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GeLa Conference du Desarmement
neve s'est terminee sans gloire. Les gouvernements se preparent sans enthousiasLdusanne.
me a discuter des reparations
Au fait,on est déjàrevenu de l'espoir qu'avait suscite rannonce de cette nouvelle
reunion. L'opinion politique craint d'en
etre une fois encore pour ses frais
Chacun reconn,ait cependant qu'une
catastrophe est imminente dans le mecanisme des. relations economiques mondiales, si la situation presente se prolonge.
Tons les pays sont parts a reconnaitre rinterdependance de leurs interets vitaux et
que des sacrifices COMMMIS sont indispensables. L'objectif assigne a la Conference
de Lausanne, le reglement non seulement
des reparations, mais «retude approfondie
des difficultes economiques et finankrieres qui out provoque et peuvent prolonger la crise actuelle» temoigne
d'une bonne volonte tout an ntoins theorique. Les peuples sont ,prets a aider leurs
representants dans l'ceuvre d'assainissement et de restauration qui s'impose.Pourquoi faut-il que les efforts tentes se heur'tent constamment aux obstacles opposes
par h camarilla de ceux que l'opinion publique stig-matisait an sours du cauchemar
sanglant de 1914 it 1918, du nom de «profiteurs de la guerre » ?
Les Suisses d'Alexandrie se souviennent
encore de 1a tres belle conference que donna au Cercle, id y a 3 ans, Monsieur Wilham Martin, sous les auspices de la N.S.II.
sur Ia Societe des Nations et la pacification dans le monde.
Le redacteur politique du «Journal de
Geneve» , dont nous aimons la science, ]intelligence et le courage termina son expose par un appel a la confiance et a rep&
misme.
« En politique surtout, disait•il, a ses
auditeurs, desesperer est une erreur. Il
est un defaitisme moral dont doivent se
garder eeux qui malgre tout, font confian
l'humanite. La paix
1'homme et
ce
pour grandir a besoin de ,beaucoup d'optimisme et de confiance ».
Prenant pretexte d'un discours prononGeneve par M. Henri Rolin, ,delegue
ce
de la Belgique aux assemblees de la S.D.
N. sur le scandale de rinternationale des
fabricants d'arines, Monsieur William
Martin publie dans le «Journal ,de Geneve» can article courageux qui merite d'etre
longuement commente :
« On s'etonne parfois, ecrit-il, de ce que
la Conference du desarmement ne paraisse pas remporter des susses foudroyants.
Ce qui nous etonne, nous, voyant ce que
nous voyons, sachant ce que nous savons,
c'est qu'elle soit encore debout, qu'elle
n'ait pas ate ecrasee par les fardeaux qu'accumulent sur elle la mechancete et la manvaise foi des hommes.
De 1910 a 1914, l'armement de la Russie
detruit pendant la guerre russo-japonaise,
a ate reconstitue; en une fraternelle collaboration, par les usines Krupp, Vickers et
le Creusot, associes a Poutilof. C'est repoque oh Krupp faisait publier dans la
presse francaise des articles soulignant la
superiorite de la mitrailleuse franeaise sur
la mitrailleuse allemande — afin de forcer
la main au Reichstag en vue d'un renon'vehement du materiel allemand.
Ces histoires pourraient se multiplier et
nous nous souvenons d'un proses qui s'es,t
&route sous nos yeux, a Berlin, a la veille de la guerre et dans sequel etait impli-,
nue lure des principaux representants de
la maison Krupp. Les pires turpitudes y
furent reyelees: combien de jou•naux oserent en rendre compte ?
C'egt a ces faits et it hien d'autres que
penserent les auteurs du traite de Versailles Jorsqu'ils insererent, a Particle 8 du
Paste de. la Societe. des Nations, cette disposition trop oubliee oa it est lit que «la
fabrication privee des munitions et du materiel de guerre souleve de graves objeclions » que le Conseil devra «aviser aux
mesures propres
en eviter les facheux cffets ».
Mallieureusement, la Societe des . Nations n'a donne jusqu'ici aucune suite
cette injonetign et ces graves inconvenients
continuant ,a developper leurs facheux ellets. En 1927, lors de la conference navale
des trois puissances, les chantiers navals
americains depecherent
Geneve un agent, largement dote, et dont les agissements sont hien connus,puisnu'ils out fait,
plus tard, l'objet d'une enauete publique.
CZest a cet agent, William Shearer, que
furent dues les campagnes d'excitation qui
dechainerent alors ,dans la presse americaine contre la conference. D'ailleurs, la
soi-disant «a presse nationale » francaise
n'est-ellc pas representee de la meme facon
a Geneve, en ce moment ?
Si l'on songe qu'un Bros euirasse a une
vileuu ,de 600 millions, dont 200 millions
environ repre,sentent des salaires, 200 mil-
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lions des matieres premieres ou des produits mi-finis, sur lesquels certains benefices out , deja ate realises, et 200 millions
des benefices nets, on comprend ,qu'il vaille la peine de faire des campagnes de presse pour sauver de pareilles entreprises.
Ces revelations rappellent celles faites
par Monsieur Xavier de Hautecloque et
qui n'ont, pas ate rdementies, et pour cause,
a propos de l'activite de Sir Basil Zaharoff
et de son trust international de munitions.
alien ne semble plus suggestif,plus horrible aussi que lc tableau synoptique des
affaires du groupe Zaharoff a la veille de
rinimaginable tuerie.
A ffa7res Zaharoff anglaise :
Societe d'armentents Vickers (pres d'un
milliard de capital et d'interets indus
triels. Conseiller financier : sir Vincent Caillard, bomme de confiance die
ministre conservateur Chamberlain).
Societe d'armenients Armstrong (pres
d'un milliard et demi de capital et
d'interets industriels. A pour action
naires nombr• de membres de la dynastie et de l'aristocratie anglaise).
Societe d'armements Beardmore (pres
de cinq cents millions 'd'interets. A
pour conseiller financier : Lord Balf our, ininistre anglais)
Affaires Zaharoff francaises :
Societe francaise Whitehead (la Prin.
ce,sse de Bismarck, membre du Conseil d'achninistration).
Societe Le Nickel (en association avec les
Rothschild. A pour but les fournitures
aux usines de guerre).
Affaires Zaharoff russes :
.

aAssocie a Reval, Tzaritzine, etc
vec les Societes allemandes d'arme-

ments Krupp et Ludwig Lcewe. (Celuici membre du Conseil d'administration de la Vickers. Associe avec Poutiloff.
La grande guerre peut eclater, tant que
le :conflit ,durera et si longtemps qu'il dure, les consortiums de munitions des pays
adverses. feront des benefices enormes. Or,
lc groupe Zaharoff a des interets dans .chacull de ces consortiums Quelle que soft
l'issue du Conflit, le groupe Zaharoff sortira vainqueur. Il aura gagne de toutes
mains et, on peut le dire, ,de toutes snorts.
C'est ainsi qu'on fait les bonnes maisons.
Quelques jours avant l'explosion du eata.clysme, can industrial bien informe dit
ses actionnaires reunis en assemblee generale :
« Une ere prosperite va commencer grace a l'accroissement rapide et continu de
nos affaires. »
Cet industriel si ,bien informe etait M.
Albert Vickers, associe de M. Zaharoff.
Et la. guerre eclata le 2 aoilt, ».
La source empoisonne,e de ce qu'a Geneve Monsieur Rohn et Monsieur William
Martin nom.ment d'un mot si juste, du veritable gaz asphyxiant, est loin d'etre tarie, Aujourd'hui encore elk s'avere tout
aussi active et tout aussi menaeante que
par le passe.
Toutes les presses du monde — car rien
n'est plus international, repetons-le, que
ces choses-la, et taus les fabricants d'-armes se valent,denoncent it qui mieux mieux
qu'il y a peril en la demeurc. Le pretexte
.
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SELECTION EN DROIT PENAL
et la loi vaudoise du 5 Septembre 1828
Parmi les branches juridiqUes, c'est au
droit criminel que surtout a ate attribue la
fonction ,de selectionner, c'est-it-dire d'eliminer physiquement ou nioralement la societe en vue de son epuration. La grande
variete des peines: la mort, romprisonnement, la deportation, seraient des moyens
selectionnistes entre les mains de ceux qui
out pouvoir de les appliquer, en vue d'une
humanite meilleure. Tout comme relevent-, le legislateur et le juriste seraient
ainsi a raffut d'une race meilleure par relimination des elements vicieux de la societe.
cependant, une des fonctions
Si, c'est
modernes ,du droit penal, it me semble exagere d'affirmer qu'il en fut ainsi de tout
temps et qu'il en soit ainsi de nos jours.
Le droit penal est appele a remplir plusieurs roles, et une de ses fonctions principales .consiste, depuis longtentps, dans le
monopole d'exercer la vengeance individuelle par rintermediaire d'une corporation souveraine. Il fut un temps, oh rime•vention du droit fut purement egalisatrice.
Telle famine a fait subir un dommage a autrui, on s'ermpresse de lui faire subir un
dommage egal afin qu'elle ne devienne par
la plus forte.
Le talion lui aussi n'est pas selectionniste: la {perte d'un mauvais suppose q-u.elquefois la perte d'un bon et reciproquentent.
A l'epoque de la composition, le coupable
se sauve moyennant une somme d'argent;
de sorte que, requilibre se trouve rompu
en faveur idu crime et it reste autant de
mauvais que de bons.
Aujourd'hui, 1a meme on on iattribue au
droit penal des fonctions selectives, cette
branche juridique n'arrive pas a remplir
son role d'une maniere rigoureuse. A regarder de pres, on constate en effet que
les malfaiteurs tuent beaucoup plus d'honnetes gens que le droit penal ne fait perir
de malfaiteurs.
Un arsenal de lois, line corporation
d'hommes actifs et savants sont mis a leur
service. Sans doute, on cherche par la a
eviter qu'un innocent spit condamne
la
place du coupable; mais, i1 n'en reste pas
moires vrai que, fort souvent, des coupables swat liberes et des innocents erronement frappes des rigueurs de la loi.
11 n'est meme pas exagere d'affirmer que
la protection aecOrdee par l'etat au coupaMe contre la victime soit plus energique
plus efficace que , celle accordee it la victime contre le coupable.
Qu'on se souvienne de ce personnage de
Courteline qui, ayant ate battu, exprime
son etonnement de voir son .agresseur s'en
tirer avec seize francs ,d'amende. Il critique ce jugement et attrape deux ans de
prison.
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Il n'y a pas encore fonction selective au
sens strict, lorsque retat elimine ses agresseurs : la France on 41a. Russie ont-elles gagne en supprimant ,durant la Revolution
nombre de personnages qui constituaient
incontestablement une plus value pour
('ensemble de la societe ?
II est meme avere que durant ces perturbations sociales, plus de chenapans tuent,
an nom de la raison d'etat,d'honnetes gens,
que ceux-ci les premiers.
Comme on le remarque, i1 n'est pas aise
de dire que la selection soit le role unique
du droit penal en l'etat actual de la science. Il nous faudrait une science penale fortement classificatrice pour aboutir
ce resultat.
Au fait, le mot selection a fait son introduction dans le droit penal, le jour oh le
criminel ne et la complexite de la nature
humaine furent &converts.
Jusque la, on s'etait reconnu le droit de
supprimer ceux qui avaient detruit d'autres existences. Quant ,aux autres, aux alcooliques, aux epileptiques, ceux atteints
d'une infirmite mentale ou autre ,nul ne
songeait. Le principe etait : « Pas de crime pas de peine ».
Pourtant Ia biologic et la pathologic vinrent ,demontrer qu'a cote des crimes commis par des normaux,il en existait une foule, perpetres par ceux, chez qui existait
une impulsion vers le crime de par leur heredite. C'etaient des irresponsables contre
qui l'Ecole Italienne pour la premiere fois
requetait des mesures speciales.
Il est d'ailleurs noter que, tout dentenra dans le ,domaine de la theorie et que
maigre les nombreuses discussions et pretentions, les reformes realiseeS sont loin
de satisfaire les sciences medicales et psychologiques.
En Suisse, pourtant, on la crise penale
se trouve dans une periode aigue, on la formation d'un code penal federal a souleve
et souleve de toutes parts des discussions
assez vives et d'ordre assez divers, le princi la selec- ped
de
la prevention . et par
e particletion, se trouve sans doute realis
ment mais d'une maniere hardie. La loi
du 3 septembre 1928, votee par le grand
conseil du Canton de Vaud ordonne en
effet la sterilisation de certaines categories de personnes, celles atteintes d'une
maladie ou infirmite mentale reconnue incurable et qui ne peuvent avoir
ce fait
qu'une descendance taree.
Ici l'intervention medicale n'a lieu que
sur l'autorisation du conseil de sante, et cc
dernier lui-meme ne donne cette autorisation qu'apres enquete et sur preavis con
forme a celui du medecin design par lui.
certes, qu'un essai fort timiCe n'est
de, mais c'est'le premier pas dans la voie
preventive.

