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La Suisse et le Monde  

Plus encore que les Etats-Unis, la Russie 
est responsable de la crise actuelle. Non 
content de soliffler la tempete sur 1'Asie, 
d'exasperer par une propagande insidieu-
se, le nationalisine des peoples soumis jus-
qu'alors a l'ascendant occidental et de fer-
mer an commerce et a i'industrie de 1'Eu-
rope, rimmense 'debouche russe. Moscou 
n'a cesse bouleverser l'equilibre de rof-
fre et de la demande grace an dumping 
effrene. Cette exportation intensive des 
produits de premiere necessite dont est 
frustree une nation recluite a la detresse 
economique et aux travaux farces est un 
des ,plus insolents ,defis ,que, les balchevi-
ques aient lance a ropinion mondiale. 

Il n'y a pas a se faire d'illusions. Notre 
Societe n'a pas de pires ennemis a Pheure 
actuelle que les Soviets. 

Le wagon scene expedie de Berne en 
grande vitesse — boite de Pandore moder-
ne — eut pu fournir a Spitteler le theme 
d'un nouveau poeme philosophique et le 
fait que ces 130000 membres du parti com-
muniste ont su imposer leur valonte a 150 
millions d'habitants, idemeurera un des 
etonnemerds des memorialistes de demain. 

Bien malgre eux, les gouvernements se 
sont rendus compte, lea uns apres les au-
tres, de la terrible faute commise en lais-
sant le bolchevisme s'implanter solidement 
en Russie. En 1919, s'ils eussent etc plus 
solidaires et si leur action commune eut etc 
mieux dirigee et mieux coordonnee, e'en 
etait hit de l'hegemonie rouge .a Moscou. 

Aujourd'hui le probleme parait insolu-
ble. Les Soviets sont si iprofondement enra-
cMes, qu'a moins d'une reaction impro-
bable du people russe, leur pouvoir ne pa-
rah meme pas serieusement ,menace. 

Ceux qui pouvaient juger ou com-, 
parer sont morts ou en exit. Tout 
tine' jeture  •-gerier.-itkir a grandi, 
vee dans la devotion deS principes com-
muniites. Elle constitue an regime une ar-
mature interieure sonde. La foi dans le 
plan quinquennal qui doit rendre la Rus-
sie independante de tout apport exterieur 
et lui permettre d'irioncler les autres pays 
de ses produits agricoles ou manufactures 
a remplace la foi religieuse de jadis. "Les 
Etats capitalistes savent bien le danger 
qui les menace, et le Japon, s'il pouvait 
par une victoire rapide provoquer en Rus-
sie meme, 1a revolution escomptee, les de-
livrerait d'un peril que chaque annee rend 
plus imminent. Le Japon se sent-il de tail 
le a assumer le risque d'une guerre o -uver-
te avec les Soviets? Nous ne le croyons 
pas. Moscou crie au complot pour exciter 
l'opinion ouvriere mondiale, mais en rea-
lite les bolcheiriques ne croient pas a un 
peril immediat. Le Japon permettra sim-
plement .a la Russie rouge d'intensifier son 
effort militaire. Alors que Litvinoff et Tew-
fick Roushdy bey rivalisaient ,de pacifisme a 
Geneve, tons deux assistaient le ler Mai. 
a Moscou a une revue de 35 mile soldats 
de chocs, a un defile d'un million de civils 
en armes et a des exercices effectues par 
275 avions de bambardement. Les deux 
comperes devaient bien rire en songeant 
a leurs discours d'hier. Les Russes sont 
prets d'ailleurs a toute eventualite. Le res-
serrement des relations turco-russes, les 
voyages icrIzanet Pacha et de Roushdy Bey 
a Moscou et a Rome, le renouvellement 
vec rAllemagne du traits de Rappalo, 
prouvent a ,quel point les Soviets se pre-
munissent contre tout danger exterieur. 

Rien de plus significatif aussi que la de-
cision prise par l'executif du 2nd. Groupe 
du Labour Socialiste International, proela-
mant sa complete solidarite avec les So-
viets Russes dans le cas ,d'une attaque du 
J aeon. 

Apres avoir declare qu'une guerre entre 
le Japon et la Russie ferait necessairement 
naitt'e une contre-revolution non seule-
ment en Russie.mais dans le monde entier 
et en plus une nouvelle guerre mondiale, 
la resolution idu Labour Socialiste Interna-
tional, clemande 1) revacuation imme-
diate de Shanghai et de la Mandchourie 
par les forces japonaises; 2) le rappel de 
tons les representants diplomatiques a To-
kio si le Japon refusait d'evacuer les terri-
toires-sus-mentionnes; 3) l'application des 
sanctions finatircieres et economiques si le 
Japon hesitait a prendre les mesures ne-
cessaires pour maintenir la paix. 

La resolution continue en annoneant 
que si le Japon persistait dans son attitu-
de menacante et continuait ses prepara-
tions pour i'attaque, l'executif internatio-
nal socialiste ferait appel a un congres in-
tehiational des Trade Unions pour pren-
dre d'accord des mesures empechant la fa-
brication ,d'armes et l'envoi de munitions 
et ,dumateriel de guerre et autres necessi- 
tes destinees au 'Upon, et le boycottage de 
tons les bateaux se rendant ou revenant an 
Japon. 

,Le destin du Philippar serait-il un pre-
mier dvertissement ? 

La resolution 'conclut que si les Soviets 

de Russie sont obliges de se ,defendre con-
tre une agression, alors que la seconde In-
ternationa- le ferait appel a toutes les clas-
ses ouvrieres de declarer leur solidarite 
avec les Soviets Russes et de resister par 
tons les moyens aux actes tendant a Para-
lyser la defense. 

Le paradoxe est qu'en depit du danger 
reconnu,  •  des progres immenses realises 
dans le monde entier par le • meneurs com-
munistes, les gouvernements capitalistes, 
non seulement ont . conclu des accords de 

•  commerce, mais comme le constate M. 
Puhk, president de la Chambre de com-
merce d'Esthonie, dans un article de 
la Revue de Paris, les gouvernements dits 
capitalistes ant concha des accords de 
commerce avec la republique bolcheviste 
et lui ont tons fait des traitements de fa-
veur : les agents sovietiques jouissent de 
rexterritorialite; its sont autorises a em-
ployer un code telegraphique secret; ils 
peuvent travailler en toute liberte, faire, 
dans les Etats strangers, des operations in-
terieures allant jusqu'a Ia vente au detail; 
ce qui exige un grand nombre de depOts 

' et !d'installations, ,dans iles ports et ailleurs, 
leur ,appartenant en propre; ils ont d'au-
tres privileges encore... Si Pon compare 
cela au regime institue par les Soviets dans 
leur pays oil pas un commereant du de-
hors n'a le droit de s'eta.blir, de faire des 
affaires, d'entreposer des marchandises, on 
se demande quel vent de folie a pu inspi-
rer a ides hommes sans cela intelligents des 
conventions aussi inegales. 

Ainsi le regime bolcheviste se maintient 
malgre la ruine du pays. 11 poursuit l'exe-
cution du plan quinquennal qui doit ren-
dre la Russie independante de tout apport 
exterieur et permettre d'inonder les 
autres pays de ses produits agricoles ou 
manufactures. 11 fonde sur cette 
entreprise les plus legitimes esperances. 
La Pravda disait : « Le plan quinquennal 
est le facteur le plus important de l'assaut 
livre par le proletariat mondial an 
capital: il est en son essence un instrument 
de destruction de l'economie capitaliste, 
un plan grandiose de revolution mondiale. 

Ce qui ,amene Phonorable M. Puhk a 
constater que: « Le monde capitaliste lui 
meme collabore a construire cet appareil 
avec lequel on espere detruire son econo-
mie... C'est une politique malheureuse, 
c'est une politique de suicide ». 

Cette politique de suicide certains gou-
vernements, rAlleanagne en particulier, 
en depit Ides experiences reiterees, la pour-
suivent .avec renergie du ,desespoir. Ce 
sont eux qui fournissent a la Republique 
Sovietique incapable de creer elle-meme, 
toute une part de routillage indispensable, 
les noyens techniques 'qui lui font defaut 
et sous pretexte d'encourager chez eux 
rindustrie et de parer an chOmage, ils as-
surent aux Soviets des credits a long ter- 
me et garantissent jusqu'au 70 0/0 des 
payements. 

Jusqu'a maintenant la Suisse est un des 
seuls pays qui iait refuse de con-
clure avec la Russie Sovietique un traits 
commercial. Le Conseil Federal a toujours 
,estime que preter un appui quelconque all 
plan quinquennal serait alley a l'encontre 
de nos interets les plus evIdents. Aujour-
d'hui, cependant it hesite : une demar-
che pressante vient d'être tentee aupres 
de lui par la Federation des Fabriques de 
machines, outils et equipements electri-
ques, qui desirant developper leurs affai-
res avec la Republique des Soviets, desnan-
dent a Ja Confederation de garantir le pale-
iment des-  livraisons effectuees iusqu'a 50 
0/0. Les arguments avances sont nombreux 
et divers. Quel que soit cependant l'avan 7 

 tage immediat que pourraient retirer cer-
tains fabricants et certains groupes &au-
vriers d'une pareille decision, it ne saurait 
etre question de leur donner satisfaction. 
Sans meme faire intervenir ces considera-
tions morales qui meme en politique realis-
te ont bleb leur importance, devant les 
oleos que representent pour notre pays cet-
te collaboration, i1 faut esperer que le Con-
seil federal aura l'energie de maintenir la 
ligne de conduite qu'il a suivi jusqu'ici 
regard de la Russie Sovietique. 

Ce n'est pas a l'heure on la Norvege et 
la Suede se refusent a continuer a faire 
plus longternps jeu de dupe, que la Suisse 
doit }mare ses finances it la disposition des 
dirigeants de Moscou pour la realisation de 
son plan quinquennal. 

La Russie a pour but avoue de chambar-
der Pordre social. Ce n'est pas que nous 
crayons que tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. 11 est certain que nos 
societes devront tenir compte des quelques-
tines des experiences faites — mais a quel 
prix — en Russie, mais taut pie leg So-
viets seront les Soviets, alder a la realisa-
tion de leur liegemonie industrielle, serait, 
une ir  olitique que nos industries et nos on-
vriers suisses, auraient a regretter lourde- 
men t a 1,:•we echeance. 	 F.  

Lettre de Suisse 

APPEL 
aux 

Amis des Suisses a 1'Etranger 

La Commission des Suisses a l'Etranger 
de la N.S.H. vient de jeter les bases d'une 
association destinee a soutenir l'oeuvre 
confiee au Secretariat des Suisses a 1'Etran-
ger, en etablissant, sur une base financie-
re plus stable, les multiples branches de 
son activite. 

Au cours des douze annees de son exis-
tence, le Secretariat s'est efforts, avec un 
indeniable succes, a cultiver, au sein des 
colonies suisses, la connaissance et l'amour 
du pays; il a contribue, de la sorte, a 
maintenir et a augmenter le prestige de no-
tre patrie a l'exterieur. 

C'est ainsi qu'il est-deven" tc-Ijours plus 
le centre du mouventent tendant a unir 
en un vaste faisceau les colonies suisses é-
parses darts le monde et a les maintenir en 
contact etroit avec la mere-patrie. 

Les taches nouvelles s'ajoutant aux an-
ciennes, les frais aussi ont augments. Les 
ressources ordinaires du Secretariat ne suf-
fisent plus. Il ne faut pas oublier, a ce pro-
pos, iqu'il est force de compter sur la ge-
nerosite privee pour les trois quarts an 
mains de ses moyens d'existence. 

