
- 	Dans le medallion : Louis Favzx 	 (Photo l'Illu.stre, Zofingue) 
A droite. La petite locomotive qui condui sii• le train of ficiel pendant les fetes de l'inauguration du Gothard, les 22, 23 et 

24 mai 1882. Cette humbl e  machine, qu'en emploierait aujourd'hui tout au plus pour les.manneuvres en gore, poussa son voya-
ge • usqu'a Milan.  • 

A gauche. Un,e,des  gigantesques locomotives eleetriques, qui: grace aux progres de la technique et a l'emploi judicieux de 
notre hottille blanche, entrainent en se lourds con cols a travers le tunnel maintenant cinquantenaire- 

—  Au Gothard 
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La Conference de Lausanne, qu'elle le 
veuille ou non, est appele,e a refaire une 
fois de plus, le proces du Traite de Ver-
sailles. Il n'est pas dans l'histoire moder-
n depuis celui de Westphalie, traite plus 
lourd de consequences. II n'en est pas egs-
lement, qui ait etc plus aprement .  et  plus 
continilment discute. Ce traite est evidem-
ment loin d'etre parfait. Ce qui lui man-
que surtout c'est cette espece de valida-
tion morale que seule, cut coaere a repi-
logue de la tragedie de 1914-1918, une opi-
nion unanime convaincue de la legitimite 
des reparations exigees, des sanctions im-
pose,es et decidee a les faire respecter. Au-
jourd'hui, la question n'est pas de savoir• 
si les Allies ont abuse de leur droit. Les 
Centraux,  .  victorieux, eussent sans doute 
impose a leurs adversaires des conditions 
beaucoup plus draconiennes encore. Le 
tout est de decider s'il convient d'exiger 
la realisation integrale du Traite de Ver-
sailles et de ses amendements, ou s'il vaut 
mieux reprendre la discussion sur une ba-
se Margie. Le malheur est que le Traite 
cleja perdu _tout une part de son autorite. 
L'equivoque qui n'a cesse de peser sur tou-
tes les deliberations de la Conference de 
la Paix, l'a lourdement handicaps. 

En depit des phrases pompeuses, les 
idees de Wilson out toujours paru a des 
idees de l'autre monde » aux hommes d'E-
tat,reunis a Paris. Leur faete fut de ne pas 
avoir en le courage de les desavouer publi-
quement et d'assumer leurs responsabili-
tes. Wilson en deineurant a la Maison 
Blanche et en participant de loin aux de-
bats, y cut gagne un accroissement de pres-
tige et de 'puissance. II n'a fait que perdre 
l'un et l'autre en acceptant de venir per-
sonnellement participer aux longues dis-
cussions et aux marchandages que compor-
tait necessairement retablissement d'un 
nouveau statut mondial. 

Il aurait surtout empeche la reussite de la 
cabale qui devait aboutir an reniement de 
sa signature. La marche des evenements 
deconcerta si bien 	 americaine, 
que 	ennemis du President purent, en 
son absence et sans recours possible, le 
rendre responsable des entorses• donnees 
a ses principes. 

On a beaucoup ri de l'idealisme ameri-
pain, on a meme voulu n'y voir que bluff 
et hypocrite impudence. Il existe ‘cepen-
dant. Ce peuple possede ces reserves d'en-
thousiasme, de devouement, ce dedain des 
contingences et set optimisme simpliste, 
qui caracterisent les peuples jeunes encore. 

Il eut fallu en tenir compte. Le lachage 
de l'Amerique qui results de la faute de 
psychologie commise, a contribue dans une 
tres large mesure a decleneher la crise mo-
rale,economique et finaneiere, dans.laquel-
le l'Europe se &hat aujourd'hui. 

La Societe des Nations tant bien que mal 
s'est, efforcee de parer le coup de massue 
qui lui etait assene. Le traite de Versailles 
a beaucoup moms bien resists. 

D'ailleurs,en fait, le traite de Versailles, 
c'est un peu le couteau de Janet. Il n'a ces-
se d'etre modifie. On est alle au plus pres-
se, aux questions financieres et economi-
ques. On n'a pas ose jusqu'ici toucher an 
cote politique. On y viendra. 

La Conference de Lausanne risque fort 
d'etre entrainee cette fois-ci, a sortir du 
domaine des ehiffres et des statistiques. 
Il est des problemes qui d'urgence, recla-
ment une solution. L'Italie s'est faite le 
champion d'une revision generale et a-
cres les experts techniques, les economis-, 

-tes et les financiers, les diplomates s'ap-
pretent a re,ntrer.en scene eux aussi. S'ils 
se .decident a decoudre a nouveau cette cote 
mal taillee, ifs auront du travail en pers-
pective. ' 

Pour l'instant, vont s'affronter a Lausan-
114 ceux qui reclament l'application inte-
grale des accords en matiere de reparations 
et ceux qui refusent de valider le plan 
Young. Moralement la position de ces der-
niers aest  pen defendable. Si le traite de 
Versailles a etc impose 'aux Centraux, le 
plan Young, celui qui servira de trein.plin 
aux discussions de Lausanne, n'a etc eta- 

qu'apres de longues discussions et con-
tresigne d'un 'commun accord. Il a etc se-
repte libreenent, en connaissance de cau-
se, et l'on comprend la repugnance raise 
par l'opinion franeaise et anglaise a reve-
nir sur un arrangement accepts de part et 
d'autre. En fait la question, se presente 
eomme suit ; 

sa 1 'ai tine propriete. Mon voisin, un beau 
lour, la saccage, de fond en comble. Je 

.dois faire appel a des amis pour repousser 
l'ettvahisseur. La lute est longue.J'y penis 
le plus clair de mon avoir, je m'endette 
vis-a-vis des tiers pour continuer a lutter 
jusqu'a clue justice n soft rendue, pals 
l'emAhisseur repousse, au moment ou je 
vais moismeme mettre a mal son domaine, 
it met bas les armes et se declare pret 
reaonnaitre ses torts. J'accepte et lui im- 

pose une pttnition severe el la reparation 
des dommages causes. Il accepte, la rage 
an cceur. Puis le temps passe, un desir de 
pacification, la necessite d'une collabora-
tion entre voisins, se faisant imperieuse-
ment sentir, creanciers et debiteurs se reu-
nissent a nouveau, reviennent sur l'arret 
du debut et eontresignent un arrangement. 
Ne serais-je pas en droit, moi, le less, de 
crier a la mauvaise foi si je m'apereois que 
l'autre partie entend une fois encore ne 
pas tenir l'enu

''
agement souscrit, pretextant 

les difficultes des temps, alors que moi-me-
me, je suis harcele par mes creanciers et 
ne sais oil dormer de la tete... ? 

En droit, le point de vue franeais est so-
liclement motive. En fait, it en est tout au-
trement. La crise a empeche l'Amerique 
de continuer a placer d'enormes capitaux 
en Allemagne. L'hypotheque que les Etats-
Unis comptaient prendre sur la fortune 
germanique, considerant que repargne al-
lemande .pourrait peu a pen racheter l'a-
vance consentie ,s'est averse ilfusoire et le 
capitalisme .americain a fait en Allemagne 
de si mauvaises affaires qu'il n'est pas en-
clin a recommencer. 

Les Allies ont tire a hue et a dia. Le con-
trole etabli s'est avers inefficaee -  et quand 
le peril leur est apparu dans toute son am-
pleur it etait trop tard pour essayer de le 
conjurer. Meme si on arrivait a en limiter 
les consequences, it est hors de doute que 
1'Allemagne aujourd'hui, la crise mondia-
le aidant, a beau jeu, pour proclamer la 
earence de ses engagements. II s'agit avant 
tout, de sauver ce .qui peut etre sauve. 

A rheure actuelle, puisque que les Al-
lies ont etc entrains a leur tour, dans la 
ronde fatale de l'inflation et de la defla-
tion, it s'agit dans l'interet meme des tans 
et des autres, aussi bien que dans celui de 
l'Europe d'arriver a une formule d'acco-
modement. II ne s'agit pas pour eux d'a-
bandonner toutes leurs creances a r.Alle-
magne, qui entierement liberee de toute 
dette exterieure, ayant par ailleurs grace 
a l'apport des capitaux incites par le plan 
Young, reinstalls son industrie, se trouve-
rait dans une situation .privilegiee que ni 
is France ni l'Angleterre ne sauraient ac-
cepter. Il s'agit cependant de trouver tin 
modus viven di. 

En France, les meilleurs esprits sont par-
faitement au clair la-dessus, en Angleterre 
aussi et an attend de la Conference de Lau-
sanne une solution permettant a l'econo-
mie mondiale de retrouver son equilibre. 
Avec l'aeuite de la crise actuelle on pent 
tout craindre en Europe, tant au point de 
vue politique que social. En Amerique 
egalement. 

Il ne saurait etre question aujourd'hui 
de proposer aux Etats-Unis de renoncer en-
tierement a leurs creances.I1 faudra cepen-
dant gulls consentent eux aussi a un -sa-
crifice, dans rinteret de la pacification ge-
nerale. 

En Allemagne meme, les meilleurs 
esprits esperent beaucoup de la Conferen-
ce de Lausanne. Ce que Monsieur Theodo-
re Wolff ecrit dans le Berliner Tageblatt 
represente l'opinion de beaucoup d'Alle-
mands de bon sens et de bonne volonte. 

« Le peuple franeais et le peuple al-
lemand ecrit Mr. Theodore Wolff ont, 
au cours de la guerre, fait preuve d'une 
vaillance surhumaine. Est-il done difficile 
d'être vaillant en temps de, paix ? Nous 
n'avons pas l'intention de renier nos signa-
tures et nous admettons que le plan Young 
contient des obligations juridiques. Mais si 
les traites n'avaient jamais etc revises on 
ne l'avaient etc que par l'epee, it n'y au-
rait eu •ancune evolution dans la vie des 
peuples. 

Sortirons-nous de l'atmosphere oil nous 
etouffons, ou bien le monde deviendra-t-il 
un auras de decombres on les peuples vt -:- 
geterOnt dans la misere et le chi:image, oil 
prosperera la demagogic, oil se deploieront 
les instincts de bestialite, on les generaux 
surprendront les peuples par des pronun-
ciamento et on fleurira le nationalisme, qui 
trouble les esprits ? » 

C'est la l'espoir et le vceu de tous ceux 
qui s'interessent an retablissement de la 
paix mondiale et qui font egalement -  leur, 
la fOrMule du .desarmement qu'a donne 
M. Paul Valery,ironiste a ses heures. Elk 
se .  resume en deux courts articles dedies 
aux delegues de Geneve. 

Article premier.  —  Tonic nation est Li-
bre de s'armer comme elle rentend, d ans 

 la mesure qui Iui convient, avec les armes 
qu'elle vent.  , , 

Article 2. — Chaque nation doit verse,. 
claque armee a une caisse speciale de la 
S.d.N. une somme egale aux deux tiers de 
son budget de la guerre et de ses liudgets 
militaires de la meme annee 1). 

, C'est tout. Pour l'emploi des fonds, on 
verrait plus tard... 