L'automobile nous emporte. Ses roues
rayent de leurs pneus chevronnes la poussiere brune qui feutre la route offerte a
notre impatience.

(Lire ,la suite a la page 5, lore colonne)

la vallee. On dirait une planche de vieux
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Le Train du Mariout
Sous la haute verriere de la nouvelle gare, U parait tout petit.Trapue, la locomotive fait penser a ses portefaix qui courts
de taille et carres d'epaule, out des muscles
toutes epreuves.

a

Quatre wagons de voyageurs, deux fourgons lourdement charges et cinq wagonsciternes remplis d'eau potable, s'alignent
derriere elle.
Sept heures ! Posement, sans se presser,
le train se met en marche, — tchu! tchu!
tchu! — mais a peine a-t-il depasse les
dernieres fronclaisons de la banlieue, qu'il
,prencl son elan et d'un rythme rapide, force droit devant lui a travers l'immensite
nue
«Alt! le brave petit train» comme dirait
Alphonse Daudet qui n'explose ni ne se
repose ! A peine prend-il le temps de s'arreter, tant on le sent impatient de mettre
bien vite toute la mange du Mariout, entre
la ville et ceux qu'il arrache
son agitation...

a

La brise marine s'aide de la vitesse accrue, pour mieux nous baigner d'une fraicheur delicieuse et le ciel bleu, l'espace
ouvert tout grand devant soi, ajoutent
l'exaltation du depart vers un inconnu
chargé de raves et de mirages.
Avec leur maigre semaphore aux fruits
rouges et verts,leurs deux bailments blancs
et leur petit chef de gare kaki qui, face au
desert, dechire le silence d'un sifflet imperieux, des gares aux noms jamais entendus, s'egrenent toutes pareilles, le long
de in vole.
La locomotive fait echo au sifflet du
chef de gare ,quelques Bedouins conti
nuent interminablement leur rauque marchanclage, un chien leur repond, puis le
train s'en, va et le silence se refait aussitot. Sous le haut ciel d'ete qui derobe son
éclat trop dur, sous de freles mousselines
d'argent....

De Fouka a Marsah-Matrouh
Le train s'est immobilise. La locomotive, elle, continue son voyage. Va-t-elle se
perdre dans le desert. Non! la voici qui
bien sagement boucle la boucle, vient de
se raccrocher a l'autre extremite du convoi et reconduit a la queue-leu-leu, wagons, fourgons et citernes, la-bas, vers le
grand bercail de for et de verre qui attend
leur retour.

-
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LE PAVILLON SUISSE
A LA FOIRE DE TEL-AVIV DE 1932

Un plateau pierreux et ravine prolonge
chene profondement entaillee au couteau.
L'etendue se fait si denuclee que l'on songe aux grander plaines mongoles. Nomadisme, depouillement ! Des chameaux surgissent soudain clans cette immensite. Des
tentes semblables aux yourtas des Khirgizes ajoutent a l'impression de la lente modulation d'une 'late de roseau, vous obsert vous ramene a Borodine et aux steppes de l' Asie centrale

Marsah-Matrouh
La route multiplie ses Meets et ses fallacieux espoirs. La villa est certainement,
derriere ce repli de terrain. Un nouveau
treinplin, an dernier bore! en plain azur,
et elle vous apparaltra soudain, alignant
.ses maisons blanches au bord de la mer
alangtie.

/a,

pent changer, le principe demeure. L'opinion s'inquiete, s'affole tout le monde a
peur et cette atmosphere de suspicion et
de. crainte savamment entretenue, est justement celle qui risque de permettre ['accotuplissenient des pires turpitudes. Qu'il
y ait tie serieux motifs d'inquietude, que
Petat politique, economique et social clot
monde, puisse inspirer les apprehensions
les plus legitimes, certes et personae ne
songe a le vier. 11/Lis uu'il y ait des gens,
qui par interet, par calcul puissent speculer sur le retour d'une guerre, que, le sa-

Venues illusions ! Sans cesse devant vous
le plateau deroule le vallonnement regulier de ses dunes raidies.
Enfin, la descente se precise, le terrain
se passe davantage encore.Deja la mer calf eutre de bleu la dechirure d2s collines.
Une citadelle se profile sur can dernier
coup, toute proche, hi
contrefort et tout
mer immense et bleue d'un bleu de feu,
vous jettc en pleilt visage,la gerbe denouee
des ses bluets, de ses gentianes et de ses
sombres iris...
J. R. Fiechter.

a

chant et le voulant ;des grouper puissant&
s'efforcent de saboter l'ceuvre de paix et
a multiplier les causes de friction, d'enervement et de defiance entre les peuples,
c'est a desesperer de l'opinion publique..

C'est elle qu'il fact- eclairer. Ce sont iesgens de bonne foi, manoeuvres sans s'en
donter qu'il hut tallier au programme du
desarmement moral qui s'impose. Le desarmement materiel suivra.
La Conference du Desarmement se doh
une fois pour toute de denoncer officiellement .a la vindicte publique, les pratiques
scandaleuses dont elle sait les tenants et
ses aboutissants. On verra bien alors, si les.
responsables de ratmosphere empuantie.
dans laquelle nous etouffons, oseront continuer au risque de ,declen.cher un mctuvement irresistible de repression, on France,,
en Allemagne, en Angleterre en Italie ou
en Pologne,, a empoisonner ratmosphere
de ces «gaz as ► hyxiants» &nonce& par le!
,deleue de la Belgique a Gepeve.

Croquis d'Egypte.

Le Bulletin Suisse d'Egypte a le plaisir ,de publier'une photo du Pavillon suisse

`a la 5me Foire du Levant,.tenue a Tel- Aviv,laquelle a en lieu ,du 7 avril 1932 an 9 mai
1932 et a laquelle la Suisse a officiellement participee. La Foire qui comptait plus
de 70 Pavilions et a la quelle plus de 1300 exposants ont psis, part, a en a enregistrer .d'excellents -resuhats, 280.000 personnes au mints l'ayant visitee. Citons parmi
les maisons Suisses qui y participerent: S.A. Chocolat Tobler,Berne,Fr. Sauter A.G.,
Basel Aoquametro A.G.;Basel,Sigg. A.G. Frauenfeld, Helvetia Uhren, Chaux-deFonds,Therma A.G., Schwanden,A.G. Der Eisentmd Stahlwerke Vorm,Georg.Fischer
Schaffhausen, Aluminium Schweissewerk Schiieren, Lehmann 'Ind Co., Law
gnau., Bucher - Guyer and CO., Niederweninge n ,
Plusieurs• des exposants suisses se sont vat decerner des diplOmes et des medailles d'or.
•
Toutes nos felicitations a nos industriels qui ne se laissent pas rebuter par la, durete
des terjps et tons nos hontrnages aussi au Consulat Suisse -de Jaffa qui toujours sur
la breche, fut rorganisateur devoue de cette manifestation de notre •vitalite economkt ue.

Memento de la Semaine
ALEXANDRIE :
Eglise Protestante.
Dimanche, 12 juin. Pas de culte.

LE CAIRE :
Eglise Evangelique.
Dimanche 12 juin a 11 h. Culte

Public.
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La saison d'ete en Suisse en 1932

NOUVELLES
DU PAYS
Un canton change ses armoiries
1.1 y a longtemps qu'en Rhetie, on re-

dame une simplification 4e rembleme
cantonal. Lorsque le canton se idecida, apres tons les autres, a s'ouvrir a l'automo bile, on ne put continuer longtemps a faire figurer, acOte du numero des voitures,
des armoiries ne pouvant se reconnaltre
qu'a la loupe. C'est pourquoi on composa
un ecusson portant les trois couleurs cantonales, telles qu'elles figurent sur le manteau de l'huissier: blanc, bleu et gris, cc
qui est pratique, mais sommaire.
En 1911, on songea a mettre de l'ordre
Bans l'embleme cantonal, tout en lei conseravnt sa signification historique,emprun tee au passe des trois Ligues. Une solution simple et juste consistait a faire disparaitre de l'ecusson grisou le strois personnages, reduits - a deux, dont le role heraldique se borne simplement a supporter les
armoiries des III Ligues.
Mais l'image des armoiries simplifiees
s'etait repandue. On l'apposa sur plusieurs
monunients publics modernes; on en fit
des vignettes, on en composa des bannieres. Le peuple se familiarisa si bien avec le
nouvel embleme que mardi dernier, le
Grand Conseil, auquel le changement d'armoiries dut d'etre presents grace aux patients efforts que M. Meuli, conseiller national — que le Grand Conseil decida a
l'unanimite moins une seule voix, d'adopter officiellement le nouvel ecusson cantonal.
Le dernier venu dans l'armorial helvetique est fort seyant. L'ecusson est partage
en trois quartiers par une ligne en forme
d'Y renverse. Le tiers superieur gauche
contient les couleurs blanche et noire de
la Ligue grise; le tiers superieur droite est
occupe par la croix jaune et bleue de la Ligue des Dix Jurisdictions et le tiers formant
la partie inferieure de l'ecusson enferme le
bouquetin noir de la Maison-Dieu.

