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1 
Chronique hebdomadaire 

La Suisse et le Monde 
En Suisse comme partout ailleurs ce ne 

sont qu'elections, votations et nomina-
tions. La politique ne,perd pas ses droits. 
En :depit de la crise, les partis avances ont 
perdu du terrain a Bale et a Zurich. A Ba-
le, les communistes se sont vus arracher 
6 sieges sur les 25 qu'ils detenaient et a 
Zurich les socialistes perdent 8 sieges stir 
85. 

A la Haye, M. Logos a defendu la these 
suisse avec beaucoup de fermete. M. Bas- 
:devant a expose le point de vile francais. 
Dans cinq semaines les juges prononce. 
ront leur jugement. 

A Berne, fa nomination du successeur de 
Monsieur de Reynold :demissionnaire, a la 
chaire de litterature francaise a l'Univer-
site, a suscite de longues et penibles pole-
miques. La Faculte des Lettres avait ap-
puye la candidature de Monsieur Viatte, 
un Jurassien, qualifie par ses travaux et 
ses etudes pour remplir le poste vacant 
II avait pour concurrent Monsieur Briod, 
un jeune Vaudois de grand talent, etabli 
a Paris. La passion religieuse en faisant 
a nouveau des siennes ,le Conseil d'Etat, 
nouveau Salomon, a pris un moyen terme. 
Il a fait appel a Monsieur Pierre Kohler, 
professeur de litterature francaise an Polly-
technicum de Zurich. On doit regretter 
que le choix du Conseil d'irtat n'ait pas 
pu se porter sur un ancien etudiant .de 
l'Alta Mater bernoise, mais it faut recon-
naltre que le Conseil d'Etat en s'adres-
sant a Monsieur Pierre Kohler, a fait pren-
ve de sagesse et :de oofit. L'auteur de cc 
livre magistral «Mad;me de Stael et on 
tenips» etait tout indique pour succeder a 
Monsieur de Reynold, dont on ne saurait 
cependant, s'empecher de regretter le de- 
part. 

Monsieur de Reynold a repondu a un 
appel pressant de l'Universite de Fribourg 
Il rentre dans la cite natale qu'il a si gdo-
rieusement celebre.Monsieur Charly Clerc 
sera vraisemblablement nonime a la pla-
ce laissee Libre it Zurich par la nomina-
tion de Monsieur Pierre Kohler a Berne. 

Et tout sera pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Ou tout au moins, sou-
haitons-le... 

4.** 
En France, les elections marquent un 

serieux coup de barre a gauche. Le peo-
ple francais affirme ainsi une fois de plus 
son sincere desir de la paix. L'election 
d'une Chambre nationaliste n'eut pas 
manqué d'être exploitee comme un aveu 
de bellicisme. Il est certain au'au cours 
de ces dernieres annees, la politique fran-
eaise a etc .dominoes par un desir de calme 
et de stabilite si net que tons les gouverne-
ments qui se sont succedes au pouvoir out 
ratifte la politique exterieure de Mr. 
Briand. 11 serait egalement pueril de pre-
tendre que tous les nationalistes sont fe-
tus de inilitarisme et d'aventures guerrie-
res et faire par contre de tous les socia-
listes des defenseurs de la paix. Deteller 
an milieu du gue est aussi toujours gros 
de dangers. Toutefois, nous sommes oer-
suades que Parrivee an pouvoir dans les 
circonstances actuelles d'un homme tel 
que Herriot est de nature a faciliter les 
reglements des comptes qui s'annonce par-
ticulierement difficiles. 

II ressort nettement a l'observateur im-
partial qui s'efforce de s'y retrouver dans 
le fatras des nouvelles contradictoires, des 
explications et des dementis, au'a Gene- 
ve, l'accord s'est realise, en dehors, sinon 
contre, Monsieur Tardieu. Les entretiens 
Mac Donald, Stimson, Bruning out etc 
beaucoup plus pousses qu'on ne vent hien 
l'avouer. M. Tardieu, contraint de se ren-
dre a une invitation pressante; ne pouvait, 
sans. risquer gros a la veille des elections, 
accepter la partie difficile qui lui etait 
imposee. Une laryngite, reelle mais op-
portune, lui a permis de renvoyer a tine 
date ulterieure, la mise au point escomp- 
tee. La rlouvelle de cette abstention a etc 
accueillie par les interesses avec :mauvaise 
humeur pour ne pas dire plus. La presse 
allemande et la presse anglaise n'ont pas 
cache leur sentiment. La reserve de Mr. 
Tardieu est ,cependant comprehensible. 
Comment pourrait-il s'enga.er ignorant 
tout des' evenements et ne sachant si les e-
lections lui octroiront une majorite, mais 
il a eu. le tort de demander lui-meme, a la 
Conference du Desarmement de se reunir 
une fois encore, au lenclemain de Paques. 
M. Herriot beneficiera par contre-coup, 
de la sympathie refusee a son predeces- 
seur. 

*Les profondes dissensions qui, une fois 
de plus se sont affirmees a Geneve, reve- 
lent le vice, profond de ces grandes reu- 
nions internationales, le manque de con- 
fiance. En.depit des grandes phrases, la 
suspicion regne en :maitresse. Faute de 
pgrincipes solides, de directives communes, 

les commissions pietinent et se voient ol-
bligees d'esquiver la solution finale en la 
renvoyant a des temps meilleurs. Il y a 
evidemment dans le fait meme que per-
sonne nose assumer la responsabilite ter-
rible que signifierait une rupture avouee, 
un motif d'esperer encore. Mais de part et 
d'autre que de chemins a parcourir, que 
d'obstacles a vaincre avant d'arriver a se 
rencontrer sur un terrain d'entente qui ne 
soit pas seme par chasse-trappes. 

On n'y arrivera que par des concessions 
mutuelles. Il s'agirait enfin de savoir com-
me le demandait Vigny 
Si les nations sont des femmes guidees 
Par l'etoile d'or des Idees, 
On de faibles enfants, sans lampe dans la 

nuit 
Se heurtant, et pleurant, et que rien ne 

conduit... 
Au cours de la Conference, les jour-

naux ont a peine fait mention de deux e-
venements lourds de consequences. 

A-t-on accorde toute Pattention que me-
ritait cette commemoration, an dejeuner 
offert par le chancelier Bruning a la le-
gation sovietique, a l'occasion du dixieme 
anniversaire du Traite de Rappalo ? 

Ce traite de Rappalo qui sonna le glas 
de la Conference de Genes, ne pouvait .-ans 
malaise etre rappele a Geneve. L'alliance 

.germano-sovietique de 1922 aura etc un 
des grands evenements de la politique d'a-
pres-guerre. La Russie grace a lui, sortait 
de son isolement et Berlin :devenait le 
centre de sa propagande. L'Allemagne 
consentait d'autre part a son voisin de 
l'Est, non seulement d'enormes credits, 
mais encore garantissait a ses industriels 
jusqu'a concurrence :de 70 0/0, le paie-
ment des commandes sovietiques. 

De son cote, grace 	ce traite, l'Alle- .  -
n 

 , 
magne trouvait u :aenouche. Surtout gra-
ce a la menace de la collusion Russo-Ger-
manique, elle a pu reprendre plus rapide-
ment sans doute :qu'elle ne Pent fait au-
trement, sa place dans la politique Inter-
nationale. On lui reserva des Tors, non 
seulement une place dans l'Assemblee, 
mais dans le Conseil de la Societe des Na-
tions et elle a reconquis toute une part 
de son influence d'avant-guerre. Le jeu 
en valait-il la chandelle ? 

Le Reich n'a-t-il pas paye trop cher 
l'alliance sovietique ? Le marasme econo-
mique dans lequel il se :debat, sellable en 
etre la preuve. Raison de plus s'est dit sans 
doute Mr. Briining pour essayer d'en 
tirer tout ce qu'il est p6ssible d'en tirer 
encore. Mais les Soviets ne sont pas de 
ceux que Pon Arend sans vert. Le Reich, 
en definitive, risque de la reapprendre 
ses depens. 

La Suisse s'est toujours refusee a entrer 
en relations ,filtsce commerciales, avec les 
Soviets. Elle n'a jusqu'ici :qu'a s'en felici-
ter... 

Il serait egalement interessant de savoir 
ce qu'il en est de l'accord germano-italien, 
dont on commence a parler a mots con-
verts. Il parait que c'est durant le sejour 
a Rome de MM. Curtius et Bruning que la 
cooperation germano-italienne a etc de-
finie. 

Cet accord, consigne dans un aide-me-
moire, tient en trois point's : 

1. Echange d'informations et action 
concertee des deux gouvernements dans le 
sud-est de l'Europe :pour contrecarrer l'a-
mitie franco-yougoslave; 

2. Execution par la France de Part. 8 
du paste de Geneve (desarmement au Di-
veau le plus bas); 

3. Attitude concertee pour ce qui est de 
la place menagee a la Russie sovietique 
dans le projet d'union europeenne. 

La nouvelle a etc dementie. Pourtant 
tout s'est passe a Geneve, comme si un ac-
cord :de ce genre existait. 

Un :deuxieme incident que les journaux 
ont aussi passe sous silence et qui n'est 
pas moins significatif, est l'ordre du jour 
que le Grand Conseil Fasciste vient de pu-
blier. Ses theses vont exactement a Pen-
contre des theses francaises. 

Le grand Conseil proclame qu'il est ne-
cessaire : 1. de renoncer aux reparations 
(en annulant, il est vrai, les dettes de 
guerre, mais l'attitude du creancier corn-
mun des pays europeens fait de la seconde 
partie de ce voeu quelque chose de iben 
platonique) ; 2. de regler la situation d es 

 pays danubiens et balkaniques, Autriche, 
Hongrie, Tcheco-Slovaquie, Vougoslavie, 
Roumanie, Bulgarie l_Grece (l'accueil fait 

T en Italie au projet Tardieu, l'attitud e  de 
M. Grandi a Londres, le langage des jour-
naux italiens, qui opposent le bloc italo-
anglo-allemand a l'isolement francais,inon-
trent assez l'opposition fondamentale qui 
existe entre vues italiennes et francaises 
dans la question de l'Europe centcale); . 

 3. dr revoir, dans le cadre de la Societe 

des Nations, celles des clauses des traites 
de paix qui portent en elles-memes la clau-
se de l'inqUietude des peuples et, par 
suite, le risque de guerres. 

De propos delibere, l'Italie se "place 
done a la tete du parti revisionniste du 
Traite de Versailles et se fait le champion 
des mecontents. 

.Heureusement que comme le dit  .  un 
proverbe allemand : La coupe n'est pas 
mangee aussi chaude qu'elle est suite ». 

Il n'en demeure pas moins que si la Con-
ference de Lausanne aura de quoi faire 
bouillir sa marmite, elle -devra been se gar-
der cependant de trop souffler sur les brai-
ses. F. 