Nous sonscrivons pleinement a tette :le- 
F. 

Lettre de Suisse 

L'Avenir Economique de 
la Suisse 

M. Florian Delhorbe ecrit dans «Le Jour-
nal Suisse de Paris » : 	 • 

Le monde change sous nos yeux. Beau-
coup de gens ne le voient pas, absorbes par 
les taches quotidiennes,et s'imaginent qu'i_l 
y aura un jour une reprise des affaires et 
que le train du monde recommencera coin-
me par le passe. C'est une erreur qui pour-
rait coiner cher. En realite, une societe 
nouvelle est en formation. 11 s'agit, pour 
les individus comme pour les peuples, de 
s'y adapter. 

Pour s'adapter a une situation nouvel-
le, it est bon, certes, de s'inspirer de l'ex-
perience passee, mais it faut ensuite se 
tourner franchement vers l'avenir. 

Un des principes les plus chers an peu-
ple suisse est le principe de rleutralite. 11 
rte saurait etre question de mettre ce prin- 
cipe en discussion, mais trop de gens se 
contentent d'une definition negative de la 
neutralite, et cela les empeche de Men 
comprendre les probleines a resoudre. Si 
le monde entier, comme on le dit un pen 
partout, constitue actuellement une unite 
economique beaucoup plus qu'avant la 
guerre ou que pendant la periode de de-
sorganisation qui a suivi la guerre, it y a 

un fait nouveau qui est de nature a mo-
difier la notion traditionnelle de politi-
que. 

La preuve est faite depuis trente mois, 
. 

qu'isoles, les experts ne -peuvent rien. 
Leurs conclusions, en effet, sont nettement 
contradictoires.  •  Its ne sont d'accord que 
sur un point, a savoir que le malade ne Vit 

pas bien du tout. C'est- pourquoi les gott-
vernements out charge les meilleurs ex-
perts - du monde entier de Troceder a une 
waste enquete collective. De cette enquete 
est ne un volumineux rapport de la S.D..N 
sur « Le cours et les phases de la depres-
sion econamique mondial(' v a profit 
a tirer de ce rapport objectif et scientifi-
que quelques passages car ► cteristiques qui' 
interessent l'avenir economique de la Suis-
se. 

Voici d'abord l'inclustrie. Il est etabli 
que, pendant la periode-1922-1928, les prix 
des produits de base ont etc « dans presque 
toutes les. regions du monde, beaucoup 
plus bas que ceux des articles manufactu-
res ». On pent dire d'une maniere genera-
le : «Plus une marchandise est finie, moires 
son prix a baisse. » N'y a-t-il,pas la nue 
indication de la politique economique de 
la Suisse ? 

Voici maintenant l'agriculture. Il est 
etabli que, dans les pays on l'aariculture 
comprend principalement la production de 
la viande on des produits laitiers, l'ecart 
entre les produits agricoles et l'ensemble 
des prix a etc beaucoup moms prononce 
que dans ceux on la culture des cereales 
domine. Pendant les annees 1922 a 1928, 
les prix des cereales ont etc, beaucoup plus 
has que ceux des autres produits agricOles 
et de l'ensemble des marchandises. D'une 
maniere generale, le monde tend a con-
summer moms de pain et plus de viande. 
La production mondiale de viande depas-
sait en 1928 de plus . de 20 p. 100 le niveau 
de 1913. 

Ces quelques donnees sur l'industrie et 
l'agriculture font prevoir les fluctuations 
du commerce : « Les Etats exportateurs 
d'articleS manufactures ont etc en mesure 
d'acheter leurs importations de denrees a-
limentaires et de matieres premieres a des 
prix relativement bas, alors que les Etats 
exportateurs de produits alimentaires 
bruts et de matieres premieres out dii don-
ner, en echange de la,aneme quantite d'ar-
tieles manufactures,une quantite beaucoup  

plus importante de ces produits qu'en 
1913.» C'est ainsi que la Suisse, par exem-
ple, contre 100 unites de matieres premie-
res et de denrees alimentaires, n'a donne 
en 1924, 1926, 1928, que 92, 94, 97 unites 
d'exportations. 

Comme tous les pays deflationnistes, on 
les prix exprimes en or etaient eleves, la 
Suisse a pays cet avantage d'une reduc-
tion de volume des exportations. 

Si l'on compare les exportations sur les 
differents marches du monde, on constate 
que les -pays manufacturiers qui vendent 
de grandes quantites de marchandises sur 
les marches europeens ont, dans l'ensem-
ble, mieux resists que ceux qui exportent 
principalement a destination d'autres con-
tinents. 

En matiere de commerce, un des pheno-
menes qui etonnent le plus et scandalisent 
le grand public, c'est recart qui existe en-
tre les prix -de gros et les prix de detail. 
Pourquoi, dit-on, la ,baisse des prix de 
gros n'entraine-t-elle pas la baisse des 
prix de detail ? Voici l'explication des 
experts de la S.D.N.: «Des progres tech-
niques considerables out etc realises -  dans 
la production de toutes les categories de 
marchandises, .alors que des progres eor-
respondants n'ont pas etc realises dans les 
methodes .  de la vente an detail ». 

La question des salaires est une des plus 
controversees de l'heure presente. Dans 
un livre qui n'a pas encore etc traduit  en 
franeais, le grand commereant de Boston, 
M. Filene, grand admirateur de Ford, 
soutient en pleine crise la these des- has 
prix et des hauts salaires. L'enquete de la 
S.D.N. revele que dans presque tous les 
pays pour lesquels on dispose de donnees, 
le niveau des salaires reels etait, en 1928, 
sensiblement superieur an niveau d'avant-
guerre. Pour ce qui est des ouvriers d'in-
dustrie, la hausse semble avoir atteint en-
viron 35 p. '100 -aux Etats-Unis, 32 p. 100 
en Suede, 25 p. 100 en Suisse. Tous les sa-
laires out etc augmentes en 1930. Est-ce 
un bien, est-ce un mal ? Ce n'est pas une 
question d'opinion qui puisse etre tran-
chee par oui on par non, car elle se relic 
a tout un enchevetrement de sentiment et 
d'interet. 

Florian Delhorbe. 

En Suisse 

Semaine d'illumination du Gothard 
Pour celebrer dignement le cinquante-

naire de l'ouverture a l'exploitation an 
chemin de fer du Gothard (ler juin 1882), 
les Chemins de fer federaux, de concert 
avec les cantons et les municipalites les 
plus importantes touches par cette ligne, 
s'appretent a organiser une manifestation 
unique en son genre. 

Du 22 mai an 12 juin, les villes et les 
grandes localites situees le long de la voie, 
ainsi que les principaux edifices (eglises, 
chateaux, pouts, usines electriques, etc.) 
et les points ayant une importance histori-
que, le Riitli par exemple, seront magni-
fiquement 

Pour permettre a toute la population de 
venir contempler ce spectacle grandiose 
qui marquera de faeon inoubliable l'eve-
nement national que l'on vent commemo-
rer,,les Chemins de' fer federaux mettront 
en marche, durant la periode du 28 mai 
au 5 juin, dite sentaine d'illumination du 
Gothard, une aerie de trains speciaux 
prix reduits. Chacun pourra en faire usa-
ge, car l'on a prevu de bonnes correspon-
dances avec ces trains pour toutes les re-
gions du pays. Its circuleront de maniere 
a traverser la zone du Gothard de nuit et 
a laisser cependant aux voyageurs la possi-
bilite d'atteindre les stations de destina-
tion du Tessin a une heure pas trop tardi-
ye. 

On delivrera aussi, pour les regions qui 
entrent en ligne de compte par leur situa-
tion geographique, des billets qui seront  

valables par les- lignes Centovalli-Loetsele 
berg, resp. Centovalli-Sion, dans une di-
rection._ 

Comment ne pas accorder a cette occa-
sion une pensee emue a ceux a qui nous 
devons la realisation de cette oeuvre ma-
gniuque. 

L'Illustre notre grand hebdomadaire  il-
lustre qui avec un autre journal de chez 
nous, toujours jeune et toujours vaillant, 
La Patrie Suisse, apportent chaque - semai-
ne aux Suisses dissemines dans le monde, 
les echos et les images de la Mere-Patrie, 
a consacre une bonne part de son dernier 
dernier numero a la commemoration du 
percement du Gothard. Articles et photos 
sont aussi interessants les uns que les au-
tres. Nous voudrions pouvoir reproduire 
Particle sur Louis-Favre, que nous lisions, 
enfant, dans le grand ouvrage illustre edi-
ts jadis par Zahn a Neuchatel: « Fils de 
leurs oeuvres». Je ne sais si cet ouvrage fi-
gure dans la Bibliotheque de l'Ecole et du 
Cercle Suisse. Sa place, dans tous les cas 
y serait tout indiquee et nos enfants a lire 
ces pages glorieuses, y trouveraient Pexal-
tatiOn et la fierte que nous y trouvames 
autrefois. 

Reproduisons, pour aujourd'hui, la mo-
nographie due a noire excellent ami, le 
lieutenant-colonel Rene Gouzy : 

La belle figure de Louis Favre 
Louis Favre etait le fils de ses oeuvres. 

Ne le 26 janvier 1826 a Chene-ThOnex 
(canton de Geneve) dans la famille d'un 
humble charpentier, it fut apprenti chez 
son pere; Tors de son tour de France, notre 
«corapagnon» debarqua a Paris,ayant pour 
tout bagage la recommandation d'une 
bonne sceur de Saint-Vincent-de-Paul; mais 
ce mot lui ouvrit l'atelier de rentrepre-
neur parisien Loison, dont it devait plus 
lard epouser la belle-fille, Mlle Rondeau. 
Au debut, la chance le servit bien: l'Euro-
pe etait alors dans la fievre de la construc-
tion de son reseau ferre; il . y avait beau-
coup a faire pour des honunes intelligents 
et entreprenants, et Favre etait de ceux-la. 

Au cours de ses travaux ferroviaires,  it 
cut maintes occasions de se familiariser 
avec le percement des tunnels. Il travailla 
a celui de Credo, dans des conditions dif-
Aciles; it perea ceux de Grandvaux et de la 
Cornallaz sur la ligne Lausanne-Fribourg; 
ilfora celui du Creuzot sur la ligne de Cha-
gny a Nevers. 

Favre avait suivi avec passion la cons-
truction du tunnel du Mont-Cenis, alors 
le plus long du monde. 11 en avait etudie 
tons lea problemes et s'etait interesse 
l'activite du grand savant genevois Daniel 
Colladon, qui en avait etc un des ouvriers. 
Plus tard, quand it s'agit de percer le Go-
thard, c'est a Colladon qu'il demands, a-
vant tout autre, sa collaboration. — Lors- 
que la phase politique des pourparlers tou-
cha a sa fin, Favre ne resists pas a la tenta-
tion : it se mit sur les rangs pour l'execu-
don du secteur le plus difficile, celui qui 
recelait le plus grand nombre d'inconnues; 
le grand tunnel de seize kilometres! Pills 
ce fut la lutte acharnee contre la nature 
et contre l'adversite. Il y suocomba; nous 
ne retracerons pas ce calvaire. Il suffit de 
dire que s'il dut payer de sa fortune et de 
sa vie son merveilleux ouvrage, it n'en as-
sura pas moms le triomphe, avec un start 
sur les calculs de quelques centimetres a 
peine. 

