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« Les foules n'ont pas plus d'imagina-
lion que de raisonnement » ecrivait. Jac-
ques Bainville. Les individus a quelques 

exceptions prey en sont egalement depour-
vus. Les nerfs d'un homme done de sen-
sibilite, de puissance imaginative et de lo-
gigue resisteraient mal a la lecture quoti-
dienne d'un journal d'aujourd'hui. De-
nnis 1914, l'accoutumance s'est faite. 
prime seconds par le film, ont reussi 
sensibiliser les reactions de nos facultes 
emotives. Et c'est fort heuretix. Qu'advien-
drait-il de nous si nous revivions par le 
ccen• et par la pensee, les mille &antes 
dont les journaux nous apportent chaque 
jinn- ''echo ? 

Resumons les -nouvelles de cette ,semai-
ne. Coup sur coup quatre attentats politi-
pies, le belle Lindbergh sauvagement as-
sassine, Bombay a feu et a sang, le «Geor-
ges-Philippart» flambant a ''entree de la 
mer Rouge, et j'en passe, le bilan est ve-
ritablement affreux. 

Notts avons peine a realiser ce qui ne 
nous atteint pas directement. L'angoisse 
et la souffranee d'autrui ne peuvent etre 
revecu dans leur intensite. 

Malgre tout, plus d'un de nos lee -

teurs n'aura pu s'empecher de frissonner 
a la pensee que le sort tragique des passa-
gers reveilles en pleine nit an milieu 
du paquebot en Hammes, aurait pu etre 
le sien  •  comme it n'est pas de parents 
qui n'aient de coeur compati au martyre 
de Lindbergh et de sa femme. 

Mais ce n'est pas tout. La politique se 
charge d'ajouter liberalement a ces soucis. 
Elk constitue a ces drames nes de la -Fero-
cite humaine et a ces sinistres dus a la fa-
talite, le plus orageux des arriereS-fonds.. 

L'esprit attentif a suivre de Ares le cours 
des evenements ne saurait se defendre d'u-
ne inquietude qui va croissant. Il ne 
pas de pessimisme. Le pessimisme est. ton-
jours un defaut et desesperer, surtout en 
politique, est non seulement une• faute, 
mais une betise! Soit! D'autre part, le jets 
des actions et des reactions est si complexe, 
Pecheyeau des faits si embrouille, .les in-
terets opposes si subtilement camouffles 
que bien fou serait celui qui' oserait pre-
tendre non meme pas deceler l'avenir,mais 
tout simplement se reconnaitre dans le 
present. 

Il semble cependant true auelaues con-
clusions se degaffent avec une nettete suf: 
fisante, Pencrtevetrement des causes et 
des consequences. 

La raison ou plutot Ia reflexion s'aidant 
du bon sens,ramenent tout le problente ac-
tuel a deux donnees initiales: la guerre et 
son- corollaire, le traits de Versailles d'une 
part et la Russie et l'activite bolchevique, 
d'autre part. 
Nous essayerons d'examiner dans un pro-

chain article ces deux donnees du proble-
me, mais.aujourd'hui, a l'occasion de Pow 
verture de la Conference de -Lausanne, a-
lors que ''experience nous a durement 
prouve qu'une telle conference ne nous 
apportera jamais la panacee true reclame 
nos maux, tout au mains voudrions-nous 
po•uvoir esperer qu'elle aidera a dissiper 
l'angoisse née de la moirstrueuse equivo-
que dans laquelle notre monde se debut 

- Wilson dans ses fameux auatorze points 
avait solennellement repudie la diploma-
tie secrete. Autant en emporte le vent ! 

La politique a• toujours etc faite de mys-
tere et de reticences, sinon d'intrigues et 
de mauvaise foi. La diplomatie a (Moon- 
vert ne sera jamais qu'une utopie. Autant 
demander a des joueurs de cartes d'abat-
tre leur jeu,- an debut de la partie. Les di-
plomates, reunis autour du  •  tapis vert, se 
gatkient bien de livres leurs atouts. Its out 
meme d'autres cartes encore que celles 
qu'ils tienuent en main. Au nom des in-
terets supe•ieurs de leurs patries respecti-
ves, a y.ote des desseins avoues, toujours 
out etc poursuivis d'autres aui •our l'e-
Ire mains, n'en soot pas mains impor-
t an ts. Changez l'epitbete du debut, et le 
mot de Madame Roland : «Liberte! que 
de crimes on eommet en  •  ton nom ! » 
plus que 4 jamais reste d'actualite. 
L'arbitraire d'autrefois s'est simplement 
aggreve d'hypoe•risie, depuis que, sons sa 
poassee, la democratic a fait sauter les ca-. 
dyes de l'ancienregime. Conune it faut te-
nir• eompte de l'opinion, .de la masse qui 
s'inquiete et b•usq -uement se rebiffe, Von 
arrive dans tons les pays a avoir deux poll-
tiques, l'une de premier plan, celle que 
l'on affiche, que l'on proclame, que les 

• journaux 'diScutent et qui sect d'aliment 
a la curiosite publique et une autre qui, 
pour &respites insidieuse et plus secrete, 
n'en garde pas moins jalousement sa pri-
maute. 

Reservee a cette poignee d'inities qui 
rnettent le jeu, souvent a l'insu . meme des  

gouvernauts officiellement responsables, 
elle constitue derriere la facade exposee a 
tons les regards, une puissance occulte 
dont ..l'action se manifeste de facon si con-
tinue qu'il serait vain de chercher a la nier 
ou a la meconnaitre. 

Il ne saurait s'agir ici, de ressortir le cli-
che granguignolesque, abondamment ex-
ploite par les partis de gauche, du trio du 
banquier,du general et du pretre tirant les .  
ficelles, tapis dans les coulisses. La v-erite 
est beaucoup plus nuancee et les gouver-
nements socialistes ou extremistes,.preuve 
en soit la Russie, n'ont rien a envier a ce 

dirigeants capitalistes. 
•- R 	

bible qu'une sombre fatalite pose 
Stu iadestinee des hommes et des peuples, 
fatalite née des souvenirs passes, de l'appe-
tit present et des craintes d'avenir et qu'u-
ne politique mondiale nette, hotmete et 
g,enereuse n ait jamais aucune chance de 
succes. Les faits sont la dans leur erudite 
et dans, leur cruaute Nationalisme egale 
ego7isme ! Et ce sont eux qui menent la 
ronde ! Constamment les gouvernements 
reeditent a ''usage de leurs administres, ce 
que Kreuger a ose a regard de ses action-
naires. En invoquant les .necessite.s de 
l'heure, -en vue de ce qu'ils •appellent, l'in-
teret superieur de leur "pays, its n'ont ces-
se de presenter a l'opinion, des bilans itru-
clues; 

• Proceder autrernent, serait aller, affix 
tme-t-on, au devant des Aires desastres. 
Pent-etre! mais c'est egalement ainsi que 
se preparent, se declenchent et s'excusent, 
des evenements comme ceux de .1914. Tou-
te verite n 'est pas bonne a dire, c'est en-
tendu! mais la partie redoutable qu'en Ex-
treme-Orient, les Grandes Puissances 
jouent avec le Japan, n'est qu'une de-
monstration nouvelle de cette politique se-
crete qtri.se manifeste partout _aussibiery.a 
Londres qii'a Paris a Rome tru'a Angora, 
a Berlin trit'a Moscou, a Tokio qu'a Wa-
shington, a Shangaii qu'a Daritzig. 

La conference de Lausanne permettra-t-
elle de dissiper un peu l'angoisse qui 
depuis. des 'mois se fait de plus en plus pe-
sante ? 

Elle aurait bien merits de l'humanite. 
La Suisse a tout a perdre ace dechaine-

mem, avoue ou larve, d'appetits ou de hai-
nes. Demeuree a l'ecart des exigences de  p:  

Ia grande politique, 'elle ne pent que son-
baiter une pacification generale, aussi bien 
morale que financiere. Elle a du a tine 
heure troublee de son histoire, son saint 
et le maintien de son unite a 'Intervention 
d'un pieux ermite, Nicolas -  de Mile; qui 
sus trouver dans son .patriotisme et dans 
sa foi, les paroles de conciliation necessai-
res.-  -- 

La Suisse tout entiere souhaite 
que le miracle d'autrefois se repro-
duise aujourd'hui et tel Nicolas de Fliie, 
retablissant a la Diete de Stanz, ''union 
entre-les Confederes, qu'un intercesseur de 
cceur er de genie, fasse entendre aux re-
presentants des Puissances, reunis ii Lau-
sanne, aver l'autorite one donne 'Immi-
nence du danger, le message d'apaisement 
et de comprehension mintielle que reela-
ment les peuples. 

. 	F. 
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Memento de la Semaine 
LE CAIRE : 

Choeur Mixte du Cercle Suisse. 
Samedi 21 mai 1932 a 9 h. au Cercle 

Suisse  :  Soiree musicale et litteraire. 

Lettre de Suisse 

Les Compte de 1931 
Les droits d'entree out produit 32,5 mil-

lions de francs .de plus que ne le pre-
voyait le budget. Cette plus-value se i e-
partit comme suit : droits d'entree et sat-
tres recettes 18.400.000 fr., droits d'entree 
sur la benzine 7.200.000 fr., produit des 
droits .d'entree sur le tabac 3.700.000 fr., 
droits d'entree supplementaires stir. le 
beurre et le saindoux. 3.200.000 fr. 

Le produit de l'imposition du. tabac et 
les droits d'entree supplementaires sum !e 
beurre et le saindoux sont en meme temps 
compris dans les- depenses du Departement 
de l'economie publique, le premier comme 
versement an fonds de ''assurance vieilles-
se et survivants et les seconds comme sub-
vention lederale a ''agriculture. En outre, 
le quart du produit des 'drafts d'entree stir 
la benzine est remis aux cantons par le De-
partement de l'i;.-terieur a titre de subven-
tion pour l'entretien des routes, de sorte 
qu'en realite l'excedent des recettes dona-
nieres figure au compte d'administration 
pour une somme de 23,8 millions de francs 

En regard d'un excedent de recettes de' 
26 millions de francs nous avons une aug-
mentation de depenses de 25 millions de 
francs environ converts par des .  credits 
supplementaires (y compris les 6 millions 
de francs de la subvention extraordinaire 
accordee a l'industrie horlogere par Par-
rete federal du 26 septembre 1931). De-
duction faite des depenses en mains, soit 
6,7 millions de francs, l'excedent reel des 
&Tenses par rapport an budget, credits 
supplementaires non compris, s'eleve en 
chiffre rond, a 19 millions. 

En raison des difficultes croissantes que 
rencontre ''exportation de nos produits 
et ''extension du chomage qui en'resulte, 
it a fall'', durant l'annee ecoulee, prelever 
environ 9,2 millions .de francs sur le ,fonds 
de chomage, dans le but d'alloner des se-
cours aux chomeurs, de faire executer des 
travaux destines a occuper les chomeurs 
et verser des allocations a la caisse d'assii-
rance-chortiage: Bien one l'excedent 4-1,s 
recettes du compte de profits et pertes de 
l'exercice de 1930 soit 7 millions de francs 
en chiffres ronds, ait etc verse a ce fonds, 
it a effeetivement diminue de 2,2 millions 
de francs. Au 31 decembre -1931, it s'ele-
vait encore a 4 millions. 

C'est pourquoi le Conseil federal estime 
quill y a lieu cette annee egalement do 
verser an fonds de chomage l'excedent dit 
compte profits et pertes, soit 2.341.064 tr. 
94. 