Lettre du Cake 
Un depart regrette : 

Celui de M. le Pasteur et Mme 
J. Raccaud 

Apres avoir bien examine les differents 
aloas, et longuement peso le pour et le 
contre, M. le Pasteur et Mme Raccaud se 
sont decides a quitter le Caire en juin 
prochain, et dans sa derniere assemblee, 
l'Eglise Evangelique du Caire a prix eon-
naissance de la demission de son pasteur. 
Pour lui faire sentir toute leur affection 
et hii montrer le regret oil les laisse ce de-
part, les membres de l'Eglise se sont grou-
per autour de M. et Mme Raccaud en un 
the d'adieu, Vendredi dernier, au Con-
tinental. Cette reunion, presidee par Mr. 
Trembley, president du Conseil de PE- 
glise

' 
 et rehaussee par la presence de M. 

et Mme Baehler, et celle de M. le Pasteur 
Mojon, a eu lieu dans - une atmosphere de 
cordiale intimite, et tous les participants 
etaient de cceur avec M. Trembley lors-
qu'il prononca le discours suivant : 

« Monsieur le Pasteur, 
. « Lorsqu'en automne 1924, repondant 
a l'appel de notre petite Eglise, vous avez 
pris les premiers contacts avec vos nou-
veaux paroissiens, certes la communaute 
d'Aubonne, oil, pendant pros de trente 
annees vous aviez exerce votre Ministere, 
dut vous paraitre bien, bien eloignee. 
Pour vous, nouveau venu en Orient, auel-
le difference de milieu, d'ambiance. La-
has, le calme, traditionnel ,vie  'd'une pe-
tite vile, enfoncee dans l'opulente cam-
pagne vaudoise. Ici, un groupe de protes-
tants ,uniquement unis, en depit d'oppo-
Sitions manifestes de culture et de tradi-
tions, par leur seule volonte d'affirmer 
et de garder leur foi, dissemines dans tine 
vile immense, veritable carrefour mon-
dial auquel viennent se croiser, se meler, 
s'influencer les races et les religions les 
plus diverses. Les paroissiens n'y forment 
plus une communaute homogene, solide-
ment lice par une education uniforme et 
la tradition ancestrale, mais pint& un a-
gregat d'individualites marquees des ea-
racteristiques les plus diverses. Queue e-
volution pour vous dans la facon d'envi-
sager votre tache, quel effort de tact, de 
large comprehension pour approcher les 
times, pour apporter a chacun sa nourritu-
re spirituelle. Mais en retour, n'est-il pas 
vrai, quelle belle moisson :d'experience 
morale, quels horizons nouveaux sur l'hu-
manite 

« Lorsque vous etes venu a nous, notre 
Eglise, autrefois vivante et unie, sortait. 
d'une ,periode d'epreuves qui l'avaient 
profondement desoraranisee. Lui rendre sa 
vie normale et regtle iere, ramener les in-
differents, fut le premier effort auquel 
vous mites tout votre coeur. Bien vite be 
troupeau se reforma. 

Vous approchant de chacun, les mains 
tendues, le cceur riche de comprehensive 
borne, vous avez penetre darts nos famil-
ies, vous avez pris une large part a la 
vie personnelle de vos paroissiens, a leurs 
joies, a leurs soucis, a leurs epreuves. 
Nombreux sont ceux, brises par le chagrin 
ou la maladie, a qui vous avez apporle le 
reconfort d'une priere toute impregnee 
d'une foi sure Antant que le 
Pasteur, vous flues l'ami des jours 
reux, le fidele soutien des heures doulou-
reuses. tFuvre accomplie avec une telle 
modestie, une si sereine simplicite, f lue 

 pour certains, elle a peut-etre passé ina- 
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percue. Mais le President de votre Con-
seil d'Eglise sait combien de temoignages 
emouvants lui sont parvenus de votre bien-
faisante action. 

« En dehors du domain strictement re-
ligieux, vous souvenant des devoirs que de-
mande de nous la Patrie lointaine, vous 
avez 'toujours tres particulierement term 
a vous associer a touter les• manifestations 
de notre colonie suisse, dans laquelle se 
recrute la grande majorite de vos parois-
siens. II n'y eut pas :de reunions, patrioti-
ques on simplement amicales, dans les-
quelles, toujours accompagne de Madame 
Raccaud, vous n'ayez oc,cupe votre place. 
Et votre activite, darts le Comite de la So-
ciete Suisse de Secours, 'dans celui de l'E-
cole Suisse, ou encore aupres des malades 
de notre HOpital, n'a cesse d'être particu-
lierement feconde et bienfaisante. 

« 

 
Chore Madame 'Raccaud, 

« A vous aussi va une grande part de 'ro-
ue reconnaissance, :d'avoir su si bien com-
prendre quel :devait etre, ici, le role de 
l'epouse du Pasteur. Oh! vous n'avez point 
songe a nous catechiser, a nous -morigener., 
ni a critiquer nos :defauts ou nos faiblesses, 
en appelant sur nous les justes chatiments 
du oiel. Non, volts avez, en vraie femme, 
su etre simplement et uniquement bonne, 
accueillante, donnant a chacun, de tout 
votre cceur et ne semblant pouvoir faire 
autrement, votre bon sourire, votre don-
ee sympathie ou votre bienveillante indul-
gence. En confidente sure et discrete, vous 
avez su tout entendre et tout comprendre, 
donant vos conseils en vous gardant de les 
imposer. Vous avez fait :de la maison pas-
torale, un home largement ouvert a tons, 
jeunes et vieux, qui avaient besoin de sym-
pathie, ou simplement de la reconfortan-
te atmosphere d'un foyer paisible et ac-
cueillant. Et si divers que fussent eeux 
que vous reunissiez autour :de vous, vous 
leur donniez le sentiment tres doux d'ap-
p.artenir a la meme famille, a votre fa-
mine. Vous n'avez probablement jamais 
realise combien de precieux reconforts 
furent. ainsi verses dans bien des cceurs 
isoles, decus ou decourages. 

« Cher Paroissiens et Paroissiennes de 
notre petite communaute protestante du 
Caire, vous vous etes reunis -ici pour 
prendre conge de votre Pasteur et de sa fi-
ckle et devouee compagne. En notre nom 
a tous, je leur adresse le temoignage emu 
de notre affection et de notre reconnais-
sance. La place, qu'en ces huit annees de 
ministere, its out prise dans nos cceurs et 
dans notre vie spirituelle est si grande t  que 
leur depart; auquel nous nous attendions 
si peu, va creuser un grand vide au mi-
lieu :de nous. Malgre la distance qui nous 
separera desormais, leur souvenir restera 
vivant parmi nous; nous savons qu'une 
partie de leur scour demeurera sur la terre 
egyptienne. 

« Que l'Eternel, notre Dieu, etende Sa 
grace sur ceux qui nous quittent, 
garde leur depart et leur arrivee des 
maintenant a jamais, que Sa benediction 
et Sa paix demeurent sur notre chere E-
glise ». 

Pour lui repondre, M. le Pasteur, qui 
associe Mme Ramat- 1 a ses paroles, dit 
combien la reunion ce jour l'a emu, et 
combien des sentiments cOntradictoires en 
apparence se pressent dans son esprit, an 
point qu'il ne sait de quelle maniere com-
mencer son allocution. D'autre part il 
craint qu'une fois parti et suivant les sen-
tiers de sa pensee, it ne puisse s'arreter 
aisement, taut it aurait de choses a dire: 
a ce propos il lui revient en memoire tine 
plaisante anecdote qu'aimait a conter  un 
GINION1114.1110411NIIMINIIMININIMII■  

venerable pasteur de ses amis : Celui-ci 
narrait que ses ouailles ne se sentaient en 
securite que lorsqu'il montait en chaire 
avec son sermon ecrit; comme cela on sa-
vait qu'il s'arreterait quand il en aurait lu 
tous 1es feuillets; mais s'il se laissait alter 
an fit de son inspiration, ses auditeurs ma-
nifestaient une certaine inquietude et 
guettaient avec anxiete le point final. 

M. le Pasteur Raccaud nous rassure tout 
de suite en disant que mon improvisation 
serait bientOt terminee; en ceci ii avait 
tort de croire que nous eprouvions les me-
mes craintes que les paroissiens de son 
venerable ami, car nous avons tous etc 
saisis par le charme de sa parole directe et 
cadence, et par la profondeur coutumiere 
de on expression. 

Considerant que cette reunion marquait 
la fin prochaine ,d'un ministere de huit 
annees an Caire, et qu'elle etait en somme 
empreinte la tristesse de la separation 
et de la joie du devoir Men accompli, M. 
Raccaud a voulu la placer sous le signe de 
la reconnaissance: reconnaissance envers 
ceux qui lui out manifesto leur loyale ami-
tie et leur sincere attachement; reconnais-
sance envers le Tres-Haut qui lui a donne 
les forces et les inspirations necessaires 
l'accomplissement de son ministere. 

Puis it evoque tour it tour les diverses 
etanes :du labour accompli, et se rememo-
re la riche moisson spirituelle recueillie 
au jour le jour, et dont le souvenir a beau-
coup enrichi le bagage qu'il emportera 
au pays natal; ce bagage se trouve etre 
d'ailleurs bien alourdi par les souvenirs 
tangibles que la Communaute Evangelique 
du Caire lui a remis ce jour et pour les-
quels M. Raccaud :dit toute sa gratitude. 

11 nous prie ensuite de garder profon-
dement grave dans notre cceur et dans no-
tre memoire tine maniere de talisman, qui 
guidera toujours nos pas on nos messages 
vers une demeure hospitaliere et bien-
veillante; it suffira en effet des deux mots 
RACCAUD-AUBONNE pour atteindre fa-
cilement notre pasteur dans le lieu fami-
lier qu'il va retrouver apres l'avoir de-
laisse pour se consacrer a la-r-paroisse du 
Caire. L'enonce de ce talisman, suivi d'u-
ne invitation cordiale a tous ceux qui pas-
seront en Suisse, n'est en somme que la 
confirmation du don :d'euxsmemes que M. 
et Mme Raccaud nous ont temoigne  ns- 
qu'a present- ,et il est infiniment probable 
que tons les protestants du Caire s'en sou-
viendront. 

Mais M. Raccaud ne quitte pas l'Egypte 
sans emporter un arriere-gofit de l'eau du 
Nil; il laisse en outre en gage dans ce 
pays, une partie de sa famille; it y reste at-
tache par les liens de solides amities; aus-
si n'ose-t-il .pas affirmer qu'il ne soit tente 
fortement d'y revenir un Tour. 

11 termina son allocution en appelant 
sur nous tous, sur lui-meme et sur son tra-
vail la benediction du Tout-Puissant, 
laquelle toute oeuvre serait vaine. 

Rappelons que le depart de notre Pas-
teur est fixe pour la fin JuM. Mais comme 
beaucoup de protestants partent en vacan-
ces bien avant cette date, il etait tout in-
dique que cette reunion ait lieu déjà 
inaintenant. 

Nous souhaitons a M. le Pasteur et a 
Mine Raccaud une heureuse fin de sejour 
stir la terre egyptienne qu'ils affection-
fent taut, puffs de longs jours pleins de 
bonheur et de Quietude dans lour chore 
petite cite d'Aubonne„ entoures par l'af-
faction des leurs, et assures de la recon-
naissance de lour famille spirituelle du 
Caire et :du bord du Canal. 

En Suisse : Nos « Landsgemeinden >> sous la pluie. 

Photo roIllustre). 

Une mer de parapluies, tel fut cette annee !'aspect de la landsgenteinde de Stasis. 
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Ouvrier. - VIE. -Responsabilite Civile - Engages. - Vol.- 
Eris de Glaces. - Valeurs et Numeraires par Poste at 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 induttrielles de 
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels et Mala-
dies des ouvriers et frais relatits, Responsabilite civile 

des Industries et des Entrepreneurs. 
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Une Universite tessinoise ? 
La commission nommee par k Conseil 

d'Etat chargee de l'etude preliminaire de 
la question universitaire tessinoise, a tenu 
sa troisieme seance a Bellinzone. M. Cat-
tori, directeur de l'instruction publique, 
aresume l'entretien qu'il a eu a Berne 

avec M. Meyer, conseiller federal, et a a-
joute que l'idee de creer une ecole uni-
versitaire au Tessin a ate accueillie avec• 
sympathie dans les milieux de la capitale. 

Le professeur Chiesa ,directeur du Ly-
cee de Lugano, a pr opose le renvoi de la 
question sine die. Mais la commission a 
decide de transmettre tous les actes au 
Conseil d'Etat, pour qu'il puisse prendre 
les decisions necessaires a la continuation 
de l'etude de 1 aquestion. 

Le cours de repetition de la 
le Brigade combinee est fixe 

Le cours de repetition rde la brigade 
d'infanterie 1, des- compagnies de cyclis-
tes 1 et 21, du regiment d'artillerie de 
campagne 1 et de h compagnie de bou-
langers 1, qui aurait du avoir lieu du 4 au 
16 avril — a &ie renvoye a la periode du 24 
octobre au 5 novembre — Artillerie, du 
21 octobre au 5 novembre. 