Unions chretiennes
La fete cantonale des Unions chretiennes
de jeunes Yens de Neuchatel a eu lieu it
Savagnier (Val-de-Ruz), la veille et le jour
de l'Ascension. Plus de 500 cohortes d'Unionistes y ont pris part.
Un eulte interecelesiastique fut preside
par le pasteur 1 . Vincent, de Lausanne.
Puis eut lieu une assemblee generale qui
constata un developpeinent normal du faisceau neuchatelois. le succes des foyers du
soldat et de rceuvre des „mares.
Au cours de, rapres-midi, les Unionistes
entendirent une conference de M. William
Martin, redacteur au «Journal de Geneve»,
qui sous le titre «Probleme d'apres-auer
re», brossa un tableau de la crise et de. ses
Yepercussions economiques et politiques 'a
la Societe des Nations et a la Conference
du desarmement.

Congres radical suisse

cinquieme session, afin que le Conseil puisCalendrier des principales manifesta- se etre saisi des propositions auxquelles ations sportives et mondaines, edits par boutira cet examen ».
Pour donner suite a cette resolution, le
l'Office National Suisse du Tourisme a Zupresident
en exercice du Conseil, M. Marich et Lausanne.
Cette publication periodique, au debut tos ,a designs, apres consultation avec les
de la saison d'ete 1932 donne dans l'ordre gouvernements, les experts suivants : M.
chronologique la liste des eviAtemeuts qui Frere (Belgique), M. Trip (Pays-Bas), Al.
sent de nature a interesses les voyageurs é- Musy (Suisse).
De son cote le president du Comite litrangers. Elle comprend les manifestations
musicales, sportives et populaires de la nancier a constitue une delegation de cinq
plupart des stations climatiques et balne- membres.
sires, ainsi que de tour le scentres imporLes Suisses et les dommages de guerre
tants en Suisse. Sa diffusion a l'etranger a
Le Conseil federal soumet a PAssemblee
lien par les soins des bureaux de voyages.
federale un rapport complementaire sur le
Les billets collectifs et billets
postulat du Conseil national concernant
la reparation des dommages de guery soulde famille
ferts par des ressortissants suisses au cours
Se ralliant a une proposition des C.F.F.,
de la guerre mondiale. Le Conseil federal
Ia conference commerciale des entreprises
repousse avec energie les attaques formusuisses de transport et des interesses au
lees a l'egard du Departement politique et
trafic, a 'midi& certaines dispositions rede son chef par le comite des ressortissants
latives aux billets de famille, dispositions
suisses ayant subi des dommages de guerqui entreront en vigieur le ler juin 1932.
re. Le message ,souligne que le Conseil feElles auront pour effet d'elargir cercle
deral a connu et approuve, lorsqu'elles
des membres de la famille ayant droit a la
n'emanaient pas dire,ctement de lui, tonics
reduction de taxe. Elles abaissent a trois
les directives , de la politique suivie pendant
le nombre minimum des participants at
et apres la guerre a l'egard des sinistres
«voyage collectif» et facilitent la delivransuisses. De leur cote, l'occasion de l'exace de billets de 45 jours.
men de nombreux rapports de gestion,
Sont consideres comme enfants, aux ter
postulats, etc., les Chambres federales se
mes des nouvelles conditions, les propres
sont enquises de I'attitude prise par le
enfants des epoux, les enfants d'un autre
Conseil federal et l'ont approuvee chaque
lit, les enfants adoptifs, ainsi que les enLois, le Conseil termine son message par ces
fants allies a la famille et qui habitent de
mots : «Pleinement conscients .d'avoir fait
faeon durable avec elle: ou qui sejournent
tout ce qui etait humainement possible en
temporairement aupres d'elle. Les enfants
faveur de nos compatriotes touches par les
transportes gratuitement ne peuvent pas
horreurs de la guerre, nous vous recomentrer en ligne de compte, ni les fits et les
ut andons, en approuvant les deux rapfilles ages de plus de 25 ans, ou maries.
ports qui vows ont etc soumis, de classer le
Desormais, it sera deja delivre des bilpostulat Duft».
lets de famine pour des voyages auxquels
prennent part run des parents — pere ou
Dix millions pour le chomage
mere — et deux enfants au moMs, alors
Le Conseil federal a ouvert, au departeque, jusqu'a present, le nombre minimum
ment federal de rEconomie, un nouveau
des participants devait etre de quatre memcredit de 10 millions de francs pour les debres d'une famille.
penses
concernant les caisses d'assuranceII sera , delivre pour les voyages alter et
chOmage,
les subsides de crise et pour les
retour ou circulaires, des billets de famille
travaux
de
chOmage. Ce credit figurera
valables dix jours, et, pour les voyages qui
parmi les credits supplementaires soumis
englobent un parcours total de 200 kiloa l'approbation des Chambres.
metres — alter et retour additionnes — des
billets ‘d'une ,duree de 45 jours. Jusqu'ici,
Une nouvelle exploration dans
la distance minimum exigee pour les billa stratosphere
lets de cette .duree, etait de 300 kilometres.
Les taxes ne sont pas modifiees, ce sont
Sous les auspices du «Fonds belge de
toujours cones du tarif des societes de 8 a
recherches scientifiques », une deuxieme
14 personnes.
exploration de la stratosphere est en pre-

LE CELOTEX
Isolant en panneaux rigides.
Protege de la chaleur, du froid, du vent et de la pluie.
Repaie, embellit, transforme les vieilles constructions.
Sauvegarde les cabines et chalets en bois contre la deformation et reclatement 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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La consecration de l'eveque de Coire
Dimanche a eu lieu a la cathedrale episcopale, la consecration solennelle du nouvel eveque du diocese Dr. Laurentius Matthias Vincenz, faite par le nonce apostolique a Berne, rarclieveque Pietro di Maria,
avec l'assistance des eveques de St-Gall,
Sion, de rarcheveque Reymond Netzhammer, du convent d'Einsiedeln, et des abbes d'Einsiedeln, Disentis, Muri-Gries et
Bregenz-Mehrerau. Les gouvernements des
Grisons, d'Uri, Schwytz, Liechtenstein etaient representes par des deputations avec
huissiers. Avaient egalement envoys des
delegations les catholiques zuricois, l'Universite de Fribourg, la Societe populaire
catholique suisse, la vile de Coire, le
Grand Conseil catholique des Grisons et
le corpus catholicum.
La ceremonie religieuse fut suivie, dans
la salle des chevaliers du chateau episcopal, d'un banquet au cours duquel le nonce apostolique felicita en latin le nouvel
eveque de Coire et definit les pouvoirs de
revoque. Parlerent an nom du corpus catholicum le conseiller national Bossi, pour
le Gouvernement des Grisons le conseiller
d'Etat Fromm et pour les Romanches le
juge cantonal Vinzenz, de Truns. L'eveque Laurentius remercia en terines emus
et demanda an clerge et aux fideles leur
devouee collaboration. Le nouvel eveque
a melt , pres de 100 telegrammes de felicitations, expedies par des eveques, des corporations, des membres du clerge et des fideles.

Le congres du parti radical democratique suisse s'est ouvert samedi a Bale sous
la presidence de M. Schupbach, conseiller
La mission
national. Le congres a reelu sans change.
de M. le conseiller federal Musy
ment important le comite central forme
de 64 membres. M. Sehupbach a etc reeltt
Le . Conseil federal a autorise M. le conpresident central.
seiller federal Musy a accepter l'appel de
M. Schere, de Bale, et Lachenal, de Gela S.D.N., relatif a sa participation aux
neve, conseillers nationaux, ont parle de
travaux de la commission mixte, qui s'ocla loi federale sur la circulation. Tons deux
cupera de la restauration financiere de
ont declare que le projet est un comprol'Autriche, de la Grece, de la Hongrie et
mis entre les divers interesses, que le prode la Bulgarie. M. Musy prendra imme-,
jet constitue un •rogres qui doit 'etre ratidiatement contact avec le secretariat de la
fie par le peuple suisse.
S.D.N. et fera incessamment connaitre sa
M. Haeberlin, conseiller federal, a inondecision.
tre l'importance de la ]oi apportant une
Le Conseil de la S. D. N. a adopte, cornunification legislative qui sera d'un, grand
me on le sait, dans sa seance du 21 mai, a
avantage a Pavenir. Les Genevois opposes
propos de la situation financiere des pays
a la loi, dit-il, ne peuvent pas empecher la
danubiens, la resolution suivante :
marche du monde. Tout au plus, peuvent«...invite le Comite financier a designer,
ils entraver-•• -■rogres et empec
" her d'atine delegation qui examinera immediateboutir un pro jet aui reviendra sitrement
ment avec les experts gowvernementaux qui
dans quelques annees. Au lieu d'une loi
se sont deja occupes de la question et avec
generale sur la circulation, nous aurons
tons autres experts que pourra designer le
une loi stir la responsabilite dont les dispresident du Conseil apres consultation
positions seront renforcees, puis un code
avec leurs gouvernements respectifs et, avec
penal et peut-etre enfin, une lois sur la cirle rapporteur an Conseil pour les questions
culation. L'orateur a fait appel a l'esprit
financieres, les problemes souleves dans la
de solidarite de rensemble du peuple.
partie generale du rapport du Comite fiLe congres a alors vote une resolution
nancier sur les travaux de sa quaranteinvitant tons les membres du parti a ne
pas accorder leur appui au referendum gir eg g
, 6iti
et a ne pas signer les Estes referendaire
c
rw' "