Il termine son message comme suit : 
« Haas !  -  la periode facile de prosperite 
peut-etre plus apparente que reale, qui a 
etc favorable a l'economie privee et aux fi-
nances publiques, a déjà pris fin. Tout 
laisse prevoir .qu'elle sera immediatement 
suivie d'une époque de tres grave pertur-
bation economique.  - 

« Nous pouvons nous declarer satisaits 
du resultat de ''annee 1931. Il est malheu-
reusement certain que l'exercice en cours 
se soldera par un grave deficit. Les recet.= 
tes sont en tres serieux recul sur tante 
la ligne. Nous iprevoyans, comparative-
ment au resultat de Pannee derniere, une 
diminution .de 30 .a 40 millions aux dona-
nes et tie 15 .a 20 millions pour le timbre. 
L'apport de• la poste et des- telegraphes 
est serieusement menace. Tombs de 12 
millions en 1930 a . 8,7 millions en 1931, 
it pourrait eventuellement disparaitre tout 
a fait. D'autre part, le chomage croissant 
impose fatalement de lourdes depenses. 

« La crise a done gravementeompromis 
un equilibre budgetaire peniblement re-
tabli'. Le moment n'est pas encore venu de 
faire des propositions  -  concernant les me-
sures a prendre pour effectuer le nouveau 
redressement. Ce faut cependant 
ja prevoir, c'est quel'operation sera dif-
ficile. 

Une Conference a la Societe 
Royale d'Economie Politique 

Nous lisons da ► tS «Images» l'excellente 
revue imprint& en Egypte sur des machi-
nes dues a l'industrie suisse, le cotnpte-
rendu d'une conference donne par notre 
compatriote le Dr. Georges Vaucher, con-
ference que nous esperons avoir le plaisir 
de reentendre a la rentree au Cercle Suisse. 

Les habitants de l'Egypte connaissent 
souvent assez mat les pays les plus voisins 
car, quand ils entreprennent un voyage 
c'est en general pour ''Europe qu'ils se ha-
tent de  •partir. Et quand ils vont passer 
quelques semaines dans les fraichcs mon-
tagnes du Liban, c'est •pou• s'v reposer 
et -pen pour etudier serieusement le pays. 

Notre collegue M. Georges \rancher, 
charg par la rompagnie Suisse &Assu-
rances «La Genevoise» ,d'organise• ses a-
gences dans le Proche-Orient, a en roc-
casion de parcourir recemment le Liban 
et la Syrie. Il en a profits pour reunir une 
abondante documentation sur la situation 
economique des pays sous mandat fran-
cais. En combinant ses observations per-
sonnelles avec les renseignements et sia-
tistiques obtenus des sources officielles, 
ii a dresse un tableau d'ensemble du deve-
loppement de ces contrees durant les dix 
dernieres annees et .de l'etat de leurs fi-
nances. Il a fait part du resultat de ses re-
cherches dans une. conference a la Societe 
Royale d'Economie Politique. 

Le voyageur qui parcourt les Etats sous 
mandat francais est frappe par les progres 
realises durant la derniere decade dans "es 
campagnes comme dans les villes. De ma-
gnifiques routes ont etc construites, des 
centaines de milliers ,d'arbres sont plantes 
chaque annee, des adductions d'eau et des 
usines electriques sont venues donner plus 
de confort a de nombreux villages. Les 
villes de Beyrouth et de Damas, d'Alep et 
d'Alexandrette, out fait des progres inde-
ni abl es. 

Les agriculteurs souffrent evidemment 
la baisse des prix : le ble, les olives, la 
soie, se vendent tres bon marche. Les 
commercants se plaignent du ralentisse-
ment des affaires. Mais dans l'ensemble, 
le Liban et la Syrie se trouvent dans une 
situation economique beaucoup plus fa-
vorable que _la plupart des pays d'Euro-
pe ou d'Amerique. On vit modestement, 
mais le terrible probleme du chomage, du 
mains, ne se pose pas. 

On pent s'etonner que des `realisations 
plus importantes n'aient pas etc obtenues 
dans le domaine des grands travaux pu-
blics. Beyrouth n'est relic a Damas que 
Far un petit chemin de fer a cremaillere 
lent et coitteux: La voie ferree Beyrouth-
Tripoli, dont' les plans sont termines de-
puis longtemps, n'a pas etc construite, non 
plus qUe la ligne Hams-Deir el Zor, qui 
doit permettre la miss en valeur des vastes 
regions de 1'Euphrate. De tres importants 
projets out etc studies au point de vue 
de ''irrigation ,mais aucun n'a etc reali-
se. Qu'il s'agisse de la miss en culture de 
la plaine d'Akar, du drainage du lac d'An-
tioche, de 'Irrigation, de la vallee  tin 
Gharb par les eaux de l'Oronte on de Is 
construction d'un barrage stir l'Euphrate, 
on est reste dans la phase des discussions 
et des recherches ,sans rien mettre a exe-
cution. M. Vaucher a montre, dans sa con-
ference, .que deux elements essentiels out 
manqué jusqu'ici pour que l'on puisse 
realiser ces vastes projets: les capitaux et 
la main-d'oeuvre. Les ressources interieu-
res des pays sons mandat, considerable-
ment reduites pendant plusieurs annees 
par suite de la revolution et des troubles 
politiques, Wont .permis .que d'entrepren-
dre ]'etude de ces projets. L'insuffisance 
de la population dans les vastes plaines de 
Syrie, la necessite d'eduquer le fellah pour 
obtenir de lui qu'il adapte de nouvelles 
cultures, rendent en outre impossible la 
realisation rapide d'une large extension 
des superficies cultivees. 

Pour etablir quelles sont les ressources 
financieres du Liban et de la Syrie, le con-
ferencier a dresse d'abord un tableau de 
la balance des paiements des pays sous 
rnandat au cours des dix dernieres annees, 
c'est-a-dire de l'ensemble des fonds qui 
sont entres et sortis du territoire. Les im-
portations des marchandises out toujours 
ere tres superieures aux exportations el si 
You considere la periode 1921-1931, les 
statistiques douanieres indictuent que Pon 
a achete a Petranger pour 6 milliards de  ' 
francs de plus qu'on ne lui a vendu. Mais 
cela ne vent pas dire .que le Liban et la Sy-
rie se soient appauvris de cette somme 
considerable, car le deficit de la balance 
commerciale a ere corrige par une serie 
de facteurs dont it est difficile de deter- 
minr e exactement l 'importance, mais 
qu ' o n pent

. 
 cependant evaluer approxima- 

tiveitiern 

M.. Vanelier a analyse les finances des 
Etats sous mandat de 1.920 a 1931.11 a mon- 

tre que ''organisation financiere du pays 
est tres compliquee. 
Quant aux depenses communes a ''ensem-
ble des Etats, elks sont supportees par ce 
qu'on appelle le «Compte de gestion des 
services d'interets communs»qui est ali- 
mente avant tout par le produit des doua-
nes. Le solde de •ce compte est reparti an-
nuellement entre les Etats en tenant comp-
te non seulement du nombre d'habitants 
de chacun d'eux, mais encore de la con-
sommation plus ou moins forte par tete, 
selon .que la population est plus evoluee 
et habituee a acheter plus de produits 
d'importation. C'est ce fonds commun qui 
paie l'annuite de 244.000 livres turques 
or incombant aux Etats sous mandat fran-
cais pour le service de la Dette Publique 
Ottomane, ainsi qu'une contribution de 
95 millions de francs francais pour l'en-
tretien des troupes speciales du Levant, 
qui comprennent les troupes locales li-
bano-syriennes mais par les effectifs fran-

r:eai4 stationnant dans le pays. Dans ''en-
semble, les finances des Etats sous mandat 
francais sont regulierement equilibrees et 
se soldent souvent par des excedents bud-
getaires qui constituent un petit fonds de, 
reserve. En y ajoutant certains fonds qui 
avaient etc primitiventent bloques pour 
le service de la Dette Ottomane, ces reser-
ves doivent atteindre environ 200 millions 
de francs francais. Le conferencier a mon-
tre par .quelques exemples qu'il est tres 
difficile de se retrouver •dans les rapports 
et statistiques relatifs a ces questions finan-
cieres qui sont publiees soit par la Socie-
te des Nations soit par le Haut-Commis-
sariat .Francais a Beyrouth, soit par les 
Etats eux-naemes. 
• Une analyse detaillee du budget de la 
Republique Libanaise montre que si, de 
1925 a 1931, les depenses ont double, pas-
sant de 2.515.000 L.L.S. a 5.114M00 L.L.S. 
cela ne signifie pas que des charges fisca-
les exagerees aient etc imposees a la po-
pulation. Les taxes nouvelles qui ont etc 
creees sont relativement legeres et bon 
nombre de revenus sont d'autre part en 
augmentation par suite de la creation _au 
de la meilleure organisation de services 

.  genvernementaux utiles a la vie economi-
que. La charge fiscale supportee par tete 
d'habitant reste six fois moindre an Liban 
qu'en France. Il est evident .que la creation 
d'un regime politique complique,avec pre-
sident du conseil, cinq ministres, et 45 de-
putes, est un peu ridicule pour un petit 
pays de 700.000 habitants. Cette organisa-
tion entraine un appareil administratif et 
des frais de bureaucratic exafferes. Mais 
dans l'ensemble, une analyse Iles depen-
ses de la republique libanaise montre que 
leur developpement a etc necessite par la 
creation on ('amelioration de services d'un 
interet general incontestable. Un travail 
serieux et methodique a etc accompli au 
cours des dix ou douze dernieres annees 
pour doter le pays d'une organisation fi-
nanciere solide. On s'etonne evidemment 
de lire dans le budget de 1931 que de 
800.000 L.L.S. sont consacrees a Pentre-
den et a la construction des routes, alors 
que les credits affectes a Fassainissement 
et a la rectification des cours des fleuves ne 
s'elevent - qu'.a 52.000 livres. Consacrer aux 
hydrauliques un .quinzieme des sommes 
depensees pour les routes est evidemment 
derisoire dans un pays dont la prosperite 
depend en bonne  •partie, d'une judicieuse 
utilisation deg sources et des cours d'eau. 

.  M. Vaucher a rappels que la Syrie et le 
Liban etaient, dans Pantiquite, beaucoup 
plus peuples qu'aujourd'hui. On estime 
que leur population atteignait alors 12 mil-
lions d'habitants, tandis qu'ils n'en nour-
risDerit actuellement que 2 1/2 millions. De 
vastes territoires, autrefois cultives, sont 
aujourd'hui abandonnes mais pourraient 
etre 'remis en valeur par l'execution de 
travaux d'irrigation et de drainage. Au' 
cours des dix dernieres annees,  .  des pro• • 

gres sensibles ont etc realises au point de 
vue agricole comme dans le domaine in-
dustriel. Le pays a etc dote d'un outillage 
economique meilleur que celui qui existart 
avant la gtterre et qui, 	 avait etc 
en bonne partie aneanti durant les hosti-
lites. Il est preferable pour les Etats sons 
mandat qu'ils n'aient pas effectue de 
grands travaux durant ces dernieres an-
trees, ear ils auraient ere obliges, pour le 
faire, de contraete• des emprunts a l'e-
tranuer ,dont it lent- serait difficile d'assu-
rer le service clans la periode de crise que 
nous traversons. Mais le moment viendra 
011 les prix des produits agricoles seront 
plus nortnaux. Les vastes projets a l'etrde 
eu Syrie et an Liban deviendront alors 
rentables et le pays sera d'autant mieux 
en mesure de les executer que des progres 
one etc realises ces dernieres annees, dans 
''organisation generale de ''administration 
dans le domaine de ''hygiene et de ''ins-
truction publique. 

M. le Juge Falqui Cao, qui presidait la 
conference, a remercie M. Vaucher pour 
son interessante conference et l'a felicite 
pour Petendue de la documentation econo-
mique {ilea a reunie et la competence aver 
laquelle it l'a analyses. 