Le colonel Iselin remplacera feu le 
colonel de Reynier 

Le colonel Frederic Iselin (Suisse), a ate 
designe par le Conseil de la Societe des 
nations a la presidence de la commission 
chargee de l'etude de la frontiere entre 
l'Irak et la Syrie, en remplacement du co-
lonel de Reynier, recemment decade clans 
tin accident d'aviation. 

Le colonel Frederic Iselin qui est ne en' 
1880 est ingenieur des ponts et chaussees et 
commande actuellement la deuxieme bri-
gade •d'artillerie. 

Il partira incessamment pour rejoindre 
les autres membres de la commission qui 
sont actuellement sur place. 

Impressions de landsgemeinde 
On ecrit an Journal de Gene_ ve : 

Des kilometres a la ronde, les routes pour 
Trogen sont envahies. Pietons, cars et au-
tos se depassent. Mais a Speicher, taus les 
vehicules stoppent. Ce n'est plus alors 
qu'utie longue file de paysans, tons endi-
manches, qui se .dirigent plus ou moms 
allegrement vers leur chef-lieu. Sous tine 
pluie battante, its deambulent, serieux et 
reflechis, tenant haut leur grand palra-
pluie noir, et leur epee. 

Quelques minutes avant l'ouverture so-
lennelle de la Landsgemeinde, les fifres 
et tamboulrs en costume noir et plant 
d'Appenzill, parcourent les rues de I a 
bourgade. Aussitot, de chague auberge on 
voit sortir tons ceux Tie la temperature 
quasi hivernale de cette journee a tente 
de se rechauffer! A 11 h., dans un silence 
solennel, le Conseil id'Etat gagne l'estrade 
erigee devant l'eglise ,et e'est alors le 
chant traditionnel, entonne par toute l'as-
semblee. A ce signal torts les parapluies 
ont disparu malgre la pluie et la neige. 

L'election d'un conseiller d'Etat temoi-
gne du calme et de la patience des elec. 
teurs : dix fois de suite l'huissier fait ap-
pel a leur vote et c'est toujours avec la 
meme regularite que s'accomplit leur gra-
te. Finalement, l'instituteur Flisch l'em-
porte. Dans la foule, spontanement, deux 
epees se ,dressent, signalant sa presence. 
Les fifres et les tambours se frayent un pas-
sage et se dirigent vers l'elu, le nouveau 
conseiller gagne sa place sur l'estrade. 

L'ordre du jour suit son cours .; dans 
chaque cas les reponses sont donnees,.sur-
le-champ ; c'est une foret de mains qui se 
levent; it semble, vu de haut, que l'atmos-
phere en soit eclaircie pendant quelques 
secondes, puis lorsque les mains s'abais-
sent, tout redevient gris et sombre. 

Qu'il s'agisse d'elire un conseiller d'E-
tat, un juge eantonal, ou de savoir si l'on - 
pet clOtrer les champs avec des fits de far 
barbeles, le meme serieux et la meme so-
lennite sont observes. 

Avant de se separer, tous les electeurs 
jurent encore avoir compris les questions 
discutees  .  et votees, et vouloir remplir fi-
delement leur devoir. Les ,chordes du pays 
se rassemblent et, rapidement, sous la 
pluie toujours, chacun reprend sa route. 

Les conferences de M. Rene Gouzy. 

On se souvient du tragique accident qui coupa 
court a Ia tournee de conferences que M. Rene 
Gouzy se proposait de faire ran dernier en avion 
clans les colonies suisses de I'Espagne et du Ma-
roc• Reparti ce printemps pour un plus long voya-
ge, dans les memes pays, M. Gouzy a bien voulu 
se mettre tine fois de plus a la disposition du 
Secretariat des Suisses a l'etranger.  Il  a fait aux 
colonies suisses de Barcelone, Valence, Madrid, 
Seville, Casablanca et Alger une brillante cause-
rie intitulee Du Cervin au Kilima-Ndjaro ; Dans 
le ciel africain avec Mittelholzer, qu'illustraient de 
splendides projections. A Madrid M. Gouzy a 
parle non seulement a la Societe suisse, mais une 
premiere fois a la Residencia de Estudiantes sous 
les auspices de la Sociedad de Cursos y Conferen-
cias qui groupe l'elite intellectuelle. de la ville. 
Le succes de M. Gouzy a ate si grand que l'on 
souhaita partout le voir revenir. 

Le traite &arbitrage 
entre la Suisse et les Etats-Unis. 

Apres de longues negotiations, un traite &ar-
bitrage et de conciliation a ate signe en fevrier 
1931 avec les Etats-Unis• Ce traite a ate approuve 
par les Chambres federales le 25 septembre. 
Il a ate ensuite communique au gouvernement 
americain que le Conseil federal etait prat a e-
changer les instruments de ratification. Ces jours-
ci, la commission des affaires etrangeres a ap-
prouve ce traite &arbitrage et de conciliation. 

Pour la route de Gandria. 

L'arrete federal sur la subvention de la Con-
federation au Tessin pour les frais de construction 
de la route de Gandria, prevoyait que son entrée 
envigueur n'aurait lieu que si Italie s'engageait, 
de son cote, a construire la partie italienne d'Al-
bogasio a la frontiere suisse. Le gouvernement 
italien vient de faire savoir qu'il avait decide Ile 
construire la route sur le troncon italien. En 
consequence, le Conseil federal a decide vendredi 
de mettre en vigueur l'aifete federal du 2 decem-
bre 1930, qui octroie une subvention federale au 
canton du Tessin en faveur de Is construction 
d'une route de Castagnola a la frontiere italienne, 
via Gandria• 

Eclaboussures de l'affaire Lindbergh en 
Suisse. 

La police neuchateloise vient de recevoir l'ordre 
des autorites federales d'entreprendre uneenque-
te pour etablir si des billets verses par le colonel 
Lindbergh aux ravisseurs de son enfant n'ont 
pas ate changes dans le canton de Neuchatel. 

II parait en effet, qu'une partie des 50 mille 
dollars verses aux ravisseurs qui ont garde et 
l'enfant et l'argent a ate changee a Paris et en 
Suisse• 

C'est pour cette raison qu'une enquete active 
est menee chez nous pour retrouver 

moms 
la trace 

des dollars delictueux, soit tout au moms quelques 
indications sur les personnes qui les ont possedes 
un instant. 

Parmi nos artistes. 

M. PAUL MICHE : Un beau succes 
Nous apprenons, avec plaisir, que le 

Secretariat des Suisses a l'Etranger, s'est 
mis d'accord avec la Maison Foetisch,pour 
editer le Chant dedie aux Ecoles Suisses 
d'Egypte par MM. Paul Miche et J. R. 
Fiechter. 

Ce chceur deviendra pour ainsi dire, é-
crit le Comite, le chant National des Eco-
les suisses de l'Etranger. 

Il sera offert en cadeau aux Ecoles suis-
ses pour.  .le ler Aoilt, c'est-a-dire qu'elles 
le recevront de facon a pouvoir l'executer 
deje peut-etre pour leur fete de fin d'art.- 
née. 

Le Secretariat des Suisses a l'Etranger, 
a pris la tine initiative que nous n'osions 
esperer et qui nous touche vivement. Nous 
l'en remercions• de tout cceur. 

D'autre part un de nos lecteurs du Cai-
re nous avait envoye, s'il votes en souvient, 
accompagnee d'une lettre charmante, un 
article d'un journal suisse, annoncant 
qu'un .. grand concert allait etre con-
sacre •aux oeuvres de M. Paul Miche qui 
fut en Egypte, rant an Caire qu'a Alexan-
drie, PhOte de la N.S.H.  • 

Nous sommes heureux d'apprendre que 
le Festival organise en l'honneur de Paul 
Miche a la Chaux-de-Fonds et dont le pro-
gramme lui etait entierement reserve a 
ate pour le compositeur et pour le violo-
niste, l'occasion d'un magnifique succes. 
En depit de la crise terrible, plus de 1200 
personnes assistaient it ce concert — pa-
yant — et voici ce qu'ecrit entre autres 

: 
Cette premiere chaux-de-fonniere, fut 

un evenement musical. Notre Jura suisse 
a vu naitre des poetes. Rarement, ties 
rarement, un vrai talent musical. Raison 
de plus d'apprecier les maitres de chez 
nous, dont la personnalite artistique est 
incontestable, 'comme c'est le cas chez M. 
Paul Miche, qui est un talent naturel et 
vigoureux. Ce fut aussi un spectacle point 
ordinaire de voir le compositeur executer 
en personne ses propres oeuvres. 

La Cecilienne a eu l'idee de nous pre-
senter le compositeur, non pas comme 
la derobee, mais dans la plenitude de ;es 
oeuvres et de sa science. Il est, en effet, 
deux manieres de faire apprecier un mai-
tre. Par contraste avec d'autres composi-
teurs, en un programme souvent heteroge-
ne, ou alors en un programme homogene, 
consacre tout entier a un seul auteur, ce 
qui permet d'en saisir le vrai caractere, 
les qualites de sa sensibilite musicale, de 
son temperament et de son emotion artis-
tiques comme aussi les aspects de ses oeu-
vres. 

Le concert de la Cecilienne fut une uni-
te et d'une tenue absolument remarqua-
Ides. 

L'execution des oeuvres de M. Miche 
nous a montre un auteur aux ressources 
musicales multiples, soit qu'il suive sins-
plement le penchant. naturel de son inspi-
ration artistique, soft en empruntant le 
style imitatif comme dans les Cloches, ou 
un air populaire comme le Chant de ma 
mere, qui est d'tme sensibilite exquise. La 
facture musicale des ceuvres de M. Miche 
est variee, abondante meme. Sa musique 
n'a rien de massif; elle atteint ,cependant 
des points culminants d'une grande force, 
comme dans la Petite Fontaine.. 

C'est une musique tres personnelle, cc 
qui'ne veut pas dire pen de chose; tour a 
tour capricieuse ou lyrique, d'un lyrisme 
.sincere, dont l'emotion est contenue. Elle 
chante l'amour, le printemps, ou. tout :Jim-
plernent la sympathie et la douleur humai-
nes. Cette musique est bienfaisante et re-
confortante, parce qu'elle affirme la vie, 
la bonte, la foi en des clestinees superieu-
res. C'est l'eternel humain senti et vecu 
par un temperament artistique original. 

L'ensemble choral de La Cecilienne est 
vraiment impressionnant. Quelle compre-
hension ,des oeuvres musicales et quelle 
discipline 

Un auditoire pique au vif et sympathi-
que tout . ensemble suivit ce concert avec 
un recueillement qui ne se relacha pas. Il 
finit par s'enflammer a cette musique si 
foncierement humaine et ,de bon aloi. Le 
chceur «Les Cloches» (dedie par le com-
positeur a La Cecilienne) et «Mon petit 
nid» (petit ,chceur) furent hisses; M. Mi-
che quittera notre ville avec la conviction 
intime d'etre compris et apprecie. 

Pour terminer, on me permettra encore 
une simple remarque. Dans l'ivresse so-
nore qui fait vibrer le fonds et trefonds de 
notre ante, l'inspiration poetique qui a 
enchants le compositeur est aussi pour 
quelque chose dans son oeuvre. Pourcinoi 
oublie-t-on, le plus souvent, dans les pro-
grammes de nos concerts, ,d'indiquer Fair 
teur des paroles ? Le poete ,lui aussi, est 
musicien, lui aussi, it chante. Ce chan-
teur a le droit d'être nomme ». 
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JULES & HENRI FLEURENI' 
Maison fondee en 1878 

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

Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Mit-lei-ales, 

Articles de Menage. 
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Get enfant a besoin 
de distractions ! 