C'est a titre d'auxiliaire que l'Union des 
Amis des Suisses a l'Etranger a decide crin-
tervenir.Elle compte Ma, parmi ses mem-
bres, une serie de firmes et de personnali-
tes rnarquantes, qui ont tenu a lui donner 
d'emblee leur adhesion. Nous sommes per-
suades qu'a leur exemple, vous ne resterez 
pas sourds a l'appel que nous vous adres-
sons ici. 

Souvenez-vous que 350.000 Suisses vi-
vent a l'etranger; ce sont eux qui sont les 
canaux par lesquels nos idees se repandent 
dans le monde et les pionniers de notre ex-
pansion ecopomique. On pent presque di-
re qu'un Std se surttlix vit au loin, et clue, 
sur trois Confederes, un au moins a passe, 
an dela de nos frontieres, une partie de son 
existence. 

Grace a ,leur application, a leur endu- 
rance, a leur droiture, aux qualites diver  
ses que nous ont legues nos aneetres et que 
nous devons tons, tant sue nous sommes, 
aux traditions de notre petite patrie, beau-
coup de nos compatriotes sont parvenus a 
des situations honorables. La plupart d'en-
tre eux tiennent fortement a leur nationa- 

bien ne leur soit pas toujours 
facile de la conserver. 

La patrie doit done son aide a ceux qui 
luttent, fermement et sans bruit, pour res-
ter fideles a leur qualite de citoyen suisse 
et pour lui conserver leurs enfants. C'est a 
nous a leur tendre la main, afin de main-
tenir, entke eux et la patrie, un lien vivant 
et fort. 

De cette facon seulement, nous conserve-
rons an pays les ressources intellectuelles, 
morales et econ,omiques inherentes a la 
Suisse a l'etranger et nous aurons la fa-
culte d'y recourir en cal de besoin. 

A tous Ceux qui reconnaissent l'impor-
tance de la Suisse de l'exterienr, speciale-
ment aux nombreux compatriotes de Pe-
tranger revenus an pays, qui ont eu l'occa-
sion ,d'apprecier la necesSite et refficaci-
te des efforts accomplis en faveur des Suis-
ses du dehors, nous adressons un pressant 
appel : 

Aidez-nous it . maintenir et a of f ermir la 
grande force rationale que representent 
nos compatriotes expatries; pretez-nous, 
a cet effet, votre precieuse collaboration 
en vous faisant membre de l'Union des A-
mis des Suisses it l'Etranger. 

Commission des Suisses a l'Etranger. 

E.-C. Koch, Fr. Allemann, Jean Baer, 
Chs. Courvoisier-Berthoud,Victor Gautier, 
A. Hofammann, A. Junod, A. Laett, E. 
Martz, H. Nabholz, A. Oeri, Bruno Pfis-
ter, -  Alfred Reinhart, G. de Reynold, Ch. 
Schnyder de Wartensee, E. Schiirch, F. 
Schultz-Peltzer, Edgar Steuri, Robert de 
Traz, Colonel E. Wildbolz, Ed. Zellweger.• 

Font partie du Comite de Patronage de 
l'Orgeinisation des Suisses a l'Etranger les 
personnalites suivantes : 

G. Motta, A. Meyer, F. •  Calonder, A.-
E. Cailler, Certoni, 1VIercier, Schcepfer, 
Barbey, Dinichert, Dunant, Eg ger , 
Gertsch, Jaeger, Lardy, Paravicini, -Pe

-ter, de Pury, Rilfenacht, de Salis, de.  Se-
gesser, de Stoutz, Wagniere, Bor- 
geaud, Burnier, Max Huber, Flei-
ner, W. Rappard, Schoop, Ch. Bourcart, 
E. Clerc, P. Christ-Wackernagel, P.-Ed. 
Dubied, F. von Ernst, R. Geizy-Schlum-
berger, H. Griibler, H. Heer, E. Hiirli- 
mann Prof. E. Laur, H. Michell,  G. Rein- 
hart-gchwarzenbach, A. Sarasin, tH. eliiaitr, 

 ter, D. Schindler-Huber, Max aeh  
W. Stauffacher, E.-A. Steiger-Ziist, EL 
Stoll, H. Sulzel, John Syz, Sir A. Theiler, 
Edmond Turrettini. 

STATUTS 
de l'Union des Amis des Suisses 

a 1'Etranger 

1. Sous le nom d'«Union des Amis des 
Suisses a l'Etranger» s'est creee une as-
sociation qui a pour but de soutenir fi-
nancierement l'oeuvre confiee au Secre-
tariat ides Suisses a l'Etranger de la 
N. S. H. 

2. Peut devenir membre de cette associa-
tion toute personne physique ou mo-
rale. 

3. Les membres fixent eux-memes le mon-
tant de leur cotisation annuelle; toute 
fois, un minimum de 10 fr. a ete fixe 
pour la cotisation des personnes pri-
vees et un minimum de 20 fr. pour la 
cotisation des persounes juridiques. 

4. Le Secretariat tient les membres an 
courant de ractivite ,qu'il deploie en 
faveur des Suisses a l'etranger et leur 
accorde des reduction speciales sur les 
publications de la Commission des Suis-
ses a l'Etranger et de la N.S.H. 

5. Le Bureau de la Commission des Suis-
ses a 1'Etranger de la N.S.H. fonction-
ne en qualite de Comite de l'Union. 

6. Le siege de l'Union est Berne; son of-
fice central est le Secretariat des Suis-
ses a l'Etranger (Bundesgasse 40, Ber-
ne). 

6. Les membres ,qui desirent se retirer de 
l'Union doivent le declarer par ecrit 
a la fin de l'annee civile. 

8. Taus les fonds reunis par l'Union re-
viennent an Secretariat des .Suisses a 
l'Etranger. 

Le rapport sur la -13eme annee ,d'activite 
du Secretariat des Suisses a l'Etranger de 
la Nouvelle Societe Helvetique vient  de 
sortir de presse. En le parcourant, on est 
stupefait de la multitude et de la variete 
des taches !accorriplies par cette institution. 
Non seulement elle seconde ses 200 „grou-
pes — vaste reseau tendu sm.- le monde —
dans toutes leurs initiatives, mais elle lent 
envoie ides conferenciers de marque, des 
films suisses, des ,dispositifs, elle les abon-
ne a nos quotidiens, alimente leurs biblio-
theques, cherche a conserver egalement . 

 au  pays la jeunesse par des lectures appro-
priees. 

A cote de cela, le Secretariat est mis cha-
que jour a contribution pour des services 
personnels de tout genre. I1 s'occupe aussi 
des recrues venant de l'etranger pour fai-
re leur service militaire; 180 d'entre elles 
solliciterent son aide morale et materielle 
an cours de l'exercice ecoule; beaucoup 
demanderent a etre placees en Suisse, tine 
fois lent scale terminee. La Maison de va-
cances de Rhaeziins et la fondation «CEu-
vre de vacances des suisses a l'etranger» se 
sont reveles plus utiles que jamais' en ren-
dant force et courage a maint compatrio-
te venant de contrees particulierement at-
teintes par la crise. Le Secretariat a con-
tribue ide plus a redition du bel ouvrage 
« Leg Suisses dans le vaste monde », volu-
me richenient illustre qui donne une idee 
impressionnante du role joue dans tons les 
pays par nos compatriotes. 

La vaste tache du Secretariat des Suisses 
a l'Etranger pourra-t-elle etre poursuivie ? 
Cette collaboration a l'heure actuelle, re-
tablie- grace a de longs efforts, pourra-t-on 
la maintenir ou va-t-on en perdreles fruits? 
Tout cela depend de l'accueil qui sera fait 
par le public a 1'appel en faveur de l'aU-
nion des Amis des Suisses a l'Etranger», 
association dont la Commission des Suis-
ses a 1'Etranger vient de jeter les bases, et 
qui groupe toutes les personnes clisposees 
a soutenir, par une cotisation annuelle, 
petite ou grande, l'oeuvre en faveur des 
Suisses a l'etranger. Parmi nos oeuvres na-
tionales, il en est peu qui meritent davan-
tage un genereux appui. 
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Memento de la Semaine 
ALEXANDRIE : 

Au Club Nautique Suisse. 
Dimanche 5 Juin a 8 h. 30, excur-

sion a Agamy. 

LE CAIRE :  

Eglise Evangelique, 
Dimanche  r  juin a 11 h. Culte 

Public. 

Images de chez Nous. 

LA CAVALCADE 
DE BEROMUENSTER 

Au matin de l'Ascension, Beromiinster 
s'eveille Out& que de coutume. Quittant 
pour une journee sa passivite de petite vil-
le religieuse toute repliee sur elle-meme, 
elle se pare pour la fete, melant ses acmes 
j.aunes et rouges an couleurs bleu et blanc 
du canton de Lucerne. Des quatre heures 
du matin, on s'empresse vers 1'Eglise.  Il 
n'y a pas la que les habitants du bourg.Les 
costumes de 1'Argovie, du Seethal et du 
Fricktal catoyent ceux de Berne et de Lu-
cerne. 

C'est qu'aussi Beromiinster celebre l'A-
scension avec un faste et une dignite excep-
tionnelles. Si, peu a - peu, la cavalcade est 
devenue une procession, elle a garde plus 

earactere de ce qu'elle-  etait primiti-
vement, soit le symbole chaque annee re-
nouvele de Ia prise de possession du lieu et 
de la delimitation des frontieres. C'est ain-
si qu'on y verra tons les hommes de l'an- - 
eienne prevOte, montes a cheval, represen-
tant la force qui assure l'independance  do 
pays et le sceptre de Saint-Michel qui fut 
signe an Moyen-Age de l'immediatete .du 
prey& et de son ,droit de juridiction. Ce ne 
sont la que les vestiges d'un passe bien 

Aujourd'hui, la cavalcade est un pe-
lerinage que l'on fait dans la campagne 
pour attirer sur les recoltes futures les be-
nedictions du Tres-Haut.. Ainsi l'acte reli-
gieux se double ,d'une manifestation d'a-
mour pour le sol natal. 

Des apres la premiere messe, le cortege 
se forme, derriere deux dragons sabre au 
Clair que suivent toute une 

dragons 
 de ca- 

valiers, coiffe& de bicornes, les chanoines 
en surplis, les anciens d'eglise  "  en man-
teaux blens, les marguilliers enveloppes 
dans de larges capes noires, l'huissier •du 
chapitre en manteau rouge. ils portent qui 
le sceptre du prevot, qui sa croix ou son 
standard. Le curedu boiarg porte l'osten-
soir. Et les pelerins suivent, a pied, a che-
val, egrenant leans chapelets, recitant .des 
prieres et chantant des hymns. — La lon-
gue cavalcade se met en mouvement, a tra-
vers la cmapagne fleurie,en suivant un iti-
neraire que l'on a marque de jeunes bran-
chages de, hetre. Et Von s'arrete, dans la 
clairiere du Schcessli,pour une courte pri-
ere matinale, ,devant quatre reposoirs, 
pour scouter la lecture des Evangiles. Le 
fermier de Hasenhausen fait roffrande 
d'une belle couronne de roses rouges et 
blanches dont on orne PoSterisoir ; ceux 
de Saffental et de Maihusen remettent 
aux chanoines stir des plats d'etain de gros-
ses mottes de beurre dont on regalera les 
pauvres ,pelerins. A Rickenbach, les che-
vaux sont un moment abandonnes, car la 
grand'messe se celebre a l'eglise et le pre-
dicateur, cortvie pour la circonstance, y 
prononce son sermon. 