paration. C'est naturellement le professeur Piccard qui la dirigera du point de vue
techniqbe et scientifique. Mais ce n'est
plus lui qui tentera l'ascension. L'equipage, cette fois, sera belge. Le professeur
Piccard dans son laboratoire de rumversite de Bruxelles, it un correspondant du
Temps, fit les declarations suivantes :
— C'est le ballon que j'ai l'an
dernier et qui est en parfait etat qui servira pour la nouvelle exploration de la
stratosphere. Mais la nacelle est nouvelle.
L'ancienne vient d'etre amenee du glacier
de Gurgl mais, pour moi, n'est plus
qu'un morceau de ferraille. Pour mes eleves et .mes collegues, its y attachent plus
de prix en font une piece de musee...
La nouvelle nacelle en aluminium est, an
point de vue technique, la replique de la
premiere. Je n'y ai apporte que des modifications de detail. Cette nacelle est construite; elle est au point; les essais de resistance qui viennent d'etre effectues au laboratoire de runiversite out etc concluants.
C'est un de mes eleves, M. Cosyn, physicien, qui fait partie du personnel scientifique de la fondation Reine-Elisabeth, qui
prendra place a bond procedera aux experiences. Quant au pilote, it est choisi,
mais je dois encore taire son nom. Les buts
de cette nouvelle expedition sont identiques aux buts de la premiere. M. Cosyn
devra completer les experiences et observations que je n'ai pu faire completement en
raison de la rapidite avec laquelle le ballon
s'est eleve lors de la premiere experience.
Je ne sais pas si le depart sera donne a
Augsbourg, car l'usine est en liquidation.
Il est probable que Zurich sera choisi,
quoique plus preS de Genes. Vous savez
clue, dans J'ignorance totale du point d'atterrissage possible, Fon doit partir de rinterieur du continent 'pour enter la mar.
Quant a la date a laquelle l'experience sera faite je ne puis que vous indiquer la penode choisie deuxieme quinzaine de juin
ou premiere quinzaine de juillet.
Croyez-vous .aux possibilites de ravion stratospherique ?
— Certainement, !deux Maisons en France construisent des avions stratospheriques,
q
ainsi u'une
maison allemande. Leurs
m
techciens
out bien voulu venir, a Bruxelles, me consulter „La construction de
ces appareils est tres avancee et ie suis convaincu que la tentative d'explorer la stratosphere, grace a des avions, n'est plus
qu une question de mois— de pen de mois.
La Derniere Heure annonce que la prochaine exploration dans le stratosphere par
le ballon F.N.R.S. (Fondation nationale
de la recherche scientifique) aura lieu a la
fin de juin. Le ballon sera pilote par le
professeur Piccard lui-meme. Le depart
aurait lieu a Zurich.

oto residant a l'etranger
cr
La Suisse et le trafic de l'opium choisissent de preference des titres de pere
La commission consultative du trafic de
de famille, l'eloignement oe its se trouvent
l'opium a aborde samedi matin, a Geneve,
l'examen des rapports annuels sur le tra- les empeche de surveiller leurs titres de fafie de l'opium et autres drogues nuisibles,
pour les annees 1929, 1930, y compris le con permanents et de prendre de rapides disrapp ort de 1928 qui n'a asp encore etc"! examine.
positions, Aussi Ia &kelt de leur patrimoine
Au cours de la discussion le Dr. Carriere, directeur de l'Office federal
d'hy- est-elle le premier de leurs soucis o Depuis
'
C. A. 50,000.000
giene, a exprime l'espoir que d'ici a cet
20
ans,
notre
Banque
est
agreee
par
le
ConSIEGE
PRINCIPAL
ZURICH o FONDEE EN 1255
automne, Ia Suisse aura ratifie la conven- •
tion de 1931 et que d'ici a la fin de l'annee, seil dEtat du Canton de Zurich pada conserelle aura adapte la legislation federale a
Ia convention de 1931.
vation de hiens de retells, Adressez-vous a nous quand vous aurez a faire des Oacelbents de tout re
s.
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Itie decidez rien pour vos Etrennes avant de visiter

ERCUIS

de PARIS

ARGENTERIE OBJETS D'ART — COUVERTS
— (EUVRES DE LALIQUE —
LE CAIRE
ALEXANDRIE
22, Rue Kasr-el-Nil

15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62

L'Assicura trice Italians

Compagnie Anonyme
d'Assurances
et de Reassurances

Capital L. 14.200.000 entierement verse — Reserves L. 54.351.236,02

Sie g e a MIL.AW
ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS

1899

ASSURANCES ACCIDENTS Individuelles, Collectives Ouvriers,
Cumulatives Employes Maladies, Responsabilites Clyne's,
Autos, etc., etc. Primes tres reduites.
Agence Principale au CAIRE
Midan Suares, 3.
B.P. 661 - Telephone 3528 Ataba

Agent : Vincenzo Carbonaro
Passage Cherit 8 ALEXANDRIE
B.P.298 - Telephone 2536
(

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

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernieres Nouveautes en Robes
Costumes et jaquettes en Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-Vetements en Lathe et en Coton.

COSTUMES pour HOMMES. — Coupe parfaite
ALEXANDRIE, LE CAIRE et PORT-SAID
11•11•11111=11111MilliMMININ
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GENERAL

ASSUREZ-VOUS
AUPRES DE LA

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE• CORPORATION LTD.
Succursale pour le Proche-Orient
BAEHLER-SAVOY BUILDINGS, Midan Soliman Pacha, Le Calve
Tel. No. 59S12 - 59813 B. P. No 236
Agence Generale a Alexandrie
Rue eentrale No. 1, Tel. No. 1516. B. P. No. 647
AGENCES PARTOUT.
Toutes sortes d'assurances effectuees.
.

0.40e,44:440v.owci40.40.40%.0.4,0vtos%ovtcti,ovto.40w:44ctiocitiot%ot4o*iovtovsovv
1111111111111P

1

\Yj
HUILES &
GRA1 SSES
SURFINES

AUTOMOBILISTES

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.
i

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

DEJEUNEZ ET DINEZ A :

POUR

1'UNION BAR

AUTOMOBILES

Rue de l'Ancienne Bourse.

AVIONS
MOTEURS DIESEL
TRACTEURS

Abonnements, Repas a emporter.
VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS

ON

Concessionnaires Exclusifs :

L. SAVON &

mmi■ssir

Co

ALEXANDRIE Teleph. 4437
LE CAIRE Teleph. 53540

D

o La. na,141fren

(21.A41.14i
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Vous y trouverez toujoiars
les Nouveautes les plus en vome
CmOw:»40,40■40•40•40•40•404440•40,6■Ov
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Echos de chez Nous.
L'Ordre Universel du Merite Humain

Extrait du s Sous-Officier »
(Avril 1932)
Subir ou Reagir

Le peuple est souverain. TI a le gouvernement qu'il vent avoir, id a les lois qu'il
Plusieurs de nos lecteurs auront sans cloa- vent.
te recu une proposition personnelle de noSi les agitateurs peuvent preeler impunemination de chevalier de l'Ordre Univer- ment la desorganisation, la revolution, le
sel du Merite Minutia. Une lettre emanant
refus collectif de servir, ou an contraire
du conseil de l'ordre et chancellerie accont- "'acceptation du service pour etre possespagne la brochure et la proposition.
seur d'armes, si des Hindous, ides Fran cais, des internationalistes de tons crins,
Nous y lisons, entre autres
peuvent venir palabrer contre nos institu.« Notre societe, fondee en 1923 par des
Lions, et contre noire Constitution, si des
anciens combattants de idiverses nationainstituteurs peuvent, sans aucune sanction,
lites, a l'honneur de compter parmi ses
seiner danS leurs classes des idees subvermembres et amis, des chefs d'Etat, des
sives, des pasteurs du haut de la. chaire
chefs tie Gouvernement, des diplomates,
fausser les idees :les plus saines, si nous
des ecrivains, des savants, .des artistes, des
11 9 ;c117011S pas de loi qui.nons protege contre
personnalites celehres ou 6 -minentes, dans ces organisateurs de la revolution, nous ne
presque tons les pays du monde. Ces adhepouvons nous en prendre qu'a nous-mesions enthousiastea - apportees au programmes. Le mo.ment est vein pour nous de reme Oneral de «l'Ordre Universe' au W- clamer une loi qui nous protegera contre
rite Humain» ont donne a cette compagnie
ces fauteurs de desordres.
d'honneur internationale, une autorite moPourquoi faisons-nous passer des in [6rets personnels,, des interets de partis, de
rale considerable, un rayonnement indiscupersonnalites,. avant ceux du pays? II ne
table, malgre certaines hostilites interesnorance
et
de
la
sottise
devrait plus y avoir qu'un seul parti, le
g
sees on nees de .'i
parti patriotique on national, comprenaut
qui accompagnentfatalement les premiers
tons les citoyens qui aiment leer pays et
pas ides plus nobles et des plus belles entreveulent le sauver contre eeux qui veulent
prises humaines.
la mine.
Si notre devise « Elite oblige. Autour de
La lutte des partis bourgeois eithe eux
nous, diminuons les souffrances, aztgmendoit .disparaitre devant le Bien du pays. Je
tons les joies», repond a l'ideal intime de
vais plus loin, Messieurs, et je dis : «Devotre teens et de votre esprit, comme de
vant les Sans-Dieu, it ne devrait plus y avotre conscience, si vous acceptez integravoir qu'une eglise unique, sans distinction
lenient les statuts et l'additif regissant la
de confession ». Si nos conseillers,que nous
societe, le Conseil de 1'O.U.M.H., en vertu avons elus nous-memes, n'ont pas Ia fermedes pouvoirs qui lui sont -devolus, en vous
te necessaire, c'est souvent parcequ'ils ne
adressant ses souhaits de bienvenue, de se sentent pas les el-us du peuple, mais
bonheur, bonne sante et prosperite, se prod'un parti. Alors, unissons nos efforts et,
pose, des que vous aurez satisfait aux oblipar Tin groupement de representants de
gations statutaires, de vous proclamer
tolls les partis, intervenons energiquement
membre ide notre Compagnie d'honneur
aupres ,d'eux, en leur imposant la volonte
des partisans 'de l'ordre. Se sentant souteChevalier
internationale avec le titre de
nus par l'unanimite des patriotes, ils re«l'Ordre
Universel
du
Write
Humain».
de
Le Conseil de l'Ordre.