:.- ........ 	,,........ - 	.... 
. .4.;,..-••>".`" ;.---- 

'fel Cr  

Seuls les oppa-
reils et pellicules 
photographiques 
fabriques par 

<(EASTMAN 
KO  DAK 

COMPANY }), 

peuvent porter la 
marque 

KODAK.  

Ce seul nom sera 
pour vous une ga-
rantie de succes. 
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C'est le Dimanche, le beau Dimanche... 
Suisses pour passer en famille une 

journee heureuse et same. Venez au 
Mariout, cLescendez a IKINGI a 

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

un bon accueil. 
11 y fait toujours dimanche... 
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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 paquebots 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 

Alex.& Jean COSTS 
Proprietaires-Vins 

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

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

Maison de I er ordre fondee en 1735 
F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
le Caire, Agents Generaux pour 1'Egyptc 

ZURICH 
A la fin de mai aura lieu a Zurich la reu-

nion de printemps des Delegues de Ia Nou-
velle Societe helvetique. 

Le Projet Steck, en faveur des Vieillards 
et des Enfants arrieres, projet dont nous 
avons deja entretenu nos lecteurs figurera 
a l'ordre du jour, ainsi clue l'Industrie 
d'exportation suisse. 

Nous recommandons aux membres du 
groupe de la N.S.H. d'Alexandrie qui 
seraient en Suisse, a la date de la reunion, 
d'assister cette Assemblee. 

La Suisse a l'Etranger 
M. Wagniere a la foire de Milan 

La Chambre de commerce suisse en Ita-
lie a tenu sa premiere assemblee apres le 
transfert de son siege de Genes a Milan. 

.  M. Georges Wagniere, ministre de Suis-
se a Rome, qui presidait la reunion, a ate 
nomme president d'honneur. 

M. Biaggi, consul de Suisse a Genes, qui 
a ate pendant de longues annees_ president 
effectif de la Chambre de commerce suis-
se en Italie a ate nomme vice-president 
d'honneur. 

L'Assemblee a approuve le budget. Le 
comite directeur, preside par Mr. Otto 
Buhler, a ate reelu et quatre nouveaux 
membres du comite ont ate nommes. 

M. Wagniere a profite de son sejour 
Milan pour visiter la foire de cette ville. Il 
s'est arrete surtout an stand suisse de l'ex-
position. Au pavilion officiel suisse, it a 
ate recu par M. Lienert et par M. Massna-
ta, dti bureau suisse d'expansion commer-
cials. 

Notre Boite aux Lettres. 
Aux Parents Suisses 

Veuve de professeur accepterait jeunes-
fines ou jeunes Bens de 10 a 15 ans dans in- 
terieur soiffne, bien situe it 1/4 d'h. du 
centre de la ville. Mme Vve Ch. Barhier„ 
Avenue du Leman 53. Lausanne. 

References : Pasteur Cuendet Av. Se-
cretan 13. Dr. J. Chanbert Dr. en droit, 
l'Association des Pensionnats, Mr. Stierlin 
Vallon, prof. au  Conservatoire toutes a 
Lausanne. 

G ouvernante 
Jetme fine ayant l'habitude des enfants 

est demandee pour,belie de ,deux ans. S'a-
dresser : Mme . R. Martyrt Rue Gezireh, 
No. 10, ler stage- Gezireh, Le Caire. 

Je ne veux plus le voir trainer 
comme un malheuretix, it faut lui 
trouver Passe-temps qui I interes-
se et 1 amuse. 

1'ous mes amis ont donne a leurs 
enfants des Kodaks et ils sont en-
thousiasmes du resultat obtenu; pour-
quoi n en ferais-je pas autant ? 

« Depuis que mon fils fait de la 
photographic >, me disait run d'eux, 
non seulement it travaille avec plus 
de plaisir, mais it devient aussi, peu a peu et tout en s'amusant, un vrai 

artiste. 11 a reussi deja 
quelques photos qui 
sont vraiment remar-
quables. 



HER FMB. 
Alder hde construction et Fonderies 

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

B.P. 1622, Tel. 1180 
=owe 	 
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les risques d'accidents etaient 
moms nombreux et, en partie aussi, 
sensiblement moms graves... 

AUJOURD'HUI 	la circulation intense, l'activite febrile dans la 
vie professionnelle, l'extension des sports ont augmente 
considerablement le nombre et la gravite des accidents. 

Agents Generaux pour VEgypte: REINHART & Co , ALEXANDRIE 
B.P. 997 	— 	7, Rue Adib 	— 	Tel. 4797 

Vous ne sauriez eviter tous les risques, mail 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 
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E. LIND I Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba, - Teleph. 54133 

AGENT GENERAL 	ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Teleph. 34-39. 
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Brasserie des Families 
Pres du Credit Lyonnais LE CAIRE 

Stets frischer Ausschank des 
beruehmten Budweis-Brier. 

Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer 
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NOTES DE VOYAGE 

En Egypte 

La maison de Mariette 
(Voir Bulletins precedents) 

Avant de quitter Saqqarah, un peleri- 
nage a la maison de Mariette s'impose. 

On a conserve pieusement cette masure, 
en souvenir du grand egyptoltgee francais 
qui vecut la plusieurs annees, prospectant 
les sables, cherehant, sur la foi de Stra- 
bon, le fameux temple de Serapis, englouti 
par le desert. 

C'est a la suite de durs et patients tra- 
vaux, d'espoirs et &hesitations, qu'il par-
vint enfin a la poste de la crypte-du sane-
tuaire, creuse dans le rocher, oil des sar-
cophages enormes recevaient la depouille 
des beeufs Apis. 

L'une des tombes, datant du regne de - 

Ramses II, etait encore intacte. Et Mariet-
te, racontant sa decouverte, a ecrit: «Les 
doigts de l'Egyptien qui avaient scelle la 
derniere pierre du mur bati en travers de 
la 'torte, etaient encore marques dans le 
ciment ;quand j'y entrai pour la premiere 
fois, je trouvai marquee stir la couche min-
ce de sable dont le sol etait convert, l'em-
preinte des pieds nus des ouvriers 
Evils mile deux cents ans auparavant, a- 
vaient couche le Dieu dans sa tombe ». 

Moment qui paie de bien des deboires 
et dangers. Moment espere par tons ces 
ascetes du desert venus de France, d'An- 
gleterre, d'Italie, d'Allemagne, 

auxquels le gouvernement egyptien 
accorde une concession, comme aux cher- 
cheurs d'or, et qui s'imposent la solitude, 
l'etude ardue sous le soleil, parmi. le sa- 
Me qui deSseche. 

Mais sur cette colline fauve dominant 
la vallee du Nil, autour de l'humble de-
meure de Mariette, le grand souffle de 
l'esprit passait. II y a deux facons de do. 
miner. Un jour on oubliera Tie des soldats 
vetus de kaki, aux casquettes plates, a la 
•oue bien rasee, aux cuirs ,  astiques, oceu-
perent le pays, tandis que Champollion, 
Mariette, Maspero, les veritables conque- 
rants demeureront dans 1'Histoire. 

P. Decorvet. 
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EN EGYPTE 

A propos du tarif des telephones 
Beaucoup d'encre a coule a propos du 

nouveau tarif des telephones. Il est cer-
tain que ce tarif, s'il favorise une certai-
ne categorie d'abonnes est absolument 
ruineux pour beaucoup d'autres. 

Ainsi pour les agents de change, les 
banquiers, les commercants pour ne titer 
qu'eux, qui ont une moyenne de 40 a 50 
communications par jour, le telephone 
coUtera a la fin de l'annee une cinquan-
taine de livres, ce qui par ces temps pros-
peres n'est pas precisement agreable. 

Beaucoup- d'entre eux ont déjà prefere 
se passer du telephone. L'administration 
devrait en toute justice appliquer un tarif  • 
special a ceux de ses abonnes qui par leur 
profession sont obliges d'avoir de nom-
breuses communications avec leurs clients 
(agents de change, banquiers, certains 
commercants, medecins, pharmaciens). 

Une autre idee : pourquoi l'Adminis-
tration des Telephones ne ferait-elle nas 
installer chez toute personne qui en ferait 
la demande un appareil ne fonctionnant 
tine moyennant l'introduction d'un jeton 
ou d'une piece de 5milliemes par exem-
ple. 

Ce systeme adopte en Amerique dans 
la plupart des appartements, donnerait 
ici des resultats surprenants. 

Les petites piastres mises chaque jour 
dans l'appareil formeraient ainsi a la fin 
de l'annee une somme peut-etre superieu-
re an tarif demande pour l'abonnement. 

Autour du droit de timbre 
Les fonctionnaires de l'Etat se plaignent 

Le syndicat des fonctionnaires de l'Etat 
prepare tine note detaillee qu'il a Pinter'. 
Lion de faire parvenir au gouvernement 
pour protester contre la majoration do 
droit de timbre. 

On sait que le Conseil des Ministres a 
decide.  majorer ce droit partir du mois 
prochain,_ de maniere a le Sorter a 5, 6, 
et 7 0/0 des traitements, selon le montant 
des appointements. 

Le syndicat des fonctionnaires observe 
que cette nouvelle taxe grevera lourdement 
lee, charges des fonctionnaires. En effet, dit 
le syndicat, le fonctionnaire qui touche, 
par exemple, vingt livres par mois ne pour-
ra plus avoir qu'une capacite d'achat de 
dix livres, apres la retenue pour la pen-
sion, la depreciation de la livre, la suspen-
sion des augmentations de traitement, la 
majoration des droits de douane et l'aug-
mentation du droit de timbre. Car ce fouc-
tionnaire doit payer 2,5 pour cent de ses 
appointements depuis la modification de 
la loi sir les pensions, 7,5 pour cent coin-
me retenue pour la pension, 5 poUr cent 
commie droit de timbre, 15 pour cent re-
presentant la moitie 'de la depreciation de 
la monnaie, 10 pour cent representant 
suspension des augmentations et 10 pour 
cent representant les charges decoulant de 
la majoration des droits de douane. 

Le syndicat a l'intention de demander 
avec insistance au gouvernement de rap-
porter la decision ma • orant le droit de 
timbre. 
^uzzslocar 	 

La nouvelle taxe sur les 
automobiles 

Elle sera fixee suivant le poids 
des vehicules 

Le projet de la nouvelle taxe stir les ye-
hicules automobiles a donne lieu a 1111 
long examen. Ce qu'il s'agissait surtout de 
determiner, c'etait la question de savoir 
s'il y avait lieu d'etablir la nouvelle taxe 
en egard a la force .du moteur ou au poids 
dtl vehicule. 

Un premier projet avait ete elabore qui 
tenait compte de la force du moteur. Ce 
projet prevoyait une taxe de douze livres 
sur les autos de 27  .  chevaux ou moires; 
vingt livres pour les autos de 27 a 36 che-
vaux; 30 livres pour celles de 36 cheVaux 
on davaiitage. 

Mais on a observe ensuite que le cheval 
vapeur differe d'une fabrique a l'autre et 
clue, dans ees conditions, it 'conviendrait 
de prendie pour base un autre facteur. 
On fut ainsi amene a adopter le system° 
de Is taxation suivant le poids du vehicu- 
le. 

Le nouveau projet elabore a ce sujet 
prevoit une taxe calculee a raison d'un.. 
piastre par kilogramme. A ce . chiffre, it 
sera ajoute une livre par place s'il s'agit 
de taxis. Deux livres par place s'il 
d'autobus et cinq livres par tonne s'il s'a-
git de camions de transport. 

Le produit de cette taxe sera de 350.000 
livres par an, suivant l'estimation des 
teurs du projet. 

En tons' cas, ce projet ne sera mis en 
vigueur que si -le gouvernement egyptien 
obtient, comme nous l'avons dit a plusieurs 
reprises, l'assentiment des puissances ea-
pitulaires. 