Un arc de triomphe marque Pentree de 
chaque .commune. Il en' est ainsi quatorze 
que Pon visite tour It tour : a chaque fois, 
on s'arrete pour une courte benediction. 
A mesure qu'elle avance, la cavalcade 
s'augmente de nouveaux participants. 
Lorsque au milieu de l'apres-midi, on ten-
tre a Beromiinster," le pays alentour s'est 
comme vide d'hommes. Aux clochers des 
deux eglises,- c'est le triomphant concert 
des cloches gales et graves. Le cure du 
bourg est rejoint par quatre cavaliers aux 
manteaux rouges qui viennent l'abriter 
sous ,un large baldaquin. L'ostensoir est le-
ye pour une derniere benediction, la fou-
le s'agenouille, tandis que les dragons sa-
luent du sabre et que les religieux donnent 
les repons. 

Puis, apres un dernier office a l'eglise 
du clippitth, la foule s'eparpille. Les cam-
pagnards rejoignent leurs villages et leers 
fermes. Et pour une annee, Beromiinster 
reprend son visage de petite ville graupee 
a l'ombre d'une callegiale, comme si elle 
cherchait a oublier ,dans sa modestie l'hon= 
neur dravoir su conserver une tradition si 
authentique et une Si -  belle coutaime de la 
vieille Suisse. Bn. 

Sur les lourds chevaux de labour, des pre.- 
tres en surplis, phis la niusique montee... 
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LISTE DES PRIX. 
Six-Cylindres 1,8 Litre. 

Anciens NoUv. 0  

L.E. L E. 
Cabriolet 2-Place avec Spider rif 172 
Torpedo 4-Place. .  . 183 

Sedan 4-Place 182 
Sedan Decouvrable 4-Place 
Coupe Decouvrable 4-Place 
Cabriolet 4-Place  . . . 
Camionnette de Livraison . 

N.B.—Prix franco Alexandrie. 

Deux-Place .  . 
Torpedo 4-place. 
Cabriolet 2-Place 
Coach 4-Place  . 
Coach Decouvrable 4-Place 
Cabriolet 4-Place 	 . 	 . 

Camionnette de Livraison 

Quatre-Cylindres 1,2 Litre. 
Anciens 

LE. 

,erdr  

Nouv. 

L.E. 
135 
1 45 
1 47 

.6 

.5, 
, 55  

, 
1 47 

184 
188 
198 
172 

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

Les Cigarettes Fumees par rate 
Agent Suisse ; A. Dfirr & Cie z. Triille 

Zurich 
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

BERNE 

Nos pourparlers economiques 
Mercredi se sont ouverts a Berne les 

pourparlers avec la Tchecoslovaquie. Its 
sont menes du cote suisse par M. Stucki, 
directeur de la division du commerce. Les 
negotiations avec la France ne sont pas 
completement suspendues. Plusieurs ques-
tions sont discutees par l'intermediaire de 
la legation de Suisse. Dans quelques jours, 
des delegues hongrois arriveront a Berne 
pour entamer des negotiations tendant 
modifier l'arrangement de compensation. 
Enfin des pourparlers vont avoir lieu a A-
thenes par l'intermediaire de la legation 

de Suisse pour un regime de compensa- 

tion. 

Fondation Schiller suisse 
Parmi les distinctions accordees par la 

Fondation Schiller suisse dans sa session 
annuelle du 30 avril an ler mai a Lugano, 

nous relevons : 
Un don d'honneur de 1000 francs a M. 

Edmond Rossier, historien et journaliste, 
professeur a l'Universite de Geneve; un 
don d'honneur de 1000 fr. a l'ecrivain ge-
nevois Albert Rheinwald pour l'ensemble 
de son oeuvre; un prix de 500 fr. a M. 
Henri de Ziegler pour son livre Poesie d' A - 
merique, et un prix de 500 fr. a M. Char-
les-Albert Cingria pour son volume intitu-
le Saint-Gall. 

Arrangement commercial 
polono-suisse 

A la "suite des negotiations, qui ont eu 
lieu toute la semaine passee, un arrange-
ment concernant l'application reciproque 
des mesures relatives aux restrictions d'im-
portation a ete signs dimanche matin par 
M. Stuki, ,directeur de la division du com-
merce, pour la Suisse, et M. de Modzelew-
ski, envoys extraordinaire et ministre pie-
nipotentiaire, et le vice-ministre Dolezal, 
pour la Pologne. L'arrangement sera ra-
tifie par les gouvernements le 20 mai 1932 
et entrera en vigueur avec effet retroactif 
an ler mai. 

La diminution des exportations 
La reduction de nos affaires d'exporta-

tion, observee depuis un certain temps, 
s'est poursuivie pendant le mois d'avril. 
Les exportations n'ont atteint que 66,5 mil-
lions de francs et ont diminue, par rapport 
a celles d'avril precedent de 53,6 millions. 
Elles ont diminue de 6,9 millions par rap-
port au mois precedent. En revanche, une 
somme de 145,7 millions de francs ont ete 
verses a l'etranger pour les marchandises 
importees. La diminution comparee au 
mois d'avril 1931 est de 43,6 millions et de 
1,6 million sur le mois precedent. Le mois 
d'avril 1931 avait deux jours ouvrables de 
moms. Pendant le mois dernier, les exce-
dents d'importation se sont montes a 79,2 
millions contre 73,9 en mars et 69,3 mil-
lions en avril 1931. 

— La population de Berne a quadruple 
depuis 1850. — Les neuf recensements fe-
deraux faits depuis 1850 ont revels pour 
la ville de Berne (et Bumplitz) une aug-
mentation de population de 29.670 a 
111.783 ames. La population a done pres-
que quadruple. Pour fin 1931, le chiffre 
indique par le bureau bernois de stauisti-
que est de 114.272 habitants. 

LUCERNE 
— Le scrutin de dimanche..— En vota-

tion communale, a Lucerne, le projet por-
tant creation d'un nouveau pare de sports 
et l'ouverture d'un credit, de 1.650.000 
francs a ete approuve par 5237 voix (bOntre ,  
2.240. La continuation des travaux de cons-
truction dune nouvelle maison des beaux-
arts et salle de congres a ete, egalement ap-
prouvee par 5192 voix contre 2.262. 

SAINT-GALL 
— Pas de chasse affermee. — Le peuple 

a repousse par 34.898 voix contre 21.112, 
la loi sur la chasse qui avait pour but d'in-
troduire la faculte pour les communes 
d'instituer la chasse affermee. 

VAUD 
— Un deuil dans l'universite. — On an-

nonce la mort survenue a Renens, du ba-
ron Pierre de Tourtoulon, ne a Montpel-
lier, docteur en droit de l'universite de 
Montpellier, depuis 1899 professeur de 
l'histoire de drOit civil franeais a l'univer 
site de Lausanne, ,auteur de plusieurs tra-
vaux importants, en particulier d'un ou-
vrage intitule : Les principes philosophi-
clues de l'histoire du droit. M. de Tour-
toulon etait age de 64 ans. 

LES DOMMAGES DE GUERRE 

Une consultation en favour de la 
these de nos compatriotes sinistres 
M. de la Pradelle, professeur de droit 

a Paris, et M. Zellweger, avocat a Zurich, 
viennent de  •  repondre, Fun en francais, 
l'autre en allemand, a la troisieme consul-
tation officielle sur la question de savoir 
si les Etats belligerants sont tenus de repa-
rer les dommages de guerre eprouves par 
des neutres. 

MM. de la Pradelle et Zellweger niain-
tiennent leur point de vue precedent, a sa-
voir que les requisitions licites et illicites 
obligent l'expropriateur a pleine indem-

-  nite, et que pour les dommages de guerre 
proprement dits, le pays d'etablissement 
doit reparatiOn aux neutres dans la meme 
mesure qu'aux nationaux. Ces deux juris-
tes refutent les opinions emises dans le me-
moire Merz-Fazy en leur opposant, non 
seulement les principes déjà etablis aupa-
ravant, pie personne n'a contestes et que 
partagent la majorite des specialistes en 
matiere de droit des gens, mais en invo-
quant encore des faits avances par MM. 
Merz et Fazy eux-memes, ,des arguments 
du professeur Borel, l'expert de la com-
mission du Conseil national pour les dom-
mages de guerre, ainsi que he resultat de 
la controverse Burckhardt-de la Pradelle. 
Le peu de solidite des conclusions du rap-
port Msrz-Fazy ressort encore du fait que, 
dans leurs notifications officielles, le De- 
partement politique federal et le Departe- 
ment de justice et police, de meme que les 
autorites allemandes, n'admettent pas le 
point de vue du rapport Merz-Fazy, en 
ce qui totiche la reparation due pour re-
quisitions, aucune base legate ne permet-
tant de le faire. 

Le professeur de la Pradelle examine e7 
galement les notes echangees entre le De-
partement politique et le ministere fran-
eais des affaires etrangeres, critiquant l'at-
titude prise par ce ministere, et indirecte-
ment aussi celle qui a ete adoptee par le 
Departement politique. Son etude pleine 
d'interet aboutit, par une voie nouvelle, 
au meme resultat, a savoir que, dans la re-
paration des dommages de guerre propre-
ment dits, les neutres doivent etre mis sur 
le meme pied que les nationaux. 

Les consultations de MM. de la Pradelle 
et Zellweger geront remises, an tours de 
la semaine prochaine, aux cercles interes-
ses. 

Des Suisses rescapes 
Les journaux beaux apprennent que M. 

et Mme Lang-Willar, de La Chaux-de-
Fonds, se trouvaient a bord du Georges-
Philippar et qu'ils ont heureusement Ate 
debarques sains et saufs a Aden. 

Un telegramme d'Aden, arrive mercre-
di matin, a annonce a M. Louis Bovard, 
marchand de vins a Cully, que sa fille, Ma-
dame Olga Mori-Bovard, et sa petite fills, 
qui s'etaient embarquees sur le Georges-
Philippar a Kobe (Japon) sont saines et 
sauves, mais denuees de tout. 

L'affaire Humbert-Droz au 
Tribunal federal 

On se rappelle que,le 11 novembre 1931, 
le Conseil d'Etat du canton de Neuchatel a 
pris un arrete interdisant «sur le territoi-
re neuchatelois toutes assemblees pubh-
Pies organisees par le communiste Hum-
bert-Droz ou dans lesquelles celui-ci de-
vrait prendre la parole ». 

Cette decision etait motivee par deux 
conferences publiques, au tours desquel-
les Humbert-Droz avait «prononce des dis-
cours contenant des appels a l'action revo-
lutionnaire, les methodes employees en 
Russie devant servir d'exemple au prole-
tariat suisse ». 

Humbert-Droz a forme contre cet arrete 
un recours de droit public au Tribunal fe-
deral, invoquant l'egalite devant la loi, la 
liberte de parole et de reunion. 

Dans sa seance du 20 mai, la Cour de 
droit public du Tribunal federal a a.dmis 

recours et annuls l'arrete du Conseil 
d'Etat neuchatelois. La majorite des mem-
bres, de la cour out considers que ni la 
constitution federale ni la constitution can-
tonale ne permettaient d'interdire la pro-
pagande communiste aussi longtemps qu'el-
le ne cl6generait pas en une incitation di-
recte et a des actes immediats de violence, 
mais restait dans les limites d'un expose de 
doctrine, celle-ci revolutionnaire. 
Or, le recourant n'est pas sorti de ces limi-
tes, et rien actuellement ne permet de di-
re qu'il le ferait si on l'autorisait a parler. 
Notre systeme democratique va sans doute 
tres loin dans la protection des libertes de 
parole et de reunion, mais ce liberalisme, 
estime la, Cour, est conforme a nos princi-
pes constitutionnels, et le Tribunal fede-
ral a pour mission de les defendre. 