A ce propos, nous lisons dans un de nos
grands journaux suisses :
«Mercredi- a comparu devant la cour correctionnelle le nomme Arthur Leuba, qui
connue on sait avait tree l'Ordre Universel
du Merite Humain et qui decernait un diplume ou une decoration a quiconque versalt une cotisation annuelle. Apres une demi-heure de deliberation, la Cour corm:tionnelle a prononce l'acquitement de
Ancien depute au Grand Conseil, aucien
sous-officier de la Legion etrangere, Arthur Leuba a deja ere& une association iiiternationale pour la liberation des indigenes des colonies ; une autre association
pc ur l'egalite des races sur la terre et vonbit constituer un comite pour Firection
d'un grand monument contre la guerre,
qui aurait touts, un million. B. fut egalement collaborateur a «La Feuille», journal ,defaitiste. On le soupconna en outre
trespionnage pour le compte de la France,
pendant la guerre.
En 1923, Arthur Leuba creait l'Ordre Universel du Merite Humain, ,dont. pres de
2000 membres font actuellement partie.
I] va sans dire que l'inculpe a contests
formellement le , delit d'escroquerie qui lui
est reproche. C'est en qualite de grand
chancelier de l'ordie et de delegue permanent que ce « journaliste » repondit a l'interrogatoire de M. le juge Barde, president de la cour.
Dans un requisitoire modere et farci d'ironie, amusant par moments, le substitut
Pochon demanda au jury de mettre un terme a cette exploitation de la vanite humaine et -d'empecher Leuba de cueillir de
nouvelles « poires ».
Me. Henri Martin defendit son client avec a propos. B. contesta avec habilete le
caractere penal de la poursuite. Rien,
pour lui, dans la procedure ne permet
d'accuser Leuba d'escroquerie. Et c'est un
-acquittement que reclame et qu'obtieiit
l'avocat ».

prendront du courage et se remettront en
selle. Its se sentiront forts et oseront etre
courageux et fermes. Mais la premiere chose a faire pour prouver son attachement a
son pays, c'est d'aller voter, -et de faire
passer an , deuxieme plan une partie d'auto
on un match de foot-ball.
Nous laissons salir et bafouer nos institutions les plus cheres sans la moindre reaction.
Et pourtant, Messieurs, nous pouvons
tous travailler pour la bonne cause : Dans
nos families, aupres des femmes et des enfants, en envoyant nos enfants aux eciaireurs, aux cours militaires .preparatoires,
aux societes de gymnastiques, en protestant
aupres ,de nos gouvernements - cantonaux
contre des instituteurs qui sement la manvaise parole, nous laisserons voir notre volonte (le reagir. Et vous, sous-officiers de
la section -de Geneve, aux cours de repetition, le soir, dans les cantonnements, cultivez hautement, par vos conversations et vos
chants, l'amour de la Patrie. Il n'y a pas
besoin d'une can.tine de fete, ni occasion special.e pour manifester son attachement a son Pays, a son armee, a ses traditions.
Messieurs, on ne s'attache vraiment
qu'aux choses par lesquelles et pour lesquelles on a souffert. Plus nous sentons notre Patrie menaeee, et plus . nons devons
l'aimer; plus notre armee est 'en butte aux
attaques coramunistes, plus nous devons avoir confiance en elle, et vouloir de toute
notre force et de tout notre cceur la servir
dignement. Perinettez-moi de terminer par
un mot de mon pare, le Colonel divisionnaire Edouard Secretan, mot qui a encore
aujourd'hui toute son actuante.
Le ler ,aoilt 1914, la veille de- la mobilisation, it ecrivait dans son journal, «La Gazette de Lausanne», ces mots :
a Quoiqu'il arrive, veillons. Soyons calInes, Elevons nos coeurs pour ,qu'ils soient
prets a tous les sacrifices. Tendons surtout
nos :energies ,toutes nos energies physiques
et morales. Nous voulons etre un peuple
fort, pour qu'on nous respecte. Nous vonions etra,ce que nous avons si souvent chants : « les fils seront dignes des peres»,'c'est
Plieure de s'en souvenir. Col. I. Secretan.
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EN SIX MOTS
sur TOUTE LA TERRE

En Egypte
La creation de nombreux impots
alviastai
iseineerstroeyn
grueeinistere des FiLe cot
nances vient de presenter it Sedky paella
un projet de loi stir le droit de timbre, accompagne d'une note explicative.
D'apres les renseignements que nous avons pu recueillir ce projet divise l'impot:
1) les timbres fixes; 2) le timbre propertionnel; 3) le timbre de dimension.
Ce droit tie timbre devra etre perdu sum
la publicite: reclame dans les journaux,
Jail i ch e s dans les rues, annonces luminenses on reciames diffusees par radio, etc.
it sera impose egalenient sum les papiers
de commerce, sur les cheques, les operations de bourse, les -acres sous-seing prive,
les deinandes de fournitures de lumiere electrique on d'eau., les billets d'entree• aux
salles de spectacles et autres lieux de divertissements publics, etc.
Ce droit_ne pouvant etre impose aux resortiss,ants des p -uissances capitulaires, le
gouvernement a l'intention de s'adresser
ces puissanees pour obtenir leur cousente-

La
Cigarette
dont

.

le nom
est toujours
synonyme

merit.

qualite

Projet de patente
La commission chargee d'elaborer un
projet de loi stir la patente vient de terminer ses travaux. Elle a presents hier son
rapport au Ministre des Finances.
Les renseignements que nous avons pu
recueillir nous permettent de dire quelques .mots du projet de la commission.
La patente est une contribution directe,
qui frappera le produit du travail des professions libreales : -eommereants,industriels
proprietaires de journaux, avocats, medeeins, ingenieurs, entrepreneurs, etc.
La commission ne semble pas, cepetr
dant, avoir suivi les regimes de patente
tablis en Europe. Contrairement a ce qui
sera pratique dans les autres pays, elle n - etablit pas le droit sur differentes bases.
Preferant simplifier les choses, elle a prevu
la fixation de la patente d'apres la valeur
locative, taut des maisons d'habitation que
des magasin.s, boutiques, usines, ateliers,
chantiers et autres locaux servant a l'exercice des professions imposables. Pour plus
de facilite, la patente sera basee sur Pimp& de la propriete batie. Cependant, cornme it existe des locaux imposables situes
hors des localites habitees payant Pimp&
sin- la propriete batie, une commission
speciale fixera la patente que ces locaux
auront a acquitter, par analogie avec les
que payeront les locaux de meme
valeur dans les lieux d'habitation.
Le gouvernement espere retirer de cette contribution pies de trois cent mille
iivres par an.
Cependant, les strangers capitulaires ne
pouvant etre astreints an payement de cet

Comptoir des Ciments
Societe Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tonrah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Reiman
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
ri.

Liment .,..

.

,

Portland Artificial

Garanti conforme aux exigences du British Standard
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
specifications du Gouvetnement Egyptien —
—

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE

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

millinITMESIMIPMEESIIIISOMEMIrJ21125,10=FAMW

AUTREFOIS

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

AUJOURD'HUI

inapot, le gouvernement a decide d'engager des negotiations avec les putssances
pour obtenir l'etablissement de la contribution a leurs ressortissants.
* *
Nons croyons savoir que le projet etablit la patente sur la base du loyer pays
par les professions, industries et commerces imposables. Elle fixe la contribution a
12 pour cent du loyer annuel.
En tenant compte des donnees recueillies par les auteurs du projet on prevoit
([Be cette contribution assurera au Tresor
le . cinqUienie environ du produit de "'imp& sur la propriete batie.'

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 at Winterthour
Agents Generaux pour l'Egypte :

B.P. 997

—

REINHART & Co ,

7, Rue Adib

—

ALEXANDRIE

Tel. 4797

CRE D IT LYONNAIS

3.600 eleves sont exemptes du dernier
terme des retributions

CAPITAL ET RESERVES

FCS I

S.E. Mohamed Hilmi Issa Pacha, ministre de 'Instruction Publique, a signs
un arrete exemptant 3.600 eleves des
diverses stoles du gouvernement, du payement du dernier terme des retributions
scolaires. Il s'agit des eleves dont l'incapacite a acquitter ces retributions a etc etablie.
Quant aux eleves dont les parents sent
a meme de payer et qui n'ont pas verse ce terme, its ne seront pas admis aux
examens de passage on de fin d'etudes,
moms qu'lls n'acquittent les iarrieres avant be jeudi 19 mai courant.
En execution de cet arrete, le ministere de 'Instruction Publiqu.e a transmis
toutes les stoles la liste des eleves exemptes.
En motile temps, le ministere a deman 7

MILLIARD

208

MILLIONS

1400 SIEGES
AGENCES EN EGYPTE

ALEXANDRIE - 11 CAIRE PORT- SAID
MONDE ENTIER

dgeives ou cotre(5/20/7dcpth demo /e

Avez - vous essays les nouveaux produits
SHELL CAR POLISH

parvenir la liste de tons les eleves, ne be
neficiant pas de l'exemption, et qui refitseront de payer les retributions arrierees.
'Cette liste doit parvenir an ministere avain lundi, 23 mai courant.

SHELL FURNITURE
POLISH

•40-11■01■04,40.0.0.04-000-41.00

*4

pour vos parquets.

SHELL HOUSEHOLD
OIL

pour vos meubles.

la

SHELL ? I

SHELL FLOOR POLISH

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

de.auxirctsoldeufair

Exigez tous

de

pour tous besoins
dans la maison.

BIERE

BECK
LA BOISSON IDEALE DES
PAYS TROPICAUX

.r10.04•0•04■0410.41■04■040.0.4*<>004
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JULES & HENRI FLEURENT
Maison fonclee en 1878

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

ALIMENTATION GENERALE
Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales,
Articles de Menage.
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Les peuples du monde entier sont d'accord
pour faire feloge du rendement etonreant
du prix excessivement has du Duplicateur rapide

Geha Rotary

C'ess la raison de son succes sans precedent
vt.Ovt, 0140•40V4014C.AAO •
• • • • • • •
• • • • • • • 0 •

DE BONNE QUALITE ET EN M'EME TEMPS, TRES BON MARCHE.
6•10111111111111 173(1 L';:latit.let..
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Brasserie des Families
Pres du Credit Lyonnais LE CAIRE
Stets frischer Ausschank des
beruehmten. Budweis-Bier.
Stam mtisch vomana Paar urchiga Schwyzer

.1

E. LIND!
AGENT GENERAL

CDOCDOCA• C""fliCD

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

ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha.