Stabilisera-t-on la livre egyptienne? 
Sir Otto Niemeyer serait oppose 

a cette mesure 
Sir Otto Niemeyer, l'eminent expert 

questions monetaires, d'apres «Al Chaab» 
considere que la stabilisation ne serait 
pas recommandable dans l'etat actuel des 
cboses et qu'il serait preferable de discus 
ter a nouveau la question en automne pro-
chain, etant donne qu'actuellement la 
situation financiere politique et morale 
tant en Europe qu'en Amerique est loin 
d'etre normale; ce.,qui rendrait toute me-
sure de stabilisation dangereuse. 

L'expert .  considere, egalement, que la 
stabilisation devrait avoir des bases soli-
des et que ces fondations dependront na-
turellement de la situation qui existe en 
Europe et en Amerique. 

Sir Otto ajoute que plusieurs conferen-
ces financieres et politiques seront convo-
quees cet ete, de sorte qu'a l'automne la 
situation sera, sans doute, suffisamment 
eclaircie pour permettre la reouverture 
des discussions pour stabiliser la livre é-
gyptienne. 

Dans ces conditions, pense «Al Chaab», 
lc gouvernement suspendrait ses achats 
d'or. 

Le chomage au temps des Pharaons. 

Les savants dechiffrent patiemment les 
papyrus conserves au musee de Turin 
qui proviennent des fouilles thebaines. 
Ces documents se dessaisissent peu a peu 
de leurs secrets et nous revelent l'etat eco-
nomique et social de l'Egypte pharaonique 
au temps de la XXme dynastie. 

Its nous apprennent, entre autres, que 
le chomage sevissait periodiquement dans 
ces temps lointains et donnait lieu a des 
revokes serieuses. Les sans-travail s'as-
semblaient aux abords des greniers de la 
ville et remettaient au scribe-econome des 
messages dans le genre de celui-ci : 

« Nous venons presses par la faim, pres-
ses par la soif, n'ayant plus de vetements, 
n'ayant plus d'huile, plus de poissons, plus 
de legumes. Envoyez au pharaon, notre 
maitre, pour qu'on nous fournisse les mo-
yens de vivre. » 

Le pharaon s'executait et faisait distribuer 
des rations supplementaires. 

A NOS LECTEURS ET A NOS 
ANNONCIERS. 

Pour nous permettre un controle strict 
nous avons supprime les anciennes bandes 
d abonnement du Bulletin Suisse et fait etablir 
de nouvelles listes d'abonnes ;  

A moms d'erreurs de distribution postale 
it est impossbile que chacun de nos lecteurs 
ne recoive pas chaque semaine, son numero 
du Bulletin Suisse. 

Mis a la Poste Centrale d'Alexandrie, 
le jeudi soir, notre journal doit etre distribue 
au Caire et a Alexandrie le vendredi moan. 

Nous prions ceux d'entre nos lecteurs 
qui ne recevraient pas regulierement le 
Bulletin de bien vouloir prendre la peine de 
nous avertir irmnediatement. 

Nos reclamations ne seront prises en 
consideration que si nous pouvons, preuves 
en main, etablir leur bien-fonde. 

Le concours de nos lecteurs nous est indis-
pensable. 
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La Vie Artistique 
La conference de Mme Heriot 

C'est lundi, 9 mai, a 6 h. 45, qu'aura 
lieu all Lycee Francais la conference de 
Madame Heriot stir «La Mer et le sport a 
la voile ». 

SALON DE 1932 
(6 Mai - 6 Juin) 

C'est le vendredi, 6 mai que le Comite 
permanent du Salon ,d'Alexandrie inau-
gurera, an Palais Zogheb, son exposition 
annuelle pour 1932. 

S.E. le ministre de l'Instruction Publi 
clue a bien voulu aecorder son patronage 
a cette manifestation. 

Le Comite d'honneur, preside_par S.E. 
le gouverneur d'Alexandrie, compte parmi 
ses membres le directeur general de la Mu-
nicipalite d'Alexandrie, le contrOleur des 
Beaux-Arts au ministere . de l'Instruction 
Publique, le president de l'Union Alexan-
drine, ,ainsi que MM. A. Ambron, 0. J. 
Finney, E. Karam, N. Lascaris, H. Linde-
mann, le baron Felix de Menasce, P. Mo-
rin, A. Reinhart et Youssef Zulficar bey. 

Cette exposition, subventionnee par le 
ministere ,del l'Instruction Publique, ren-
nit les oeuvres des principaux artistes d'E-
gypte; des stands speciaux ont ete prepa-
res pour les industries egyptiennes et les 
arts appliques. 

Troisieme Salon d'Alexandrie 
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi 
Le Comite permanent de l'Association 

des Amateurs a l'honneur ,d'informer le 
public que son 3me Salon 1932 aura lieu 
au Cercle de la Jeunesse Juive d'Alexan-
drie, 15 Boulevard Zaghloul, du 6 au 30 
mai 1932. 

Le vernissage, aura lieu jeudi 5 mai 1932 
sous le haut patronage de S.M. le Roi et 
sous la presidence d'honneur de S.E. Hus-
sein Sabri pacha, gouverneur ,de notre vil- 
le et en presence des notables d'Alexan- de  

Des prix seront decernes par le presi-
dent d'honneur aux trois categories sui-
vantes : 

1) Professionnels, 
2) Amateurs, 
3) Eleves ,d'Ecoles. 
Le Jury est compose de : 
M. Nicola Nicolaou, president, M. le de-

legue du ministere de l'Instruction Publi-
que, MM. Balint Jules, Biechi 0., Zanieri 
A. (Peintres), MM. Goar Jacques, Hazan 
D. et Nourrisson F. 
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SEDNAOUI 
Grande EXPOSITION 

des 
dernieres nouveautes 
de la saison estivate 

0•40%‘0%40•40%,0•40%,  

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 suttee sans precedent 

Comptoir des Ciments 
Societe Anonyme 	des 	CIMENTS 	d'EGYPTE, 	Societe Egyptienne de CIMENT 
• PORTLAND, Tottrah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Boum 
Siege Social : LE CAIRE, Rue Madabegh No, 30, B. P. 844. 

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

Telephone A. 5589 

rt. 
Garanti conforme aux exigences du British Standard Liment . f. . 1  Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 

Portland Artmoet — 	 specifications du Gouvernement Egyptien. 	— 
CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 

PRODUCTION ANNUELLE : 400.000  TONNES  

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. 
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DRESDNER BANK 
SOCIETE ANONYME FONDEE  EN 1S i2 

	 166 SUCCURSALES  	
Succursales en Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE 

Corr eqs p 	et. tm diet tim le ricioricie,  taint' ft..- 

Toutes Operations de Banque 
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Exigez tour la 

E3I E R E 

BECK 
LA SOISSON IDEALE DES 

PAYS TROPICAUX 
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Sellses Rolary 

EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

La 
Cigarette 

dont 

le nom 

est touj ours 

synonyme de 

qualite 



Le coin du sourire 
Humour anglais 

Tres sur de lui, un chasseur dit au jeune 
Ecossais qui charge ses fusils : 	 • 

— Je to donnerai un shilling chaqfie fois 
que je raterai une perdrix. 

A la fin de la journee, le jeune Ecossais 
rentre au -village et rencontre un 

— Eh Bien! Sandy, bonne journee ? 
— Pas mauvaise, Douglas... Dix- shil-

lings ! 
— Dix shillings?... 
— j'aurais pu faire 	Senic.7 . 

silent, je n'avais plus de cartouches :I 
blanc ! 

W * 
MM. Smith et Binks visitant tine expo-

sition d'art, sont arretes devant un tableau 
representant 1' «Echo». 

— Je suppose, dit M. Smith, que l'echo 
est represents par une femme parce qu'll-
ne femme a toujours le ,dernier mot. 

— Oui, mais, par contre, ajoute M. 
Binks, l'eclio ne parle que quand on hit 
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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 

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. Il 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 
PE"gypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine: 
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte). 

Poste San Stefano. Tel. 4904. 

cialumbio  „mike  
Columbia -1— 

RADIO 	 RADIO 
QUELQUES DISQUES RECOMMANDA- 
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 coeurs 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 x 30 Prelude a l'apres-midi d'un faune 

(Debussy). 
L7  x  185 Alborada del gracioso (Ravel). 

Seuls Concessionnaires : 
S. ZOCLAQUIS & Co, 

C'est sur disques 

"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 

ALEXANDRIE : 	LE CAIRE 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab3 

Succursale : Immeuble Rialto 	—:-- 

HOME INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, — ALEXANDRIE 

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

Proximite de la men. 	 Tel. 2056 En Ville 
Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 

& Co. Successsurs. 
HELIOPOLIS : 

lo, Boulevard Abbas 

NESTLE 
I e doyen des 

baits suisses j  

	-4• 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Alexandrie : 
4 Rue Tewfick 4 
27 Bd. Saad Zaghloul 

Le Caire : 
18 Rue Fouad ler 

Tel : 54728 

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. 

•Avenue Fouad ler, Tel. 56285- LE CAIRE 
• 

La plus ancienne maison de 
chaussures en Egypte 

Grand assor timent de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 

Seul Agent pour les Run Over Shoes 
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Maison 

HORNSTEIN 

4 

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

NESTIAE 
Prepare en Suisse suivant la formule 

originale  de 1'Inventeur 

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

Capital somgerit L.E. 11.000.000 = 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 Beige et Internationale en Egypte a repris les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour 1'Etrangre. 

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

Les produits suivants, provenant directement de I'Abadieh 
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en 
detail a la 

BOULANGERIE DE LUXE 

	 VvE  E. AICHELIN 	 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham 
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The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fond& par Decret Khedivial du 10 Janvier 1905. 

••••■•••• Siege Social a ALEXANDRIE 	  
CAPITAL Lstg. 1.000.000. — RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000 

Prets sur Hypotheques long ou court ;um - Acquisition de creances hypothecaires. 
Acceptation de capitaux en depOt avec ou sans interets. 

SOCIETE SUISSE 

pour la Construction 
de Locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

Installation de Moteur Diesel S. L. M WINTERTHUR. 

4gents exclusifs: The Egyptian Engineering Stores 
Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli 

B.P. 43. — Telephone : 3508, 355. — Adres. Teleg. ; AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 
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HOTEL CASINO 
SAN STEFANO .  

HOTEL actuellement ouvert  # 

Pension a partir de P.T. 90.- 
Chambre a unlit P.T. 35.- a 50.- 

Samedi 28 Mai 1932 • 

Reouverture du Casino 
41111• •I• 411N• QS,  40 Ego 4•• ■••• 4iwo 

Cinema  " Groppi " 

LES MEILLEURS GRANDS FIRMS 

Changement de Programme 
deux lois par semaine Lundi et Jeudi 

ENTREE LIBRE 

0.0.0A<>4■<>41 

CREDIT IMMOBILIER SIIISSE-tGYPTIEN 
(Societe Anonyme Suisse) 

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

SIEGE ADMINISTRATIF..... 6, Rue Cherifein (Le Cairo) 
Sat SO 	..... 	16, Rue de Hollande (Geneve) 

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS 
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Chauffez-vows et lanes 
votre cuisine an gaz 

CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200 
ler  versement P.T. 210, 	Et 11 mensualites de P.T, 90 

CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730. 
ler versement P.T. 125. 	Et 11 mensualites de P.T. 55 

LEBON & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. — ALEXANDRIE 

Banco 	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, Mansourah, 
Mit-Ghamr, Minieh et Tantah. 

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

11•■111M1•11!■••••• ABM 
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National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KHEDEVIAL du 25 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'etnettre des billets remboursables au porteur et a vile. 
Capital : Lstg. 3.000.000 
Reserves : Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL  :  LE CAIRE. — SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les ville..s principales de l'Egypte et du Soudan. 
Agence de Londres : 6 & 7, King William Street, E. C. 4. 
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THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Prodnit annuellement 

40 millions de b riques 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 L sine : AU CAME (Abbassieh) 
Tel. 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE 

• • • • 	• • • • • • • • • • • 

SCHABEL & SCHUMANN 
PEINTURE DECORATION 
ALEXANDRIE. — Telephone 5402 

16, Rue Abou Dardar. 
LE CAIRE. — Telephone Bustan 26-52 

50, Sharia Emad-El-DIN. 