La Gazette reviendra plus longuement 
sur cette decision. 

Mittelholzer avec son nouvel 
• appareil au Bourget 

Quand Mittelholzer est arrive a l'aero-
drome du Bourget jeudi a 11 h. 20, a bord 
(run nouvel avion commercial americain 
utilise par la Compagnie d'aviation suisse 

avait a bord de ravioli, MM. Musy, 
conseiller federal, et Messner, president 
de l'Aero Club de Suisse. 

Parti de Zurich, le 'pilote a fait une es-
cale de unlit minutes a BAle et a convert 
les 496 km. du parcours Zurich-Paris en 
1 li. 46 de vol, soit a la vitesse moyenne de 
280 Lim a l'heure. 

Walter Mittelholzer a Paris 
Un «gronpement cinematograp.hique et 

artistique franco-suisse» qui se propose de 
faire connaitre en France les efforts et les 
progres de la Suisse dans les _domaines des 
differents arts, de l'industrie ,des oeuvres 
sociales, et inversement, en Suisse, les ef-
forts et les progres de la France, a manifes-
to pour la premiere fois son activite jeudi  

zi Paris, au benefice de la Societe helveti-
que de hienfaisance., Comme vous l'avez 
annonce, le programme encyclopedique de 
cc groupement e'franco-suisse avait obtenu 
le haut patronage de M. le ministre de 
Suisse en France et officieusement, d'une 
maniere assez inattendue celui de M. he 
conseiller federal Musy, arrive ,avec le colo-
nel Messner, president de l'Aero-Club 
suisse, et deux journalistes franeais, a bord 
du nouveau avion de Mittelholzer. Cet ap-
pareil tres remarquable est superieur a 
tout ce qui se-  fait en France dans ce gee-
re. 
La situation des C.F.F. est serieuse 

Le Conseil federal a a,dopte le message 
qui sera adresse aux Chambres a l'appui 
du rapport de la direction generale sur la 
gestion et les comptes des C.F.F. pour l'an-
née 1931. Comme on le sait deja, les comp-
tes des C.F.F. pour l'annee derniere, boa-
dent par un deficit de 10,07 millions de 
francs. Le recul des recettes ,d'exploitation 
est du prineipalement a la crise economi-
que qui n'a cesse de s'aggraver, a la con-
currence automobile, toujours plus forte, 
et aussi au mauvais temps dont nous avons 
ete gratifies pendant les mois d'ete de Fan- 
.nee ''derniere. 

La direction generale des C.F.F., cons-
ciente de l'aggravation de la situation, a 
modifie son projet de budget pour 1932 
dans le sens d'une reduction des depenses. 
Mais, etant donne les resultats defavora-
bles enregistres pour les quatre premiers 
mois de l'annee en tours, on pent, d'ores 
et deja, envisager un nouveau deficit pour 
l'annee •qui se terminera le 31 ,de,cembre 
prochain. La situation de notre gran.de 
entreprise nationale de transport est done 
serieuse et le Conseil federal ne se fait pas 
faute de le so-aligner. 

Le depattement des Postes et Chemins 
de fer a prie la Direction generale des C. 
F.F. de lui faire tenir aussitOt ,que possi-
ble, et an plus tard pour l'automne pro-
chain, un rapport circonstancie traitant des 
mesures a prendre pour permettre aux 
Chemins de fer federaux de s'a ,ssurer tune 
situation financiere saine, ,d'effectuer des 
amortissements normaux et de servir au 
mieux l'economie nationale. Ce rapport 
sera l'occasion excellente de passer en re-
vue l'ensemble des questions essentielles 
interessant l'avenir des C.F.F. qui, aujour-
d'hui, ap,parait assez compromis. 

La Suisse a l'Etranger  

En Algerie 
M. Jean Nicollier icrit dans la Gazette 

de Lausanne: 
En 1930, on 114 -gait environ 2100 exploi-

tants du sot dont l' ,'50 etaient des Francais. 
Cette proportion n'a pas varie alors meme 
que ces chiffres se sont respectivement ac-
,-: us. Et sur ces 2000 colons, sont 
• (Nous comptons en ,Atet, an Maroc 
b00 compatriotes environ, la phila.crt 

employ-es de . bureau eoulpiable,, 
niciens ou negotiants. A Casablance re-
side M. Favre, notre consul general, as-
sists de deux agents consulaires : M. A-
lexandre Doge pour la region. Meknes-
Fez et M. Berli, a Marrakech. L'an pas-
se, la colonie helvetique eut le plaisir 
d'accueillir M. Alphonse Dunant minis-
tre de Suisse en France, qui avait tenu a 
se rendre compte de la situation .de ses 
administres au Maroc et du role qu'ils 
y jouaient. 

M. Durant put rec-ueillir de la bouche 
de M. Lucien Saint et de plusieurs mi-
tres interlocuteurs des attestations peril-
lenses pour noire modestie. D'au tre 
part, un journal important, la Vigie ma-
rocaine tint a s'associer aux hommages 
officiels. Notre confrere voulait bien re-
connaitre aux Suisses etablis au Maroc: 
« du ,sens pratique, l'honnetete, de la 
decision et beaucoup d'ardeur au tra-
vail ». 

11 est incontestable que la position 
menagee a no ressortissants est privi-
legiee. Non seulement ils sont consideres 
comme des amis ,de la France mais en-
core commie -des collaborateurs resoles 
a mener a bien leurs entreprises. La so-
lidarite des Europeens en face de l'indi-
gene contribue a cimenter une union 
deja ,assuree par des affinites commu-
nes. Ces relations cordiales ne se limi-
tent pas, d'ailleurs, au ,domaime du sen-
timent. Les produits suisses ont encore 
leurs entrées au Maroc sous les especes 
de machines, de locomotives, de mo-
teurs, ,de chassis de tracteurs et, surtout, 
do camions, de materiel de munerie. 
Enfin, nos industries alimentaires ainsi 
que l'honlogerie ,poussent une pointe en 
terre marocaine. A son tour, le Maroc 
nous envoie du crin vegetal, des peaux, 
des bois. Peut-etre serait-il bon que s'e-
tendit encore, en ce pays d'avenir, notre 
representation consulaire 

Veut-on une preuye de cette bonne 
entente, plus etroite et plus sure, sem-
ble-t-il, qu'ert terre de France. Nous as-
sistions, voila un mois, an culte funebre 
celebre a la memoire de deux Suisses, 
les epoux W..., etablis de longue date 
a Meknes et qui venaient de trouver une 
mort brutale dans le circuit automobile 
du Zerhoun: Non seulement toute la co-
lonie helvetique de la region se pressait 
clans la petite eglise protestante, mais 
des representants de toutes les autorites et 
de tons les milieux tie lapopulation. 
Au premier rang ,de l'assistance se te- 
naient le general Goudot, commandant 
la region, et les officiers de son kat-ma-
jor. Les derniers adieux furent prononces 
par un aumOnier militaire qui exprima son 
amour pour trois patries qui lui etaient 
egalement chores : la France, la Belgi-
que et la Suisse. 

Il y a ,ainsi des gestes et des temoi-
gnages d'une si discrete et si pure ele-
gance qu'ils se passent de plus longs corn-
men taires 

.leapt  Nicollier. 
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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. 

0114115411.4.111111141111111114111111111111141111411 
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C'est 'e Dimanche, le beau Dimanche... 
Suisses pour passer en famille une 

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

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

un bon accueil. 
ll y fait toujours dimanche... 
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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 Ville 
Bureau de Placements ouvert tons les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 

L.E. 10 - 14 de reduction 
sur les prix OPEL 

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

411■1=11. 

CONCESSIONNAIRES : 
Universal Motor Co. of Egypt Ltd., Place Carducci, 4lexandrie et i8 Rue Fouad ler., Le Caire ; 

S. Gregorakis & Co., 17 Sharia Kasr-el-Nil, Le Cairo; 
Suez Canal Motor Co., i6 Rue Eugenie, Port Said; 

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

O P E L  



La 
Cigarette 

dont 

le nom 

est toujours 

synonyme de 

quallite 

arett 
4ree 

les risques d'accidents eta.ient 
moins nombreux et, en parbe aussi, 
sensiblement moins graves... 

la circulation intenEe, l'activite febrile dans la 
vie professionnelle, l'extension des sports ont augmente 
consrderablement 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 
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Avez - vous essays les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

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

CREDIT LYONNAIS 
CAPITAL ET RESERVES 

Fcs 1 MILLIARD 208 MILLIONS 
1400 SIEGES 
AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE -  LE CAIRE PORT- SAID 
iget7ces ou co/Teo/with/7/3 dens /e MONDE ENTIER 

EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

Grande EXPOSITION 
des 

dernieres nouveautis 
de la saison estivale 

SCHABEL & SCHUMANN 
PEINTURE  -  DECORATION 
ALEXANDRIE. — Telephone 5402 

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

50, Sharia 

Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba. - Teleph. 5413 3 

ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Teleph. 34-39. 
■CA4c:)&c.:4K.D*C.:41 
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En Suisse. 

Le Travail Social 

ECOLE NOUVELLE 
D'INFIRMIERES DE GENEVE 

Beaucoup de, paretys ne savent trop com-

ment completer l'instructten de leurs jeu-
nes lilies. Sur place, c' est tres difficile. Les 
envoyer en Suisse, dans quelle vote les o-

rienter ? 
Sous la direction de Mademoiselle Renee 

Waxeq.r”-..rocteur is .-neclecine et de Made-
nioiselle Y. Ritter, avec la collaboration, de 
Mademoiselle Alice Vernet, 6, Rue du Pe-

tit-Saleve.-Geneve, une ecole nouvelle d'in-
fermieres completee d'une ecole de pueri-
culture generale, vient d'etre .cree a Ge-

neve. 
Elle repond a un besoitt et permettra 
nombre de jeunes files de se preparer, 

en connaissance de cause, a leur role f u-
tur de mere et de femme-. 

Il est pert de professions qui exigent de 
celles qui l'embrassent des dons plus varies 
et une formation plus complexe que la 
profession d'infirmiere. L'infirmiere doit 
etre devouee et conscieneieuse; elle doit 
posseder cette qualite innee:le tact, et tout 
ce que l'education pent developper de fi-
nesse et de savoir-vivre; it lui faut non 
seulement du bon seas, du calme, une par-
faite maitrise ,de soi, tine humeur egak et 
gaie, mais des qualites pratiques d'ordre, 
d'exactitude et de proprete sans lesquelles 
toute sa bonne volonte et tons ses efforts 
ne donneront que des resultats insuffisants. 
Sans doute l'infirmiere connaitre, 
a fond la technique des soins aux malades, 
mais elle ne doit pas negliger l'acquisition 
des connaissances menageres et culinaires 
qui lui permettront ,d'augmenter le con-
fort ide son malade et de concourir effica-
cement a l'amelioration de son etat. 

Une solide instruction theorique n'est 
pas moins necessaire a l'infirmiere pour lui 
permettre de remplir avec intelligence la 
tache que le imedecin lui confie et pour lui 
donner sur son malade toute l'autorite vou-
lue. C'est l'etroite collaboration du mede-
cin et de l'infirmiere qui permettra de rem-
plir le beau programme resume dans l'a-
dage : guerir quelquefois, soulager sou-
vent, consoler toujours. 