Chronique  hebdomadaire  

La Suisse et le Monde 
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Messageries M aritimes 
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 

"La Rinaseente ' 9  
Patisserie, Confiserie, Tea Room, 

Bar Americain 
— Le rendez-vous des Suisses- 

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

GEORGES» 
34, rue Kasr el Nil. - Le Caire 

Chemiserie et Bonneterie de Luxe 

OSCAR GREGO 
ASS u RANCES 

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

Incendie. - Transports Maritimes. - Fltniaux. - Terres-
tees. - Automobiles. - Accidents et Maladies. - Collectives 
Ouvrier. - VIE. - Responsabilite Civil& - Bagages, - Vol.- 
Bris de Glaces. - Valeurs et Numeraires par Poste et par 

Messager. - Emeutes. - Infidelite. 

Effectuees aupres des Compagnies : 
CALEDONIAN INSURANCE Cv. 

(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 at,,  Lloyds. 

Organisation speciale pour assurances industrielles de 
mute sorte : Incendie, Accidents professionnels eti Mala-
dies des ouvriers et frais relatifs, Responsahilite civil e 

des Industries et des Entrepreneurs. 

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

Les Cigarettes Fumees par l'Elite 
Agent Suisse ; A. Darr & Cie. z. Triille 

Zurich 

Marque 
deposee 

la boisson same et rafraichissante 
par excellence 

Alext& Jean COSTSI 
Proprietaires-Vins 

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

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

Mciison de 1 er ordre fondee en 1 735 

F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
Caire, Agents Generaux pour l'Egypte 
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La fete federale de gymnastique 
La Ville d'Aarau se prepare activement 

pour recevoir, du 9 au 18 juillet prochain, 
toutes les sections qui viendront y passer 
leurs concours. 

Le dimanche 17 juillet sera reserve a la 
•Fete du Centenaire, car c'est le 23 avril 
1832 que la venerable Societe Federale de 
Gymnastique fut fondee a Aarau meme. 

11 est d'autant plus rejouissant que la 
participation active aux differents con-
cours s annonce particulierement forte. A 
ce jour, 920 sections avec 20.166 gymnas-
tes sont inscrites, dont 3 sections etrange-
res, 7 sections ,d'honneur et. 910 sections 
suisses. Parmi ces sections, it y en a qui 
presentent des effectifs impressionnants 
qui n'ont encore jamais rte vus. Ainsi Ber-
ne-Bougeoise et Often .auront chacune L(1 
travailleurs, Soleure 140, Lausanne7Amis-
Gyms 105, Thoune, Lucerne-Ville, Saint-
Gall-Ville chacune 100, etc., en tout 47 
sections en premiere categorie, soit plus 
de 64 travailleurs. 

Ence qui concerne les concours indivi-
duels, 815 gymnastes sont annonces pour 
l'artistique, 838 pour les nationaux, 878 
pour l'athletisme, 115 pour les veterans ar-
tistiques, 52 pour les veterans-athletes et 
62 nageurs. Pour l'ensemble de ces con- 
tours, 202 jures seront necessaires. 

Ces chiffres sont pleins d'eloquence 
quant a rimportance de cette manifesta-
tion nationale et prouvent la vitalite de la 
Societe Federale de Gymnastique. 

A Lausanne 
On sait que la Conference de Lausanne 

ne s'occupera pas seulement de liquider 
les reparations et les dettes de guerre, mais 
qu'elle abordera les problemes economi-
ques et financiers qui interessent toute 
l'Europe. 

On dit meme que l'on pourrait s'occu-
per a Lausanne d'une modification dans 
les proportions d'or qui servent actuelle-
ment dans les instituts d'emission , a garan-
tir le remboursement des billets de ban-
que. 

Lausanne une fois de plus passerait dans 
l'histoire. 

M. Baumgartner, qui dirige avec la com-
petence que l'on sait le Lausanne-Palace, 
on sera installe le Cercle de la Presse, a 
declare an journaliste de la oLiberte» qui 
l'interrogeait 

— Au mois de janvier, en 15 jours de 
temps, nous avions tout prepare. Nous at-
tendions les delegues et la veille seulement 
du jour on ils devaient arriver, nous fa-
mes avises que la Conference etait retar-
dee de quelques jours. On attendit avec 
impatience le 24 janvier et ce ne fut que 
le 21 que nous apprimes que cette Con-
ference e_ tait remise a cet rte. 

Et le directeur me montre que toutes 
les installations qui furent faites a ce mo-
tnent par .les P.T.T. suisses, sont restees 
telles qu'on les avaient preparees. 

Il y a, d'une part, une vingtaine de ca-
bines telephoniques installees avec les mu-
yens les plus modernes; a cote des cabines 
se trouvent les  .  bureaux. telegraphiques, 
puis le bureau de poste, et une antenne de. 
T.S.F. immense doit pouvoir canter les 
nouvelles du monde entier. 

La presse a déjà son restaurant et son 
bar. Et un service de transports a bon 
compte est assure entre le haut de la vil-
le et Ouchy, la commune on siegera la 
Conference. 

Car, chose curieuse, alors que ]'on pun-
vait trouver dans Lausanne des locaux qui 
pouvaient etre affectes a ce genre de reu-
nion, comme par exemple le nouveau ,  Pa-
lais de justice, on a nrefere redescendre 
an chateau d'Ouchy. 

Le château d'Ouchy se trouve au bord 
du Lac. II est pittoresque et, an mois de 
juin, it doit etre delicieux a'y vivre. Il y a 
un immense jardin d'ete et it y a aussi un 
jardin d'hiver pour les mauvais jours.Mais, 
en fait, c'est un hotel qui est exploit& toute 
l'annee. 

Or, pour la Conference, la municipalite 
loue cet hotel et met le chateau entier a la 
disposition des secretariats et des delega-
tions et aussi les delegues eux-memes pour 
y sieger en groupe. 

Les conferences qui se sont occupees, 
depuis 1920, des reparations, se sont te-
nues d'habitude dans des hotels. 

Les delegations etrangeres et les mem-
bres de la presse sont attendus avec vive 
impatience et une grande sympathie a Lau-
sanne on on se promet de leur faire fete. 

Consomation du bois en Suisse 

La consommation du bois en Suisse a at-
teint en 1930 3,930,000 m3 •dont 72 0/0 ont 
ete produits en Suisse et 28 0/0 importes. 

Nouvelles industries suisses 

Il est un element de la lutte entreprise 
en Suisse contre la crise et le chomage qu'il 
ne faut pas oublier, et c'est celui apporte 
par ceux de nos compatriotes qui, grace 
a un excellent esprit d'initiative, cher-
client a creer de nouvelles activites offrant 
des' possibilites de travail appreciables. 
Bien souvent, en effet, les produits livres 
par les entreprises nouvelles comportent 
des ava ►ltages tres serieux, du fait meme 
qu'ils ont rte concus et fabriques en tenant 
compte de la situation economique actuel-
le; d'on leur qualite, qui soutient ifenera-
lement la comparaison avec tous les pro-
duits similaires d'importation,et leur prix, 
calcule de telle sorte qu'ils triomphent de 
ceux 'de la concurrence. Or, loin de con-
querir petit a petit le marche interieur, 
cette production nouvelle, 'qui 'fait lion-
neur a l'industrie suisse et temoigne de sa 
vitalite, trouve plus vite des debouehes ex-
terieurs, malheureusement .bien modestes; 
que la valeur des .acheteurs suisses. 

Par exemple, tine societe pour produits 
chimiques et colorants s'est constituee, ii 

y a quelques mois, a Vevey, et a entrepris 
la fabrication des encres de Chine, eon-
leurs pour affiches, etoffes  *  et cuirs, con-
leurs-relief, colles, etc. Ses produits sont 
meilleur march& que ceux de la concur-
rence etrangere et, comme d'ailleurs ceux 
des autres fabriques suisses de la branche, 
sont de qualite egale sinon superieure; ils 
devraient semble-t-il, s'imposer sur le mar-
che suisse, alors ,que, s'ils y gagnent sans 
cesse de nouveaux clients, ils sont pour-
taut encore mieux ap.precies a retranger 
que dans leur propre.pays. C'est la un Ilhe 
nomene frequent 'dans reconomie suisse, 
contre lequel it est necessaire de lutter 
pour sauvegar .der des entreprises jeunes et 
actives dont la creation est due a un esprit 
d'initiative qui est le seul remede a un cer-
tain defaitisme economique. 

D'autres exemples que .celui cite pour-
'raient etre choisis dans les regions horlo-
geres de la Suisse on ,des fabricants, dure-
nient frappes, font preuve d'une rneritoire 
energie. Ce sont ces efforts genereux 
compatriotes avises et optimistes qui nie-
ritent avant tout d'etre soutenus. Il faut 
assurer la continuation du travail dans ces 
nouvelles entreprises en s'y interessant le 
plus possible et en achetant leurs produits 
qui, trop souvent, ne ueuvent beneficier 
d'aucune publicite a grands frais. 

L'Association suisse de propagande pour 
l'entr'aide economique national (Semai-
ne Suisse), a Soleure, est prete a .recevoir 
et a transmettre tons renseignements qui 
lui parviennent ou qui lui seront donnes a 
ce sujet. 

Incendie de l'HOtel des Telegraphes 
a Berne 

Un violent incendie a eclate dimanche 
ler mai entre 15 h. et 15 h. 30 dans les 
batiments de la direction des telegrapher, 
rue de Geneve, a Berne. 

Ce batiment est situe dans un quarticr 
qui comprend plusieurs batiments impor-
tants tels que le Musee d'histoire naturel-
le, le Musee des beaux-arts, la poste prin-
cipale, le batiment de l'administration des 
telephones de rarrondissement, l'ancien 
institut zoologique, ainsi que deux etablis-
sements scolaires. 

Apres trois heures d'efforts acharnes, 
les pompiers parvinrent a circonscrire le 
sinistre en ce sens que tout danger de pro-
pagation au troisieme stage fut ecarte. Les 
stages inferieurs ne semblent pas avoir rte 
grandement endommages par l'eau utilisee 
pour combattre le sinistre. 

Le bureau de verification du materiel a 
egalement souffert. Cependant les appa-
reils ont pu etre mis en lieu Sim 

Ouverture du canal de Kembs 
a la navigation 

• 

Le canal lateral alsacien a rte ouvert 
le ler mai a la navigation. L'ecluse a rte 
franchie . pour la premiere fois le 3 mai, 
a 10 h. du matin, a la descente, par le cha-
land «Rhenania 29», de la Societe Neptu-
ne, remorque par le vapeur « Unterwal-
den», de la societe suisse de remorquage. 
quoique le Rhin ne soit pas ,barre, le ni-
veau des eaux a suffisamment monte, gra-
ce aux dernieres pluies, pour permettre la 
navigation sur le fleuve et scur le canal. 

Des maintenant tout, le trafic rhenan de 
montee devra passer par le canal. A la des-
cente, les Bros chalands pourront provisoi-
rement passer par l'ouverture du barrage; 
les petites peniches, montees par le canal 
du Rhone an Rhin, devront passer par le 
fleuve. 

Les vannes du barrage seront probable-
ment fermees an commencement de sep-
tembre. Des lors, tout le trafic se fera par 
le canal de Kembs. 

Beau raid d'un aviateur -amateur suisse 

Un aviateur genevois, amateur, M. Ro-
bert Mussard, membre du Club suisse &a-
viation, a effectue jeudi le superbe raid 
Geneve-Maroc, stir un avion ,prive. Apres 
avoir atterri a Perpignan et a Alicante, it 
s'est pose 'a Kenitra, pres de Rabat, 'con-
vrant ainsi, en un jour, 1800 kilometres. 

Au conseil des Etats 

Dans sa seance de mercredi matin, le 
Grand Conseil bernois a designe M. H. 
Mouttet, conseiller d'Etat, •pour rempla- . 

 cer au Conseil des Etats M. Charmillot, 
&cede. 

M. Mouttet, qui etait propose par les 
trois groupes bourgeois, a obtenu 93 des 
154 voix valables, tandis que le candidat 
socialiste, M. Jakob, n'a pu reunir que 
53 voix. 