Telepn. 34-39.
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Le coin du sourire

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NESTLE
le doyen des
lairs suisses ,

.V ."-V M1 7

NEST1.1

Deux fillettes regardent leur mere qui
entame avec peine un pain tres cuit.
- is m'en demande, dit d'une
pourquoi le boulanger met de la crofite
autour du Rain !
- Petite sotte, repond sa scour d'un
air de superiorite, c'est pour retenir la

Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital souserit IA.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 1'Etranger.
Elle a etc fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
americaines importantes, parmi lesquelles figure Ia Banque Commerciale de Bale.

Abadieh Reinhart
EL HAWABER

La verite sort ...

Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham,

BEAUTEDES YEUX
ECLAT o. REGARD
FRAICHEUR
ocs PAUPIERES

pour Ia Construction
de Locomotives et de
Machines

OiS SIPE
e mpECIIE

ROUGEURS

RIDES

MILES • FATIGUES
FARDS•POUSSIEPES
VOYAGES

WINTERTHUR

GASTON WEISER
Oh.rnIdoen Chmusle
WIsVERSflt “lAUS.nf

Moteurs Diesel

Marque deposee

qui debarrasse rapidement
des

I
•

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

Ne peut pas etre compare aux autres
produits similaires. II est unique dans son
genre.
•

En vente dans les epiceries, Orosdi
Back, boulevard Zaghloul, S. Mamatis
et M. Zottos au bazar francais, Drogueries A. Naoum rue Attarine 8, ainsi

PENSION POUR JEUNES FILLES
PRIX : P.T. 10 It 25 par jour suivant la chambre
Tel. 2056 En Vile
Promite
de la mer.
xi

Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche
......
.
...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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que dans toutes les bonnes epiceries et
drogueries.
Prix du bidon rouge a bande oblique
blanche : P.T. 10

Changement de Programme
deux lois 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
annomommll

20.17.-

16.14.-

10.9.-

19.16.-

15.13.-

10.-

14.12.-

-.-.-

11.10.-

17.15.-

14.12.-

9.8.-

pont
6.5.10
6.5.10

9.-

4.10
4.-

5.4.10

Taus ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P.T. 97,5 par Llvre - Reduction
de 10 A 15 o/o pour families et de
o/o pour les fonctionnaires gouvernementaux.
1.1111. I

.0.048,0

•011■00000004■04,0•04,0•0■0■0•04,0 ,0400.0.040.04

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Societe Anonyme Suisse)

i

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

SIEGE ADMINISTRATIF.,.... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
SIEGE SOCIAL
16, Rue de Hollande (Geneve)
AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS t
0 41.0•0 ■0•04.0■04.0..0■0■04.0■0***041.0004004■0•04■0•04*

Chauffez-vous et Mites
votre cuisine an gaz
ler

•

ler

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

LEBON & Cie,
Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE

Banco Italor-iEgiziano
SoelOte Anonyme Egyptienne

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

Filiales : Alexandrie, Le Caire, Benha, Beni-Mazar, Beni-Souef, Fayoum, Mansourah,
Mit-Ghamr, Minieh et Tantah.
Toutes les operations de Banque
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires 1taliennes.

I
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Anglo Swiss Home Pension
27, Rue Soliman Pacha

LE CAIRE.

Direction : A. LOMBARDO.
Pension de Famine ler Ordre
Chambres richement meublees.
Position Centrale - Excellente Cuisine.
Prix mensuels et journaliers moderns.

Maison

I. HORNSTEIN
LES MEILLEURS GRANDS FILMS

„ NAPLES

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.

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE

"

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

scientifiquement

Agents exclusifs : The Egyptian Engineering- Stores

Cinema " Groppi

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

pA X prepare

Produit Suisse

le clam 2 clines 3e dist. i3e come

LIGNE " TURISTICA "

Utilisez et preferez
1'Insecticide infaillible

Installations fixes
et transportables

• • • • • • • • • • •

„ BRINDISI ou NAPLES

11•111•11911••■••11•111al ■

"S.L.M. Winterthur"

• • •

Par "HELOUAN"
pour TRIESTE, VENISE ou GENES

POUR AVOIR LA PAIX

Compresseurs rotatifs
et Pompes a vide

-

ler

ainsi que dans toute Droguerie et Pharmacie de
premier ordre .

"S.L.M. Winterthur"

Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
Repr6entant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS

„ BRINDISI ou NAPLES

Prix unique P.T. 10.dans toute l'Egypte.
WEISER'S PHARMACY,
Avenue Fouad

Moteurs a Gaz
et Gazogenes

• • • •

Elle fortifie la vue, empeche et dissipe les rougeurs,
irritation des paupieres,
rides des veilles et fatigues
des voyages. La LOTION
LUNA a obtenu les meilleurs doges des specialistes. Sa composition est
simple, inoffensive et efficace.

LE CAIRE

S. L. M. Winterthur
verlicaux et horizontaux

Toute operations de Banque aux meilleures conditions.

par "AUSONIA" et "ESPERIA"
pour TRIESTE, VENISE ou GENES

I,
H

la Lotion Luna

SOCIETE SUISSE

ri•Ost0■40v1,0%40v•OesiC

LIGNE " GRANDE ESPRESSO "

a

F Mt I OP

Zurich BALE
Geneve
Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000

Tarif Reduit d'Ete 1932, du 30 Mai au 30 Novembre : 1

Si vous tenez absolument
la sante de vos yeux
employez

me!

Banque Commerciale de Bale

Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR.

„ BRINDISI

Prets sur Hypotheques a long ou court term. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets.

0

LLOM TIKIESTINO

ENTREE LIBRE
Du Jeudi 9 au Dimanche 12 Juin :
TRAQUEE avec Pola Negri.
Du Lundi 13 au Mercredi 15 Juin :
aEURS BRULES
THE DANSANT : Mardi. Jeudi,
Vendredi, Samedi, et Dimanche.
ENTREE LIBRE

BANQUE FONCIERE D .EGYPTE
Societe Anonyme Egypiienne fond& par Dead Khedivial du 10 Janvier 1905.
Siege Social a ALEXANDRIE
CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805.000

II
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JARDIN GROPPI

The Land Bank of Egypt

411=11■111•
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HELIOPOLIS :
10, Boulevard Abbas

I

VIE E. AICHELIN

99

t-z

BOULANGERIE DE LUXE

Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli
B.P. 43. - Telephone : 3508, 355. - Adres. Teleg. ; AZIZ
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)

ALEXANDRIE :
LE CAIRE :
28 Rue Cherif
16, Rue Maghrab:c
Succursale : Immeuble Rialto
-:-

(Soliman Pacha)

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

i0“0•40•400•40%‘ConOvIOvt0•40•40

Le nouveau (< RAMBA FOX-TROT ))
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :
K. Fr. VOGEL - W. & E. VOGEL & Co. Successeurs.

Le nouveau speaker de la station de
T.S.F. (melangeant ses notes). - La forte.
depression qui a quitte l'Islande y a
quelques jours et dont le passage a ete signale sur la cote d'Ecosse est... hem... est
prise .de rentrer chez elle d'urgence, son
frere jumeau etant gravement malade !...
41,040-00004■04.04.04.04.D0004111040
ONE

• • • • • •

" Peanut Vendor

•

Humour anglais

*<>*04.0,
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•

que vous pourrez entendre le plus formidable succes de l'annee

mie qui, sans ca, s'emietterait

Voulant mettre dans les bonnes graces de
sa future famille, l'aspirant fiance multiplie ses gentillesses envers le petit Henri,
age de cinq ans. Il vient de le prendre sur
ses genoux sous Feel]. attendri des parents,
lorsque le bambin lui , demande innocemment :
- Dites, m'sieur, est-ce que je suis pas
plus leger ,que ma soeur Rose-Marie ? !

'

"His Master's Voice"

•

0.00.0.0.0
Banque Beige et Internationale en Egypte

•

C'est sur disques

Le pourquoi des choses

Prepare en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur
EN VENTE PARTOUT

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

• • • 4, •

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

NINIIM■11■11■19.

National Bank of Egypt
Constituee aux termes du DECRET KilhDEVIAL du 25 Juin 1898
avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et a vue.

Lstg. 3.000.000
Capital :
Reserves: Lstg. 2.950.000
SIEGE SOCIAL :

LE CAIRE.

-

SUCCURSALE :

ALEXANDRIE

Agences dans toutes les vines principales de l'Egypte et du Soudan.
7, King William Street, E. C- 4.
Agence de Londres : 6
■11••••=111111111•MMLOMINM

• 04•04).04•4+0•0*

BANQUE MISR &Aix.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Siege Social - L e Caine, 18, Rue Emad 01 Dine
Succursaks et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendome,Paris

BIKER FRERES.
Atelier de construction et Fonderies

a

Uzwill. (SUISSE)

Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul
B.P. 1622, Tel. 1,180

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 colon
4. societe anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. Societe Misr pour le transport et la navigatic

***O..***

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

4111,040<vs.>04I0

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

Dans no Colonies Suisses d'Alexandrie et. du Caipe

AU CAIRE

A ALEXANDRIE
SELECTION EN DROIT PENAL
et la loi vaudoise du 5 Septembre 1828

Eglise Evangelique du Caire

Eglise Protestante d'Alexandrie

Les cultes ont lieu dans le Temple de
l'Eglise, 39 rue Fouad ler.

Dimanche, 12 Juin, Pas de cube.

(suite de h lere page)
En verite la legislation vaudoise n'a fait
que sanctionner un etat de chose existant.
En effet, en l'absence • de toute legislation,
les medecins n'hesitaient pas depuis une
vingtaine d'annees a pratiquer dans une
certaine mesure la sterilisation et la castration. Au Burgholzli, a l'asile de Will (StGall) puis a l'asile cantonal et a la policlinique de Zfirich de teller operations furent tres frequentes. En 1925, le professeur
Maier dedarait avoir sterilise 2 honlines et
12 femmes; 19 hommes et 10 femmes subirent la castration. A l'asile de Cery (Vaud)
27 operations dont 25 sterilisations et 2
castrations furent faites, 25 femmes bien
portantes out meme subies la sterilisation
par le fait qu'elles ,avaient comme mari des
psychopathes, c'est-a-ire, des aliens ,des
degerteres ou alcooliques.
La loi vaudoise de 1928 va un peu plus
loin encore. File vise non settlement les
personnes atteintes de maladies mentales
mais celles souffrant d'infirmite mentale •
faiblesse d'esprit, idiotie morale. II a ete
demontre en effet que l'infirmile mentale
est le plus souvent hereditaire. C'est aux
professeur , Suisses : Maier, Kranck, Naville, Muret que le monde doit cette &coltverte et la realisation plus parfaite du systeme selectif dans le domaine du droit en
general et dans celui des sciences penales
en particulier.