II n'est pas etonnant que les exigences 
officielles concernant l'exercice de la pro-
fession d'infirmiere, comme de toutes les 
professions medicates auxiliaires, aillent 
en augmentant, et que plusieurs cantons 
suisses aient deja edicts ides lois limitant 
l'exercice de ces professions a ceux qui y 
sont suffisamment prepares. 

C'est pourquoi 1'Ecole nouvelle id'infir-
mieres de Geneve, dans le but de repon-
dre .aux besoins qui viennent d'etre expo-
ses, se propose d'offrir a ses eleves un pro-
gramme d'etudes aussi coanplet que possi-
ble. 

La duree des etudes est de deux ans pour 
I'obtention du diplOme de l'ecole. Une 
troisiente annee, passee dans des services 
hospitaliers importants, permet aux ere-
ves de se presenter a l'examen de 1'Allian-
ce suisse ides gardes-malades. Dans ce cas, 
les eleves reviennent faire a l'ecole tm 
cours de repetition avant cette derniere e-
preuve. 

A leur entree a l'ecole, les eleves suivent 
un cours de six semaines pendant lequel 
elles apprennent les notions theoriques et 
pratiques indispensables: menage, entre-
tien de la chambre du malade, technique 
elementaire des soins medicaux et chirur-
gicaux, elements id'anatomie et de physio-
logic, hygiene et morale professionnelle. 
Ensuite elles sont a.dmises clans les set-vices 
de malades ou elles travaillent sous la sur-
veillance de chefs competents. La deuxie-
me annee d'etudes se passe dans la clini-
que annexee a l'ecole ou seront hospitali 
ses one quarantaine d'adultes et une tren- 
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tame ide nourrissons et d'enfants, taut en 
chantbres particulieres qu'en idortoirs de 
deux, quatre et six Tits. Un service de die-
tetique et de physiotherapie donnera aux 
eleves l'occasion 'de se familiariser avec les 
methodes de traitement modernes. Des le-
cons quotidiennes, theoriques et pratiques, 
completeront l'instruction des ,eleves; a 
ce moment it sera possible de leur parler 
avec fruit de la pathologic medicale et chi-
rurgicale en relation id'une part avec les 
elements d'anatomie et de physiologic de-
ja connus, et d'autre part avec l'experien -
ce clinique acquise aupres ides malades. II 
sera possible aussi id'etudier avec plus de 
details la technique des soins et les no-
tions pratiques indispensables a une infir-
miere en ce qui concerne les regimes, les 
examens courants de laboratoire et la phar-
macie. 

La sante des eleves fait l'objet d'une sur-
veillance attentive. L'horaire de travail est 
combine de maniere a leur assurer en mo-
yenne huit heures de 8ommeil la nuit 
une heure de repos an milieu du jour. 
Lorsqu'elles, sont astreintes a des veilles, 
elles dorment pendant la journee. 

Les eleves ont droit a un mois de vacan-
ces a la 'fin de chaque annee id'etude. Too-
tefois, la Direction se reserve le droit de 
deplacer le mois de vacances on de le rem-
placer par deux periodes ide iquinze jours 
si les necessites du service l'exigent. 

Lorsqu'une eleve manque phis de quill-
ze jours par annee pour cause de maladie 
ou pour toute autre raison, elle est astrein-
te a une prolongation 'd'etudes dont la du-
ree est fixee par la Direction. Une eleve 
ne peut ni prolonger ses vacances, ni inter-
rompre ses etudes sans une raison recon-
nue valable par la Direction. 

En attendant que les travaux d'agran-
dissement et d'amenagement de la Clini-
que-ecole soient executes, la preparation 
des eleves est assuree de la facon suivante: 

Elle passent une annee a l'Ecole d'infir-
mieres on elles suivent d'abord, pendant 
six semaines, les cours du degre inferieur. 
Elks font ensuite comme externes huh 
mois de stages pratiques dans differents 
services d'adultes et d'enfants. Les cours 
du ,degre superieur font l'objet d'un en-
seignernent donne pendant les deux der-
niers mois passes a l'Ecole.Apres avoir pas-
se un examen theorique et pratique, les e-
leves entrent comme stagiaires internes 
dans des services id'hopitaf ou de clinique 
ou elles passent une annee. Elles recnivent 
alors le diplome de l'Ecole. 

Le coot des etudes se trouve idimintte par 
le fait que les eleves ne paient aucun eco-
lage la seconde annee. 

Exceptionnellement cette annee 1'Ecole 
d'infirmieres recoit des eleves `des. le ler 
juillet en ,dehors des dates d'admission ha-
bituelles. 

Exceptionnellement aussi, l'Ecole de 
'Poeric-olture organise un Cours de Vacan-
ces du ler juillet au 15 septembre. 

Les camps de travail universitaires 
L'Union nationale des associations ge-

nerales d'etudiants de Suisse organisera de 
nouveau cet etc un service d'entr'aide uni-
versitaire. Les camps de travail, qui de-
puis 1925 sont organises regulierement 
chaque annee, ont executa jusqu'a present 
un certain nombre de travaux d'ameliora-
lions foncieres d'une reelle valour, au pro-
fit de villages montagnards pauvres.Ils sont 
une oeuvre de solidarite nationale et con-
tribueront a restreindre la depopulation 
des vallees montagnardes. Cette annee l'ac-
tion de secours comprend quatre colonies 
d'entr'aide volontaire qui, du 15 juillet an 
15 septembre, s'occuperont de la construc-
tion de chemins forestiers a Ausserberg et 
a l'entree du val de Tourtemagne (Valais). 
En outre, l'Union nationale organise un 
service de fanage dans les Grisons et clans 
l'Oberland bernois. 

Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire leloge du rendement etonnant 
du prix excessivement bas du 'Duplica.. 
teur rapide Geha -Rotary 
C'est,„ la raison de son susses sans preced ent 
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En Egypte 
La suppression des Capitulations 
Un interview avec S.E. Zananiri pacha 

Notre confrere «Al Ahram» s'est fait 
dernierement l'echo d'une nouvelle asset 
curieuse. 

Un senateur d'Alexandrie, a-t-i1 ecrit, a 
presente au Senat une motion tendant a 
ce que le gouvernement procedat, sponta-
nement et sans plus de retard a la suppres-
sion des capitulations sans consulter les 
Puissances interessees. 

La nouvelle, preSentee sous cette forme 
hasardeuse, nous a, de prime, abord, intri-
gues et comme on avait chuchote que le 
senateur en question etait S.E. Zananiri 
Paella, nous aeons profite de son dernier 
passage an Caire pour lui demander fran-
chement ce qu'il en etait de cette question. 

— Votis ne voudriez pas, nous repondit 
notre interlocuteur avec ce sourire ouvert 
qui decele ut .  tantinet d'ironie, vous n4' 
vou.driez pas qu'une semblable idee cut 
germe .dans mon cerveau; non pas que l'a-
bolition des capitulations ne soit pas nue 
de mes principales preoccupations, comme 
elle est, du reste, celk de torts les egyp-
tiens; mais penser arriver a un resultat si 
longuement attendu sans nous soucier des 
susceptibilites ,des Puissances capitulaires, 
cela depasse les bornes du bon seas... 

• L'Egypte est certainement le pays le 
plus 	et le mieux organise icfue tous les 
autres pays qui ont souffert du joug  •  des 
capitulations. Mais, comme vous le savez, 
sa situation politique lui impose ,de s'ache-
miner sagement mais siirement vets le but. 

« B. est hors de doute que cet etat de 
choses est intolerable et que notre pays en 
so iffre dans ses initiatives, dans sa digni- 
te et dans ses aspirations. Mais it est aussi 
hors de doute que jamais,comme en ce mo 7 

 ment, cette grave -question n'a retenu Fat-
tention du gouvernement. Je ne vous ap-
prendrai rien de nouveau en vous disant 
que ,Sedky Paella est le seul homme d'E-
tat qui ,arrivera a resoudre ce problerne 
complexe. Avec son habilete, son esprit 
precis, sa force de persuasion, la confiance 
dont it jouit dans les milieux politiques s-
trangers, l'estime personnelle qu'il inspi-
re aux Representants des Puissances, sont 
le gage le plus stir de sa reussite. 

« Et vous verrez qu'avant longtemps, 
Sedky Pacha attachera victorieusement son 
nom a la suppression des capitulations s  a- 
vec l'infini doigte qu'il .a de concilier tons 
les interets en presence. Il aura ainsi dote 
l'Egypte de cette renovation si desiree, non 
pas par un trait de plume, mais apres avoir 
signs de commun et parfait accord avec les 
Puissances et sans se departir de son sou-
rire, Parr angeanent definitiff ». 

Sur cette conclusion de Zananiri pacha, 
l'entretien prend fin. 

LE REGIME MONETAIRE 
La convention avec la National Bank 

of Egypt 
Le Conseil des Ministres a etc saisi de 

la Note ,du. Ministre des Finances relative 
an regime monetaire. 

Cette note croyons-nous, passe en revue 
les travaux de M. P. Van Zeeland, l'ex-
pert beige, et de Sir Otto Niemeyer, l'ex-
pert .anglais et suggere d'ajourner l'exa-
men des suggestions de M. Van Zeeland 
jusqu'a l'automne prochain, en attendant 
le resultat de certaines conferences finan-
cieres internationales qui seront tenues 
dans le -courant de cet etc pour etudier la 
situation financiere mondiale. 

Pour toutes les considerations,le Ministre 
des Finances conseille de renouveler, pour 
une periode de six mois, la Convention 
conclue avec la National Bank pour l'e-
mission des banknotes. 

La nouvelle periode de 6 mois commen-
cera a partir du ler juillet prochain. 

SEDNAOUI 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 
Execution soignée des Ordonnances. 

= Prix tres moderes = 

eommiesom■wwww■ramairmanstommerrismortgras 

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

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

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

Telephone A. 5589 

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

Portland Artinciel — 	specifications du Gouvernement Egyptien 	— 

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 
PRODUCTION ANNUELLE  :  400.000 TONNES 

ecocDocDoc:i■coc:iocw:DocAK:AK:Doc)ocDocAKDocmocArecDocAtc) 

et 

I Selsts Rota[?!, 

'.,c,.......... • • • • • • • • 

[ *  PENSION GU ILLOT 
2, Rue Kadi El Fadel 

2me Etage 
pres du Metropolitan Hotel 

LE CAIRE 

Telephone 42178 
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TOUS LES JOURS 

Concert Classique par l'Orehestre Benedetti 
T HE AL. 	zw- 

A h. 30 REPRESENTATION CININIMATOGRAPIII0UE 
Chaque Mardi, Jeudi, Dimanche, a 9h.30 Deuxiime Representation Cinematographique 

Vendredi, le 3 Juin - Concert Classique, Bal, Attractions 
Samedi, le 4 Juin - LE GALA DES PAPILLONS 

Volages, elles butinent de fleur en fleur. 
Sur la piste a 9 h. 30 - Grand Bal Select avec Attractions 

AU RESTAURANT 

DINER DES GOURMETS 
Avec Piste Riservee - Jazz - Attractions 
de rigueur qu'au Restaurant. SUPERBE FEUX D'ARTIFICE L'Habit de Soirée n'est 

Dimanche, le S Juin - Ouverture de l'Etablissement des Baths Mites et de I'Etablissement des Bains des Dames. 
-)•c>noc)sc.DocoocDocAocADCADC).. 
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NESTLE 
le doyen des 

baits suisses 

li;i2M;MQ2M-01 

Banque Beige et Internationale en Egypte 
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 302Janvier 1929. 