Traite de commerce italo-suisse 
Mercredi math], M. Grandi et M. Wa-

gniere, ont procede rechange des ins-
truments de ratification du protocole an-
nexe au traite de commerce italo-suisse du 
27 janvier 1923 et de la declaration con-
cernant le regime douanier ,des pieces &Li-
chees d'automobiles et d'aluminium. 

Un avion militaire tombe 
`Jeudi matin, peu apres 8 heures, un a-

'  vion militaire de Diibendorf est tombe 
dans un champ pres de la route de Nfirens-
dorf a Briitten. 

L'appareil etait parti peu avant de Dii-
bendorf pour faire des exercices . de tele- 
graphic sans fin. Ses deux occupants ont ete 
tues sur le coup. 

Le pilote, le .  premier lieutenant Philip-
pe Collet, de Geneve, etait ne en 1900. Il 
etait en ce moment en service au comman-
dement du camp .d'aviation. Il laisse une 
femme et un enfant. 

Le lieutenant-observateur Otto Roth, de 
Lucerne etait ne en 1909. Il etait etudiant 
ingenieur et etudiait en dernier lieu a re-
cole technique superieure de Darmstadt. 

Il n'a pas encore rte possible d'etablir 
les causes de ('accident. 

La conference de Lausanne 
La France, le Japon, VAllemaane, 11- 

talie et la Belgique ont accepte le pro jet 
brithnnique fixant au 16 juin la date Iron-
verture de la .conference de Lausanne et 
proposant de diviser ses travaux en trois 
phases. Toutes les puissances interessees 
ayant repondu, le Foreign Office se trou-
ve desorrnais en niesure d'adresser les in-
vitations definitives et it le fera a bref de-
lai. Outre les cinq grandes puissances, la 
Pologne, le Portugal, la Grece et les trois 
Etats de la Petite Entente seront egale-
ment invites, Le Foreign Office precise 
que s'il est vraisemblable que les grands 
problemes europeens et meme mondiaux 
seront studies lors de la .troisieme phase 
de la conference, aucun d'eux n'a rte sire-
cialement souligne par la proposition an-
glaise. 
L'importance du trafic automobile 

en Suisse 
Le nambre des vehicules a moteur en re,- 

gistres 4n SuisSe atteignait an debut de 
1932. 131000 dont 64000 automobiles, 
18300 camions, 2000 tracteurs et 47000 
motocyclettes. L'augmentation par rap-

port a 1931 a rte de 6500 vehicules envi-
ron. Il y a actuellement en Suisse une au-
tomobile (voiture ou camion) par 49 habi-
tants ou un vehicule a moteur par 31 ha-
bitants. La Suisse vient done dans cet or-
dre ,d'idees et malgre son caractere more 
tagneux, immediatement apres la Grande-
Bretagne, la France, la .Hollande, le Da-
nemark et la Suede. La ville de Geneve 
accuse la plus forte densite automobile en 
Suisse, soit 1 vehicule a moteur par 11 
habitants. En 1931, 10000 vehicules a mo-
teur ont rte importes en Suisse, (soit 0(10 
de plus ,qu'en 1930) representant tine va-
leur de 62 millions de francs. 

Les chemins de fer 'suisses en chiffres 
Les chemins de fer federaux ont consa-

ere jusqu'a present 700 millions de francs 
a l'electrification de 1742 km de leur re-
sRau. A l'heure actuelle le 85 0/0 du I•a-
fie global s'effectue electriquement. De-
nnis qu'ils existent, ils ont installe la dou-
Me voie sur 525 km. et ont consacre a ces 
travaux environ 200 millions de 'francs. En 
outre, 100 millions de francs ant ete uti-
lises pour la suppression ou le remplace-
ment de 845 passages a niveau.. Le mate-
riel roulant comprend 24.000 locomotives, 
voitures de voyageurs et wagons de ma r-
chandises, periodiquement revises dans 6 
ateliers. La longueur d'exploitation du re- 
seau suisse est de 3040 km. Il comprend 
229 tunnels d'une longueur totale de 162 
km. 

L'avion sauveur 
Une lois de plus l'avion vient de se re-

veler comme un moyen efficace d'appro-
visionnement en haute montagne. Le gar-
dien de l'observatoire du Saentis, qui vit 
completement isole du monde sur le som- 
met -de cette montagne de la Suisse orien-
tale, a l'altitude de 2504 metres, annon-
cait it y a quelque temps par le telepho-
ne qui le relic a la plaine, que ses vivres 
touchaient a leur fin et que par suite de la 
neige it lui etait impossible de descender 
lui-meme en chercher de nouveaux. L'ae-
rodrome le plus proche, immediatement a-
lerte, envoya un avion qui s'en alla survo-
ler l'observatoire Saentis et y laissa 
tomber au moyen de parachutes deux coils 
de provisions que le gardien reussit a le-
trortver facilement. 

Par-ci par-la 

Le nouveau ballon du Prof. Piccard 
Le professeur Piccard et le  •  physicicu 

Cosyns se sont rendus mercredi a Liege 
pour proceder a la reception de la non-
velle cabine du ballon stratospherique 
« F.N.R.S. », qui est arrive jeudi dims 
la tour du laboratoire de l'Universite fi-
bre de Bruxelles. 

Longuement applaudi par les etudiants, 
le professeur Piccard a fait remiser la na-
celle dans le cabinet de son' laboratoire. 
Elle' est identique a la premiere, mais a 
subi cepen dant quelques modifications de 
detail. 

AussitOt la cabine dans-le laboratoire de 
M. Pittard, son equipement a commence. 
Il y a du travail pour trois ou quatre se-
maines, apres lesquelles requipage du 
« F.N.R.S. » Kendra le chemin d'Augs-
burg pour entreprendre la deuxienie ascen-
sion . dans la stratosphere. 

La premiere nacelle, qui a rte •ecem-
ment arrachee au glacier d'Oberauro -el 
arrivera a Bruxelles vendredi 20 mai.  
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DR ESDNER BANK 
SOCIETE ANONYME FONDEE  EN 1 872 

	  166 SUCCURSALES  	
Succursales en Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE 

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. 

(111141641114110411■41.01 11■61 

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

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

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

lig bon accueil. 
11 y fait toujours dimanche... 

Vous trouverez les plus beaux modeles Jantzen 1932, chez  Isidore 



les risques d'accidents etaient 
moms nombreux et, en partie aussi, 
sensiblement moms graves... 

la circulation inten e, ractivite febrile dans la 
vie professionnelle, l'extension des sports ont augmente 
considerablement le nombre et la gravite des accidents. 

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 l'Egypte: REINHART & Co , ALEXANDRIE 

B.P. 997 	— 	7, Rue Adib 	— 	Tel. 4797 

AUTREFOIS 

AUJOURD'HUI 

(..1711raMMIS 

La 
Cigarette 

dont 

le nom 

est toujours 

synonyme de 

(want* 

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

PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Moan 
Siege Social : LE CAIRE, Rue Madabegh No. 30, B. P. 844. 

Telephones Ataba 46023-46024-460 025 
Bureau a ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. — B.P. 397 

Telephone A. 5589 

Ciment 	Garanti conforme aux exigences du British Standard 
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux Portland Artificiel —  specifications du Gouvernement Egyptien — 

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 
PRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONNES 
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Genevoise 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 

FONDEE A GENEVE EN 1872 
Capital et Reserves s 150 MILLIONS de Fritnes Subssies 

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 # 

-V-- de prevoyanee personnelle et garantir la securite de sa famille. 
 

Agents a Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64.2 4  
• • • 
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SAVOY PHARMACY 

NORTON & C° 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 

Execution soignee des Ordonnances. 

Prix trig moderes = 

IHORLOGERIE SUISSE 	 
N. ENGOLZ 

Monttes, Bijouterie & Optique 
Rue Fouad ler,,,No. 17 (Boulac) — LE CAIRE 

VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS 

ICFCAL01.1.51  
3 0 La, M0,4,45-em. divQ u.caile 

Vous y trouverez toujours 
les Nouveautes les plus en vogue 
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PENSION GUILLOT 
2, Rue Kadi El Fadel 

me Etage 
pros du Metropolitan Hotel 

LE CAIRE 

Telephone 42178 

Sulzer Freres 
Le Cadre Alexandrie 
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M S VICTORIA au Lloyd Triestino a TRIESTE construit et 
equipe par les Cantieri ,Riuniti de l'Adriatico a TRIESTE 

de Moteurs C.R.A. - SULZER de 17000 HP. eff. 
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En Egypte 

NOTES DE VOYAGE  

VERS .LA HAUTE EGYPTE 
(Voir Bulletin No. 19 et precedents) 

Le train blanc 

Dans, le ciel crepusculaire, la lune Me: 
nave de sa lame effilee Venus att feu trou-
Want. Le croissant et l'etoile :reelique de 
l'embleine egyptien sur le grand pavois 
celeste. 

Le train Mane egrene un a un les six 
vents kilometres qui separent Le Caire de 
Louxor. Nous roulons dans la nuit vers la 
Haute Egypte. Demain matin, nous bai-
gnerons dans la lumiere a qui furent dedies 
les «temples de millions .d'annees, fondes 
a toujours et a jamais», vers le soleil en 
l'honneur ale qui jamais ne s'eleva un 
chant d'action de gi-aces plus vaste et plus 
puissant. 

L'etroite bande verte, les collines bor-
dant la vallee sont plongees dans l'obseu-
rite. Ainsi qu'il est eerit dalis l'hyanne de 
Khounaton: it fait noir, tonne dans 
un four; la terre se tait, celui qui a tree 
tout cela repose en son horizon.... » On 
colle 'son nez contre la vitre pour essayer 
de forcer l'ombre. On est un pen agate de 
ne rien voir de Vallee royale oil passaient 
le flux et le reflux des dynasties. 

Sur la table du compartiment une fine 
poussiere -qui s'insinue par les 

que les q mieux fermees, nous rappelle ue le desert 
est a deux pas. 

On s'est endormi en pensant an doux 
profil de celle qui fut l'epouse aimee d'A-
menophis IV et deja la fraicheur de'l'aube 
vous tire par les pieds. 

On regarde en frissonnant le petit matin 
transi, le brouillard •dont le tissus Jeger 
flotte au ras •du sol. Des fellahs soul. deja 
an travail. Un buffle fait .  deja tourner  •  sa 
roue. Il a Fair de compter ses pas et cha-
cun •d'eux coincide avec l'eclair mat de 
17eau tombant d'un godet. Un feu de ro-
seaux ne suffit pas a rechauffer des en-
fants accroupis et le paysage encore endor-
mi. On a froid pour ceux qui ont passe la 
nuit ,dans ces petits cubes de boue sechee, 
sous les palmiers immobiles. 

Pays de contrastes. Cette fraicheur Itu-
mide va s'evanouir dans un instant. Sur le 
grand ocean du ciel les barques sacrees ont 
eteint leurs feux. L'aurore s'elance comme 
un chant de triomphe au-dessus de la chai-
ne arabique. Sur l'autre versant de la val-
lee les falaises lybiques sont roses comme 
une chair oil le sang circule. Une foil de 
plus le soleil •bien-aime monte sur la vieil-
le Egypte. 

Louxor 

Une assez pauvre petite vile portant 
mal son nom qui resonne comme un metal 
precieux. Si le souvenir ne nous en avait 
pas etc transmis, qui se douterait que The-
bes s'elevait jadis sur ces champs oil polls-
se Ia canne a sucre, qui saurait qu'Attion, 
« maitre-des-trOnes-des-deux-mondes et roi 
des  'dieux » avait la sa capitale et regnait 
sur l'un des peuples les plus pieux qui ait 
jamais existe. 