L'execution du, tunnel n'avait dure que 
9 ans 1 mois et 3 jours; cinq ans de moms 
que pour le Cenis. 

Aujourd'hui nul ne conteste plus a Fa-
vre sa gloise .Son nom reste parmi les plus 
arands inscrits an martyrologue de Ventre- 

humaine. Ce Genevois, caractere par 
et sans macule, demeure une .des plus bel-
les.figures de l'histoire; it est de ces hom-
mes qui empecheront toujours de desespe-
rer de l'humanite. 

Rene Gouzy. 

Chronique hebdomadaire  
La Suisse et le Monde 
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LE CELOTEX 
Isolant en panneaux rigides. 

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

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

Indispensable dans la construction moderne. 
Agence Generale : 

MAX RAYBAUD et Cie. 
38, Boulevard Saad Zaghloul Alexandrie. Tel. 810. 
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Salonica Cigarettes Cy. 
Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte 

Les Cigarettes Fumees par Mite 
Agent Suisse ; A. Diirr & Cie. z. Tralle 

Zurich 

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

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

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

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

Alex & Jean COSTE 
Proprietaires-Vins 

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

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

Maison de ler ordre fondee en 1735 
F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
lc Caire, Agents Generaux pour 1'Egypte 
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DRESDNER BANK 
SOCIETE ANONYME FONDEE EN 1S`72 

Capital 	 R.M. 220.000.000 Reserves 	 R.M. 30.000.000 

	

166 SUCCURSALES  	
Succursales en Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE 

Ccoyrratsportclauritisi claws le monde ,  amities. 
Toutes Operations de Banque 
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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 paquebats des lignes de l'au dela de Suez 
(deux departs par semaine) 

D'Alexandrie a Beyrouth 

(departs hebdomadaires) 

Voyager par les 
MESSAGERIES MARITIMES 

est can plaisir 

" La Rinascente" 
Patisserie, Confiserie, Tea Room, 

Bar Americain 
— Le rendez-vous des Suisses- 

S rvice a domicile, 

22 rue Cherif Pacha. — Tel. 6178 

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

Chemiserie et Bonileterie de luxe 
"wsos4Ov■OWA4C440sICAtOviO*40•40r4C4 

Preservez votre sante 
en buvant 

Les Ettux Gazetases 
N. SPATHIS 

la boisson saine et rafraichissante 
par excellence 

Ac4404tosioti.Osi.0•40•40140%,04•0■10v. 

OSCAR GREGO 
ASSURANCES 

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

Incendie. - Transports Maritimes. - Flw•aux. - Terre,- 
tres. - Automobiles. - Accidents et Maladies. - Collectives 
Ouvrier. - VIE. - Responsabilite Civile. - Bagages. - Vol.-
Eris de Glaces. - Valeurs et Numeraires par Poste et par 

Messager. - Pmeutes. Infidelite. 

Effectuees auprIs des Compagnies : 
CALEDONIAN INSURANCE Cy. 

(Compagnie d'Assurance fondee en 1845). 

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

FATUM 
(Compagnie d'Assurance contre les accidents). 

" LEVANT " 
insurance et Reinsurance Coy et au Lloyds. 

Organisation specialee pour assurances industrielles de 
toute some : Incendie, Accidents professionnels et Mala-
dies des ouvriers et frail relatifs, Responsabilite civil e 

des Industries et des Entrepreneurs. 

Marque 
deposee 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

La galerie Reinhart 
M. Reinhart, de Winterthour, a bien 

voulu preter jusqu'au 22 mai a la Societe 
des Beaux-Arts de Bale sa merveilleuse 
collection de tableaux dont il est I'heureux 
proprietaire. 

Ce que nous voyons a la Kunsthalle n'est 
d'ailleurs qu'une partie de cette collection, 
pas meme la moitie, parait-il, mais nous 
esperons vivement que M. Reinhart nous 
en montrera le reste. Pour aujour 
d'hui, ce sont les maitres allemands Suis-
ses du XIXe siecle, 24 allemands et dix 
huit Suisses, parmi les plus c,elebres de 
cette époque qui pourrait bien n'etre pas 
aussi «stupide» que I'actuelle. On en a 
du moins l'impression quand on s'est fait 
l'ceil a la peinture romantique, car si cer-
taines toiles sont quelque pen grandilo-
cluentes leur metier est tout aussi habite et 
intelligent que celui de nos stoles contem-
poraines. 

Hans von Marees est represents par une 
quinzaine d'oeuvres, surtout des sanguines, 
inais.  les Balois connaissaient deia ce pein-
tre dont les tableaux essentiels avaient etc 
exposes ici, it y a quelques annees. De me-
me pour Hans Thoma, qui est de premie-
re force, et dont l'exactitude n'ex-
clut pas le lyrisme. Par contre, Friedrich 
Wassmann nous a etc revels dans une tren; 
taine de dessins et de peintures on, la en-
core, l'observation minutieuse n'enleve 
rien a la force du paysage ou du portrait. 
Comme Leibl, Max Liebermann a subi 
fluence des impressionnistes franeais et est 
devenu l'un des representants les plus au-
torises de l'impressionnisme allemand. Son 
«Chemin de l'ecole» et son «Jardin d'en-
fants» ne laissent aucun doute la-dessusl 
Mais ces norns d'outre-Rhin ne disent pro-
bablement pas grand'chose a la plupart de 
nos lecteurs, et nous en arrivons aux Suis-
ses. 

D'Albert Anke•, nous n'avons que le 
portrait d'une jeune fine, mais quelle frai-
cheur, quelle grace! On a beaucoup raille 
ce peintre pour salons bourgeois, mais jus-
tement parce que sa note est si personnel-
le; aujourd'hui on la reaction s'est pro-
duite, on commence alui rendre sa verita-
ble place. Nous en dirons autant de Stii-
ckelberg dont les sujets anecdotiques sont 
perimes, c'est entendu, mais que ses paysa-
ges et ses portraits sauveront certainement 
de l'oubli. Rodolphe Koller est 'surtout 
connu comme animalier; et, en effet, nous 
preferons ses bceufs et ses vaches a toutes 
ses «Avalanches» et «ses Paturages avec no-
chers», encore que son etude de «Nuage» 
soit remarquable. De Bcecklin, trois ta-
bleaux mythologiques ou symboliques tout 
a. fait dans l'esprit et la maniere du mai-
tre balois, Alexandre Calame a un «Lac 
des Quatre-Cantons» de la meme veine que 
ce vaste cirque de montagnes dont le Mu-
see de Vevey a eu le bonheur de faire re-
cemment Tacquisition. Ferdinand de Hod- 
ler

' 
 meme dans sa jeunesse, n'aurait pas 

err besoin de signer ses toiles.. A vingt-cinq 
ans, it avait dela cette fermete dans le con-
tour, ces tons francs, -  mais sans rudesse, 
qui le font` discerner d'une lieue ! Oni. 
cette exposition est en tous points remar-
quable. M. Reinhart est d'ailleurs un ar-
tiste assez avise pour ne pas accepter de 
m lediocrites dans sa galerie de tableaux, 
et le public balois fur sait gre d'etre men 
dans cette galerie. 

L'aviation suisse. 

Les avions express de la Swiss -Air 
Monsieur Walter Mittelholzer, notre as 

national, vient d'inaugurer le nou-
vel avion, le «Lockheed», qui assurera le 
service _Paris-Zurich-Vienne. Cet appareil 
can monoplan, le plus rapide du. continent, 
puisqu'il pent atteindre une vitesse de 365 
kilometres a l'heure, reliera Paris a Zu-
rich en une lieure et demie. 

Jusqu'ici, les machines de transport cir-
culant entre la Suisse et la capitale autri-
chienne marchaient a une allure moyenne 
de 141 km a l'heure. Cette witesse sera por 
tee cleso•rnais a 261 km. 

La «Compagnie suisse de navigation ae-
rietine » vient de faire l'achat de deux mo-
noplans d'uu type nouveau qui lui per-
mettront d'accelerer considerablement ses 
services. It s'agit d'aeroplanes Orion 9-B, 
de la maison Lockheed-Aircraft et Cie, a 
Burbank (Californie) pareils a ceux en 
usage sur les parcours New-York-Washing-
ton (370 km.) et San Francisco-Los Ange-
leS' (600 km.), distances respectivement 
couvertes en 65 minutes et 1 h. 58. 

Les avions express dont s'enrichit ainsi 
le pare de notre aviation civile sont desti-
nes a la ligne Paris-Zurich-Vienne, qui va 
devenir par la la plus rapide du continent. 

Le retour de Mittelholzer en 1 h. 1/2 
Mitterholzer, avec son nouvel appareil 

Lockheed-Orion, a quitte Paris le 20 mai 
a 6 h. 53. Il a fait directement route sur 
Berne et s'est pose a l'aerodrome de Belp 
a 8- 11. 37, eouvrant ainsi en pres d'une hen-
re et demi 480 km. du parcours. 

Le raid Suisse-Australie 
Les f•eres Alphone et Karl Breitenbach, 

de Lucerne, acres de 19 et 16 ans, se sont 
envoles mereredi matin a l'aerodrome de 
Milan pour un raid Suisse-Autriche com-
prenant 32 stapes. Il leur a fallu trois heu-

res pour traverses les Alpes vers la fin de 
1 asemaine derniere pour se rendre a Lu-
cerne a iMlan. L'itineraire, qui sera de 
21.000 km., comprend un raid au-dessus 
de montagnes de deserts et d'oceans. L'ap-
pareil est un monoplan a trois places dont 
la cabine est au-dessus, des ailes. Il est mu- 
lti d'un moteur unique de 40 a 50 HP du 

 type A. D. 
Le Conseil federal et les industries 

d'exportation 

Il y a huit jours, a St. Gall, dans tine reu-
nion radicale consacree a la discussion des 
problemes economiques de l'heure actuel-
le, an orateur souleva la question des rela-
tions avec la Russie sovietique. Il lui fut 
repondu que l'Union de l'industrie des 
machines et de la metallurgic avait tente 
une demarche aupres du Conseil federal, 
afire que assumat, sous forme d'as-
surance-credit, une partie des risques in-
herents au trafic des exportations. Implici-
tement cette requete pose en effet la ques-
tion des rapports avec l'U. R. S. S. Car, 
sans le dire expressement, ses auteurs font 
entendre qu'ils comptent avant tout sun 
les commandes de Moscou, dont ils n'ac-
ceptent pourtant pas les risques sans le 
cautionnement de la Confederation. 