Capital souscrit L.E. 1.000.000. Capital verse L.E. 500.000 

Siege Social au Caire : 45, rue Kasr el Nil. - 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 etc fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et 
americaines importantes, parmi lesquelles figure Is Banque Commerciale de Bale. 
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PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

NEST Is 
Prepare en Suisse suivant la formule 

originale  de 1'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 
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que vous pourrez entendre le plus formidable succes de range 

"Peanut Vendor 99 

SOCIETE SUISSE 
pour la Construction 
de Locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

Moteurs Diesel 
S. L. M. Winterthur 
verficaux 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 

BEAUTEDSYEUX 
ECLAT o. REGARD 
FRAICHEUR 
.,s PAUPIERES 

DISSIPC 
E HPECHE 

amain n NOES 
..VilitES  -  EAT/CUES 
FARDS.POuSSIEPES 

VOYAGES 

GASTON WEISER 
Pheme.e.C.m.• 

Pet UouvERSII(ceIXJ5.11/ 

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 I'Egypte. 

WEISER'S PHARMACY, 
LE CAIRE 

Avenue Fouad Ier  

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

Si vous tenez absolument 
a la sante de vos yeux 

employez 

la Lotion Luna 

• 
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Cest sur chsques 

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 !erne. - Acquisition de creances hypothecaires. 
Acceptation de capitaux en (Lepel avec ou sans interets. 
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Installation3de Moteur Diesel S. L. M WINTERTHUR. 

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) 

HOTEL CASINO 
(  SAN STEFANO 
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Cinema "Groppi" 
LES MEILLEURS GRANDS FILMS 

Changement de Programme 
deux fois par semaine Lundi et Jeudi 

ENTREE LIBRE 
THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

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

a la carte 	PRIX MODERES 
4SSESSMININNI 

Le coin du sourire 
L'ingenieux stratageme 

Une jolie anecdote, que rapporte, au SU. 

jet de Livingstone, un voyageur suisse, le 
pasteur Siordet, dans son interessante re-
lation de voyage « A Lessonio et an Zanzi-
bar ». 

En arrivant a Malonge, it decouvrit un 
vieillard aveugle qui se souvenait de Li-
vingstone. II le convoqua a son camp et. 
(levant tous les membres de la mission, ra-
conta que lorsque le grand explorateur ar• 
riva a Lenyante, oil le vieux negre se troll-
vait encore, it invita vivement les Niako-
lolos a cesser leurs pratiques sauvages con-
traires a la volonte de Diem 

Les noirs se mirent a rire. 
- Ton Dieu, homme blanc, est sans poll-

voir, s'ecrierent-il. 
Alors, Livingstone alluma un feu d'ar-

tifice qui retomba en etoiles multicolores 
stir les noirs assembles qui s'enfuirent de 
Lous les cotes en poussant des cris. 

Mais, le lendemain, Livingstone etait 
considers comme un envoys de Dieu sur 
la terre. 
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ONE JARDIN GROPPI 
(Soliman Pacha) 

Du Jeudi 2 au Dimanche 5 Juin : 
NUITS DE VENISE 

avec Janine Guise 
ENTREE LIBRE 

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

ENTREE LIBRE 

POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et preferez 

1'Insecticide infaillible 

Produit Suisse PAX 

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 same 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 Famine I er Ordre 

Chambres richement meablees. 
Position Centrale - Excellente Cuisine. 
Prix mensuels et journaliers moderes. 

Maison 
I. HORNSTEIN 

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

chaussures en Egypte 

Grand assortiment de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 
Seul Agent pour les Run Over Shoes 

HER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

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

B.P. 1622, Tel. 1180 

"His Master's Voice" 

Le nouveau (( RAMBA FOX-TROT )) 
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES : 

K. Fr. VOGEL - W. & E. VOGEL & Co. Successeurs. 
ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 	HELIOPOL' S : 

28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab 	10, Boulevard Abbas 
Succursale : Immeuble Rialto , 

LLOYD TIKIE5TINO 
Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR. 

Tani! Wait 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 	  

e dasse 2 	classe 3e dist.1 1 3ecomune'  I 	pont 

20.- 
17.- 

19.- 
16.- 

14.- 
12.- 

17.- 
15.- 

16.- 
14.- 

15.- 
13.-  

14.-  
12.- 

10.- 
9.- '1 

10.-  

9. - 

11.-  
10.- 

9.- 
8.- 

8.- 
7.- 

6.- 

6.-  
5,10 

6.- 
5.10 

4.10 
4.-  

5.-  
4.10 

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 
(Societe Anonyme Suisse) 

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

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

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS 
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Chauffezd-vous et faites 
votre cuisine au gaz 

er 
CHAUFFE-BAIN depuis 

CUISINE AVEC FOUR 
versement P.T. 125. 

versement P.T. 210, 
depuis P.T. 730. 

P.T. 1200 

Et 11 mensualites de P.T. 55 

Et 11 mensualites de P.T, 90 

LEBOX & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

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

Toutes les operations de Banque 
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires italiennes. 
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National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KHEDIVIAL du 25 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables an 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 l'Egypte et du Soudan. 
Agence de Londres : 6 41. 7, King William Street, E. C. 4. 

all1111MES. 

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
BANQUE MISR &Km. 

 Lie 	Dues 

 

Siege Social - 	 Caine, 18, 	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 Vendame.Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR : 	• 

2. Imprimerie Misr 

5. Societe Misr pour le transport et la naviga-

3..Societe Misr, pour le Commerce et l'egrenage 

4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie 

1. Banque Misr. France 

ttop. 

du papier 

du coton 

10. Societe Misr pour les pecheries 

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema 

9. Societe Misr pour le lin 

7. Societe Misr pour la filature et le tissage du 

3. Societe Misr pour le tissage d^ la Able 
coton 
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prepare 
scientifiquement 
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OSCAR GREGO 
ASS JRANCES 

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

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

Messager. - 8meutes. - Infidelite. 

Effectuees aupres des Compagnies : 
CALEDONIAN INSURANCE Cy. 

(Compagnie d'Assurance fondee en '1845). 

THE NETHERLANDS 
(Compagnie d'Assurance fondee en 1845. 

FATUM 
(Compagnie d'Assurance contre les accidents). 

" LEVANT " 
Insurance et Reinsurance Coy et au Lloyds. 

Organisation speciale pour assurances industrielles de 
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels et Mala-
dies  des ouvriers et frail  relat.'  k,  Responsabilit6  avil e 

des Industries et des Entrepreneurs. 

6 • 1r4  • a Rinascente" 
Patisserie, Confiserie, Tea Room, 

Bar Americain 
—  Le rendez-vous des Suisses- 

S rvice a domicile, 

22 rue Cherif Pacha. — Tel. 6178 

Preserver votre sante 
en buvant 

Les Etittn: Ga zeuses 

N. SPATtus 

as GEO GEST) 
34, rue Kasr el Nil. - Le Car 

Chemiserie et Bonneterie de iuxe 

Sulzer Freres 
Le Caire 

 

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. 

,,,sateNzasa 

Votre enfant ne routliera jamais ! 
Pour aussi complete que soit l'instruction de voir fils, 

it ne pourra jamais developper entierement son intelligence 
et  •  son cceur que si vous le guidez vous-meme, de toute 
votre experience et de toute votre affection. Suivez alien-
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- ,, 
veilleux " La photographie " , qui tout en . l'amusant, 
clevaloppera siirement en lui le gait du beau 

KODAK 
Seuls les apparel's et pellicules photographiques fabriquis par 

" EASTMAN KODAK 'Co." peuvent porter la marque KODAK. 
Ce seul nom sera pour vous une garantie de succes. 
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 5 

AU CAIRE 

Eglise Evangelique du Cake 
Les cultes ont lieu tons les dimanches 

dans le Temple de l'Eglise evangelique, 39 
rue Fouad ler. L'Eglise est recommandee 
a la sollicitude de tom les p•otestants de 
lanone francaise. 

Dimanche •5 juin 1932, a 11 h. Cuhe pu-
blic. «Vous ferez avec soin ce que l'Eter-
nel votre Dieu vous a ordonne ». 

(Deuteronome V-32). 

Chers Coreligionnaires, 
Comme vous le savez sans doute, je 

vois approcher la fin de mon ministere 
au Caire et je suis heureux que le dernier 
culte de Pentecote aft ate un moment 
bienfaisant d'epanouissement religieux. 

C' est avec une vraie tristesse que je 
prends congd de l'Eglise dvangelique dans 
laquelle !aural passé huit belles annees ; 
mais les circonstances se modifient et celles 
en face desquelles je me trouve aujourd'hui 
me prouvent que mon retour en Suisse 
s

, 
impose. 
Je saisis cette occasion pour exprimer 

publiquement la gratitude que nous d-
prouvons, Madame Raccaud et moi, 
pour le beau the d'adieu qui nous a ate 
Wert a I Hotel Continental et pour les 
superbes cadeaux que nous avons reps 

cette occasion. Maints gages d' affec-
tion sont venus, non seulement du Caire, 
mais de la campagne egyptienne, comme 
des rives du Canal de Suez. Cette tou-
chante cordialite nous est infiniment 
precieuse et nous disons a tous ceux qui 
ont fait a notre intention quelque geste 
arnica' un chaleureux merci. Continuez 
les uns comme les autres a aimer notre 
petite Eglise, a vous interesser a sa pros-
perite matdrielle et spirituelle, of in de 
nous prouver, par son diveloppement 
incessant, que notre travail n a pas ate 
vain. 

Le moment du depart n' est du reste pas 
imminent ; je compte, comme les anndes 
dernieres, continuer les cultes hebdoma-
daires jusqu' a la fin de juin. Voulez-vous 
des maintenant voter quc le dernier culte 
sera cdldbre le 19 juin 1932 et que je 
compte que tous ceux qui le pourront 
assisteront a ce service qui sera un culte 
de reconnaissance plus encore que d'adieu. 
Je tiens en effet a vous dire, une fois 
encore, que mon adresse en Suisse est 
simplement Aubonne (Vaud) et que tous 
ceux d' entre vous qui passeront dans 
noire voisinage nous feront grand plaisir 
en venant frapper a la porte de la Villa 
Bellevue ou nous demeurons. 

Comme disait l'apotre Paul, au mo-
ment ou it quittait Ephese : « Je vous 
recommande a Dieu et a la parole de sa 
grace >> et je vous prie de vous rappeler 
que votre carri6-e ne s'acheve pas ici-bas, 
mais qu elle doit nous engager sur le che- 

min qui conduit a cette patrie eternelle 
dont Jesus nous revels la radieuse beautd. 

Esperant que nous nous orienterons 
tous dans cette direction je vous envole 

expression de ma chrdtienne affection. 
J. RACCAUD, Pasteur. 

L'article de Cyrano public dans notre 
dernier numero, nous a valu la lettre sui-
vante, que nous reproduisons sous l'egide 
des deux tiers de Juste Olivier : 

« Un pen de critique ranime 
Foin des bens toujours endormis!... 

Mais encore point trop n'en faut... 

Der Artikel ilia Bulletin No. 21 aber den 
Unterhaltunifs-Abend geschrieben von un-
serent Freunde «Cyrano», veranlasst mich 
'seine zwei in Frageform gestalten Berner- 

 kungkuncren aber die Organisation des Fest- en 
 von der gemuetlichen Site aus zu 

beantworten. 
Woher hat wohl auf einmal unser lieber 

«Cyrano» dieses feine Organisationstalent? 
Es ist jammerschade dass man nicht vor-
her .auf dieses glanzvolle Genie aufmerk-
sam wurde — order hat er sich vielleicht 
mit frernden Federn geschmiickt 

Er. fragt ganz froehlich: Warum habt Ihr 
im grossen Saal nicht mit Theaterstuhlung 
aufgewartet, .damit die Zuhcerer naeher bei 
der Biihne gewesen warren ? 