I 
I 
I 
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Moteurs Diesel 
S. L. M. Winterthur 
verticaux et horizontaux 
Moteurs a Gaz 

et Gazogenes 
" S.L.M. Winterthur" 

Compressers reetatifs 
et Popes a vide 

"S.L M. Winterthur" 

Installations fixes 
et transportables 

• CDOC.)1100Cwoe .010 map 
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THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

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

a la carte 	PRIX MODERES 

• <>∎04► 0110-0. 
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LISTE DES PRIX. 
Six-Cylindres 1 58 Litre, 

Anciens NoUv. 

	

L.E. 	L .E . 

	

Cabriolet 2-Place avec Spider 195 	I 72 
Torpedo 4-Place. 	. 	 . 	. 	wg 	I83 
Sedan 4-Place 	. 	. 	. 	 . 1.0 182 
Sedan Decouvrable 4-Place 1,91 184 
Coupe Decouvrable 4-Place ;of 188 
Cabriolet 4-Place 	. 	 . 	. 3%5- 198 
Camionnette de Livraison . X 172 

Deux-Place . 
Torpedo 4-place. 
Cabrio1es 2 -Place 
Coach 4-Place . 

Quatre-Cylindres I,2 Litre. 
Anciens Nouv. 

L.E. 	L.E. 

1 35 

• 	• 	• 

?es,  45 
Ael 147 

Coach Decouvrable 4-Place 
Cabriolet 4-Place 	. 	. 
Camionnette de Livraison 

153 
i 155 

I 63 
I 	147 

N.B.-Prix Franco Alexandrie. 

sur les prix OPEL 

Les beaux modeles de Cabriolets Convertibles 4-places 
viennent d'arriver et sont prets a livrer. 

CONCESSIONNAIRES : 
Universal Motor Co. of Egypt Ltd., Place Carducci, Alexandrie et 18 Rue Fouad ler., Le Caire ; 

S. Gregorakis & Co,, 07 Sharia Kasr-el-Nil, Le Caire; 
Suez Canal Motor Co., 16 Rue Eugenie, Port Said; 

The C.A.R. Co., (Elie G. Deeb & Co.) Mansourah; Amin Malaty, Minia; Louis Magar, Assiout. 

LLOYD TRIESTINO 
Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR. 

1•1522111111111MMINIIMIIP 	 

Tarif Wulf d'Ete 1932, du 30 Mai au 30 Novembre 
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Darts la Colonie d'Alexandpie  		 Dans la Colonie du eaiPe 

    

par "VIENNA"-"TEVERE et ITALIA 
Pour GENES 	  

„ NAPLES 

NOUVELLE SOCIETE HELVETIQUE. 
GROUPE D'ALEXANDRIE. 

Assemblee Generale. 
La N.S.H. se reunira au Cercle Suisse, 

le Lunch 9 Mai 1932, a sept heures du soir, 
en Assemblee Generale. 

A I'ordre du jour : 

1.) Election du Comite. 
2.) Election du Delegue aupres' du Comite 

de 1'Ecole Suisse. 
3.) Discussion au sujet du Fonds Jacot. 
4.) Propositions individuelles et divers. 
Tous les membres de la N.S•H. sont pries 

de bien vouloir assister a cette reunion. 

04401,40.40440+40140•40•40•40414344011401  

13me RAPPORT DU COMITE 
de Helvetia » 

Au cours de l'annee 1931 notre societe 
a distribue .a nos proteges et aux pauvres 
d'Alexandrie 483 pieces de lingerie et de 
vetements faits a notre ouvroir et 94 pie-
ces de lingerie et de vetements usages. 

..  Nous avons aussi donne 102 metres d'e-
toffe pour lingerie, 93 metres de castor 
pour robe, 30 metres de Handle de coton, 
et 18 drags de lit. 

Grace aux dons de quelques personnes 
genereuses, auxquelles le Comite presente 
ici ses vifs remerciements, .60 paquets ont 
pu etre distribues a Noel. 

Le nombre de nos ouvrieres venant cher-
cher du travail regtilier a notre Ouvroir a 
ate de 41. 

Des aumones mensuelles out ate distri-
buees au cours de l'annee a 50 personnes 
et des aumones supplementaires ont ate 
distribuees a 11 personnes. 

Sur le nombre de nos protegees, i1 y a 
10 Suisses, 5 d'origine suisse ayarit spouses 
des strangers, les 35 autres sont de diffe-
rentes nationalises. 

Nous avons continue a payer les etudes 
pour le fils d'une de nos protegee qui est 
d'origine suisse,- ainsi que les frais de Fins-
titution des sourds et muets a St. Gall pour 
tine petite fille dont la Mere est .d'origine 
suisse. 

Nous avons aide it payer 3 loyers. 
Nous avons contribue an payement de 

l'hdpital pour deux personnes suisses et 
nous,avons pays des frais de massage pour 
une dame suisse. 

L.E. 10 - 14 

Nous payons a l'asile des vieillards de 
Bacos pour une de nos protegees d'origine 
suisse et -  nous continuous a participer aux 
frais de l'asile des vieillards rue Sultan 
Hussein pour une de nos protegees de na-
tionalise etrangere. 

Nous avons achete une ceinture medi-
eale pour une jeune fine suisse et donne 
une somme d'argent pour acheter des ve-
tements chauds pour une autre jeune fille 
suisse ayant partir pour la Suisse pour 
cause de sante. 

Nous avons du acheter ce que nous ne 
pouvions confectionner a l'ouvroir pour 
habiller un homme de nationalise etran-
gere afin puisse trouver du travail. 

Cette annee aussi, la caisse the n'a pas 
pu nous etre d'une aide aussi efficace 
qu'autrefois n'etant pas suffisamment ali-
mentee. C'est tres vivement que nous re-
mercions les personnes qui ont la borne 
de prendre le the a l'ouvroir. Grace a leur 
perseverance deux vieilles femmes,un vieil 
homme peuvent acheter du lait et nous 
avons pit donner des aliments fortifiants 
a deux families. 

Nous avons fait don : 
Aux Sans Abri de 30 tabliers d'enfants. 
A l'orphelinat des Sceurs de Besancon 

24 tabliers d'ecole. 
A l'asile des vieillards

' 
 rue Sultan Hus- 

sein, de 9 chemises pour hommes, de trois 
robes de chambre en molleton pour fem-
me et de P.T. 100 pour Noel. 

A l'asile des vieillards, a Moharrem Bey 
de 3 douzaines de chemises pour hommes, 
de 2 douzaines de taies d'oreiller et de 
P.T. 100 pour Noel. 

A l'asile St. Joseph de 20 jupons pour 
enfants, 10 chemises pour jeunes fines et 
de P.T. 100 pour Noel. 

A l'asile des vieillards de Bacos un don 
de P.T. 200 pour Noel. 

A l'Ospizio Marind un don de P.T. 200. 
La fete de bienfaisance de 1931 a donne 

la -somme appreciable de L.E. 54876 be-
nefice net. 

Acause du nombre des families dans la 
misere dont nous avons dil nous occuper 
pendant ce temps de crise, it nous a ate 
impossible d'envoyer cette annee une 
somme, d'argent a la « Pro Juventute » et 
a la «Basler Webstube ». 

Nous remercions ici bien sincere rent 
toutes le dames et toutes les demoiselles 
de 1'Helvetia qui ont contribue, grace a 
leur devouement,leur amabilite,leurs dons 
ffenereux a une si belle reussite de la fe-
te de Charite 1931. 

	AM= 

Nous exprimons aussi notre gratitude 
aux Messieurs du Cercle Suisse pour la 
complaisance avec laquelle ils mettent 
kur local a notre disposition' durant tou-
te notre fete de Charite. 

Nous prions Mme et Mr. Reinhart de 
nous permettre, de leur exprimer ici no-
tre profonde reconnaissance pour les dons 
geriereux de L.E. 100 et de L.E. 50 qu'ils 
out eu la bonte de nous faire a l'occasion 
de la naissance de leur petite fille Myrta 
Elisabeth Burckhardt et a l'occasion du 
mariage de leiir fine Mlle Annalise Rein-
hardt. 

C'est grace aux dons si genereux de Ma-
dame et Monsieur .Reinhart que nous a-
vons pu. arriver jusqu'a la fin tie notre e-
xercice sans ralentir notre activite chari-
table. 

Mr. Gasche ayant eu l'amabilite de nous 
faire don d'une piece d'etoffe pour drap 
de lit, nous Pen remercions cordialement. 

Nous remercions sincerement la famille 
Montant pour le ,don de L.E. 25 .qu'elle a 
eu la bonte de nous faire en memoire de 
la regrettee Mlle Miquette Montant. 

A toutes les personnes qui ont contribue 
d'une facon ou d'une autre a la prosperi-
te de notre CEuvre nous exprimons notre 
vive reconnaissance. 

Nous avons eu cette annee le tres grand 
chagrin de perdre une de nos dames mem-
bres par le .deces de la - regrettee Mlle Mi-
quette Montant qui pendant 2 ans a fait 
partie avec devouement et activite de notre 
Comite. 

Comme les annees precedentes, le Co-
mite a visite les pauvres dans leurs logis, 
dans les hopitaux et les asiles. 

Le nombre des dames membres de 1'Hel-
vetia pour l'annee 1931 est de 60. 

Les apres-midi de couture ont ate sus-
pendus comme d'liabitude du 15 juin, a 
mi-octobre, cependant les aumones et les 
travaux out ate distribues chaque premier 
lundi du mois a nos protegees par les Da-
mes du Comite. 

Mesdames, nous traversons des temps 
bien penibles, les miseres se font toujours 
plus nombreuses, plus pitoyables, la _eri- 
se s'appesantit bien ,durement sur les pan- 
vres. Nous avons fait notre possible,eom-
me la lecture de ce rapport vous le prou-
ye, pour tacher de secourir tour ceux qui 
ont fait appel a nous ,mais le nombre des 
gens dans la peine augmentent de jour en 
jour, nous n'oserions regarder l'avenir a-
vec courage si nous n'etions sures, Mesda-
mes, d'etre soutenues par votre aide el 
votre generosite inlassable. 

Pour le Comite 

MARIE SURBECK. 

Eglise Evangelique du Caire 
Dimanche 8 mai 1932: «Tombons entre 

les mains de l'Eternel, car ses compassions 
sont immenses». 

(I Sam. XXIV-14). 

Le Club de Tennis. 
Ses Donateurs. 

Souscription, en faveur du Club de Tennis 
du Cercle du Caire. 

Monsieur Henri Meyer 	 L.E. 4 
G. B. 	  L.E. 2 

A VENDRE. 
Une riche bibliotheque comprenant sur-

tout des livres d'histoire des religions, des 
etudes historiques et sociologiques. Occasion 
interessante. S'adresser au Bulletin. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi un beau phonogra-

phe, His Master's Voice avec amplificateur 
Lumiere freres. S'adresser au Bulletin. 

SEANCE CINEMATOGRAPHIQUE 
DU 23 AVRIL 1932 

Ainsi 	fallait s'y attendre, Phew 
reuse initiative de notre President M. J. 
Koller, a rencontre la faveur des membres 
de notre cercle. En effet, la seance de l'a-
pres-midi a reuni une quarantaine de per-
sonnes dont trente enfants. 

Le soir, i1 y eut affluence et la nombreu-
se assistance suivit, avec autant d'interet 
que de plaisir le programme des plus va- res.  

Le film de la croisiere pedagogique suisse 
a captive les assistants dont beaucoup eu-
rent la joie de se voir pris sur le vif. Cer-
taines parties de cette bande quoique pri-
se par un amateur, sont si bien reussies 
au'elles font la nique a un professionnel. 