Le Chef du Departement de l'economie 
politique a transmis la demande des indus-
triels au Conseil federal avec un -petit rap-
port, un sans entrer dans le fond de la 
question et en se gardant en particulier de 
toucher au problems .  des rapports avec la 
Russie, exposait les avantages et les dan-
gers du systeme de l'assurance-credit 
l'exportation tel qu'il a etc pratique par 
exemple en Allemagne et en Italie. Mais 
comme ' le gouvernement federal venait de 
se prononcer pour un autre moyen de sou-
tenir l'industrie d'exportation, il a jugs 
inutile d'entrer en matiere sur la requete 
qui lui etait soumise. Le systeme des com-
pensations auquel it s'est rallie suppose, on 
l'a dit, une organisation tres serree qui ne 
sera pas l'oeuvre d'un jour. Il faut bien 
compter qu'il ne commencera a deployer 
torts ses effets que dans trois ou quatre 
mois. Si ses resultats pratiques ne repon-
dent pas a l'attente — et ce n'est guere a-
vant l'automne qu'on pourra en juger -

-il 

 
y aura lieu d'examiner d'autres supes- 

lions. Celle de l'Union de l'industrie e'des 
machines amenerait certainement le Con-
seil federal a repondre sans equivoque 
ceux qui considerent toujours, malgre les 
experiences facheuses faites, la reprise des 
relations avec la Russie comme un remede 
a la crise. Et sur ce point l'assurance for-
melle nous a etc donnee de source autori-
see que l'avis du gouvernement n'a pas 
change. 

La Suisse et l'etalon -or 

Le 17 mars. Bernier, M. Seiler, conseiller 
national, avait constate qu'on passage de 
la conference de M. Musy, conseiller fede-
ral, sur «l'inflation et la deflation» avait 
etc interprets dans le public dans ce sens 
qu'en designant Bale comme siege de la 
B. R. I. on avait obteriu en somme de la 
Suisse une promesse de maintenir l'etalon-
or. M. Seiler desirait savoir si vraiment la 
Suisse est lice par une telle promesse, no-
tamment pour le cas on elle devrait se reti-
rer comme actionnaire de la B. R. L Le 
Conseil federal .  repond a cette question 
comme suit : 

Le traits sun la B.R.I. qui a etc signs, 
le 20 janvier 1930 a la Haye et approuve 
par les Chambres federales le 25 janvier 
1930 n'a pas en pour consequence de res-
treindre l'independance de la Suisse dans  
le domaine de la politique financiere 
change. Au tours de la discussion de ce 
traits aux Chambres federales des craintes 
avaient etc emises que le choix de la Suisse 
comme siege de la B.R.I. put imposer a la 
Suisse l'obligation de maintenir dans tons 
les cas le regime de l'etalon-or. Ces 
tudes sont sans fondement. Dans ce domai-
ne la Confederation n'a donne aucune 
surance quelconque, non plus pour le cas 
on la Suisse se retirerait comme actionnai-
re de la B.R.I. Sa liberte d'action reste in-
tacte, sa politique dans le domaine des 
changes continue a n'etre influencee que 
par Finteret du pays. La complete inde-
pendance de. la Suisse a regard de la B.R. 
I. est etablie notamment par le fait que 
'le capital de la B.R.I. a etc constitue en 
francs-or, c'est-a-dire en une monnaie sur 
laquelle les fluctuations du change suisse 
n'ont aucune influence et qui, par conse-
quent, ne subirait pas la moindre reper-
cussion d'une modification de la politique 
financiere de la Confederation en matiere 
de change. 

« Mais si au point de vue juridique, an-
cune obligation autre que celles prevues 
dans le traits du 20 janvier 1930 n'est im-
posee a la Suisse, il ne peut etre conteste 
qu'il est tout a son avantage qu'elle veille 
au maintien des conditions 'politictues, eco-
nomiques et financieres, notamment en ce 
qui concerne le domaine du change,qui out 
existe jusqu'ici en Suisse et qui sans an-
elm doute ont revetu une importance de-
terminante pour les puissances signataires 
lors de la designation de Bale comme sie-
ge de la B. R. I. 

M. Maurice Muret a 1'Academie 
des sciences morales et politiques 

L'Acadernie des Sciences morales et po-
litique a elu a l'unanimite M. Maurice Mu-
ret comme associe stranger a la place de-
venue vacante par suite du deces de M. Sa-
landra. 

Nous presentons a M. Muret nos vives 
felicitations pour cette haute distinction, 
si rarement accordee, surtout a un Suisse 
et nous en rejouissons avec tons ses amis. 

Le nouveau Conseil d'Etat argovien 
L'election eomplementaire au Conseil 

d'Etat en remplacement de M. Oscar Schi-
bler (radical), decede, a eu lieu diman- 
che. M. R. Siegrist, d'Aarau, professeur au 
seminaire, candidat socialiste, a etc elu par 
22.215: _voix, la majorite absolue etant de 
12.605 voix. Le Conseil d'Etat est mainte-
nant compose de deux representants du 
parti des bourgeois et des paysans, d'un ra-
dical, d'un conservateur catholique et d'un 
socialiste. Le congres du parti socialiste 
s'est reserve en principe le droit de rappe-
ler en tout temps son representant au gou-
vernement. 

Le projet de code penal, approuve par 

tons les partis et tendant a abaisser le mi-
nimum des peines, a etendre la competen-
ce des juges et de modifier les tribunaux 
sur la jeunesse dans le sens du code penal 
federal, a etc adopts par .33.006 voix con-
tre 13.777. 

La Suisse a 1'Etranger 

L'art a Athenes et les relations 
greco-suisses 

de M. Frank Choisy, dans le (( Journal de Geneve>) 

Pour la majeure partie des strangers, 
parler d'art, ..en Grece, c'est remonter 
au siecle de Pericles et s'asseoir sur nue 
des marches du. Parthenon. Pour celui 
qui habite Athenes et ne peut faire un 
pas sans rencontrer l'Acropole, it exis-
te aujourd'hui un mouvement artistique 
qui pent rivaliser avec celui de toute 
grande ville.. La reouverture de l'ancien 
Theatre Royal, devenu Theatre National, 
souligne eloquemment le besoin de ne pas 
sommeiller sur les lauriers de l'antiqui-
te. 

Le Grec eprouve un tel gout pour l'i-
nedit, que je ne connais pas de ville — 
pas theme Lausanne on Geneve — qui 
puisse offrir chaque jour .  un choix de 
conferences aussi copieux et aussi, vane, 
qu'Athenes. Les lignes greco-etrange-
res, allemande, anglaise, japonaise, etc, 
etc, se piquent d'emulation pour ent-re-
tenir le public athenien de ce qui pent les 
interesser reciproquement. Seule, notre 
ligue greco-suisse s'est confinee, cet hi-
ver, dans le silence. Ces dernieres an-
nees, elle avait fait preuve d'une activi-
te fort remarquee, mais certaines direc-
tives, nouvellement introduites dans son 
programme et tendant it organiser des 
receptions plutOt officielles que civiles 
out completement arrete les efforts de 
quelques-uns. Apres le succes des confe-
rences de M. Ch. Clerc., l'an Bernier, 
qui furent autant de succes pour la lit-
terature suisse, l'Association J.-C. Ey-
nard avait prevu pour cette saison deux 
concerts de chambre, de musique on l es 
noms de Palcroze, floret, Gagnebin, Vu-
ataz et autres, auraient continue une de-
monstration there an soussigne, a savoir 
que la Suisse n'est pas uniquement 
pays du beau tourisme, des hotels et de 
belles vaches. Ce projet est remis a Pau-
tomne prochain, sinon aux calendes... 
grecques. La crise effroyable dans laquel-
le se debat le pays, n'est pas etrangere 
ces mouvements contraires et ie profite 
de l'occasion pour signaler les difficultes 
de la Nouvelle  -  Societe helvetiuue, dont 
les maigres resources pourraient bien un 
jour etre taxies, si les subventions qui lui 
sont garanties de la mere-patrie, ne lui 
venaient en aide. Quelques-unes sont en 
retard depuis 1930 sans que les besoins  de 
toutes sortes de notre petite colonic aient 
diminue. 

En dehors de la vie active on plusieurs 
des nOtres sont occupes dans des etablis-
sements grecs, Athenes a largement hono-
re les Suisses, durant la saison ecoulee. 
Honegger et Morax viennent en tete de 
quelques manifestations artistictues car te-
teristiques et le Roi David, execute dans 
des conditions remarquables, a rempo•t• 
a trois reprises le plus eclatant succes. 
Puis, sons ce ciel merveilleux de l'Atti-
que, dans cc decor emouvant qu'est l'an-
cien theatre d'Herode, domine par la 
majeste du Parthenon, j'ai pu .  diriger u-
ne representation, on la musique, la dan-
se et la poesie, renouaient les anciennes 
traditions de l'orehestique. La piece re-
presentee, Medea d'Euripide, est certes 
abominable. Cette mere qui, non conten-
te d'une serie de crimes passes, immole 
ses propres enfants an dieu de la vengean-
ce, est un theme -cruel. L'atrocite de cet 
aete a peut-etre contribue a arrete une se-
rie de spectacles prevus, le moment n'e-
tant pas propice a mesurer ces personna-
ges du drame antique a une acne surbu-
maine que chacun ne pent toujours coin-
prendre. Impunie; it y a vingt-cinq sie-
cies, Medee la sorciere se vOit aujour-
d'hui condamnee, du moires a la lettre, car 
l'esprit va plus loin que la matiere.  cc 
fut egalement tine Suissesse, Mlle Speck 
qui mit son talent it dresser le chceur an-
tique des femmes de Corinthe. 

Frank Choisy 

Isidore Vous trouverez les plus beaux modeles Jantzen 1932, chez 
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les .  risques d'accidents etaient 
moms nombreux et, en partie aussi, 
sens,blement moms graves... 

la circulation inten-e, l'activite 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 Gdneraux pour l'Egypte: REINHART & Co , ALEXANDRIE 

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

AUTRIEFOIS 

AUJOURD'HUI 

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

d'appartement 
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE 

SPtCIALEMENT PREPARE par 

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

   6, Rue Cherifein. — LE CAIRE  	
P.T. 40 par sac de 100 Kgs. 

Pour les grandes cultures demandeznotre 
brochure speciale 
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Le President du Conseil visite la Filature Nationale d'Egypte 

Filature Nationale d'Egypte an quartier 

cha, ministre des Communications ainsi 

Abdel -Fattah Yehia Pacha, ministre des 
Affaires Etranoeres et Tewfick Doss Pa- 

qu'Emin Yehia Pacha a fait une visite a 1 a 

mail Sedky Pacha accompagne de LL. EE. 
Vendredi matin, 20 courant, S. E. 

Karmous. 	 te dans une grande tente ou etaient reunis 

lation. 

vriers et qui fourni annuellement plus de 

teints a l'usine meme et repondant a tous 

qui oeco pe actuellement plus de 3000 ou-

les besoins des diverses classes de la popu-

15.000.000 de metres de tissus blanchis et 

Le President du Conseil se rendit ensui- 

Son Excellence Ismail Sedky Pacha accompagne de LL. EE. Abdel Fattah Yehia 
Pacha, ministre des Affaires Etrangeres et Tewfick Doss Pacha, ministre des Com-
munication ainsi qu'Emine Yehia pacha visite ht Filature Nationale d'Egypte. On 
rem-argue derriere le President du Conseil, notre compatriote M. L. Gasche, Admi-
nistrateur delegue de la Filature Nationale  .  — Son Excellence a le sourire. 