Mais de la terrasse de Winter Palace, 
quand on embrasse du regard la plaine 
verdoyante et la montagne aride bornant 
I'espace oil les dynasties aliffnaient leurs 
demeures eternelles, faisant Face aux tem-
ples du dieux, on se peuetre lenteme:rt de 
l'idee que nul endroit n'etait mieux desti-
ne a aceueillir la realisation d'un reve aus-
si pro digieux. 

* * * 
Le temple d'Amon est a un jet de Pierre, 

de l'hOtel. Il n'y a guere qu'un 
qu'on l'a arrache a la poussiere des 

temps, aux debris, a la terre dont la maree 
monte, ici comme ailleurs, et engloutit 
tout. Ce •qu'il en reste est impressionnant 
ou bien peu de chose, selon qu'on a de 
l'imagination ou qu'on n'en a pas. 

Pour les Bens qui en sont depourvus, voi-
ci, gravees sur la muraille, les images ra-
contant la naissance d'Amenophis, voici le 
cortege et la barque dot ee qui descend le  

fleuve jusqu'a Karnak, filmS qui passent 
sous nos yeux, qui se •deroulent, au ralenti, 
(tennis trois mine cinq cents ans. -- 

* * * 
Midi ! Le soleil fonce stir nous implaca-

ble, •droit comme cet obelisque, rayon so-
laire petrifie, qui garde l'entree du tem-
ple et dont le frere jumeau, la-bas a Pa-
ris, proclame, en signes mysterieux, nu-
dessus de la foule indifferente, la grandeur 
d'Amon-Ra et de Ramses II, ce pharaon 
aimant la publicite et qui n'a rien neglige 
pOur que son nom pass& a la posterite. 

Nous attentions, lemuezzin. Il va monter 
au minaret. s'elevant parmi les rois sou-
riants et les colonnes aux lotus en boutons. 
Les archeologu.es ont en effet debarrasse 
le temple des bicoques qui avaient envahi 
ses parvis et sa salle hypostyle, mais it 
*font -pas touché a la petite -  mosquee d'A-
bou'l Haggag, le patron de Louxor. Un 
chant descend du ciel, prolonge, guttural 
avec des silences pour reprendre le souffle. 
Dans l'ancienne demeure d'Amon, de «ce-
lui qui se cache et dont on ne connait pas 
l'aspect», l'intelligenee supreme, a 
droit oil Rome a eleve ses autels, oil les 
Coptes sont venus. prier, un homme, la 
main eollee contre son oreille, proclame 

son'tour et repete, qu'il n'y a qu'un seul 
lieu qui est le plus grand. 

Derniers instants 
Le long du Nil, idevant les ,hOtels at les 

boutiques ou des marchands polyglottes 
appatent les innocents et essaient de les 
faire_ tomber dans leurs .toiles, y a un 
quai fleuri de massifs et de palmiers. Y tia-
'ner,.vers la fin du jour,, est l'un des ins-
tants qui auront raison, a coup sin-, de 
l'oubli.. 

Des barques descendent et remontent le 
fleuve. Le bateau de Cook, venant du Cai-
re, a jete l'ancre. Une dizaine de Nubiens, 
alignes comme des «girls» de music-hall, 
la main sur l'epaule astiquent le 
Pont en cadence. 

L'un d'eux a lance la premiere phrase 
d'une chanson que tons les autres repetent 

'en chceur. Puis he eoryphee reprend son 
motif qui rappelle vaguement celui des ha-
leurs du Volga, mais sur un rythme plus 
rapide, he rythme des cireurs de parquet. 
Its chantent pour se faciliter la tache, com-
me les batisseurs de Cheops chantaient en 
halant leurs pierres, comme les .femmes 
qui desensablent le Sphinx chantent avec 
leur corbeille sur la tete. 

Derniers instants du jour 	imposent 
le silence. Les tons les plus rares, les plus 
inedits, les accords les plus subtils, ions 
ceux •qu.e n'ont pas encore trouves tous les 
couchants de la terre tombent du ciel et 
montent du fleuve. On serait parfaitement 
heureux sans ces marchands qui tournent 
sans cesse autour de vous et qu'on vou-
drait eeraser comme un moustique. 

P. Decorvet. 

Nouvelles du Jour 
S.E. Sidky Pacha a la Filature 

Nationale d'Egypte 
Nous apprenons , que S.E. Sidky Pacha 

arrh'era dans notre vile, vendredi matin. 
Le President du Conseil visitera la Fi-

lature Nationale d'Egypte ainsi que ses 
nouvelles installations de teinturerie. Il 
rentrera au Caire par le train de 3 lieu-
res. 

Le gouvernement ne vendrait plus 
de coton Achmouni 

Son stock lui est necessaire pour combler 
le deficit de Farm& prochaine 

L'«Ahram» croit savoir de bonne source 
que le gouvernement aurait decide de ne 
plus vendre du coton Ashmouni, vu qu'u-
ne grande partie de son stock est reservee 
pour les besoins de la filature locale et 
qu'une autre a etc achetee par la Hongrie. 

Etant donne que la limitation de l'a-
creage ereera un deficit dans la produc-
tion d'Ashmouni la saison prochaine, le 
gouvernement estime qu'il a besoin de tout 
son stock pour faire face a la demande de 
la Mature et par consequent it compte ne 
plus vendre de  -cette variete jusqu'a Ia sai-
son prochaine. 

La nouvelle' taxe sur les automobiles 

No 	
gouvernement 

les  pis 
propositions 

pairnsoitios dlisolne 
que, ?

caciques details stir 

gyptien a l'intention de presenter aux pu is-
sauces capitulaires pour etablir tine non-
vele taxe sur les vehicules automobiles. 

Les taux que nous avons publies fai-
saient partie d'un projet qui subit par la 
suite des modifications. La note du gou-
vernement egyptien indiquera d'aut res 
taux, qui different quelque pen des pre-
miers. Voici les modifications apportees 
an premier projet, tels que les donne mi-
tre confrere (Al Ahram». 

Les autobus ne payeront pas de taxe 
caleulee d'apres le poids des vehicules. Its 
acqUitteront settlement tine taxe calculee 
d'apres le nombre des sieges, a raison de 
trois livres et demie pour chacun des qua-
ire premiers sieges et d'une livre et deinie 
pour chacun des autres. On n'a pas voulu 
calettler la taxe suivant le poids pour 6- 
viter la mise en circulation d'autobus bS-
gers,qui auraient constitue mi danger pout 
la vie des voyageurs et du public. 

Les automobiles qui .ont des roues plei : 
 nes, en metal ou en caoutehouc massif, ou 

qui emploieront un autre combustible title 
la benzine payeront des taxes speeiales. 
Les premieres payeront 50 pour cent en 
plus de la taxe ordinaire si leurs roues sont 
en caoutchouc massif. Les automobiles 
ayant des roues en metal on qui emploient 
une autre essence Tie la benzine pure 
payeront le double de la taxe ordinaire. 

Quant aux Voitures privees, aux taxi et 
aux motocyclettes, ils paieront la taxe que 
nous avons indiquee avant-hier. 

Le produit de la nouvelle taxe attein 
dra dit-on 450.000 livres, ce qui est quel-
que peu inferieur aux depenses encourues 
par le gouvernement pour l'entretien des 
routes. En tout cas, le gouvernement se 
reserve le droit d'augmenter cette taxe 
jusqu'a 25 pour cent' ,suivant l'extension 
du programme d'entretien des routes. 

Le coton au Soudan 
La British Cotton Growing Association 

vient de publier un memoire de Sir Wil-
liam Himbury sur sa recente tournee an 
Soudan, faisant remarquer que le Soudan 
a produit deux recoltes maigres en 1930 
et en 1931, dues principalement aux me-
faits •des vers du coton et a des pluies tor-
rentielles qui ont encore aggrave ces me-
faits. 

Neanmoins, cette annee les resultats ob-
tenus sont beaucoup meilleurs. Mais. Sir 
William exprime quelque doute quant 
la possibilite du ,Soudan de produire du 
coton de tres bonne qualite. 

Des cultures a rotation triennale, des 
graines nouvelles provenant d'Egypte et 
un temps favorable ont contribne cette an-
nee a donner une reeolte meilleure. Et 
it est malheureux que la depreciation du 
marche ne puisse encourager les cultiva-
teurs a perseverer. 
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Hotel Casino San Stefano 
Des l'ouverture de l'Hotel Casino San 

Stefano, nombreux sont ,les fideles habi-
tues de cet etablissement, qui y sont des-
cendus ou qui y ont annonce leur prochai- . 

 ne arrivee. 

S.E. le Haut Comniissaire, Sir Percy Lo-
raine a etc he premier d'inaugurer cette 
saison  -  estivale, ainsi que Mr. V. Corne-
lius de la Residence et de Madanie Corne-
lius. Sont egalement rdescendus : M. et 
Mme Gunnar Clemens -  de Cannes, Mr. 
Pierre Haegelsteen, Messrs Abdel Hamid 
Bey el Banan et Ahmed Kadry, M. Ha-
bashi Shimry, M. et Mme Slamma, M. et 
Mine E. D. A&,t, M. N. S. Lemass, Di  . 
Wolfgang von Gerlach de Berlin et Ma-
dame von Gerlach, S.E. Sadek Pacha He-
nein, S.A. le Prince Omar Halim, Mon-
sieur Fayed. Sabet bey, M. et Mme Wahba 
bey Adib, Emir Georges Lotfallah, Sir 
John Home, M. Rowland Barnard, M. et 
Mme Badrutt, Dir. Gen. des Upper Egypt-
Hotels etc. 
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EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

SehaRotaru 

• • • 

Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire I'eloge du rendement itonnant 
du prix excessivement has du Dupliva- 

.. 

teur rapide Geha -Rotary 
C'est la raison de son succes sans precedent 

• • • • 



Capital 
entierement 

verse 
Francs or 
9.000.000 

Reserves 
et Fonds de 
Prevoyance 
Francs or 
4.500.000 

SOCIETE ANONYME 

Fait toutes les operations de Banque; 
elle recoit des depots a vue et a Echean-
ce Fixe anx meilleurs taux d'interets. 

Son service de Caisse d'Epargne re-
coit des depots de P.T. 20 jusqu'a 
P.T. 20.000 au taux de 3 1/2 0/0. 

Correspondants dans toutes les prin-
cipales Villes du monde. 

Siege Social : 

Alexandrie 

Agences : 

Damanhour 

Mehalla Kebir 

Zagazig 

or 

NESTLE 
le doyen des 

baits suisses 

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fondie par Dicret Khedivial du 10 fanvier 1905. 
Siege Social a ALEXANDRIE 	 

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

Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets. 

WICEMINIK110 

BEAUTE DES YEUX 

ECLAT ou REGARD 

FRAiCHEUR 

ots PAUPIERES 

OAS SIPE 
EmPECAFF 

ROUSEURS ET RIDES 
A, MILES - ronGuEs 
FARDS-POUSSIERES 

VOYAGES 

GASTON VV EIS ER 
phseenaoe. Chm.st. 

Of L ULLIvERSLIt ceLAuSAL.LLt 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
4 

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

ESTli8 
Prepare en Suisse suivant la formule 

originale  de 1'Inventeur 
EN VENTE PARTOUT 

	•RENIMIS 

04■<>0•0•.04,0  

Banque Beige et luternationale en Egypte 
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capital soa.4crit L.E. 1.000.000 = Capital verse.  L.E. 500.000 

Siege Social au Caire : 45,rue Kasr el Nil. — Siege d'Alexandrie : 10, z ue Stamboul 
Correspondants dans les ptincipales Villes du Monde. — Traite toutes les operations de Banqu, , . 

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour l'Etranger 

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

Les produits suivants, provenant directement de l'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 

Installation de Moteut Diesel S. L. M WINTERTHUR. 