Naturellement notre patrie figurait au 
programme. 

Une projection illustrait la vie dans une 
Alphiitte, c'est-h-dire dans un petit chalet 
d'alpage, sis a Sagliaz, au•,dessus de Ber-
giin, mis a la disposition d'un groupe WO-
claireurs venus de Rorschach. 

Les amateurs d'archite,cture se sont tout 
particulierement interesses au film qui re-
presente le village de Zuoz 'dans 1'Engadi-
ne. Quel plaisir ce fut pour nous tons de 
pouvoir sans se deranger et sans bourse 
delier, refaire un petit tour an pays natal. 
On a beau vouloir s'en deeridre, on ne re-
voit jamais la Suisse ne qu'au cine-
ma, sans eprouver une profonde emotion. 
Done un chaleureux merci a Mr. J. Kol-
ler pour avoir su nous emouvoir avec 
tant de bonhommie. 

Est-il necessaire d'ajouter que la partie 
gale, sans laquelle le programme d'un ci-
nema digne de ce nom rte saurait-etre com-
plet, n'avait pas ate negligee et que Pon 
s'amusa fort a voir defiler sur l'ecran quel-
ques films humoristiques de la maison Ko-
dak. 

Vu le susses de cette premiere represen-
tation, nous souhaitons vivement que no-
tre President nous favorise bientOt d'une 
nouvelle seance. 

Pour se .deraidir les jambes, notre  jeli- 

nesse se livra ensuite au plaisir de la dan-
se et la sauterie se prolongea, comme de 
consume, jusqu'au petit jour. 0. Piot. 

The d'adieu en l'honneur 
de Monsieur le Pasteur Raccaud 

et Madame Raccaud 
Nous avons recu trois articles relatant le 

the offert par la colonie suisse du Caire 
a leur Pasteur rentrant en Suisse. 

Nous en reproduisons deux. Its se com-
pletent run l'autre et refletent bien le sen-
timent, de gratitude et d'affectueux regret 
qui ,u celui de tons les protestants du Cai- fut, 

 en apprenant le depart de leur guide 
spirituel. 

M. le Pasteur Raccaud a su s'acquerir la 
confiance, le respect. et  la reconnaissance 
de tons ceux qui au cours de son pastorat 
en Egypte ont eu of faire a son devoitement 
a sa bonte. 

Le Bulletin Suisse dont M. Raccaud fiti, 
et esperons-le, le demeurera, nous l'en 
prions - le collaborateur, est heureux de 
s'associer de coeur a l'homntage qui lui est 
rendu. 

Nous presentons a Monsieur et Madame 
Raccaud, nos meilleurs voeux de bonne 
rentree au pays en les assurant que la pen-
see des Suisses d'Egypte ira souvent le r.-
joindre dans la riante cite qui se fera une 
joie de les retrouver au milieu d'elle. 

Le vendredi 29 avril 1932, le Conseil de 
l'Eglise evangelique du Caire a offers, 
clans les salons du Continental-Savoy, tin 
the en l'honneur de Monsieur le Pasteur 
Raccaud et de Madame Raccaud, qui vont 
quitter definitivement l'Egypte. 

Nombreux etaient les paroissiens qui a-
vaient repondu avec empressement a cette  

invitation. car c'etait pour chacun d'eux 
une occasion agreable de temoigner leur 
gratitude a lent pasteur et a sa fiddle cOm-
pagne et infatigable collaboratrice. 

Au cours de la collation M. Trembley, 
President du Conseil de l'Eglise evangeli-
que du Caire a dit a ceux qui vont nous 
quitter combien leurs ouailles etaient re-
connaissantes de tout ce qu'ils avaient fait 
pour elles pendant ce magnifique ministe-
re qui n'a pas dure moms de huit ans et 
qui fut bienfaisant a tons points de vue. 
Avec une remarquable limpidite, it a mon-
tre l'oeuvre .accomplie avec autant de mo-
destie que de susses. n effet, M. le Pas-
teur Raccaud qui avait trouve une parois-
se desunie, laisse des fiddles profondement 
attach4 les tins aux autres et a leur chef 
spirituel. Mais, je ne me hasarderai point 
a resumer cette allocution qui merite d'e-
tre publiee in-extenso dans le Bulletin 
Elle rest voir page 1 de ce No. La Red. 

En terminant, l'orateur -a souhaite a M. 
le Pasteur Raccaud et a Madame un lieu-
reux retour an pays et une longue et pai-
sible retraite. Et certainement ,i1 a ate, 
en ceci, l'interprete revs des sentiments 
les - plus intimes et les plus sinceres des as-
sistants, de tons les membres de 1'Eglise 
Evangelique du Caire et des fiddles audi-
teurs qui dimanche .apres dimanche, soot 
venus puiser au temple courage et recon-
fort et que la maladie ou les occupations 
avaient empeches d'assister a cette tou-
chante manifestation. 

Dans une de ces causeries si personnelles 
dont it a seul le secret, M. le Pasteur Rac-
caud a repondu d'une voix n'etait 
point absente souse emotion. 

«Les protestants du Caire, a-t-il dit en 
substance ne sont pas l'ideal. Mais ceci 
dit, aioute, je n'ai eu qu'a me loner 
de leur accueil et de leur .amabilite, et it 
reste encore beaucoup a faire pour les 
grouper et mon oeuvre n'est point acheyee. 
Alors ponrquoi l'interrompre ? m'objecte-
rez-vous, c'est que meme que nous a. 
vous en ,  Mme Raccaud et moi, l'impres-
sion qu'une voix nous appelait lei, nous 
avons de meme le, pressentiment que des 
devoirs imperieux nous rappellent en 
Suisse. 

Nous regrettons de vous quitter, comme 
vous regrettez de nous voir partir. Mais, 
ne vaut-il pas mieux, comme l'a dit Cie-
menceau, je crois, partir en beaute avant 
d_ e voir passer la Fortune inconstante. 

Ce qui illumine les separations, c'est la 
pensee qu'elles n'auront pas lieu et d'ail-
leurs notre separation n'est pas aussi un-
minente que vous sauriez tenses de le :trim-
re, car nous comptons bien rester jusqu'a 
la fin du mois de mai et d'ici la beaucoup 
d'entre vous auront passe la Mecliterranee. 
Je veux celebrer encore avec vous la Pen-
tecOte et espere vous voir encore nom-
breux dans notre petite eglise. Nous con-
tinuerons a nous serrer les coudes, si j'ose 
m'exprimer ainsi afin que mon ministere 
finisse en beaute. 

Notre separation, par consequent, is 'est 
pas encore definitive, et ne gardez-vous pas 
comme gage mon fils, ma belle-fille et ma 
petite-fille ? 

Et puis ,le proverbe si cher a M. Baeh-
ler,ne ,dit-ii pas que celui qui a bu de l'eau 
du Nil en reboira ? Qui sait, si un jour la 
nostalgia du ciel egyptien ne nous prendra 
pas, si nous ne cederons pas a son appel et 
si nous ne nous reverrons pas dans un ave. 
nir prochain, sans parler du celeste ren-
dez-vous ? 

Quel que puisse etre l'avenir, je vous 
prie de graver dans votre coeur et dans Vo• 

tre memoire, deux noms : RACCAUD 
AUBONNE. 

Aubonne, cette charmante petite localise 
vaudoise ne se trouve-t-elle pas entre Ge• 
neve et Lausanne ? Il n'y a qu'un tout pe-
tit crochet a faire apres Rolle, dans la di-
rection du Jura. Ma femme, mes enfants 
et moi ,serous ravis de vous accueillir. 

Nous gardons comme nn de nos meil-
leurs souvenirs, le jour ou trois automo-
biles du Caire se sont arretees a notre pot-
te, nous apportapt une impressioa d'O-
rient lointain et d'une vivace affliction. 

Tout a l'heure, M. Trembley a bien von-
In nous prendre a part„ Mine liaccaud et 
moi,pour nous /mimes- le cadeau clue s Otis  
110UE offrez. 

Je vous en remercie, de tout cceur. Dans 
les jourmies froides de l'hiver, nous ap-
precieront certainement ces beaux talus, 
mais it n'y avait nul besoin ce souvenir 
materiel pour que notre pensee revisit sou-
vent, vous trouver et vous entonrer. 

Nous comptons- bien, Muse Ilaccaud et 
inoi, vous recevoir encore dans notre foyer 
du Caine et en tcrminant, je volts adresse 
a tous un chaleureux au revoir et vous re-
commande a la benediction divine. » 

Reprenant a.lors la parole, M. Trembley, 
remercia vivement M. .‘t. .Mine Badder 
dont la munificence a permis de tenir cet-
te reunion aussi intime que reussie. 

Et trop tot, helas, et non sans regret, 
les assistants s'en sont aides par petits grow 
pes, avec le sentiment tres net et tres don-
loureux que  •  quelque chose avait pris fin. 

Une page du livre de la vie s'etait tour 
nee. 	 P. 

de reduction 	 La Secretaire 

LIGNE " GRANDE ESPRESSO" 
par "AUSONIA" et "ESPERIA" 

pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 
„ BRINDISI ou NAPLES 	  

par "HELOUAN" 
pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 

„ BRINDISI ou NAPLES 	  

LIGNE " TURISTICA " 
par "CITTA DI BARI" et "EGITTO" 
pour VENISE ou TRIESTE 	  

„ BRINDISI 	  
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17.- 14.- 

19.- 15.- 
16.- 13.- 

14.- -.- 
12.- -.- 

17.- 14.-  
15.-  12.- 

Tous ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P. T. 97,5 par Llvre -Reduttion 
de 10 5 15 0/0 pour families et de 10 o/o pour les fonetionnaires gouvernementaux 
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"C OPELAND 
e Refrigerateur Electrique; le plus Economique, 

le plus Perfectionne, le moires cofiteux 

Agent : GEORGES M. ZACHER, 
15 Rue Fouad. — Telephone 79, ALEXANDRIE 
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AM! INIIP•M 

Avez - vous essaye les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

, SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITE ET EN MEME TEMPS, -mks BON MARCHE. 
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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 prix 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 manes Hartmann) 
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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. 

A. 	QU'AUX DIFFERENTS BUREAUX DE PASSAGES. 
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Page d'actualite. 

Pour la Paix 
Le desarmement moral et l'enseigne- 

ment de l'histoire. 
On sait que l'enseignement de l'histoire 

est particuLierement apte a etre un facteur 
de mesentente entre les peuples, par la 
propagation d'un nationalisme intolerant 
ou simplement par manque d'objectivite ; 
beaucoup sont convaincus pourtant que 
cet enseignement pourrait contribuer d'une 
fawn positive a la formation d'une conscien 
ce internationale. Cette double considera-
tion a conduit de nombreux groupements 
A poser le probleme de la revision ou de la 
reforme de l'enseignement de l'histoire. 
Ces groupements sont de trois ordres au 
moires associations pedagogiques, asso-

ciations de tendances pacifistes, societes 
d'histoire. L'utilite evidente d'un lieu 
permanent entre tous les elements inte-
resses a la question a determine la fonda-
tion, qui vient d'avoir lieu a Paris, d'une 
Conference internationale pour l'enseigne-
ment de l'histoire. 

Parmi les organisations internationales 
qui ont adhere nous nommerons les sui-
vantes : Comite international des sciences 
historiques. Bureau international d'educa-
tion. Federation internationale des asso-
ciations d'instituteurs. Bureau international 
des maitres de l'enseignement secondaire. 
Alliance universelle pour l'amitie interna-
tionale par les Eglises. Union catholique 
d'etudes internationales. Conseil interna-
tional des femmes. Ligue internationale 
de femmes pour la paix et la liberte. Societe 
d'histoire moderne. Ligue internationale 
pour l'education nouvelle. Centre interna-
tional de synthese. De leur cote, les insti-
tutions internationales officielles ont mar-
que leur interet pour cette initiative. En 
outre, on doit signaler la participation de 
nombreuses associations nationales. Pour 
notre pays : I'Association suisse des maitres 
d'histoire et la Societe generale d'histoire 
suisse. 