A son arrivee a l'usine k President du 
Conseil fut recu par S.E. Hussein Sabry 
Pacha, gouverneur d'Alexandrie et les ad-
ministrateurs de la Societe. Il fit le tour de 
l'usine, salue par les acclamations des ou-
vriers au travail. 

Ces derniers ne cesserent de temoigner 
au President du Conseil, auquel ils sont 
en grande partie redevables de la bonne 

S.E. Sedky Pacha examine, des echantillons des differents tissus blanchis et teints it la 
Filature. 

marche des affaires de la Filature Natio-  je vous remercie pour le beau discours que 
nale, leur gratitude et c'est aux cris de « Vive le Defenseur des Ouvriers » «Vive cette jeune fine vient de prononcer en votre 

nom, discours qui a produit sur moi la 
le Defenseur de notre travail» aue S.E. Is-  meilleure des impressions. 
mail Sedky Pacha, passa d'un atelier it 	« Vous avez remercie, Mademoiselle, 
l'autre. Il a pu se rendre compte des pro-  le gouvernement dont vous appreciez l'oeu- 
gres realises par cette industrie nationale, vre et que vous estimez s'etre acquitte de 

0.0•40•40•40,44:::440•40 O 

EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

Les peuples du monde entier sont d'accord 

Seim w ry teur rapide Geha -Rotary 
du prix excessivement has du putplica- 
pour faire l'eloge du rendement etonnant 

C'est la raison de son succes sans preced ent 
.0.420%40•40•40siOvt0,44,0 

son devoir an service de la Patrie et du 
Souverain. Il est indispensable qu'il en 
son ainsi et que nous ne nous servions 
pas nous-memes, mais que nous servions 
la Patrie et notre bien-aime Souverain. 

Je suis heureux de voir les ouvriers en_ 
Si grand nombre. J 'ai souvent visite cette 
usine; mais je n'etais pas satisfait tie mes 
visites, en raison de la concurrence etran-
gere. Et pourtant, nous possedons le meil-
leur coton et les meilleurs ouvriers ». 

Le President ajoute qu'aujourd'hui, les 
chose ont change. Le gouvernement a ai-
de l'usine en lui vendant une grande quan-
tite de coton. Mais le merite du succes 
qu'on constate aujourd'hui ne revient pas 
uniquement au gouvernement; on le doit 
surtout a M. L. Gasche, 1'.administrateur-
directeur de la Societe. Grace a lui, le 
nombre des ouvriers a augmente et le tra-
vail s'est developpe. 

'Parlant ensuite' de ,la legislation ouvrie-
re, it declara qu'il ne voulait pas se lais-
ser aller a une eloquence plus ou moins 
inutile. On le verra a l'ceuvre. Le gouver-
nement a deja elabore un projet de loi re-
glementant le travail des enfants et un an- 
tre le travail des femmes. D'autres projets 
suivront 

Grace aux brillants resultats obtenus, 
le Gouvernement envisage d'ores et deja 
une nouvelle extension de cette industrie 
rationale et it espere fermement arriver 

faire que dans un avenir tres rapproche, 
la Filature Egyptienne soit a meme de four-
nir it toutes les demandes de la consomma-
tion egyptienne. 

Les paroles du President furent longue-
ment applandies par les ouvriers dont la 
joie redoubla en apprenant au'a l'occasion 
de cette visite, la Direction de l'usine a-
vait decide de leur payer un salaire double 
pour ce jour et de ne pas les faire travailler 
le reste de la journee. 

Les Suisses d'Egypte ne peuvent que 
s'associer de coeur a l'hommage rendu pu-
bliquement par S.E. Sedky Pacha a l'un 
-des leurs. 

Ceux qui out suivi de pres le developpe-
ment de la Filature Nationale d'Egypte 
savent tout ce qu'elle doit a celui dont el-
le est Poeuvre, a Monsieur L. Gasche, son 
Administrateur-delegue. 

Par sa competence, son travail et son 
seas des realites de l'heure, notre compa-
triote a reussi contre vents et marees, a 
donner a la Filature Nationale une exten-
sion sans cesse grandissante. Il est assiste 
d'un personnel directeur, en grande partie 
suisse, qui, est associe de droit au succes 
obtenus, succes qui ne sont que les avant-
coureurs de resultats plus brillants enco-
re. 
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LE TELEPHONE SANS FIL 

Les communications entre 
1'Egypte, 1'Europe et l'Amerique 
L'inauguration officielle a eu lieu 24 Mai crt. 

La Societe Marconi vient de se livrer it 
de nombreux essais de telephonie sans fil 
entre le Caire et Londres. Ces essais ont 
parfaitement reussi. 

A Pun de ces essais assistait S.E. Tewfik 
Doss pacha, ministre des Communications. 
La voix etait tres nette, tout aussi nette, 
affirme-f-on, qu'entre deux abonnes du 
Caire. 

L'inauguration officielle a eu lieu dans 
l'apres-midi du 24 mai courant a 6 heures 
du soir, au siege de 1'Administration des 
Telephones. A cette ceremonie, le minis-
tre des Communications assistaient le Pre-
sident du Conseil,les ministres,le President 
de la Chambre, le President du Senat, les 
ministres des.  Puissances, les sous-secretai-
res d'Etat, les membres du Bureau du Se-
nat et ceux du Bureau de la Chanfbre et 
les representants de la Presse. 

La premiere conversation fut celle que 
S.E. Tewfik Doss pacha, ministre des Com-
munications, tint avec le Directeur Gene-
ral des Postes it Londres. 

Ensuite, S.E. Ismail Sedky pacha, Pre-
sident du Conseil, cut une conversation 
avec S.E. Hafez Afifi pacha, ministre d'E-
gypte a Londres. 

Le nouveau service de telephone sans flu 
sera ouvert au public it partir du 15 juin 
prochain. 

AUTOMOBILISTt S 
C. DENIS JACQUILLARD 

Specialiste du pneu 
Doublage et Reparation 

des Pneumatiques et Chambres a air 
Pneus neufs 

Reparations Mecaniques d'Automobiles 
18, rue Borsah /Tewfikieh/ 

/Imm. Garage Semiramis/ Tel. 44767 
Consultez le, vous serez toujours satisfait. 

Garantit son travail. 
	 gagraliwarme.a.... 

PASTROUDIS 
Le seul coin de Paris en Egypte 

CUISINE FRAKAISE 
SERVICE FRAKAIS 

BAR AMERICAIN 

1 
 VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS 

o La, Ket4.45-cri de- 	 o 

les Nouveautes les plus en vogue 

hA 	 
Vous y trouverez toujours 
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IHORLOGERIE SUISSE 
ONIIMM■• 	  

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

N. ENGOLZ 

a 	I  
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La 
Cigarette 

dont 

le nom 

est toujours 

synonyme de 

qualite 

 

   

Comptoir des Ciments 
Societe Anonyme des 	CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de C1MENT 

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

Telephones Ataba 46028-46024-46025 
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 Artificel — 	 specifications du Gouvernement Egyptien. 	— 
CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 

'PRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONNES 
......... 

Filature Nationale d'Egypte 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

Tissus de Coton Toiles de Menage - Draps de Lit., etc. 
Vente a la piece et a Poke. 

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

04.01■040 

COMBINAISON DE LUXE PHILIPS 
Avec Haut-Parleur Electrodynamique Interieur 

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

Le grand succes obtenu par ce recepteur de luxe pendant IA derniere saison n'est plus un 
secret pour personne•.. le premier prix a l'Olympia, ou !Immense majorite le reconnut 
comme le meilleur de sa categoric—. le Gran Premio a Sevilla, la plus haute distinction de 
cette exposition••.. les plus grands honneurs en Tchecoslovaquie et it !'exposition de Vilna, 
pour n en citer que quelques uns•.• 

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

Si vous avez entendu l'appareil de T•S•F. 9ui assure une reproduction irreprochable et si 
vous insistez sur une audition d'une purete et d un nature! inegaies, votre choix, approuve en 

j cela par les jurys les plus competents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 2601. 
Vous etes cordialement invites it visiter nos salons d'Exposition et d'Audition. 

PHILIPS 2601 — SYMBOLE DE MODERNITY. 

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

» 	Place de l'Opera, No.43 — Tel. 53597 Ataba. 
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 — Tel. 46-32. 

les invites e ties ouvriers. Un discours y fut 
prononce par une jeune fine et par nu 
contre-maitre. 

Repondant it ces deux discours, le Pre-
sident du Conseil improvisa une allocution 
de remerciements. Il dit en substance : 

« Je suis tres heureux de cette visite, et 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
0 



BEAUTEots YEUX 
ECLAT Do REGARD 
FRAiCHEUR 
OES PAUPIERES 

DIS SIPE 
EmpECIIE 

ROUGEURS ET RIDES 
era VOILES FAYIGUES 
PAROS.POLISSiEPES 

VOYAGES 

c4)  

GASTO. WEISER 
Pharmamen Chan.. 

t  WINISSINNIAUSN.1 
..•..• • 

e classe 2 ciasse 
 

3e dist.  3ecomune 	Pont 

20.- 16.- 10.- 8.- 6.- 
17.- 14.- 9.- 7.- 5.10 

19.- 
16.-  

15.- 
13.- 

10.- 
9.- 

-.- 6.- 
5.10 

14.-- 	 4.10 
12.- 	10.- 	4.- 

17.- 14.- 9.- 7.-, 5.- 
15.- 12.- 8.- 6.- 4.10 
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PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

ESTIA 
Prepare en Suisse suivant la forniule 

originale  de 1'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 

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

Capital souAerit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000 

Siege Social au Caire : 45, rue Kasr el Ni!. - Siege d'Alexandrie : 10, rue Stamboul 
Correspondants dans les principales Villes du Monde. - Traite toutes les operations de Banque. 

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

Elle a ete fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et R 

americaines importantes, parmi lesquellesfigure la Banque Commerciale de Bale. t 
4■-(>4■04K> 0.******0101 
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amc 
Abadieh Reinhart  

EL HAWABER 
Les produits suivants, provenant directement de 1'Abadieh 

REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en 
detail a la 

BOULANGERIE DE LUXE 

	 VVE  E. AICHELIN 	 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham 

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 a long ou court 'berme. - Acquisition de creances hypolhecaires. 

Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets. 
'MINIMS* 

Installation-  de Moteur Diesel S. L. M WINTERTHUR. 

Agents 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 

Samedi 28 Mai 1932 
INAUGURATION DE LA SAISON ESTIVALE AVEC 

LA FETE DU PRINTEMPS 
■11•1•1•1■=1 

Deux jazz - Attractions - Surprises 
Un numero exceptionnel Le duo "Tommy Lath! & Mona Lee" 

Du Casino de Paris et dO Wintergarten de Berlin. 

au Restaurant Grand Diner de Gala avec jazz special-piste reservee-attractions. 
Prix du Diner P.T. 40 

L'Habit de Soirée n'est de rigueur qu'au Restaurant. 