Agents exclusii5 : The Egyptian Engineering Stores 
Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Mttwalli 

B.P. 43. — Telephone : 3508, 355. — Adres. Teleg. ; AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 
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HOTEL CASINO 
SAN STEFANO  
Samedi 28 Mai 1932 

INAUGURATION DE LA SAISON ESTIVALE AVEC 
LA FETE DU PRINTEMPS 

ININI■11111•1111111Mil 

Deux jazz — Attractions — Surprises 
Un numero exceptionnel Le duo “Tommy Ladd & Mona Lee" 

Du Casino de Paris et du Wintergarten de Berlin. 

au Restaurant Grand Diner de Gala avec jazz special-piste reservee-attractions. 

DIMANCHE 29 MAi a 11 H. A.M. Premier grand concert symplionigne 
Sous la directtion du Mo. J. HUTTEL 

Grand hal po!mlaire avec attractions 
CINEMA PARLANT 

Matinee : COHEN ET KELLY EN AFRIQUE. — Soiree : OMBRES BLANCHES. 
7,4Dc>0 ..rDsc.D914cDtpecD4pc:4; 

Cinema "  Groppl 
LES lIVIEILLEURS GRAND ►  AVMS 

Cliangement de Programmh. 
deux lois par semaine Lun4 ctif Jeudi 

4 ' 	c 

ENTREE LIBRE '14  
THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEIM & DIMANCHE 

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

a la carte 	PRIX 'MODERES 

Le coin du sourire 
Un Europeen 

Tour les amis de M. Emil Ludwig sa- 
vaient que, pour echapper a certaines re-
presailles, le Mare historien de Gcethe 
et de Napoleon s'etait fait naturaliser Suis-
se... faute — comme it l'a cut lui-meme - 1- 
de «se faire naturaliser Europeen »... 

— Ne suis-je pas nn Europeen en action, 
confiait M. Emil Ludwig  un de nos ma - n 
freres, ma maison a etc construite par un 
Italien, ma machine a ecrire est alleman- 
de, ma voiture automobile est francaise. 

Puis apres un temps : 
--- Et ma femme est Anglaise. 

Le record de la dictee 
Voici le texte qui vient, parait. it d'etre 

impose a des ecoliers de la Suisse roman- 
de 

A la Toussaint, un essaint de cinq saints 
diocesains -synthetisaient succintement de 
symboliques, mais sempiternels et sympto-
matiques sixains et diza•ns, les scindunt 
comnte un tocsin, an son du clavecin et du 
buccin, iz dessein de s'itnntuniser cotitre 
un blanc-seing du Saint-Pere. Ces simples 
eliacins, t'nendtts sur des traversins, avalent 
les seins ceints dune ceinture ornee de 
dessins an fusain, singes des Sarrazins. 

Texte assurement plus malaise a pro-
noncer qu'a ecrire correctement, mais dont 
on pent Bien dire que le dieter a des eco- 
hers est un jeu d'assez mauvais goiit ! 

Mais est-il besoin pour huger de l'or-
thographe des gens d'aller chercher ainsi 
midi a quatorze heures ? 

Invitons-les seulement a ecrire ces cinq 
mots : Bandouliere, genonillere, huille 
re, groseillier et poulailler. 

Combien le feront sans commettre de 
fautes ? 
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Si vous tenez absolument 
la sante de vas yeux 

employez 

la Lotion Luna 
Elle fortifie la vue, empe-
che et dissipe les rougeurs, 
irritation des paupieres, 
rides des veilles et fatigues 
des voyages. La LOTION 
LUNA a obtenu les meil-
leurs eloges des specialis-
tes. Sa composition est 
simple, inoffensive et effi-
cace. 

Prix unique P.T. 10.- 
dans toute I'Egypte. 
WEISER'S PHARMACY, 

LE CAIRE 
Avenue Fouad Ier  

ainsi que dans toute Dro-
guerie et Pharmacie de 
premier ordre. 

MEMAII■Mosil 

POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et preferez 

l'Insecticide infaillible 

Produit Suisse pAx 
scientifiquement 

prepare 

Marque deposee 

qui debarrasse rapidement 
des 

Mouches, Moustiques, Puces, Punaises, 
Cafards, Mites, Fourmis et autres insectes 
parasites et nuisibles et qui tue leurs 
eeufs et larves. 

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

L'essayer c'est I'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 mutes les bonnes epiceries et 
drogueries. 

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

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

Direction : A. LOMBARDO. 
Pension de Famille l er Ordre 

Chambres richement me ablees. 
Position Centrale — Excellente Cuisine. 
Prix mensuels et journaliers moderes. 
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Maison 
I. HORNSTEIN 

Avenue I ctrd ler, Tel. 562E5- LE CAIRE 
10.0.04.0.0.0.0.04,La plus ancienne maison de  

chaussures en Egypte 

Grand assortiment de Chaussures 

Seul Agent pour les Run Over Shoes 

<>40‹...  

"BALLY" pour hommes, 
dames et enfants 

00111W11=1101! 	 

MILER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

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

B.P. 1622, Tel. 1180 

C'est sur disques 

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

"Peanut Vendor 
Le nouveau (< RAMBA FOX-TROT 

SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES : 
K. Fr. VOGEL — W. & E. VOGEL & Co. Successeurs. 

Succursale • Imrneuble Rialto 	—:— 

ALEXANDRIE : 	LE CANE : 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab: 	10, Boulevard Abbas 

HELIOPOU S : 

• • • • • • • • • • • • • • • %ION( 

HOME INTERNATIONAL 
DES AWES 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 mer. 	 Tel. 2056 En Vile 
Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Societe Anonyme Suisse) 

CAPITAL: 	Francs. S. 2.2506000. 
OBLIGATIONS : Francs. S. 5.000.000. 

	

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

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

0■0■0•04s<>*<>•■:>■<>*.04.0.■0•0■0***0■04104*.0*0•0•0•0* 
r•nommim. 

Chanifez-vous et lanes 
votre cuisine au gaz 

CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200 

	

er versement P.T. 210, 	Et 11 mensualites de P.T, 90 
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730. 

	

4 
er versement P.T. 125. 	Et 11 mensualites de P.T. 55 

LEBON & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. — ALEXANDRIE 

Banco Italop-iEgiziano 
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-Sotief, Fayoum, Mansourah, 
Mit - Ghamr, Minieh et Tantah. 

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

..vamaymovemietumnsIMERIMMIRMAGIMERRIMMIIIISIMIR 
	

AMINEMI sammmo•■• 

National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KHED [VIAL du 25 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et a vue. 

Capital: 
	

Lstg. 3.000.000 
Reserves: Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. — SUCCURSALE ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les villes principales de ?Egypte et du Soudan. 
Agence de Londres : 6 & 7, King William Street, E. C. 4. 

THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
I"rodaai t annnellement 

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

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES 
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs 

Bureaux et t sine : AU CAIRE (Abbassieh) 
Tel, 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE 

SOCIETE SUISSE 
pour la Construction 

de locomotives et de 
Machines 

WINTERTHUR 
Moteurs Diesel 

S. L. M. Winterthur 
yerticaux et horizontaux 
Moteurs a Gaz 

et Gazogenes 
"S.L.M. Winterthur" 

Compresseurs rotatifs 
et Pompes a vide 

"S.L.M. Winterthur" 

Installations fixes 
et transportables 
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FUMEZ les Cigarettes: 

et ppolitez du systeme 
DES   

COI IPONS 

Cet enfant a besoin 
de distractions ! 
Je ne veux plus le voir trainer 

comme tin malheureux, it faut lui 
trouver un passe-temps qui I interes-
se et 1 amuse. 

Tous 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 Tun 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. 

Vous trouverez chez 
votre libraire un livre 
edite par KODAK, 
intitule ((Comment ob-
tenir de bonnes photo-
graphics)). 

C'est la plus belle e-
dition du genre et vous 
serez assure grdce a 
lui de posseder toutes 
les ressources de votre 
appareil et de reussir 
toujours des photos 
superbes. 

KODAK  

Seuls les appa-
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. 

,:i-e-1.7"" 	 • 

4Fhtt:-.t 
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CONCERT 
CHOEUR MIXTE DU CERCLE suisse 
Soiree musicale et litteraire offerte 
gracieusement aux membres du cercle 
suisse Samedi 21 Mai 1932 a 9 h. p.m. 

PROGRAMME 
1. - Notre Suisse (Choeur). 
2. - Les Siezon en chemin de fer. 

(Monologue). 
3. - Schnizerlandli. (Solo). 
4. - Un bon parti. (Comedie). 

Entre acte. 

5. - Sur l'Alpe. Divertissement en 1 acte 
et 2 tableaux. 

6. - Ihno alla Patrie. (Choeur romanche) 
Buffet froid. - Danse. 

ANNONCE 
Le Cercle Suisse du Caire cherche 

une gouvernante pour l'entretien et 
la surveillance du Cercle. 

Adresser offres avec renseignements 
utiles au President du Cercle Suisse 
Avenue de la Reine Nazli 30. Le Caire. 

Gouvernante 
Jeune fille ayant l'habitude des enfants 

est demandee pour bebe de deux ans. S'a-
dresser : Mme .  R.  •  Martyn Rue Gezireh, 
No. 10, ler etage. Gezireh, Le Caire. 
.rzeszeass 	 , 	  

I JULES & HENRI FLEURENT 
Maison fondee en 1878 

42, Rae Madabegb - Le Caire - Teleph. 46389-59776. 
ALIMENTATION GENERALE 

Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibicr, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales, 

Articles de Menage. 

  

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

     

         

         

Darts la eoiortie d'Alexartdpie 	 

        

Darts la Colonic du CaiPe 

        

        

            

Ecole Primaire Suisse 
d'Alexandrie 

Rapport du Comite sur l'Exercice 
1931 et 1932 

Rapport du Comite sur l'Exercice 1931- 

32 presente it l'Assemblee Generale Or- 
dinaire de l'Ecole Primaire Suisse d' A - 

lexandrie du 28 avril 1932. 

Conformement a Particle 9 de nos sta-
tuts, nous avons l'honueur de vous presen-
ter notre Rapport sur 1'Exercice allant du 
ler avril 1931 au 31 mars 1932. 

Le nombre de nos membres est actuelle-
ment de 109 contre 111 l'annee derniere. 

La liste de Souscriptions de 1931 a pro-
duit la somme de L.E. 262 contre L.E. 267 
Pannee precedente. 

L'etat des Recettes et Depenses pour 
1931 que nous vous soumettons vous mon-
trera notre situation financiere, En vous 
eimmanniquant en meme temps le Budget 
pour 1932, nous nous permettons de re-
commander comme chaque annee a tons 
les parents et amis de notre institution sco-
laire la lisle de souscriptions qui circulera 
prochainement pour couvrir le deficit de 
l'annee 1932. 

Pour ce qui concerne la :marche de Pe-
cole, nous nous rallions au rapport du 
Corps Enseignant qui a etc lu an debut de 
la seance. 

Aucune demande de Bourses ne.nous a 
etc presentee cette annee. 

Vu le hombre croissant de nos ;Cleves, 
nous avons dil faire agrandir une des clas-
ses en abattant une cloison.• Nous avons 
egalement amenage la grande salle du Rez-
de-Chaussee en salle de cinema et de tra-
vaux manuels. Sur la demande de notre 
personnel enseignant, nous avons aussi fait 
l'acquisition d'un tableau noir a coulisses. 
Toutes ces  ,  transformations et amenage-
ments ont cane L.E. 150 environ. 

Nous remercions Mr. Fiechter pour son 
beau numero special du «Bulletin Suisse » 
consacre aux Ecoles Suisses d'Egypte. 

Arrives an'terme de notre mandat, nous 
vous remercions de la confiance  •  que vous 

HMIs avez temoignee. 
• Le Comite. 