La Conference tiendra sa premiere ses-
sion a la Haye, du 30 juin au 2 juillet pro-
chain. Elle traitera entre autres de l'histoire 
de la civilisation a Pecole. Le programme 
de travail comprend les rubriques suivari-
tes : question des matieres essentielles 
enseigner et de la part qui doit y etre faite 
a l'histoire de la civilisation ; place res-
pective de l'histoire nationale et de l'his-
toire universelle et rapports de l'histoire 
et de la geographie ; contenu des manuels ; 
revision des manuels visant A les mettre en 
harmonie avec le point de vue international : 
conditions psychologiques et educatives 
qui doivent etre remplies par l'enseigne-
ment de l'histoire ; aides a donner au mai-
tre pour lui faciliter cet enseignement. 

Nous croyons superflu de souligner le 
rare interet que presente pareille concen-
tration des efforts dans un domaine précis, 
et fort decliat — de Pceuvre du desarme-
ment moral. 

CLOISONS 
M. Albert Flamert public clans la kcRe-

vue de Paris» cette conversation qui nous 
parait digne d'attention : 

Pal pu parler ce matin, a-
vec l'un des hommes les plus en vac de 
l'heure presente. Conversation intime non 
destinee a etre reproduite sous la man-
chette des quotidiens. Je n'ai jamais stl 
transcrire le mot a mot d'un entretien. eijs 
tours de force de la mernoire me semblent 
Lin sport auquel se refusent mes capacites 
et ma nonchalance, mais je suis le tours de 
la pensee de celui avec lequel j'ai pu par-
ler librement. 

— ...I1 faudrait faire admettre peu 
pen, me disait-il, que les frontieres ne sate 
raient demeurer dans l'avenir des peuples 
ce qu'elles etaierit jadis. 

? 
—Oui, ces cloisons perpendiculaires que 

l'on voulait sans cesse reculer ou avancer, 
comme revent cheque nuit de le faire deux 
voisins queetreignent les murs nritoyens do 
leur propriete. Ce serait, necessaire 
de comprendre,d'ailleurs, c'est que la pro-
priete ne pourra bientot plus exister C11 

Europe, an train dont nous marchons. 
fait, existe-t-elle encore, avec les imports 
sans cesse augmentes ? 11 ne reste a ec.tx 
qui ont fonde ou garde quelque fortune, 
comme heritage a legueur a leurs heritiers, 
non plus des revenus, mais des verserfients 
a effectuer au Tresor. 

Les Allemands parlent des exigences de 
la France, mais lorsque le precepteur leur 
remet une feuille d'impOts toujours plus 
lourde, ils l'aequittent pourtant... 

-- Les Francais aussi. 
Je vofilais vous le faire dire... Mais 

oil trouver quelque difference, dites-moi, 
entre les exigences d'un preeepteur et eel- 

des pays qui reelament le paiement des 
dettes ? Pourtant, le particulier s'acquitte 
envers le precepteur i  tandis que la corn- 
rnunaute remet sans cesse le pre-debiteur 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 

Execution soignee des Ordonnances. 

= Prix tres moderns 

I 	 HORLOGERIE SUISSE 

N. ENGOLZ 
Montres, Bijouterie & Optique 

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

etranger. Un jour viendra, croyez-moi, oti 
nous seront tons contraints, de payer les 
memes imports, percus par le meme orga-
nisme, Geneve, on autre comhinaison in-
ternationale. 

— Mais l'autonomie des races ? 
— Elles s'en acconioderont, croyez-moi... 

Les frontieres auront cesse d'etre perpen-
diculaires, quelque jour, e'est une inivita-
ble necessite. Elles deviendront, elks de-
viennent horizontales deja, en depit de 
tout ce•qui aceroche au passé taut de gens 
qui seraient plus forts s'ils regardaient en 
avant an lieu de tourner sans cesse la tete. 
derriere eux. Les frontieres ne sont plus 
ces murailles dont le moindre projectile a 
si vite raison aujourd'hui et dont se sou-

cie pen l'aviation, par exemple. Elles se 
forwent, depuis un demi-sieele deja, par 
couches superposees. Les elites se rejoi- . 

 anent, cela ne fait pas de doute ni pour les 
aristocraties, ni pour la pensee, ni pour la 
science. Elles devraient se soutenir etroite-
ment, puisque a la base se sont helas deja 
reunis ceux que nous appelerons COMMU' 

nistes. Pour maintenir encore quelque or
-ganisation a la surface du monde, ce West 

plus que dans le sens horizontal qu'il nous 
faut travailler, croyez-moi. Les intellee. 
tuels devraient prendre en mains ce paci-
fique travail de collaboration. Les engins 
dont les armees disposeraient pour line 
prochaine lutte sont si formidables, 
rendent la guerre impossible. Aux gens 
qui tiennent une plume a remplacer les 
-etats-majors... Une nouvelle guerre, et 
c'est pour longtemps, la mort de la civili-
sation... Oh, nous devrons lutter encore, 
sans doute, avant d'être compris. Mais les 
peuples seront contraints d'y venir quel-
que jour. Ils en ont le pressentiment de-
ja. Quelque facheux respect humain les 
retiendra pendant des annees encore, des 
lambeaux de siecles pe -ut-etre, jusqu'au 
jour ou le fait se sera realise. Jadis, l'Egli- 
se catholique prepare cette grande unifi-
cation de l'Europe. Elle y pent travailler 
encore, avec les savants, les philosophes, 
les artistes, et les sportifs. Le sport, le der-
nier venu, est l'un des meilleurs interme-
diaires' de ce pacifique internationalisme 
des gens qui ne demandent qu'a rencon-
trer des individus de leur classe et a tra-
vailler pour l'amelioration de leur race el: 
non pas a sa destruction. Nous sommes 
l'aurore d'un nouveau monde. Il faut por-
ter les yeux en avant. L'homme n'a jamais 
avarice qu'en regardant devant lui. 

Mon interlocuteur s'etait tu. 
Entre les doubles fenetres, si larges et 

qui demeuraient a hauteur d'appui, we 
l'emplacement des radiateurs reserve sous 
elks ils temperaient l'espace enapri-
sonne entre les deux parois vitrees, -- des 
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plantes exotiques, chargees sur leur epais-
se ecorce de dures aiguilles argentees, et-6• 
aient un passage africain. La neige qui ye-
nait de tomber abondamment, pendant 
deux heures, formait aux cactus, aux 
aloes, aux figuiers de Barbaric nains et mi-
tres monstres vegetaux, — peut-etre les 
plus ancrens du monde, puisque vivant 
parmi les pierres et sans eau,  --  un fond 
de feeie glacee, bleuatre et rose, a la Mo-
net. La piece etait revetue de livres. La 
campagne des environs de Berlin ,silen-
cieuse. Mon interlocuteur s'etait tu, it gar-
dait, fixes devant lui, ses yeux couleur de 
lac. Quel avenir contemplait-il ? Celui quo 
concoivent les e0;.--; ;Cs solitaires, combat-
tifs et souffrants, -Nus rapproches de Dieu, 
evidemment, que ces hommes pour qui la 
politique d.'arrondissement est une situa-
tion, un revenu aSsure, un avenir — et le 
seul passe. 

J'avais apercu tout a l'heure, dans Line 
piece voisine, parmi des masses de livres 
francais, une photographic de Briand avec 
une dedicate.. 

Le grand regret des hommes superieurs, 
je ne parte pas des individus occupant 

des situations qualifiees de superieures et 
qu'ils ne doivent d'occuper qu'a la conti-
mute d'efforts avec lesquels ce que I'on 
appelle communement «intelligence» est 
sans rapports, -- le grand chagrin de ces 
hommes, c'est de voir les routes barrens 
par ces execrables arrivistes en toutes cho-
ses, qui ne sont plus rien le jour on ils per-
dent un titre, un grade, une situation. 

— Que leur importe, a ceux-la, l'huma-
nite, leur pays, la race ? Ils ne songent 
reprit celui que je visitai, qu'aux emo-
luments, aux avancements, aux postes, aux 
grades, aux decorations, aux galons, 
l'automobile et a la seconde domestique 
reelamee par une epouse despotique, eco-
nome et superficielle. Ils pensent meme 
leur enterrement, qu'ils souhaitent pared 
a celui du mort qui les a precedes dans le 
fauteuil, dans l'emploi, dans la situation, 
dans le cachot qu'ils occupent, — sans 
beaucoup plus de raison que mille, que 
cent mille autres. L'Allemagne est corn-
posee, en grande partie, de ces gens la, 
comme la France et comme l'Europe en-
tiere. Ils font la loi, ils font l'opinion. Ils 
font tuer, mais ne meurent point. 

Mon interlocuteur s'etait leve pour oil-
vrir une fenetre. L'air se rafraichissait. 
Mais le silence qui entrait dans la cham-
bre etait lumineux. Si pur, it tombait de 
si haul, venait de si loin star la neige en-
soleillee, que j'aurais voulu joindre, 
l'echo des paroles, la serenite plus expres-
sive encore de cet impenetrable secret de 
la nature immobilisee entre l'hiver et le 
printemps, pret a renaitre. 

	411==1■M ANNIMIIMINII■1111■11,  

04■Ggs-0■0■0■ • •<>■**0■0*-0-0■<>*<>*<>4•<>*>•0•0* 

La Genevoise 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 
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Capital et Reserves 150 MILLIONS de Francs Suisse* 

Directeur pour l'Egypte : 

Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE. Tel. At. 34.56 

1  S'assurer aupres tie "LA GENEVOISE " c'est faire acte 
de prevoyance personnelle et garantir la securite de sa famine. 

Agents a Alexandrie Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64.2 
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CHALONS 20, Rue Cherif Pacha 
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LES POLO SHIRTS ET TOILS ARTICLES DE PLAGE 
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Comptoir National d'Escompte de Paris 
SOCIETE ANONYME 

Capital: -2100 Millions de Francs entierement verses 
Reserve : .4215.000.000 de Francs. 

AGEPICE d ALEXANDRIE 	  Rue Cherif Paeha No. I I 
» 	LE CAIRE 	  Rue Maghraby, No. 22. 
» 	a PORT-SAID 	  Avenue Fouad ter et Rue Quai Eugenie 

Depots de fonds a vue et a Echeance Fixe, Achat et vente de Change Etranger, Emis. de Lettres de Credit, 
Paiements Telegraphiques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce. 

Garde de Titres, Colis, Objets precieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places. 
Paiement de Coupons. 

Vente au Guichet de Valeurs de Placement : 

Obligations a lots : Credit Foncier Egyptien 3 0/,,, Ville de Paris - Credit Foncier de France - 
Bons Panama a lots. 
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F. VAN DER ZEE & 
Cositirosiggriie,  cle.M.ioviiresticori a ITIEspeAltrestar la Mil 

CAPITAL SOCIAL : L.Eg. 75.000 
Service regulier entre ALEXANDRIE. — LE CAIRE. — HAUTE-EGYPTE et Vice Versa 

SIEGE SOCIAL : 

ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad Zaghloul. — Telephone 7658 ( 3 lignes) B.P. 57. 
Agences : ALEXANDRIE. — LE CAIRE. — MINIA. — ASSIOUT 

La Flotte de la Compagnie se compose de 40 unites 
de Construction recente et moderne 

SERVICE SPECIALEMENT ORGANISE 
POUR LE  TRANSPORT DU COTON 

La Baloise I 
Compagnle d'Assurances contre I'Incendle 

Une des plus anciennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

lEt. 0"1"1" dire CO. 
3, Rue Pirona-Alexandrie-B.P. 88 

Rue Emad El Dine Imm. "T" 
Le Caire — B.P.41. 

Sous-Agence a Port-Said 
DENTS N. MARICETTOS 

12 rue Ismail. 
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