PRIX D'ENTREE (taxe comprise) 
Tous les jours 	 P.T. 5.5 I 'Dirnanche Concert Symphonique P.T. 10 

LADC.c:AKDeraKzAKDK Dsc:4K.D x. 
Samedi Small Dance 	 » 10 I Dimanche apres-midi 	» 10 
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Cinema " Groppi 
LES MEILLEUIRS BRANDS FILMS 

Changement de Programme 
deux fois par semaine Lundi et Jeudi 

ENTREE LIBRE 
THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

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

a la carte 	PRIX MODERES 

Le coin du sourire 
Les bons comptes font les bons amis 

Un vieux oarcon, tres soigneux, 
son linge de la blanchisseuse. 

- Mais, dit-il, je vous avais donne six 
chemises et vous ne m'en rendez que 
cinq ? 

- Il y en a une de perdue, monsieur ? 
Et vous m'en facturez quand meme 

le blanchissage ? 
- Oui, monsieur, car elle a ete blan-

chie avant d'etre perdue. 

J'ai chez moi 
- J'ai chez moi une machine qui 

pourrait me rendre millionaire si elle 
fonctionnait toute la journee. 

- Vraiment ? Quelle sorte de machi-
ne est-ce donc ? 

- Une caisse enregistreuse. 

Des gouts et des couleurs 
Jean-Jacques m'a dit : 
- Moi, je n'aime pas les choux et j'en 

suis bien content ; car si je les aimais 
j'en mangerais et ce serait Men desagre-
able, puisque je ne les aime pas. 
410,04106-iwoowo-4.04111■04Woopoimoiloomo 

ONE JARDIN GROPPI 
(Soliman Pacha) 

Du Jeudi 26 au Dimanche 29 Mai : 
Monsieur le Fox, avec Andre Luguet 

ENTREE LIBRE 
THE DANSANT : Mardi. Jeudi, 
Vendredi, Samedi, et Dimanche. 

ENTREE LIBRE 

Si vous tenez absolument 
a la sante de vos 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 doges des specialis-
tes. Sa composition est 
simple, inoffensive et effi-
cace. 

Prix unique P.T. 10.- 
dans toute 1'Egypte. 

WEISER'S PHARMACY, 
LE CAIRE 

Avenue Fouad hr  

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

POUR AVOIR LA PAIX 

Utilisez et preferez 
1'Insecticide infaillible 

Produit Suisse PA X scientriefPiqaureement 
Marque deposee 

qui debarrasse rapidement 
des 

Mouches, Moustiques, Puces, Punaises, 
Cafards, Mites, 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 

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. 

Maison 
I. HORNSTEIN 

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

chaussures en Egypte 

Grand assortiment de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 

Seul Agent pour les Run Over Shoes 

MILER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

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

B.P. 1622, Tel. 1180 

MOvs4:31A,0‘4,0•40vKMOt404%0%*,.-.),40•40vo(),40%•0•40%%04,00v40‘40•40•40‘40w424/40 

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 & Co. Successeurs. 

ALEXANDRIE  : 	LE CAME 
	

HELIOPOLi S : 

	

Succursale Immeuble Rialto 	-:- 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghraby 

	
10, Boulevard Abbas 

I LLOYb TRIESTINE) i 
M Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR. 
1 .......,.. 	  

Tarif Whit d'Ete 1932, du 30 Mai au 30 Novembre 
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 	  

par "VIENNA"-"TEVERE et ITALIA" 
pour GENES 	  

„ NAPLES 	  

Tous ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P.T. 97,5 par Llvre. - Reduction 
de 10 a 15 0/o pour families et de 10 0/o pour les fonctionnaires gouvernementaux. 
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
Art  (Societe onyme Suise) 

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

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

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

<:>*<>■<>■<>*G*<>4*-o.4s.<>*<:>so4w<>*<>*<:>*0•<:>*<>e<>*<>4BK>4ioo4w<>*o* 

Chauffez-vous et lanes 
votre cuisine au gaz 

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

 CUISINE AVEC FOUR dep i P.T. 730. 
versement P.T. 125. 	Et 11 mensualites de P.T. 55 

LEBON & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

Banco Italo,-/Egiziano 
Societe' Anonyme Egyptienne 

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

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

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

1■1111111■1111M■ 
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National Bank of Egypt 
CRET KHEDEVIAL du 25 Juin 1898 Constituee aux termes du DE 

avec le droit exclusif d'emettre des 
Capital 
Reserves 

SIEGE SOCIAL : LE CAERE. 

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

4,40v4ON0•40•40•40‘40% 

THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Prottuit annuellement 

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

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES 
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs 

Bureaux et bsine : Al) CAIRE (Abbassieh) 
Tel. 1168 13-88 Zeitoun - B. P. 959 - LE CAIRE 

1. 	 0•40“Civ•00,40vo0V40•40 

ISIDORE s'impose par ses cravates et ses chemises 

I NESTLE 
le doyen des 

kits suisses 

G2M;WOM21 

SOCIETE' SUISSE 

pour Ii Construction 
de locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

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

et Gazogines 
S.L.M. Winterthur" 
Compresseurs rotatifs 

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

Installations fixes 
et transportables 

99 

er 

ler 

	 alliatasaM 

billets remboursables au porteur et a vue. 
Lstg. 3.000.000 
Lstg. 2.950.000 
- SUCCURSALE : ALEXANDRIE 
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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 mer. 	 Tel. 2056 En Wile 

Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 

 

J. G. JACOT DESCOMBES, 
INGENIEUR 

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

Ii :Fe 1-0 if:SIECINTIC,11.1NTT pour 1',t1CQ V F''T EC cla : 

S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse. 
Machines et Appareils Electriques, Turbines a Vapeur, 

Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques. 

Soc. des ACIERIES GEORGES FISCHER, Schaffhouse. — Aciers speciaux. 

Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich 
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs electriques. 

BUREAU D'INGEN IEUR-CONSEIL. 

Projets d'installations e,lectriques, thermiques et frigorifiques. 
Elaboration de Devis. -- Inspections, Controle, Surveillance. 
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Darts la Color-tie d'Alexandpie 

    

Darts la Colonie du eaipe 

    

    

       

       

TENNIS 
Coupe Reinhart 

Samedi 30 Avril et Dimanche 31 
Avril la Coupe Reinhart fut disputee 
sur nos courts. Quoique le nombre 
des participants fut assez limite les 
parties furent pas moins interessantes. 

Apres le premier tour et les demi-
finales MM. Trog et Wichser se qua-
lifierent pour les finales. 

Dimanche fut dispute la finale. 
M. Trog remporta la victoire de 

justesse apres une lutte serree par 
6/3, 11/9. 

Nous felicitons M. Trog de sa 
victoire bien meritee. 

Hymenee 
Nous avons le plaisir d'apprendre le ma-

riage, celebre le 14 Mai, de : 	 • 

Mlle LILIAN KREBSER 
avec 

Mr. RAOUL EMINENTE 
Toutes nos felicitation et ions nos voeux 

aux jeunes epoux. 

Naissance  _ 

Nous avons le plaisir d'apprendre la nais-
sauce de Hans Peter Knoblauch, tie le 18 

- - 
Le Bulletin presente aux parents ses fe-

licitations et souhaite au belie, d'etre le 
premier descendant d'une longue et heu-
reuse lignee.  

Pour les aveugles 
L'Ecole Internationale pour la reeduca-

tion des Aveugles compte aujourd'hui 24 
eleves. Sous la direction d'un speeialiste 
anglais, elle met a meme les desherites de 
la vue, de gagner leur pain en apprenant 
un metier. 

•On petit voir actuellement a la rue Che-
rif Pacha tout un groupe d'aveugles au tra-
vail. Its fabriquent des chaises, des banes 

jardin, des tabourets et divers autres 
travaux de vannerie. 

Leurs travaux sont en vente a des condi 
tions extremement avantageuses.Tous ceux 
d'entre nos lecteurs qui potirraient avoir 
besoin de meubles -de jardin et de travaux 
de vannerie auront interet a rendre visite a 
cette vente exposition. Its auront l'ocea-
sion d'y trouver des meubles bien faits et 
a des prix  •  tres' modiques, et du meme 
coup apportant tine aide a une initiative 
qui merite d'etre eneouragee et soutenue 
its temoigneront leur sympathie a des on-
vriers aveugles dont le sort est digne de 
respect et de sollicitude. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi un beau phonogra-

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

Eglise Evangelique du Caire 
Les cultes ont lieu tous les Dimanclies 

dans le Temple de l'Eglise, 39, Rue Fouad 
ler. 

10 h. 15 Ecole du Dimanche. 
11 h. Culte public. 
Dimanche, 29 Mai 1932 : 
« Mon alliance etait une alliance de vie 

et de paix ». (Malachie 11-5). 
L'Eglise est recommandee a la sollicitu-

de de tous les Protestants de langue Iran-
eaise. 

UN SERMON DANS LE DESERT 
Dimanche prochain 29 Mai, M. Le 

Pasteur Raccaud prononcera, dans le 
desert derriere Meadi, un Culte pour 
les personnes qui voudront bien s'y 
rendre. Le rendez-vous est fixe au 
Cercle Suisse a 3 1/2 h. p.m., et le Culte 
aura lieu a 4 1/2 h. 

Apres le Culte, une collation est 
prevue, qui sera organisee par les 
soins de l'Economat du Cercle. 

MM. les automobilistes qui ont des 
places disponibles dans leurs voitures 
sont pries de bien vouloir les mettre 
a la disposition des participants de= 
munis de moyen de transport. Priere 
de s'annoncer a M. le Dr. Forcart, ou 
de s'inscrire au Cercle. 

PREMIER ANNIVERSAIRE 
La soirée qu.e le Chceur mixte a offerie 

samedi dernier ,aux membres du Cercle et. 
a leurs families etait en meme temps le 
premier anniversaire de la fondation de la 
section de chant. 

C'est en effet, au pique-nique du Barra-
ge, le samedi 30 mai 1931 que le welt fut 
emir par plusieurs personnes presentes de 
chanter pour la fete du ler acrn.. Le same. 
di 13 juin 15 personnes, dames et messieurs 
etaient presentes pour se mettre a Petude 
de nos chants suisses. Chacun se souvient 
encore des belles soirees qui suivirent  clta-
cune de nos repetitions. Grace a cet entrain 
Chacun prit- gout au chant, a tel point qu'il 
fut decide de fonder de-finitivement tine 
chorale. 

Apres la fete nationale du ler Aoilt, un 
appel fut lance par la voix de notre 

» et le mardi 18 aolit 16 personnes 
etaient presentes pour la constitution d'un 
choeur. 