Rapport du Personnel enseignant 
pour l'annee 1931 - 1932 

Notre ecole a ouvert ses portes, le ler oc-
tobre, avec 28 Cleves. Actuellement elle en 
compte 40, comme l'annee derniere 5 C-
leves nous ont quittes, dont 3 avaient a-
eheve la VIe div. Un seul-de ceux-ci pour-
suit ses etudes en Suisse. Les deux autres 
etudient maintenant au Lycee Francais et 
au College Victoria. Nous avons recu 5 
nouveaux eleven : 4 en ire div. et  1 en 2e. 

La frequentation s'est amelioree, it y a 
en beaucoup moins de cas de maladie, et 
nous n'avons jamais eu a fermer Pecole 
pour cause d'epidemie. 

Grace aux transformations accomplies 
pendant les vacances d'ete, la classe des 
grands est maintenant installee dans un jo-
li local, plus vaste et plus commode. La 
salle du rez-de-chaussee a etc amenagee 
specialement pour les travaux manuels et 
le cinema, et elle rend de nombreux ser-
vices. 

Au cours de cet hiver, nous avons re-
pris regulierement les seances de cinema 
tons les quinze jours 'et avons pis passer 
quelques bons films documentaires, tels 
que «Pasteur», «L'Expedition de Shackle-
ton au Pole Stub„ un «Voyage dans FA-
frique Centrale», et «La Terre de Feu». 

Nous voulons signaler les jolis contours 
de vacances presentes ,a la rentree par quel-
ques Cleves. Il y avail entr'autres des col-
lections de pierres, de plantes, d'insectes, 
tie photographies, accompagnees  •  de' com-
positions et temoignant de jolis dons d'ob-
servation. Es ont etc tons recompenses par 
des prix. 

Nous avons decide de ,celebrer cette air 
nee la fete de Noel a l'eglise, reunissant 
ainsi deux fetes qui faisaient double em-
ploi. A cette occasion, it a etc remis aux 
enfants des almanachs Pestalozzi, des pa-
quets de Noel et de beaux albums d'histoi-
re de la Suisse. -Nous remercions la N.S.H, 
et les dames grace a qui a pr se faire cette 
distribution. Quant a la fete de l'Ecole, 
elle pourra eventuellement avoir lieu plus 
tard... Par ce &placement, nous avons 
vite la facheuse perte de temps qu'occa-
sionnent de nombreuses repetitions dans 
les meilleurs mois de l'hiver, -et en avons 
profite pour pousser plus activement Petu-
de du programme, qui en a largement be-
neficie. 

La seconde div. pourtant, s'est ralentie 
dans son travail, et les progres y sont tres 
ardus. Les autres div. nous donnent entie-
re satisfaction, particulierement la VIme, 
.que nous ne quitterons qu'a regret. 

La discipline est toujours bonne. Nous 
n'avons jamais eu a sevir pour des fautes 
graves. Au contraire,  'quelques Cleves na-
turellement turbulents se sont montres 
plus tranquilles. 

En somme, nous ,avons eu une annee 
calme, sans incident marquant. Le travail 
s'est accompli. dans une atmosphere de 
franche cordialite. La vie de l'Ecole suit 
son cours normal et paisible, et nous son-
haitons qu'il en soit ainsi longtemps en-
core. 

Pour Le Personnel Enseignant : 

Gab. Junod. 

Une genereuse donation 
a l'Hopital "Al Moassat" 

La Societe de bienfaisance musulmane 
« Al Moassat » annonee que M. Alfred 
Reinhart, notre compatriote, lui a fait 
une donation de 1.400 livres, a condition 
que 1,200 livres de ce montant soient des-
tinees a Pachat d'un appareil Roentgen 
(Rayons X) pour le grand hOpital qu'elle 
s'apprete a construire. Les deux cents li-
vres qui restent seront consacrees a cou-
vrir les frais de voyage en Suisse et le se-
jour de deux ou trois mois ,dans ce pays 
du medecin egyptien qui sera appele a di-
riger la section des Rayons X, apres avoir 
etudie ce systeme a l'Ecole de Medecine 
de Zurich, ainsi que les plus recentes me-
thodes de traitement par les Rayops X en 
Usage dans les hOpitaux helvetiques. 

Entre Nous 

Nous lisons dans /'«Echo Suisse», sous 
le titre : 

Les Suisses d'Egypte 

Es sont bien les plus privilegies parmi 
les Suisses a l'etranger, et ils meritent de 
Petre. NOus ne connaissons pas, a l'heure 
4411'11 est, une colonie plus florissante, plus 
prospere. Et it n'y en a guere de plus ac-
tives, de plus unies, de plus .devouee,s au 
pays. De tons les cotes on nous  •  chan-
te son eloge dans les articles de jour-
naux, des rapports de voyage, des livres 
sur l'Egypt ancienne et moderne. Le «Bul-
letin Suisse d'Egypte admirablement 
redige, est devenu un grand journal 
illustre meme. Apres avoir public recem-
ment un numero special a l'occasion du 
jubile de l'Ecole suisse (d'Alexandrie, le 
voici de nouveau en habit de fete pour re-
cevoir •dignement la Croisee Pedagogique 
suisse, dirigee par le professeur Troesch, 
de Berne. Esperons que le bel effort de -ios 
amis d'Alexandrie et du Caire gagnera a 
PCEuvre des. Suisses a l'etranger quelques 
nouveaux amis parmi ceux qui out pu jouir 
de la genereuse hospitalite des compatrio-
tes de la-bas. 

Notre Boite aux Lettres. 

Aux Parents Suisses 
Veuve de professeur accepterait jeunes-

fines ou jeunes gens de 10 a 15 ans dans hr 
terieur soigne, bien situe a 1/4 d'h. du 
centre de la vile. Mme Vve Ch. Barbier, 
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. an  Conservatoire toutes a 
Lausanne. 

.1k LOUER 
pour la saison d'ete a 
Carlton-Bulkeley, grand 

appartement meuble de 8 pieces, tres acre 
et bien situe. Deux grandes verandahs et 
dependances. Garage, eau, gaz, electricite, 
telephone. Grand jardin. Libre des com-
mencement juin. 

S'adresser au Bulletin Suisse d'Egypte, 
Bulkeley Alexandrie. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi un beau phonogra-

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

A LOUER 
Petite famille suisse desire pour les va-

cances appartement meuble ou partie 
d'appartement situe a proximite d'une 
belle plage. 

Assurerait eventuellement la garde des 
fin juin a fin septembre. 

Adresser offres et toutes indications u-
tiles au Bulletin Suisse. 

Chambres meublees (donnant sur 
jardin) 

a louer avec bonne pension dans famille 
sans enfants ; prix modere ; jardin, bain ; 
calme complet. 

Mme d'Egert, Ibrahimieh, 5e, rue Mem-
phis, rez-de-chaussee, 3 minutes de la sta-
tion. On parle francais, allemand et anglais. 

Suisses d'Egypte 
Si vous jugez le Bulletin utile, si vous 

voulez qu'il vive, aidez-lui. 
Favorisez de vos achats ses annon-

ceurs. C'est d'eux que depend notre 
budget. 

Souscrivez un abonnement. 
Nous comptions obtenir cette annee 

un minimum de 200 abonnes. Nous 
n'avons pas encore atteint la moitie 
de ce chiffre. 

Ne remettez pas a demain ce que 
vous pouvez faire aujourd'hui. 

Envoyez-nous votre abonnement ou 
abonnez un compatriote retourne en 
Suisse. 

Le Bulletin chaque semaine lui ap-
portera le message de nos colonies 
suisses d'Egypte. 

COMMUNIQUE. 
Le Choeur Mixte a le plaisir d'inviter 

les membres du Cercle, leurs families 
et leurs amies a la soirée musicale et 
litteraire qu'il leur offre gracieusement 
le Samedi 21 Mai 1932 des 9 h. p.m. 

II ne sera pas envoye d'invitations 
personnelles, le present avis en tenant 
lieu et chacun etant tres cordialement 
invite a y assister. 

Apres l'execution du programme : 
Danse. - Buffet froid. 

Conformement aux Statuts du Cer-
cle, entree pour les non-membres 
P.T. 10 par personne. 

LE COMITE. 

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 

Eglise Evangelique du Caire 
Les tulles ont lieu tous les 'dimancties 

an temple de l'Eglise, 39 rue Fouad ler. 
10.15 h. Ecole du Dimanche. 
11 h. Culte public. 
Dimanche 22 mai 1932 : Armez-vous de 

cette pensee ». (I Pierre IV -I). 
L'Eglise est recomrnandee a la sollicitu-

de de toes les Protestants de langue frau-
caise. 

AVIS 
II est porte a la connaissance de 

MM. les assujettis que les bureaux de 
la Commission Commerciale Suisse 
en Egypte, « Controle des Livrets de 
Service > Le Caire, ont etc transferes 
a l'adresse suivante : 

a/s de MM. Sulzer Freres, 
44, Rue Kasr el Nil, 44 

LE CAIRE. 

Nous recommandons a nos lecteurs 
de favoriser de leurs achats, autant 
qu'il leur sera possible, les commer-
cants qui font de la publicite dans 
notre Journal. 

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

Tarif Reduit d'Ete 1932, du 30 Mai au 30 Novembre 
LIGNE "GRANDE ESPRESSO" 

par "AUSONIA" et "ESPERIA" 
pour TRIESTE, VE: 	ou GENES 	 

BRINDISI ou 
111 :(7 4f 

par "IIELOF 	 c 
pour TRIESTE, VENISC or 

„ BRINDISI ou NAPLES 

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

„ BRINDISI 	  

 	19.- 

te classe 1 2e case 3 	dist. 3e comune, pont 

20.- 
17.- 

16.- 

14.- 
12.- 

16.- 
14.- 

15.- 
13.- 

'  10.- 
9.- '  

10.-  
9. - 

11.-  
10.- 

8.- 
7.- 

• 

-.-  1 

6.- 
5,10 

6.- 
5.10 

4.10 
4.- 

par "VIENNA"-"TEVERE et ITALIA!' 

	

Pour GENES 	  

	

NAPLES 	  

AMINES 

I Tous ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P.T. 97,5 par Llvre - Reduction 
de 10 a 15 o/o pour families et de 10 o/o pour les fonctionnaires gouvernementaux 

17- 
15.- 

14.- 
12.- 

9.- 
8.- 6.- 

7.- 5.- 
4.10 



VILLUSTRE- 
Numeros des 12 et 19 mai. — La mort 

tragique de Doumer, ses obseques et l'elec-
tion de so nsuccesseur, reportages d'actua-
lite. extremement vivants; les victimes des 
;rands attentats historiques du siecle: Sa-

di Carnot, l'imperatrice d'Autriche, etc., 
article richement ,illustre; le cinquantenai- 
re du tunnel du Gothard, instructive elu-
de  •  completee par de nombreuses vues re-
trospectives et actuelles: types de cherni-
nots suisses; Albert Thomas; le chateau 
de Lucens, deux belles pages; la nouvelle 
catastrophe de ,Lyon; le film de l'Atlan-
tique avec Brigitte Helm; la Micheline en 
Suisse; le tragique accident d'aviation de 
Dubendorf; les Belles Perdrix, club gas-
tronomique feminin , amusant reportage 
parisien; la Mode; «En Pan 2000», visions 
humoristiques de l'avenir; etc. 

Brasserie des Families 
Pres du Credit Lyonnais LE CAIRE 

Stets frischer Ausschank des 
beruehmten Budweis-Bier. 

Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer 

THE LONDON HOUSE 14 Rue Stioespt1;i0s1;eALMNDRIE 

LES PLUS GRANDS TAILLEURS DE LA VILLE 
Grand assortiment de tous genres de TISSUS ANGLAIS. 

FLANELLES grises. PEIGNES de saison. 
TOILES blanches et de couleur, SOIE, etc, 

Le travail le plus consciencieux et le plus elegant, au prix le plus modere 
Echantillons a disposition. 