Mit etwas Witz koennte man ihm ant-
worten, dass die Entfernung dazu diente 
die etwaigen faischen Tome aus dem Cho-
re dem Publikum «fern» zu halters!—oder: 

damit unser verehrter Dirigent im lee-
ren Raume fiir seine rytmisch-gymnastis-
chen Produktionen nicht gehemmt war... 
has — hoe 

Gehen wir aber zur Sache. 
Ein Festchen, so klein es sein mag, muss 

auf ein — Benefice so gering er sein mag, 
eingestellt werden. Auslagen gibt's immer 
mehr wie worgesehen aber Einnahmen her-
zuzaubern ist schwer zur heutigen Zeit. Ge-
sagt sei, dass an diesem Abend jegliche 
Lotterie etc. weggelassen wurde urn die 
Bcersen der Teilnehmer zu schonen. Eirl 
zig Nichtmitglieber des Cercle bezahlten 
wie ueblich eine Eintrittsgebiihr von P.T. 
10. Als weitere Einnahmequelle verlieb 
noch das Buffet mit quasi Sebstkosten-
preis. 

Um nun wxhrend den Vortrwgen und 
Auffiihrungen, die ueber zwei Stundeu, 
dauerten, den Zulicerern zu ermoeglichen, 
all, die Produktionen des Gemischen Cho-
res bei einer guten Flasche Wein-zu koes-
tigen, konnte keine Theaterstuhlung in 
F•agekommen. Des weitern rechneten wir 
auf ca 150. Teilnehmer, wx,hrend nur ca 
70. Zuhcerer ersehienen sind, so dass bei 
Voll-Aufmarsch der leere Baum auch noch 
mit Stiihlen besetz worden waere. 

Ein Geheimnis will ich dein lieben « Cy-
rano » noch verraten indem ich ihm im 
sein « Chabisblatt » fliistere, dass eben der  

,leere Ratan nicht zuletzt dazu diente, woe-
hrend etwaigen zu langen Pausen-als Tan-
zraum beniitzt werden zu koonnen. 

Wir waren ,alle froh, nach zweistiindiger 
Arbeit, eM Plaetzchen an einem gemiitli-
chen Tische vorzufinden, ohne vorher den 
Saal ausraeumen zu muessen — so bile-
hen dock alle Zuhoerer noch ein Weilchen 
mit den S.aengerinnen und Saengern ge-
muetli.ch beisammen, was ja nur dem 
Cercle zugute kam. Wxre Theaterstuhlung 
gewesen — woaren die meisten Anwesen-
den each der Vorstellung verschwunden 
and das Oekonomat hwtte das Nachsehen 
gehabt. Kaurn war aber der Vorhang ge-
fallen, wurde unser liebe « Panotrope » in 
Bewegung gesetz und tiichtig das Tanzbein 
geschwungen, so dass manch Einer sich 
bei einem guten Glase Wein vergass und 
laelrger blieb... 

Ja mein lieber « Cyrano » es fiihren vie-
le Wege nach Rom ! Und nun noch zum 
zweiten Punkte, dem verfehlten- Pro- 

, 
gramm. 

Die Biihnenkunst muss es Ihnen angetan 
haben und mit ihr die Aufstellung von 
Programmen. Woher .auch so gut aufge-
kheert mein lieber « Cyrano » ?Ein Teti-
felskerl — der weiss ! Ausgerech-
net weiss er, dass die Zuhcerer viel gewon-
nen hietten, wenn man zwei Einzelvortrac-
ge gerade hintereinander gegeben haette. 
Er weiss auch ganz genau, dass Sennenblu-
se-und Chwpli ganz gut in eine alte aufge-
dunsene Stxdterstube passen ! Ich sage 
Dir aber lieber « Cyrano » dass der ganze 
Anlass .durch die kleine Verschiebung im 
ProoTamm gross gewonnen hat. Der jod- 
lerbUeb kam dadurch .aus der Steedterstu-
be in seine lieben-Berge, wo er her ist und 
hin gehcert und von wo seine Jodler starer 
Wien. 

Die werten Zuhoerer werden sich des 
Momentes mit Freuden erinnern, als unser 
automatischer Vorhang sich gereeuschlos 
liiftete und im Hintergrund unsere lichen  . 
Walliser-Alpen-mit Saftigen Wei den 
und granen Waeldern in majestactischer 
Pracht, sich wie ein Traum !dem Auge bo-
en..Erhaben war der Eindruck mitten in 

diesem Stack Heimat den jungen Senne-
bueb in reichgestickter Aeplerbluse und 
Chaepli in seinem Elemente vor sich zu-
haben. Als er zu singen anfing, lcesste sich 
manch eine Treene im Zuhcererraum, die 
erst trockneten mit dem verstuminen des 
Echos in den hochheengenden Teelern...der 
Szenerie. 

Mein lieber Cyrano — das war ein Stuck 
Heimat und der Programmwechsel wohl 
wert. 

Kindlich freute sich der Schcepfer die-
ser Szenerie unser liebe MUNZ, solche auf 
so gediegene Art den Zuschauern vorzu- 
fiihren. Auch die wunderbaren Aepler-
blusen .aus dem Atelier unserer werten 
Ptwsidentin, Frau Koller, waren einzig in 
ihrerAusfiihrung. 

la boisson saine et  rafraichissante 
par excellence 

Acmcmovsov.0.4.2.40•40wmo■iosiov. 

Verfolgen wir :das Programm und wir 
finders an erster Stale des zweiten Teiles 
das « Grindelwaldnerlied ». Ausgerechnet 
waere dies der Moment gewesen, unsere 
neue Szenerie mit !den lieben Ber gen das 

 Mal ,den Anwesenden vor Auge zu 
fahren. Vergessen Sie  ja  nicht, class unsere 
Biihne klein, der Verein 'aber gross ist. 
Stellen Sie sich 32 Mitglieber auf der 

vor, die das gauze Landschafsbild ver-
deckt hwtten-der Erst-Eindruck-der Ue-
berraschun.seffekt waere auso

''
eblieben.A1- 

so mein Heber Cyrano-kein b(eses Blut; 
viel .Schcenes haben Sie in Direr Berich-
terstattung unterlassen und as blieb mir 
niehts .anderes iibrig als nachzuholen was 
Sie versieumt haben. Anderseits liwtten Sie 
ads Kuustkritiker auch bei den Liedern 
Fehler herausfinden miissen. Piano und 
Pianissimo werden Sie kaum zu hoe-
ren bekommen haben. Wir sind ja aller-
dings noch Anfxnger und Paris ist auch 
niclit in einem Tage erbaut worden, hn-
merhin. kann eine richtig angebrachte Kri- 
tik eher zum Vorteil sein, als eine gutge-
meinte Ruhmverschwendung. 

Wir mcechten alien den Mitwirkenden, 
so'Wohl auf der Biihne wie denjenigen hin-
term Buffet, unsern Dank .aussprechen. 
Treiber wir aber keinen Personen-Kultus, 
mein lieber Cyrano-alles hat eine Grenzen. 
Verartstalter von Anhessen im Cercle, En 
S.chaufenster von Groppi in Gips ausges-
tent -warden. 

Es tue Jeder seine Pflicht im Interesse 
des ganzen Cercle's und fiige sich einer gut 
organisierten  -  mid uneigenniitzigen Zus.am-
mertarbeit. 

« Nuet fuer unguet» mein lieber Cyrano. 
Kairo, den 28 Mai 1932. 

H. K. 

AVIS 
Il 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 ate transferes 
a l'adresse suivante : 

als de MM. Sulzer Freres, 
44, Rue Kasr el Nil, 44 

LE CAIRE. 

Notre Boite aux Lettres. 

Aux Parents Suisses 
Veuve de professeur accepterait jeunes-

filles ou jeunes Bens de 10 a 15 ans dans in- 
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. au  Conservatoire toutes 
Lausanne. 

A ALEXANDRIE 

CLUB NAUTIQUE SUISSE 

Dimanche prochain 5 juin le « Mutz* 
partira du Club a 8 h. 30 precises 
pour une excursion a Agamy a laquel-
le tous les membres sont invites. 

Aurore 

Nous avons le plaisir d' .annoncer la 
venue au monde d'.un nouveau petit 
Confedere JEAN-FRANcOIS-ANTOINE 
BOUVIER, ne le 29 Mai. 

Nos vceux les meilleurs et nos felicita-
tions les plus sinceaes aux parents et a tous 
ceux que met en joie cet heureux avene-
ment. 

Pour les aveugles 
L'E,ccde Internationale pour la reeduca-

tion des Aveugles compte aujourd'hui 24 
slaves. Sous la direction d'un specialiste 
anglais, elle met a meme les desherites de 

vue, de gagner leur pain en apprenant 
11,1n metier. 

On pent voir actuellement a la rue Che-
-  rif Pacha tout un groupe d'aveugles au tra-
vail. Its fabriquent des chaises, des banes 
de jardins, 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 pourraient avoir 
be,soin de meubles de jardin et de travaux 
de vannerie auront interet a rendre visite it 
cette vente exposition. Its auront l'occa-
sion d'y trouver des meubles bien faits et 
a des prix tres ,modiques, et du meme 
coup apportant une aide a une initiative 
qui merits d'etre encouragee et soutenue, 
ils temoigneront leur sympathie a des on-
vriers aveugles dont le sort est digne de 
respect et de solicitude. 
M•1■1•1•••■1•■•■•■ 	 
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Chambres meublees (donnant sur 
jardin) 

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

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

Alk L OUER 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-
mencemen' juin. 

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

0 CCASION 
A vendre faute d'emploi un beau phonograr 

phe, His Master's Voice avec amplificateu-
Lumiere freres. S'adresser an Bulletin. 

Dans nos Colonies Suisses du eaipe et d'Alexartdpie 

F. 

Nachklang zum Unterhaltungsabend 
des Gemischten Chores 

des Schweizer-Klubs Kairo 
vom 21 Mai 1932 

Marqtle 
deposee 



Comptoir National d'Escompte de Paris 
SOCIETE ANONYME 

Capital: -40(.3 Millions de Francs entierement verses 
Reserve : -4-4t4.()00.000 de Francs. 

AGENCE d'ALEXANDR1E 	  
» 	LE CAIRE 	  
» 	a PORT-SAID 	  

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

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

Vente au Guichet de Valeurs de Placement : 
Obligations a lots : Credit Foncier Egyptien 3 0/„, Ville de Paris - Credit Foncier de France 

 - 

Bons Panama a lots. 

Rue Cherif Paeha No. 11 
Rue Maghraby, No. 22. 
Avenue Fouad ler et Rue Quai Eugenie 
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Le travail le plus consciencieux et le plus elegant, au prix le plus modern 
Echantillons a disposition. 

LaBaloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus antiennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

I. CI PT die 
3, Rue Pirona - Alexandrie - B.P. 88 

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

Sous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 

I TURKISH MAIL LINE 
(Turkiye Seyrisefain Idaresi) 

ISTANBUL 

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

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

Pour tous renseignements s'adresser a Alexandrie : 

THE ALEXANDRIA NAVIGATION COMPANY, S.A.E. 
8, Rue Nebi Danial, — Tel. 5029-5030-5031 
Au Caire : a Messrs L. POLNAUER & Co. 