Primitivement, it avait ete question d'un 
choeur d'hommes, mais les dames etant 
venues nombreuses a cette premiere sean- 
ce, it fut decide de constituer un choeur 
mixte. A partir du 20 octobre la direction 
du choeur fut confiee a Monsieur Marc 
Briquet, Professeur. Jusqu'a ce moment 

un amateur ,s'en etait charge. Des ee 

moment, on travailla ferme et a Noel de- 
ja, le choeur put executer deux superbes 
chants de circonstance. Ensuite, le 6 fe-
vrier, le choeur conviait ses amis a une ma-
gnifique soiree de laquelle chacun se sow 
vient encore. 

A deux reprises, le Comite du Cercle a 
fait appel au choeur pour agrementer des 
soirees de reception, lors du passage de 
notre compatriote Monsieur Paul Miche, 
Professeur de Musique et le 6 avril, lors 
de la reception de la croisiere pedagogique 
suisse. Le 2 mai, lors du Pique-Nique a 
El Saaf, le choeur se produisit aussi. 

Le choeur mixte compte actuellement 32 
membres et cet effectif s'accroitra Mire-
ment encore car chacune de nos repetitions 
est une tres agreable soiree a laquelle 
cun trouve beaucoup de plaisir. 

Ilax. 

Les triomphateurs de la Soirée 
Un groupe sympathique. 

SOIRÉE DU CHCEUR MIXTE 
Le Chceur Mixte avait, samedi dernier, 

invite ses amis et les membres du Cercle 
assister a une petite soiree musicale et tit-
teraire qui devait etre un essai. Et votre 
essai, amis chanteurs, fat tan gros succes ! 

Des 9 heures auditeurs et executants 
viennent de plus en plus nombreux et a 
TO h. precises, le Chceur, sous l'experte 
direction de Monsieur Marc Briquet, Pro-
fesseur,enleve d'une facon magistrale «No-
tre Suisse». 

En passant, que Pon me perniette tine 
petite remarque : 

Pourquoi avoir place les auditeurs aus-
si loin de la scene et laisse vide un si grand 
espace ? les chaises placees devant; com-
me an spectacle, le contact entre les ac-
teurs, les executants et le public eut etc 
beaucoup plus direct, pariant plus sympa-
thique. Pour cure prochaine soiree, placez 
vos chaises, avec ou sans tables, dans la 
partie de la salle la plus proche de la sce-
ne, it y aura a gagner sous tons les rap-
ports. 

Puisque j'en suis aux observations, j'es-
pere qu'elles ne seront pas prises en mare 
vaise part, permettez moi de vous dire que 
l'ensemble aurait gagne si le programMe 
avait etc maintenu comme prevu avec un 
solo entre les deux pieces ,du debut. 

Renseignements pris, on m'a dit que c'e-
tait pour une question de decor !, 

Mais cela a si pelt d'importance qu'il cut 
etc preferable de ne pas en tenir compte ! 
Du reste, it arrive aussi que les Jodlers, 
surtout les solistes se produisent dans tin 
salon ! Ami chanteurs, sans aucune ran-
cune, n'est-ce pas ! 

Au No. 2, une delicieuse Suzon vint nous 
comer ses ,mesaventures lors de son pre-
mier voyage en «traM de fer», traine par 
tin enorme fourneau qui fumait bien fort. 
Ce fut rendu a la perfection. Les applau-
dissements du public en sont la meilleure 
preuve. 

-Puffs ce -fut une charmante comedic, «Le 
bon parti». 

Par tin jeu sobre et naturel, Mine Du-
vernois, Mlles Odette, Suzette et Simo-
ne, ainsi que Monsieur Tournebroche out 
rendu a merveille les personnages de la 
piece. Tous sont a feliciter vivement, mais 
on ne m'en voudra pas, si j'avoue avoir 
surtout remarque le jeu naturel au possi-
ble de Madame Duvernois et de Mr. Tour -

nebroche. Le choeur execute ensuite «Grin-
delwalder Liedli» qui fut tres goilte. Par. 
mi les auditeurs, it en etaient qui connais-
Sent personnellement le ,pasteur. Strasser, 
auteur du- chant. 

Un court entr'acte pendant lequel les 
machinistes changent le decor et le rideau 
se leve sur un merveilleux paysage alpes-
tre du an talent de notre ami Munz. Nous 
lui disons ici noire admiration et noire 
gratitude pour l'oeuvre remarquable qu'il 
a ereee. 

Devant ces times neigeuses, ce chalet 
rustique, ce bleu Leman, le benjamin des 
Jodlers le jeune Klauser nous chante 
Schwizerlandli qui pint beaucoup et Int 
tres vivement applaudi. 

Phis c'est le divertissement en un act e 
 et deux tableaux «Sur l'Alpe» du au  - talent 

densoiti- 
suisse a 

 compatriote M onsieur Letiti a, 
Consul 

 

Rudi Schwarz de Berne fume placide-
ment sa pipe en face de nos Alpes mer-
veilleuses, quand exuberant de vie et. d'eti-
thousiasme arrive Numa Paillard de Sain-
te Croix, zetuellement instituteur a Vevey. 
Le eBrnois s'enerve quelque peu de l'exu- 

berance du Vaudois et apres un dialogue 
des plus amusant au cours duquel l'auteur 
fait ressortir admirablement les deux ea-
racteres welche et suisse allemand, les deux 
se tournent le dos, vietimes du «Kantoen-
ligeist». 

A ce moment surgit un tessinois, Luigi. 
Badetti, qui vrai Nicolas de Flue, reconci- 
lie les:Confederes brouilles pour des ye-
tilles. 

L'exaltation de la Patric, en italien puis 
en franeais, la description des sentiments 
qui animent tons les Suisses dissemines sur 
les terres etrangeres, cet appel a la con-
corde ont vivement impressionne les audi-
teurs et chacun put en faire son profit. 
L'union des trois . Suisses, tessinois, bernois 
et vaudois, chantant soutenus par le Choeur 
« 0 Mein Heimatland » fut un des plus 
beaux moments de la soiree. 

Le second tableau nous transporte a la 
fete de la Mi-Ete sur l'Alpe. 

L'arrivee du cortege avec le charmant 
groupe des jeunes filles costumees suivent 
la mode des divers cantons (merci a vous 
Mesdemoiselles ed nous avoir offert un si 
beau tableau), les sonnailles, les choeurs, 
toute cette joie debordante d'un pen* 
simple et patriote, tout fut tres bien ren-
du: 

Un trio de jodlers nous charme, puis les 
duos des couples, puis" es danses villageoi 
ses, puis la lutte entre berger et gymnas-
tes; a ce propos je me suis laisse dire qu'au 
cours des repetitions le berger avait ton-
jours le dessus, mais pour la bonne, it a dirt 
s'incliner devant son adversaire qu'il fit 
ran reste.  tres sportivement ! 

La fete des fiancailles, les danses, autant 
de tableaux charmants, vivants, impres-
sionnants. 

Et lorsque le vieux s'approche de Ba-
detti, lui raconte son long sejour au pays 
de l'eternel soleil et lui conseille de pren-
dre pour compagne une des charmantes 
filles de nos campagnes, l'emotion etrei-
»mit hien des cceurs. 

Le duo de la Mascotte, chante par Ba-
detti et sa charmante fiancee, fut un veri-
table succes. Les applaudissements n'en 
finissaient plus ! 

Le groupe des Jodlers an complet, sons 
la direction du President du Cercle en 
personne,execute encore un superbe chceur 
puis le rideau tombe sous un tonnerre d'ap-
plaudissements et de rappels. 

Le Chceur se presente encore et execute. 
un‘chant italien aQuattro Cavai the trona-
no» de L. Martin, harmonise pour choeur 
mixte par Marc Briquet, Professeur et tut 
chant en langue romanche «Ihno alla Pa-
tria» Musique de 0. Barblan. Ce dernier 
choeur fut a mon avis et a celui de beau-
coup d'auditeurs le plus beau chant de 
cette belle soiree. 

Le panotrope. est mis en marche et les 
couples tres nombreux, dansent, dansent 

42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph. 46389-5977G. 

ALIMENTATION GENERALE 
Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Giblet-, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales, 

Articles de Menage. 

sans treve. Entre deux Bisques, otre ami 
Studer, avec son piano a bretelle, fait tour-
ner touter nos charmantes jouvencelles. 
Merci a lilt de so ninepuisable devouement 
et de son entrain jamais ralenti. 

Si cette soiree a remporte un si gros suc-
ces, c'est grace au devouement inepuisa-
ble et a la patience admirable de la Pre-
sidente du Chceur mixte. Toujours a Peen- 

•vre, partout sur la breehe, elle stimule et 
encourage les defaillants, entrainant par 
sa vie et son entrain tout son monde. 

Quelqu'un l'avait appelee une fois, la 
bonne fee de notre Cercle. C'est bien vrai, 
elle l'est reellement. 

Et maintenant, it ne me reste qu'a re-
mercier chaudement le Chceur mixte pour 
son heureuse initiative et je souhaite vi-
vement, etant certain en cela d'etre - 
terprete de tous les auditeurs, que de sem-
blables soirees soient repetees pour le plus 
grand plaisir de Mitre Colonie suisse tout 
entiere. 

Cyrano. 

AVIS 
II est porte a la connaissance de 

MM. les assujettis que les bureaux de 
la Commission Commerciale Suisse 
en Egypte, a 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. 

Notre Boite aux Lewes. 

Aux Parents Suisses 
Veuve de professeur accepterait jeunes-

filles on jeunes gens de 10 a 15 ans dans in-
terieur soia

n
ne, bien situe a 1/4 d'h. du 

centre de la ville. 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. au  Conservatoire toutes a 
Lausanne. 

A LOUER 
pour la saison d'ete 
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. 

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 an Bulletin Suisse. 

Chambres meublee ,, (donnant sur 
jardin) 

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

Mme d'Egert, Ibrahimieh, 51, rue Mem-
phis, rez-de-chaussee, 3 minutes de la sta-
tion. On parle francais, allemand et anglais. 

Seals les appareils et pellicules photographiques fabriques bar 
" EASTMAN KODAK C 
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0. peuvent porter la marque KODAK. 
Ce seul nom sera pour vous une garantie de succes. 

Votre enfant ne l'oubliera jamais ! 
Pour aussi complete que snit l'instruction de votre fils, 

it ne pourra jamais clevelopper entierement son intelligence 
et son cceur que si vous le guidez vous -meme, de toute 
votre experience et de toute votre affection. Suivez atten-
tivement le cours de ses etudes mais, ne negligez point de 
lui fournir aussi des distractions saines et utiles. 

Donnez-lui un KODAK :Initiez-le a cet art mer- ,1 
veilleux " La photographie " , qui tout en l'amusant, 
developpera siirement en lui le goat du beau 

KODAK 

JULES & HENRI FLEURENT I Maison fonclee en 1878 
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Costumes et Jaquettes en Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs 

Sous-Vetements en Lathe et en Colon. 

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

Service hebdomadaire par paquebot-poste de 
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. 
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Consequences de l'inflation 

1. Cependant, ''experience a demontre 
qu'a l'echeance plus on moins rapprochee, 
''inflation est toujours suivie d'une hausse 
compensatoire des prix ,qui en paralyse 
rapidement les effets. L'efficacite de l'in-
-flation sur la reprise des affaires avec Pe-
tranger est par consequent ephemere. 