Dr. G. Salerian-Saugy,
Avocat.
40■0400.0.000•0•04■04,0000<

Suisses d'Egypte
Si vous jugez le Bulletin utile, si vous
voulez qu'il vive, aidez-lui.
Favorisez de vos achats ses annonceurs. C'est d'eux que depend notre
budget.
Souscrivez un abonnement.
Nous comptions obtenir cette annee
un minimum de 200 abonnes. Nous
n'avons pas encore atteint la moitie
de ce chiffre.
Ne remettez pas a demain ce que
vous pouvez faire aujourd'hui.
Envoyez-nous votre abonnement ou
abonnez un compatriote retourne en
Suisse.
Le Bulletin chaque semaine lui apportera le message de nos colonies
suisses d'Egypte.

Dimanche 12 Juin 1932, a 11 h.

Pour les aveugles
L'Ecole Internationale pour la reeducation des Aveugles , compte aujourd'hui 24
eleves. Sous la direction d'un specialiste
anglais, elle met it meme les desherites de
la vue, de gagner leur pain •en apprenant
un metier.
Leurs travaux sont en vente a des conditions extremement avantageuses.Tous ceux
d'entre nos lecteurs' qui pourraient avoir
besoin de meubles de jardin et de travaux
de vannerie auront interet a rendre visite a
l'Ecole Internationale pour la reeducation
des Aveugles, Rue Cheikh My el Lessi,
(Saleh el Dine). Hs auront l'occasion ,d'y trouver des .meubles bien faits et
a dos prix tres modiques, et du meme
une initiative
coup ,apportant, une aide
qui merite d'être encouragee et soutenue,
des onils temoigneront leur sympathie
vriers aveugles dont le sort est digne de
respect et de sollicitude.

a

a

Notre Boite aux Lettres :

Aux Parents Suisses
Veuve de professeur accepterait jeunes
filles ou jeunes gens de 10 a 15 ans dans in1/4 d'h. du
terieur soigne, bien situe
centre de la vile. Mme Vve Ch. Barbier,
Avenue du Leman 53. Lausanne.
References : Pasteur Cuendet Av. Secretan 13. Dr. J. Chanbert Dr. en droit,
('Association des Pensionnats, Mr. Stierlin
Vallon, prof. au Conservatoire toutes

-

a

a

Lausanne.

« L'Eternel est bon. Il est un refuge au
`jour de la detresse». (Nahum 1-7).
L'Eglise est recommandee a la sollicitude de touts les protestants de langue Irancaise.

ECOLE SUISSE DU CAIRE
«C'est avec beaucoup de regret .que, le
28 avril 1932, l'Ecole Suisse du Caire a
pris conge de Mme Andre P•ayot-Chappius,
sa premiere et fort distinguee institutrice.
Lorsqu'en/ 1929, Mlle Madeleine Chappuis fut choisie par le Comite, elle poursuivait, Neuchatel,ses hautes etudes corn
merciales et aspirait au doctorat.Cette preparation etait-elle exactement celle qui
convenait pour s'occuper des enfants suisses de 6 13 ans ? L'experience justifia la
confiance du. Comite. Mlle Chappuis s'occupa avec devouement, fermete et sollicitude de ses eleves, bien peu nombreux tout
d'abord; elle gagna leur affection, acquit
la confiance des parents et des le debut de
la seconde annee, nombre des eleves avait double et la cause de l'ecole etait gagnee. Le mariage de Mlle Chappuis avec
M. Payot ne p,aralysa pas son activite, bien
au contraire. La seconde .annee ffit une annee de travail et 'de progres, tenement qu'a
son tei-me une grosse• question se posa :
L'Ecole Suisse du. Caire pourrait-elle ajouter
son programme un cours secondaire,
fournissant aux jeunes fines qui n'aspirent
ni au baccalaureat, ni
diplome officiel, l'occasion de se developper utilemeht ? Sans se laisser effrayer par
les difficultes de la tache, Mme Payot proposa de mener de front le double enseignement primaire et secondaire, aidee seulement par la collaboration gracieuse et desinteressee de Mlle Leonie Gairing et par
une maitresse , d'anglais.Elle connut les longues matinees de classe (de 7 1/2 11.1 13 h.),
les incessantes corrections; elle fit face
tout, collabora ,comme d'habitude la preparation de la fete de Noel et preparait
une reussite certaine quand survint la maladle, puis le deces de M. Payot; un brisement ,d'autant plus redoutable uue tout le
travail de l'ecole dependait de la seule institutrice. Grace a une generale bonne vo-

a

-

•

a

a

SEJOUR A LAUSANNE
Madame A. Ott. Plan-Fleuri-PrillyLausanne, recoit chez elle dans milieu
cultive et distingue quelques jeunes
filles aux etudes.
Villa tres confortable dans belle
situation.
Pour reference Madame Ch. Erb.
Davos Platz.
DEMANDE D'EMPLOI
Demoiselle experimentee, suisse francaise, cherche place d'institutrice ou
gouvernante, dans ecole ou famille.
Reference a Alexandrie : Madame V.
Yabes, Ecole Francaise, Camp de Cesar. Adresser offres au Pensionnat
Spiro et Paschoud, Villa Speranza
Cour, Lausanne.

Filature Nationale d'Egypte

a iquelqu'autre

a

Colonie de vacances du Caire
Beaucoup d'habitants du Caire quittent,
en ete, leur villa surchauffee et cherchent
au bord de la mer out en Europe, un olimat
plus tempere. Comment les Suisses ne penseraient-ils pas aux petits coanpatriotes qui
passent les mois brillants enfermes dans un
etroit appartement, prives meme de l'interet et de la distraction qu'amene avec
elle la vie scolaire ?. Un homme de coeur,
dont nous connaissons, de longue date,
l'a :tivite et le devouement, 111. c.)scor Galring, se , demands, be premier, ce que Pon
pourrait tenter pour embellir l'ete des en-

(ants qui restent en Egypte. 11 entretint de
ses preoccupations be Comite de l'Ecole
Suisse du Caire ; Madame Trembley vibra
a Punisson• et is la creation d'une « Colonie vacances pour enfants suisses » fut
decidee , d'enthousiasme. Que de courses en
automobile dans le desert et ses abords,
jusqu'a ce que l'on ait fzlecouvert, tout
pres de Mena House, mais bien
l'ecart,
tm chalet « suisse » dont M. Charles Baehler accorda gracieusement la jouissance
a l'oeuvre elaboree. L'air est excellent, le
desert est a deux pas, une place ombragee
proximite. Le Comite de surveillance est
compose du Dr. et Mane. Forcart, M. Jaeaer 9 Mime. Sauser. Une direction de toute
confiance a ete choisie. La nourriture sera
simple et salubre, be prix de pension ties
plus modeste. Toutes les conditions les
plus favorables sont ainsi reunies pour be
bien des futurs pensionnaires et nous esperons , qu'ils seront nombreux
profiter de
cette oeuvre nouvelle. La place est suffisante : tout enfant suisse, ,des Page de 5
ans, peut solliciter son admission sous le
toit hos-pitalier; une preference est tout
an plus reservee aux eleves de l'Ecole Suisse. L'entreprise, qui s'ouvre sous de si favorables auspices, se suffira, nous y comptons, sans grande peine ; reste la Societe Suisse de Secours est
Mais si quelque ami, partant en vacances, dirigeait une obole dans cette direction, it soutiendrait une ceuvre excellente et embellirait
ses propres semaines de repos par la pensee du bien procure a d'autres, moins privilegies que lui. Heureuse vie la Colonie
de vacances !

a

a

a

la !

a

J. Raccaud, pasteur

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 ete transferes
a l'adresse suivante :
a/s de MM. Sulzer Freres,
44, Rue Kasr el Nil, 44
LE CAIRE.

"C OPELAND "

a

le Refrigerateur Electrique; le plus Economique
le plus Perfectionne, le moins coilteux
GEORGES M. ZACHER,
15 Rue Fouad. — Telephone 79, ALEXANDRIE
Agent :

C'est le Dimanche, le beau Dimanche•••

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

Suisses pour passer en famille une
journee heureuse et saine. Venez au
Mariout, descendez a IKINGI
1'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER.

ALEXANDRIE
Capital & Reserves : L. Eg. 3S1.000

Une bonne cave, une bonne cuisine,

Filatures,
Retorderie,
Tissage,
Blanchisserie &
Teinturerie.

un bon accueil.
ll y fait toujours dimanche...
ISO
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Salonica Cigarettes Cy.

Production annuelle en
Filets : Lbs. 10.000.000
Production annuelle en
Tissus: Yds IS 000.000
Nombre d'Ouvriers

Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte

Les Cigarettes Fumees par l'Elite
Agent Suisse ;

3.000
Bureaux a Karmous. – Telephone No. Ofaii

Magasins de vente a Alexandrie : Rue Cherif Pacha, ex-Magasins Chalons,
Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26
et dans presque tous les quartiers de la ville.

1
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G. JACOT DESCOMBES

The King George
Cigarettes Manaractory
specially hand made
sold by
George Kyr iaeou
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/

Le seul coin de Paris en Egypte

pour PEOGYVF` PrIEC de) :

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
—

CUISINE FRAKAISE
SERVICE FRAKAIS
BAR AMERICAIN
IMINIM•111111111•3•6•••••••••••
.

Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs electriques.
BUREAU D'INGENIEUR CONSEIL.
Projets d:installations eleetriques, thermiques et trigoriliques.
Elaboration de Devis. — Inspections, Controle, Surveillance.
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Preservez votre sant6
en buvant
Les Eaux Gazeuses
N. SPATHIS

I

-

♦ 41 •

Pour aussi complete que soit l'instruction de votre fils,
it ne pourra jamais developper entierement son intelligence
at son cceur que si vous le guidez vous-meme, de toute
votre experience et de toute votre affection. Suivez attentivement le cours de ses etudes mais, ne negligez point de
lui fournir aussi des distractions saines et utiles.
Donnez-lui un KODAK : Initiez-lea cet art merqui tout en l'amusant,
veilleux " La photographie
developpera siirement en lui le goat du beau

PASTROUDIS

Adresse Telegr. DYNAMOTOR

••04s".>4.-0■ 0•04..0-4-(>

Votre enfant ne roubliera jamais !

000 41■0■0•0•0•0•04•0■04K.