Avez - vous essays les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

DE BONNE QUALITE ET EN MEME TEMPS, TRPS BON MARCHE. 

ALEXANDRIE. — Telephone 5402 
16, Rue Abou Dardar. 

LE CAIRE. — Telephone Bustan 26-52 
50, Sharia Emad-El-DIN. 

SCHABEL & SCHUMANN I PEINTURE  - DECORATION 

Chronique  suisse. 

Le Rapport de Monsieur le Conseiller 
federal Musy sur : 

Inflation et Deflation 

(Voir bulletin precedent). 

4. Notre fortune est tres artificielle, cet-

te derniere 'expression prise dans le meil-
leur sens du terme. Cela signifie qu'elle 
exige one creation continue, tin renouvel-
lement ininterrompu, si nous voulons la 
conserver. 

5. De toutes ces constatations, it ressort 
enfin et surtout que nous avons besoin de 
garder intacte la solide confiance qui ires-
te la base indispensable a nos rapports fi-
nanciers internationaux.La tenacite an tra-
vail et l'esprit d'economie de nos paysans, 
la probite et la loyaute de tout notre pen-
ple de commereants, d'industriels et de 
banquiers,*le respect de l'ordre, -la pal.: 
sociale et ipolitique doivent continuer a 
nous la meriter. 

La crise 
La crise, qui nous avait d'abord epar-

gnes, nous atteint maintenant et nous toil-
ette de plus en plus. Nos exportations re-

culent a une allure inquietante. De 2.130 

millions qu'elles etaient encore en 1928, 
wiles sont tombees a 1.349 millions en 1931. 
Janvier 1932 marque un inquietant re-
cord. Le mois dernier, nos exportations 
n'ont guere .depasse 70 millions, alors 
qu'elles atteignaient 164 millions en ian-
vier 1925, 153 millions en janvier 1929, 
146 millions en janvier 1930 et encore 113 
millions en janvier 1931. 

D'autre part, notre activite bancaire se 
heurte a de grosses difficultes a I'etranger. 
L'insecurite qui regne partout, les inevi-
tables pertes subies meme sur les positions 
les plus sores, imposent une reserve qui, 
fatalement, reduit les benefices. 

La consequence de tout cela est tine di-
minution tres forte des apports strangers 
qui doivent compenser le deficit important 
de notre balance commerciale. Par con-
sequent, la balance generale de nos paie-
ments qui, normalement se soldait en Bo-
ni, accuse probablement aujourd'hui un 
deficit. Cela signifie que nous en sommes 
vraisemblablement dej.a reduits a vivre, 
dans une certaine mesure, de notre capi-
tal. Si notre change reste ferme, c'est 'rue 
nous disposons de reserves si considera-
bles a l'interieur et a l'etranger, qu'elles 
garantissent pour tres longtemps encore, 
meme si la erise devait perdurer, le main-

Lien de la devise suisse a la parite-or. 

Il va cependant de soi que la situation, 
actuelle ne saurait se prolonger sans pre-, 
judicier gravement a notre situation finan-
ciere et economique. 

Causes et duree de la crise, 
En raison de l'interdependance etroite 

qui ruins rend solidaires de la situation des 
autres pays ,la duree de Ia crise est, pour 
la Suisse un probleme de capitale impor-
tance. 

La nature et les causes de la erise ont 
fait l'objet de nombreuses et tres ampler 
discussions. Par contre, rendus prudents 
par l'experience, economistes et financi..,rs 

ne se risquent guere a prophetiser sa clu-
ree. Il semble cependant clue la nature 
de la crise doive fournir a cet egard quel-
ques 'indications utiles. 

Le desequilibre economique et financier 
qui aboutit a l'effro,yable chaos actuel est 
generalement attribue aux causes suivan-
tes : 

1. appauvrissement general, consequen-
ce fatale de la destruction improductive 
et definitive du fantastique volume des va-
leurs economiques aneanties par la guerre; 

2. grave rupture d'equilibre entre pro-
duction developpee a l'exces et possibili-
tes de consommation necessairement limi-
tees. Crise boursiere ,crise bancaire, gra-
ve erise des changes ; 

3. d'autre part, les dettes internationaies 
et les tarifs douaniers protecteurs ont exi-
ge des transferts entrainant un bouleverse-
ment total de la repartition de l'or. 

Citons encore ('impression -generale 
d'insecurite et de .deprimante instabilite, 
le manque de confiance, c'est-a-dire le de-
ficit moral dont souffre le monde entier. 
On pourrait y ajouter les causes de natu-
re sociale et politique; peut-etre la for-
mule elle-meme du regime economique 
actuel est-elle en question ? 

Des inflations de credits probablement 
imprudentes, des actions de secours puis-
santes ont reussi a retarder, mais non pas 
a nous epargner l'heure finale des regle-
men& de compte. Le moment douloureux 
est venu oil nous allons apprendre ce que 
la guerre ,avec ses terribles consequences, 
et les erreurs de l'apres-guerre ont cofite 
au monde. 

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

E IT LYONNAIS 
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Comptoir National d'Escompte de Paris 
SOCIETE ANON YIVIE 

Capital : At )k_il Millions de Francs entierement verses 
Reserve : -21214S3.(300.000 de Francs. 

AGE  E adL"EApLocERAXTIRA.sENADIRDI 	  Rue Cherif Pacha No. 1 1 
	  Rue Maghraby, No. 22. 
	  Avenue Fouad ler et RLe Quai Eugenie 

Deptits de lohds a vue et a Echeance Fixe, Achat et vente de Chan,gjEtranger, Emis. de Lettres de Credit,  
Paiements Telegraptuques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce. 

Vente au Guichet de Valeurs de Placement : 
Obligations a lots : Credit Foncier Egyp:ien 3 °/,, Vine de Paris -  Credit Foncier de France 

Bons Panama a lots. 

)%"0•40**041,0‘40,4,01. 

CAPITAL ET RESERVES 
FCS I MILLIARD 208 MILLIONS 

1400 SIEGES 
I

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE - PORT- SAID 
igefices ow correcy2o/nlamk awns /e MONDE ENTIER 

...onsuonsmosik 

La Baloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus antiennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

• OTT Cie Co. 
3, Rue Pirona -  Alexandrie -13.P. 88 

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

Sous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 

BANQUE MISR. S.A.E. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Siege Social - lie CaiPe, 18, Rue Emad el Dine 

Succursalc et Agences dans toutes les principales sillies d'Egypte 
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendome Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR : 
1. Banque Misr. France 
2. Imprimerie Misr 
3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage 

du coton 
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie 

du papier 
5. Societe Misr pour le transport et la naviga-

tion. 

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema 
7. Societe Misr pour la filature et le tissage du 

coton 
3. Societe Misr pour le tissage de Ia soie 
9. Societe Misr pour le lin 

10. Societe Misr pour les pecheries 
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Les institutions d'ordre international out 
rendu dans les domaines eeonomique et 
financier des services considerables.  Ce-
pendant, l'experience a maintenant defi-
nitivement demon tre qu'un redressement 
general et durable n'est possible qu'a Ia 
condition que chaque people ait enfin le 
courage de se constituer le propre et pa-
tient artisan de sa propre resurrection. 

D'autre part, le retour a l'ordre et a 
l'equilibre stable exige one coordination 
qui suppose id'indispensables accords tit-
ternationaux. Cette reorganisation de la 
vie economique internationale imposera 
des accomodements entre nations,des con-
cessions reciproques; peut-etre que des 
sacrifices douloureux seront la rancon de 
l'urgent retour a la coherence qui settle 
pent firer l'humanite de son chaos ! 

A ces considerations d'ordre general 
viennent s'ajouter, pour nous, d'autres e-

,  laments d'ordre local. La crise, qui d'a-
bord epargna la Suisse, alors qu'elle se-
vissait deja dans plusieu: ,v autres pays, 
se .prolongera pour notre industrie IF-x-
portation et pow notre hatellerie just i tt'a 
ce .que les pays qui comptent parmi nos 
meilleurs clients, aient enfin retrouve. un 
equilibre financier stable. 

En optre, parce que les prix de revient 
soot chez nous sensiblement plus eleves 
que dans la plupart des autres pays, la cri-
se de l'industrie d'eNportation dtirera en 
Suisse aussi longtemps que nous n'aurons 
pas reussi a nous rapprocher ,du niveau 
general des prix. 

Ces constatations me paraissent suffire 
a indiquer que le redressement sera diffi-
cile et long. Il est prudent, des lors, d'ad-
mettre que la crise durera pour nous beau-
coup plus longtemps que ne l'avaient pre-
vu ceux qui, a ses debuts, affirmaient 
qu'elle serait breve. 

Pour hater la fin des difficultes 
.Les restrictions ,d'importation, les 'rele-

vements de tarifs ne sont que moyens pro- 
visoires destines a ,moderer momentane-
ment l'afflux des importations. Its ne'pett-
vent valoir qu'a titre temporaire. 

-Sur le marche international, le franc 
suisse tient la parite-or. Il est par conse-
quent tres cher pour tous les pays a chan-
ge reduit. Par contre, a l'interieur , du 
pays, parce que nos 'mix sont tres Cleves, 
le pouvoir d'achat de notre devise n'est. 
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pas considerable. Cette situation a fata-
lement les plus graves consequences et 
pour notre industrie d'exportation et 
pour l'hOtellerie, ideux positions impor-
tantes de notre economie nationale. 

En effet, it apparait de plus en plus one 
les exportateurs suisses ne regagneront 
finitivement leurs positions dans le corn-
merce international que lorsque le niveau 
general ides prix en Suisse aura ate ra-
mene au point qui permettra a notre pro-
duction de concurrencer avec sueces les au-
tres nations industrielles. 

A moins de sacrifier son industrie d'ex-
portation, dont le maintien est one neces-
site, nationale ,la Suisse dolt se resigner 
an moins a se rapproeher du nouveau ni-
veau des prix. - 

Deux methodes, tres ,differentes, per-
mettent de proeeder a ce rajustement. Sous 
la pression des evenements et .des circons-
tances , les uns apres les autres, les pays 
ont du choisir entre l'inflation et la de-
flation. 'La Suisse n'echappera pas it ce 
grave • dilemme. Il faut se determiner. Le 
fait que tons les autres pays ont reduit 
leurs prix ou devalorise leur monnaie a 
fortement diminue nos chances sur le Mar-
che stranger. 

Le recul precipite de nos exportations 
annonce que l'heure est venue des reso-
lutions necessaires. Il faut reduire le prix 
de revient et se determiner quant au choix 
du moven. 

(a suivre). 
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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 malles Hartmann) 

-_DipcDao•c:ac:Oc.; AM. ••■ 4110 41110. IMO fib 411. 	4•0 410 4111, 410 

Service hebdomadaire par paquebot-poste de Luxe 
DEPART : Chaque Lundi a3 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. 

TURKISH MAIL LINE 
(Turkiye Seyrisefain Idaresi) 

ISTANBUL 

Alexandrie - Le Piree - Izmir - Istanbul 111010411011111411MIIVIIMIN111141•4111011114IMMINIII 

SEDNAOUI 
Grande EXPOSITION 

des 
dernieres nouveautes 
de la saison estivale 
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Banque Commerciale de Bale 
Zurich 	BALE 	Geneve 

Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000 

Toute operations de Banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Representant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 
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E. LINDI 
AGENT GENERAL 

Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba. - Telaph. 54133 

ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Teleph. 34-39. 
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F. VAN DER ZEE & C I E 
Oompagnla de INTei Nritri*tior) A 167.3i.ipa1atit• stir 1a ATI] 

CAPITAL SOCIAL : L.Eg. 75.000 
Service regulier entre ALEXANDRIE. — LE CAIRE.  —  HAUTE-E.GYPTE 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 10 unites 
de Construction recente et moderne 

SERVICE SPECIALEMENT ORGANISE 
POUR LE TRANSPORT DU COTON 
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