preeonise la creation de cette puis-
sante gendarmerie; mais en n'osant re-
darner des cadres strangers, ins ne pou-
vaient ignorer que cette formation se le-
velerait inefficiente. Aucun Europeen fa-
miliarise avec la mentalite chinoise ne 
me dementira. Au contraire, avec des ca -
dres internationaux, elle constituerait une 
puissance qui en imposerait a toute la 
Chine. En dehors du petit grou.pe d'e-
trangers qui la dirigerait, cette police 
prendrait evidemment une tres large ma-
jorite d'elements chinois ,comme cela se 
passe aux Douanes et aux Postes. Elle se-
rait un adjuvant precieux pour obtenir le 
desarmement, jusqu'ici impossible, de 
tons les mercenaires et les brigands dont 
le licenciement est la condition premiere 
de toute securite en Chine. Mais comme 
it serait fort dangereux de rejeter dans la 
circulation ces hordes, renforcees de bri-
gands, sans avoir du travail a leur four-
nir, I1 est necessaire de reprendre l'ancien 
programme de grands travaux elabore en 
1913, pour toute l'etendue du vieil Empi-
re, par un consortium financier interna-
tional: construction de routes, de canaax, 
de chemins de fer particulierement. La 
Chine etant, dans son immensite, le ter-
ritoire le plus mal desservi du monde, :1 
y a la le plus vaste champ d'activite que 
Pon puisse imaginer, et un remede partiel 
a la crise economique mondiale. 

« Un pareil programme implique d'e-
normes depenses. Comme la Chine est via.- 
tuellement en faillite et manque de toute 
reserve financiere, it faudra necessaire- 
ment faire appel a la finance etrangere 
dont le consortium ne consentira jamais 
preter une sapeque aussi longtemps que 
durera le desordre present ». 

Il faut a la Chine un veritable 
gouvernement central 

« Mais la premiere mesure d'ordre ge-
neral, celle qui conditionne toutes les 'ni-
tres apres la creation d'une police inter-
nationale c'est l'etablissement d'un veri-
table gouvernement central avec pouvoirs 
etendus, done capable, comme autrefois, 
d'imposer son autorite aux provinces. Le 
chef effectif du gouvernement et les mi-
nistres seraient elus par ces Assemblies 
dites provinciales, formees de notables, 
des meilleurs elements, et jouissant d'une 
autorite moral eincontestable, mais sup-
primees par le dictateur de Nankin, mal-
gre toutes les garanties de competence, 
d'efficacite qu'elles presentaient. Inutile 
d'ajouter que certains toukiums de valeur 
pourraient faire partie du gouvernement. 
Celui-ci verrait ,sans doute, sitot qu'il 'c-
raft acte d'autorite,se liguer contre lui cer-
taines factions politiques, mais c'est ■ ei 
qu'interviendraient les grandes puissan-
ces, celles qui ont scigne le pacte de Wa-
shington. Elles soutiendraient, de toute 
leur autorite, de tous leurs moyens de 
pression, le nouvel ordre etabli. 

« II y aurait Men certaines revoltes bru-
yantes ,beaucoup de cris surtout, de ma-
nifestations d'etudiants et de politiciens, 
mais des que les mecontents se rendraient 
compte que la decision des puissances est 
irrevocable, en particulier des qu'ils ver-
relent se materialiser, toute resistance -é-
rieuse cesserait, en depit de Moscou. Et 
les quatre-vingt-dix-neufs centiemes de 
population dont je parlais se rejouiraient 
grandement de pouvoir enfin travailler en 
paix dans leur champ, leur atelier, leur 
comptoir, c'est-a-dire produire normale-
ment sous la protection de la gendarmerie 
internationale. D'autant plus que cette 
masse tant tyrannisee et tondue sait bien 
que ce contrale des puissances, si avanta-
geux pour elle, son seul salut dans le pre-
sent, n'est que passager, se relachera gra-
duellement pour disparaitre des qu ..., 
gouvernement fort sera constitue. 

« Ce serait vraiment une ere nouvelle 
pour la Chine, la fin d'un long cauche-
mar. Car ce grand pays n'est plus qu'une 
epave sociale oil le tyran des masses est 
tent& le reitre, tent& le brigand bolche-
vise, on encore l'etudiant, cette engeance 
en perpetuelle revolte, qui violente les 
ministres ou prend d'assaut les gares, in-
terrompant le service normal des grands 
reseaux. Oui, c'est la epleine anarchic! 
Toute loi, toute justice est lettre morte!» 

« La liberation de la Chine de l'em-
prise imperialiste et capitaliste etrange-
re : c'est la le cri de guerre des natio- 
nalistes contre nous; et ins se patent de 
renier, de dechirer tous les traites. Mais 
qui done menace l'independance de la 
Chine sinon le Bolchevik ? C'est lui qui 
tend ses nerfs pour faire de ce grand pays 
l'instrument de ses fins de bouleversement, 
de ruine economique des nations occiden-
tales. Deja, en ce qui concerne la Chine, 
est-ce que Moscou, pour la mieux dorni-
ner, n a epas mis la main sur la Mongolie 
et sun une grande partie de la Mandchou-
rie D'on 1 ariposte japonaise ». 

La Chine et la Societe des Nations 
« Certains s'etonneront sans doute, de-

clare M. Legendre dans ses conclusions 
que, dans ce plan de renovation de la 
Chine, j'aie laisse de cote la Societe des 
Nations. La raison en est simple : l'in-
tervention de la S. d. N. dans le conflil 
sino-japonais a etc plus que sterile; dans 
son incomprehension des faits ,des iia-
lites, elle a mal maneeuvre qu'elle a cool-
plique le probleme et aggrave la situation. 
En raison surtout de sa partialite a l'eccard 
du Kuomingtang, d'un petit clan po5iti- 
que fauteur de desordre et violemment 
xenophobe, elle a inquiete le Japon et l'a 
ainsi contraint a etendre le champ de ses 
operations. Elle a meme failli provoqaer 
cette melee, cette guerre .qu'elle vent ev 

Filature Nationale d'Egypte 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

Tissus de Coton Toiles de Menage Draps de Lit., etc. 
Vente a la piece et a l'oke. 

MAGASINS : au Boulevard Zagloul, a Moharrem Bey et au Midan. 
Telephone 684 — B.P. 119. 

S'assurer aupres de "LA GENEVOISE" c'est faire acte pre:voya' rice personnelle et garantir la securite de sa famine. 

Agents a Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. —  T4.64.2 ,  

Directeur pour l'Egypite : 
Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE. Tel. At. 34.56 
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