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

THE LONDON HOUSE 14 Rue Sesostris, ALEXANDRIE 
Telephone 3171  	

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. 

THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Produit annuellement 

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

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES 
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs 

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

44cmcwsot4ostot4ow 

Baca Commerciale Italiana per ligitto 
Societe Anonyme Egyptienne 

L.Eg. 1.000.000 
9 , 	500.000 
9* 	 27.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENE- FtALE A ALEXANDRIE 
Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE I Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH Agences BENI - MAZAR, BENI -SOUEF, MEHALLA-KEI31R, MINIEH, SOHAG, 

TANTAH, ZkGAZIG. 
Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS — ABOUTIG—BENHA—B - BEH— DEIROUT FACHN — FAYOUM — GUIRGUEH — KAFR EL ZAYAT — MELLAOUI — TAHTA. 

FONDEE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN 
Capital Lit. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000.000 

Toutesoperationsde Banque en Egypte et a CEtranger. Service special 
de Caisse trEpargne en Lires Itallennes et Livres E•yptiennes. 

EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES " (Cheques pour voyageurs) 
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York. 

tio.i00.404.0wavvov■C 

Banque Commerciale de Bile 
Zurich BALE Geneve 

Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000 

Toute operations de banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte ; BANQUE BEIGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Repthentard a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 

Ai,cmcma■ACmovbeirsC .-A4a-.A.C.t.t.;-/vt-OvsOvt,Ov•O•401siOv40140%40•i3OtiOWY■tOvsObiO•40 
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Capital souserit 	  
9, 	verse 	  

Reserve ordinaire 	 
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F. VAN DER ZEE & C'E 
ecompiagrile clef INTEL ‘rigeatiori. d Nretipeoutir mutt- le, AT41 

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

S EGE 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 

FUMEZ les  Cigarettes: 

et prsaFitez du systeme 
DES   

COUPONS 

6 

Chronique suisse. 

Le Rapport de Monsieur le Conseiller 
federal Musy sur : 

Inflation et Deflation 
(Voir No. 21 et precedents) 

Consequences de l'inflation 
3. Le peuple suisse est une dentoc•atie 

eapitaliste composee de petits propriet ai-
res. Chez nous, Vinflation aui depottille -

rait tous les deposants, tons les porteurs 
de carnets d'epargne, de bons de Oa acr es 

et d'obligations, aurait les plus graves con-
sequences sociales. Je rappelle que le peu-
ple suisse possede plus de 3 millions de 
carnets d'epargne representant une va- 
leur de plus de 4 milliards de francs. 

6. L'inflation est toujours un coup ter-
rible au regime economique reposant sur 
la propriete privee. L'inflation frappe Ve-
conomie dans ses forces vives, en reduisant 
le setts de l'epargne. Quand Vepargne est 
menacee par le gouffre de Vinflation, le 
peuple perd le courage de l'effort et du 
sacrifice qu'exige Veconomie. Or, le setts 
de l'epargne, l'esprit d'economie,precieux 
facteur d'education est la source meme 
de la prosperite de notre pays. Nous vow 
Ions et saurons la conserver intacte. 

7. L'histoire tres interessante des aven- 
tures monetaires atteste que l'inflation 
conduit a l'abime la plupart des peuples 
qui sont venus lui demander remede a leur 

misere. Des evenements encore recents 
nous ont appris -qu'une fois declenchee, 
l'inflation souvent se precipite a tine allu- 
re qui devient rapidement catastrophique. 

Instruits par l'experience, les porteurs 
de titres declanchent, a la premiere alerte, 
un mouvement de realisation qui se gene- 
ralise rapidement. Dans cette atmosphe -

re de crainte et d'insecurite, la panique 
precipite la baisse a une allure desordon- 

nee, souvent vertigineuse. 
L'experience a demontre en outre qu'il 

est fort difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de determiner d'avance la marge -de 
devalorisation. 11 n'est par consequent pas 
possible de prevoir oir l'inflation s'arrete- 

ra. 
C'est pour cela que tons les 'pays qui ont 

subi l'iuflation en out cruellement souf- 

fert. 
Par consequent, si merne les difficultes 

devaient s'aggraver au point d'exiger de 
lourds.sacrifices, nous saurons resister vic-
torieusement a in tentation de l'inflation. 
Notre robuste bon sens et les douloureuses 
experiences faites ailleurs sauront nous 
preserver de la perilleuse aventure. Notre 
pays ne connaltra point l'heure tragique 
du drame monetaire ! 

L'etalon d'or 
A.0 Lieu de chercher un dangereux reme-

de dans une brutale inflation, il est possi-
ble d'obtenir une baisse du change par 
Pabandon de l'etalon d'or, c'est-a-dire par 
la suspension de la convertibilite (les bil-
lets de banque en monnaie d'or. 

Je veux profiter de Voccasion qui m'est 
offerte pour constater que le fonctionne-
ment du mecanisme monetaire n'interesse 
pas seulement la banque, le commerce et 
l'industrie; it exerce une influence direete 
stir la situation individuelle de chacun. 
Une monnaie saine est la condition de la 
stabilite et de l'ordre dans tout le domaine 
des echanges, dans celui particulierement 
interessant du salaire.'La stabilite des prix 
etant la meilleure garantie de l'equitable 
accomplissement des obligations qui lient 
le debiteur an creancier, le patron au sa-
larie et le contribuable au fist, le systeme 
monetaire qui assurera le mieux la stabi-
lite de la monnaie et par la, la stabilite des 
prix, sera certainement le meilleur. 

Or l'experience semble avoir definitive-
merit deznontre que jusqu'ici, l'or a fourni 
la base d'evaluation la plus sure. La mon- 
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naie que Von petit en tout temps echanger 
au pair contre de l'or, constitue par conse-
quent le moyen de paiement le plus stable. 
Si l'etalon d'or n'a pas toujours reussi 
conserver a la monnaie une valeur et une 
stabilite definitives, c'est-i-dire un port-
voir d'achat invariable, il faut cependant 
reconnaitre qu'il a generalement reussi 
maintenir ses oscillations dans des limiter 
relativement etroites. 

Je ne conteste point que, depuis deux 
ans, l'or a partiellement failli au role dc 
stabilisateur qu'il a }Due avant la guerre. 
Mais la cause .de ce deficit doit etre attri-
buee, non a la nature de l'etalon d'or, 
mais bien aux graves anomalies dont souf-
fre actuellement le commerce et an fonc-
tionnement defeetueux de tout le mecanis-
me monetaire. 

Remarquons a cet egard au'un meilleur 
fonetiotinernent pourrait probableme.nt e-
tre assure par tine reforme de la politique 
d'escompte des banques d'emission et du 
regime des operations en lombard. II v an-
rah egalement d'interessantes remarques 
a faire ici sur le role futur de la Banque 
des Reglements internationaux dans :!et 
important domaine. Il doit etre possible 
d'attribuer a la Banque des reglements 
internationaux une influence beaucoup 
plus considerable sur la repartition de l'or 
et la distribution des credits. 

La mauvaise repartition de l'or a entrai-
ne, dans certains pays de graves insuffi-
sauces. Faute de reserves, les uns apres let 
autres, les Etats out al:an-donne l'etalon 
d'or. Cette mauvaise repartition, qu'on at-

tribue volontiers a l'esprit d'accaparement 
de quelques-uns, provient surtout du man-
que general de confiance, aboutissant 
chaque alerte a la manic de thesauriser, 
qui oblige les banques d'emission restees 
fideles an Principe de la convertibilite a 
constituer et a maintenir des reserves 6-, 
norrnes. 

Je tiens a fournir, a cet egard, quelques 
precisions concernant les immobilisations 
steriles et les sacrifices enormes qu'en cet-
te periode de crise, le souci d'une liquidi-
te suffisante impose aux banques suisses. 

En 1914, la Banque nationale suisse pos-
sedait en or 165,95 millions; elle &tient 
aujourd'hui 2 milliards 450 millions en or 
monnaye et or en barres, ce qui lui pe•-
mettrait d'augmenter de 5 milliards son 
actuelle circulation en billets de banque. 
Les huit plus grandes banques privees -de 
notre pays ont en caisse et a vue sans 
teret a la Banque Nationale, 995,4 mil-
lions; dies avaient 265 millions en 1929. 
Nous avons en Suisse, outre ces huit gran-
des banques, environ 300 autres etablisse-
ments financiers qui tons, nous le savons, 
out considerablernent fortifie leur encaisse. 

(a suivre). 
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MENUS PROPOS 

Le grand M. Kreuger et le 
petit M. Toll 

LOrsqu'on voudra enseigner la morale 
a nos enfants, il ne sera plus neeessaire de 
recourir a des personnages allegoriques; 
qui ne se rappelle les petits livres, a cow 
verture illustree et qui s'intitulaient : «Jac-
queline ou la gourmandise .putiie»; «Al-
fred ou le mensonge chatie»? Ces pales 
creatures pourront etre dorenavam rem-
placees par des etres reels, car notre temps 
offre une riche collection d'individus qui, 
pour n'avoir pas observe les regles elemen-
taires de l'honnetete, ont etc precipites 
dans d'epouvantables malheurs. 

Le moraliste, je pense, ne manquera de 
disserter sur les cas singuliers de MM. 
Kreuger et Toll. Je n'ai pas besoin de vous 
dire qui etait M. Kreuger, que la folie des 
grandeurs a jete ,dans l'escroquerie, et qui, 
apres une existence qui echa-uffait l'imagi-
nation, s'est -donne la mort pour echapper 

-deshonneuf public. Mais savez-vous qui 
etait M. Toll, dont personne ne parle et 
qui coule en Suede une vie paisible et la-
borieuse ? M. Toll, dans la raison sociale 
qui unissait -deux noms, etait aussi incon-
nu, -aussi anonyme que le «Cie» des so-
cietes.  - 

Et pourtant, en 1908, lorsque fut tree la 
premiere entreprise Kreuger et Toll, il e-
mit l'egal de son associe :ingenieur, coin-
me lui, blond et timide, it construisait des 
ponts et des maisons; en 1917, la societe .  
se  dedouble: il se fonde une entreprise 
Kreuger et Toll, qui devint, sous la direc-
tion de Kreuger, le redoutable trust oil 
s'ensevelirent les  •  economies de tarn de 
braves gens et a cote, modestement, sub-
siste la societe immobiliere Kreuger et 
Toll, confine it M. Toll, «un petit bour-
geois, :disait-on de lui, et qui ne voit pas 
tres loin». Le grand financier jongla avec 
leg millions et echafauda des edifices en pa-
pier; le petit bourgeois continua de cons-
truire des ponts et des maisons. Kreuger 
fut l'objet de la curiosite et de l'admira-
tion mondiales; personne ne s'occupa •de 
Toll; a un journaliste qui, ces jours der-
niers, alla l'interroger, it repondit: «Tiens, 
c'est la premiere fois -qu on se derange 
pour moi ». 

Aujourd'hui, les maisons de Toll sont 
debont, et leur construeteur, qui n'est pas 
tres riche, vit dans l'aisance que lui pro-
cura son travail honnete; les chateaux de 
cartes edifies par les mains avides de Kreu-
ger sont par terre, et celui qui fut un na-
bab n'est plus qu'un mauvais souvenir. 

Beau theme pour -  les-  professeurs de mo-
rale, et pro-pre a frapper l'imagination de 
leurs eleves. On voit tres bien un recit coin-
meneant ainsi : it etait une fois un grand 
monsieur Kreuger et un petit monsieur 
Toll.... R. P. 

Journal de Geneve. 
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