La diminution du pouvoir d'achat cle 
l'argent, resultant de la devalorisation, 
atteint toute repargne. 

2. La petite epergne ,le petit rdeposant, 
surtout le deposant a court terme, sont les 
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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) 
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Brasserie des Families 
Pres du Credit Lyonnais LE CAIRE 

Stets frischer Ausschank des 

beruehmten Budweis-Bier. 
Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer 

premieres victimes de l'inflation. Les por-
teurs de litres a long terme qui peuvent, 
en temps utile, proceder a des ventes et a 
des remplois habiles, pour attendre 
re des revalorisations, sont moins atteints 
que le petit proprietaire qui ne sait, ni 
ne peut se livrer a ces delicates opera-
tions. Les fluctuations provoquees par la 
hausse des prix en fonction de la reduc-
tion du pouvoir d'achat de la monnaie, 
'favoriseront inevitablement une specula-
tion malsaine. 

3. Partout on l'inflation a sevi, la haus-
se des salaires fut toujours en retard sur la 
hausse des prix, c'est-a-dire sur le renche-
rissement progressif de la vie qui en est 
la fatale consequence. Dans tous les pays 
qui l'ont subie, c'est toujours le salarie 
qui, le prerhier, a fait les frais de l'infla-
tion. 

4. J'ai entendu dire, a reiterees repri-
ses, que 'Inflation serait pourtant le mo-
yen le plus simple de reduire les dettes 
tres lourdes qui grevent les immeubles 
dont le rendement est absorbe par un mi-
lieux service d'interets. Si l'inflation de-
termine une .devalorisation ,de 50 0/0, le 
debiteur foncier qui doit dix mile francs 
rembourse sa dette ,avec dix mille francs-
papier qui ne valent plus, en realite, que 
cinq mile francs-or. L'inflation a par con-
sequent automatiquement reduit sa dette 
de 50 0/0. 

Qui approuve cette operation oublie que 
les cinq mille francs dont profite le debi-
teur hypothecaire ne sent point tombes 
du ciel et que, par conseqent, .quelqu'un 
les a necessairement perdus. Si, en Suisse, 
les creances hypothecaires, qui se chif-
frent par environ 8 milliards, perdaient 
le 50 0/0 de leur valeur, les creanciers hy-
pothecaires, c'est-a-dire surtout les ban-
ques cantonales, les caisses hypothecaires 
et les caisses d'epargnes, subiraient une 
perte de 4 milliards. Comme ces etablisse-
ments financiers, ou bien appartiennent 
aux cantons, ou sent largement alimentes 
par la petite et la moyenne epergnes, c'est 
''ensemble de l'epargne peniblement ae-
cumulee qui ferait les frais de cette ope-
ration cruelle. Dans toutes les directions, 
l'inflation aboutit a l'injustice. 

(it suivre). 
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La Baloisel 
Compagnie d'Assurances contre I'Incendle 

Une des plus anciennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

R. cr-ra-k •e 
3, Rue Pirona -Alexandrie - B.P. 88 

Rue Emacl El Dine Imm. " T" 
Le Cairo — 

Sous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 
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Confection pour Hommes et Enfants 
Bonneterie. ^ Chaussures. Chapellerie. 
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MAISON SUISSE 

=LE CAIRE-- 

lE SIIIMANDRE The King George 
Cigarette!... Maim Toetory 

specially hand made 
sold by 

George Kyrineou 
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/ 
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SHELL FLOOR POLISH 
Pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

Avez - vous essaye les nouveaux produits SHELL ? 

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

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

THE LONDON HOUSE 14  Rue Sitsptas1,1eALRANDRIE 

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. 

I 	Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba. - Toleph. 54133 E. LIND 
AGENT GENERAL 	ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Teleph. 34-39. 
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CLAIRE DE LUNE 
• Lune ! Lune jolie ! 

Nulle part sans doute, les nuits de plei-
ne lune, sont aussi lumineuses et douces 
qu'en Egypte. 

La semaine derniere ceux d'entre nos 
Jecteurs qui,desertant pour un soft la vine, 
se sont rendus au desert ou au Mariout, 
auront gofite le sortilege de l'enchante -
ment lunaire. Pour n'etre pas elle aussi 
loin,M. Abel Bonnard, ne consacre pas 
moins a la pale Si/en& des Anciens, ces 

lignes attendries : 
«Que de detours delicieux j'aurai faits 

ainsi, dans la paix et la liberte lunaires! 
Si l'on sort d'une societe on l'on n'a trouve 
que des gens vulgaires, c'est une joie de 
les oublier aussitat, de les faire effacer de 
son esprit par le clair de lune. Si l'on a 
passe la soiree avec des amis, c'est un plai-
sir, on la clairvoyance et la tendresse con-
courent, de nous representer en es-

prit toutes les graces et tous les merites 
par on ils ont fixe notre predilection. Si 
enfin, parmi beaucoup de personnes qui 
nous sont indifferentes, nous venons d'en 
retrouver une qui ne l'est pas pour nous, 
c'est un bonheur divin d'emporter le char-
me que nous gardons d'elle a travers celui 
que repand la lune. Toutes les choses sent 
calmes. Un taxi vient de s'arreter au bord 
d'un trottoir, quelqu'un en est descendu, 
et comme le chauffeur compte posement sa 
monnaie et n'est pas presse de repartir, lc 
taxi semble rester la pour jamais, engine 
dans le clair de lune, aussi engourdi et en-
chante que les vieilles barques qui, par 
des nuits pareilles, dorment sur les eaux 
lisses d'un port... ». 

Le sinistre du "Georges Philippar" 
«La Bourse Egyptien,ne» a eu l'occasion 

de s'entretenir avec des rescapes du Geor-

ges Philippar : 
Nos lecteurs exposes comme tous ceux 

qui voyagent souvertt sur mer, a de pareils 
sinistres, ont sympathise avec d'autant plus 
d'entotion an malheur des passagers du 
paquebot incenclie. 

Voici le recit de M. Basset : 
Ce passager occupait la cabine No. 6 en 

premiere classe. Lui aussi a ete reveille par 
la fumee. Lui aussi a ete etonne par la sou-
dainete du sinistre, par la rapidite avec la-
quelle it prit des proportions. M. Basset 

,atteignit difficilement l'avant du bateau. 
A huit heures du matin, it trouve place 
dans une barque. 

II nous raconte des scenes admirables de 
courage d'abnegation, d'autres si tristes... 
Une gouvernante fuyait les Hammes avec 
deux enfants qui lui etaient confies. Une 
des enfants glisse, tombe dans un escalier. 
Les Hammes approchent, gagnent du ter-
rain, effleurent le petit corps... La gouver-
nante fait ''impossible pour sauver la fil-
lette... Helas... 

Le regard lointain, comme s'il permit 
dans la brume, quoique plusieurs jours 
aient passes: 0: huit heures,quand je quit-
tai le navire, it y avait encore de l'electri-
cite a l'avant; les ampoules etaient 

D'autres recits encore : 
M. Rennert, vice-consul de France a 

Hong-Kong, porte des traces de brfilures 
a un bras et an lobe des oreilles. 

— A deux heures trente du matin, j'ai 
saute a la mer. Pendant vingt minutes, j'ai 
nage. On .m'a recueilli. retais las. 

Et les requins 
— 11 y en avait. J'en ai vu, apres... Mais 

entre la mer et ses requins et le feu, j'ai 
prefere la mer. Je crois que quelques pas-
sagers qui se sont egalement fetes a la mer 
ont ete cueillis par les affreuses hetes... 

— Pouvait-on aisement se jeter a la- mer 
par les sabords ? 

— Oui. Mais it y a un passager, je I'ai 
vu, qui n'a pas pu. Il etait gros. 11 s'effor-
eait: it n'a pas pu ! 

Un coup de sifflet : le «Comorin » va le-
ver Panere. 

Une fillette est morte de ses bralures. 
«... elle etait etendue sur des genoux. 

Elle souffrait, la there petite. On la ber-
eait, on la caressait. Elle pleurait... Une 
derniere larme a glisse le long de la joue 
pale...Une derniere larme. Et, dans la bar- 
que, no ne pesions plus a l'incendie, 
ceux dont nous etions separes, a tout ce 
que nous avions perdu. Debout, afin de ie-
nir en plus grand nombre dans l'embarca-
tion ,nous etions reunis autour d'un petit 
corps d'on lavie avait fui et nous pleurions. 
Quand je pense a cette enfant, si mignon-
ne... » 

Maintenant, le «Comorin» s'est engage 
dans le canal. Je recapitule ,j'analyse tons 
ces recits... 

Passagers : 600 personnes. Equipage : 
300 personnes. Total : neuf cents. Man-
quent a l'appel : 34... 

II a en fallu du courage, de l'heroisme, 
du devouement, de ''abnegation. 

Si vous voulez bien manger, dans unAlecor 
sympajthiqeu et dans un milieu choisi ! 

DEJEUNEZ ET DINEZ A : 

PUNTON BAR 
Rue de l'Ancienne Bourse. 

Abonnements, Repas a emporter. 

NW' 	 

Chronique suisse. 

Le Rapport de Monsieur le Conseiller 
federal Musy sur : 

Inflation et Deflation 
(Voir No. 20 ei precedents) 

Inflation 

On emend par inflation la devalorisa-
tion de la monnaie et la baisse du change 
resultant d'une augmentation de la circu-
lation ficluciaire. La consequence imme-
diate de l'inflation est une reduction ef-
fective et generale mais d'abord inappa-
rente de tons les prix. On continue a payer 
le meme prix, mais avec de l'argent dont la 
valeur a -  diminue. La diminution effective 
de tous les prix, comptee en or, est egale 
a la depreciation de la monnaie devalo-
risee par rapport a Petalon d'or. 

Au debut, puisque chiffres des prix et 
chiffres des salaires ne subissent aucune 
modification a l'interieur, rien apparem-
ment rien n'est change. Ceci precisement 
est de nature a faire naitre de dangereuses 
illusions. 

Par contre, les prix comptes en mon-
naie etrangere ont baisse dans la mesure 
on la devise indigene a baisse sur le mar-
che des changes. Il n'est par consequent 
point contestable que, de prime abord, 
''inflation favorise ''exportation, par la 
reduction du cofit pour qui paie en mon-
naie etrangere. 

lie decidez rien pour vos Etrennes avant de visitor 

ERCUIS 9 de PARIS 
ARGENTER1E — OBJETS D'ART — COUVERT 

— cEUVRES  DE LALIQUE — 
LE CAIRE 	 ALEXANDRIE 

22, Rue Kasr-el-Nil 	 15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62 
ill•IM■110•1111 
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BANQUE MISR S.A.E. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Siege Social - 1.2e Caipe, 18, Rue Emad el Dine 
Succursalcs et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vend8me 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 la soie 
9. Societe Misr pour le lin 

10. Societe Misr pour les pecheries 
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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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