INGENIEUR
ALEXANDR1E, B.P. 538. - Telephone 4987.

mu PI./

A. Dfirr & Cie z. Triille
Zurich
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lonte, le mau.vais pas fut franchi; mais en
reprenant son activite, moins d'une semaine apres la wort de son maxi, Mme
Payot comprit que, quand elle aurait acheve l'annee scolaire et preside les examens,
elle aurait .atteint la Emile de ses forces.Le
Comite l'autorisa done a se faire remplacer
a ses frais,pour les deux derniers Mois - d'enseignementiprev -us par son contrat par une
institutrice diplomee venue de Suisse. AMsi fut fait et la marche .de l'ecole fut a peine modifiee. Que le programme accablant
de cette derniere annee, ses angoisses conjugale,,s, sa tristesse aient en quelque mesure .depasse les forces ,d'une vaillante, qui
oserait s'en etonner ? Les initiatives prises
par Mme Payot furent pourtant reconnues
utiles et viables ,puisqu'une reunion de parents, convoquee le 11 mai, .deananda an
Comite non seulement de maintenir, mais
de developper le travail de l'Ecole primaire et de .prendre les mesures opportunes
pour que les cours secondaires continuent
l'hiver prochain. En quittant son oeuvre,
Mme Payot peut etre ,assuree de la reconnaissance generale; elle a su discerner les
besoins intellectuels des enfants de la Colonie suisse et elle a su donner a l'Ecole l'impulsion neeessaire pour qu'elle fut en mesure de les satisfaire ».
J. Raccaud, pasteur.
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Marque
dkr—isee

KODAK
Seuls les appareils et. pellicules photographiques fabriques par
EASTMAN KODAK Co." peuvent porter la marque KODAK.
Ce seul nom sera pour vous une garantie de succes.
"

la boisson saine et rafralchissante
par excellence

,
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LE BULLETIN SUISSE D'EGYPTE

Chronique suisse.
Le Rapport de Monsieur le Conseiller
federal Musy sur :

Inflation et Deflation
(Voir No. 22 et precedents)

forme, de notre monnaie, ebranlerait route notre ecortornie qui .depend beaucoup
plus que cellos de l'Angleterre et de la
Hollande de la bonne tenue de noire devise.
Pour la Suisse, it n'y a qu'une scale
monetaire, c'est le franc suisse
la pttrite-or. La noblesse de notre franc
est une source de richesse que nous vonions et saurons conserver !

L'etalon d'or
C'est la securite pour les deposants é[rangers et indigenes, .c'est la possibilite
pour les banques de faire face, en tout
temps, a tous leurs engagements. Mais au
prix de quels sacrifices. Ces chiffres revelent la puissance de nos banques. Mais ils
indiquent aussi les sacrifices enormes qu'elles s'imposent et imposent an pays pour
etre, en tout temps, en mesure de faire face a leurs engagements. Une portion i m.

portante de notre fortune nationale est ini
mobilisee en disponibilites improductives.
Chez nous, comme ailleurs, l'inquietude,
de manque de confiance dans l'avenir out
reduit au role de coffres-forts les etablissements financiers .qui devraient normalement servir de distributeurs de credits.
Nous constatons que le facteur -confiance joue un role capital dans le domaine
de la monnaie. A ceux qui vondraient
l'avenir renoncer a l'etalon d'or au profit
de la monnaie dirigee, c'est a dire a ceux
suggerent de renoncer a fournir tine
411.1i
base materielle a.la monnaie, nous faisons
observer que l'etat psychologique qu'on
appelle confiance est chose fragile. Meme
tine couverture metallique puissance ne
reussit pas toujours a conjurer les effets
des depressions d'ordre psychologique. La
stabilite de la monnaie exige par consequent que la confiance soit ancree sur
Clement positif et facilement eontrOlable.
Il faut fournir a la monnaie iii moyen de
constante et rapide justification.
L'etalon d'or, c'est-a-dire une monnaie
basee stir la parite-or, a la condition
tre habilement et ener,,,, iquement dirige,
demeure jusqu'aujourd'hui la meilleure
solution de la question monetaire.
Je crois par consequent a Peclatante rehabilitation de l'etalon-d'or meme dans les
pays qui l'ont momentanement abandonne.
Je rappelle encore, que lorsque Bale devint le siege de la Banque des reglements
internationaux, on demanda a la Banque
Nationale suisse de revenir a Petalon d' ,ar
integral en s'obligeant a rembourser en
tout temps ses billets en or ou en devises
or.
Constatons enfin que tous les Etats qui
abandonnerent Petalon d'or, comme ceux
qui firent de ]'inflation, ne s'y sont resignes qu'apres avoir epuise tous les moyens
pour echapper a cette cruelle necessite.
Ceci merite d'etre retenu !
Nous voulons enfin constater que la slide confiance dont la Suisse et le franc
suisse jouissent constitue la plateforme indispensable a cette activite internationale
qui a fait notre prosperite dans le passe et
demeurera une condition essentielle de notre succes dans l'avenir. Porter atteinte a
cette confiance, qui est un element fondamental de notre prosperite nationale, par
la devalorisation, sous n'importe quelle

Deflation
Puisque recourir a l'inflation constituerait une faute probablement irreparable,
la readaptation indispensable .doit done etre recherchee dans 'me autre direction. Il
faudra la realiser par le rajustement graduel des prix. L'operation est plus difficile; elle exige des efforts considerables;
c'est la voie ,du sacrifice. Mais, sur ce ter
rain, on reste 'maitre de la situation.

Le coot de la vie et les salaires
en Suisse
Les nombres indices du coin de la

vie

sont uniqueanent des index de prix. 1.1s ne
sont point des index de consomination. Its
n'indiquent pas par consequent le can effectif .de la vie. mais settlement les variations des prix. Pour se rendre exactement
compte du coat total qu'exige l'entretien
du peuple suisse sur la base de son train de
vie actuel, it faudrait connaitre, mitre les
prix de detail, les quantites et les qualites
des articles consommes.
L'indice general nous permet de constater que le prix des articles consommes, des
produits alimentaires, du combustible, du
loyer et de Phabillement a passe de 100
(full etait en 1914, a 200 en 1921, pour retomber a 148 environ vers la fin de 1931.
Abstraction faite du loyer, le rencherissement, comparativement a 1914, ne serait
plus ,que .de 36 0/0. D'.apres l'Office de statistique de Berlin, les chiffres-indices du
rencherissement pour la Suisse restent cependant sensiblement superieurs a ceux
Presque tons les Etats d'Europe. L'examen attentif des chiffres-indices et leur
comparaison avec ceux des autres Etats
confinnent cette appreciation.
Le confort et les exigences dont tout notre peuple a maintenant pris la cofiteuse
habitude sort sans ,doute en partie responsables de la cherte de la vie en Suisse.
On a cependant peine a s'expliquer pourquoi les loyers sont encore aujourd'hui de
87 0/0 en moyenne plus eleves qu'avant la
guerre et pourquoi surtout le prix des locations a passe de 138 qu'il etait en 1921, a
187 en 1931, alors que le coot de l'ensemble des autres elements est retombe, pendant la meme periode, de 217 a 134. Depuis 1921, le salaire n'a plus aunnente.

(a

suivre).

Page d'actualite.
Les Soviets et la Suisse

•

Nous lisons dans. in «Gaiene de Lausanne» a propos des Soviets et de la demand('
de collaboration, garantie par I'Etat, dentarule au Conseil federal, par un groupe
d'industriels suisses, l'article suivant. II
confirnte noire article de la sentaine derniere et corrobore notre facon de voir :
«La requete adressee au Conseil federal
par. la Societe suisse des fabricants de machines demandant d'assumer une partie du
risque a courir clans l'acceptation de commandes sovietiques, pose une question qui
donne a reflechir.
Envisagee du cote sentiment (et aussi du
point de vue politique, ajouterons-nous.
«Red.»), ce n'est pas Is la Suisse de venir
en aide aux Soviets dans la realisation du
plan quinquennal, qui doit assurer be
trionaphe du communisme non settlement
chez eux, mais dans le monde entier.
Si l'on envisage ,d'un cote le benefice
«incertain» (puisqu'il .demande a etre garanti) et de l'autre le danger «certain» de
ces commandes qui doivent aider au triompile communiste, it ne peut y avoir d'hesiteflon. Le peuple suisse dans sa majorite
ne pardonnerait pas de mettre ses deniers
an service des Soviets et de leur oeuvre
nefaste.
Le cote economique de l'affaire proposee
ne se presente pas sous un meilleur jour.
En premier lieu nous Jevons nous demander ce qui pousse les Soviets a passer des
commandes 'en Suisse, alors sue, jusqu'a
lemagne, la Suede
present, c'etaient l'Al
et d'autres pays qui les recevaient. La raison hien simple est qu'ils Wont plus de
credit dans ces pays et pour cause. N'oublions pas que la crise economiqne en Allemagne est due en majeure partie a l'octroi de larges credits aux Soviets sous la
forme demandee par nos fabricants au
Conseil federal. Nous laisserons-nous duper malgre cet exemple ,sue nous avons
sous les yeux ?
L'affirmation que jusqu'a present les
fournisseurs suisses out ate pages par les
Soviets ne constitue nullement tine garantie pour l'avenir. C'est la .manoeuvre des
hens qui vous empruntent tie petites sommes et vous les rendent pour volts mettre
en confiance.
Ainsi ils comptent obtenir un gros Prot
qu'ils ne vous rendront pas.
La seconde raison qu ont les Soviets de
passer des commandes en Suisse est la necessite d'y implanter officiellement un
quartier general communiste; it sera co.moufle sous n'importe quelle appelation
mais impossible a surveiller.
Le peuple suisse, qui au sentiment de
Phonneur joint be bons seas, ne se laissera•
pas duper par ces menees; it ne permettra pas qu'on dilapide ses economies an
profit des Soviets et qu'on leur permette
en plus de propager chez lui le poison de
leurs doctrines ». F. B.
•

•
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THE CA1110 SAND BRICKS Co.
Prodnit ttnnuelleinent

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 t, sine : AV CAME (Abbassieh)

Tel. 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE
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Societe Anonyme Egyptienne
•
Capital souserit
L.Eg. 1.000.000
verse
•
,9
,,
500.000
Reserve ordinaire
27.000
•
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE
• Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE j Succursales :
DAMANHOUR MANSOURAH
Agences BENI-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KE13IR,
MINIEH, SOHAG,
•
TANTAH, ZAGAZIG.
• Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS — ABOUTIC—BENHA—B.BEH— DEIROUT
• FACHN— FAYOUM — GUIRCUEH —KAFR EL ZAYAT — MELLAOUI— TANTA.
FONDEE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
•
Capital Lit. 700.000.000
Reserves Lit. 580.000.000
• Toutesoperationsde Banque en Egypte et a l'Etranger. Service special
de Caisse drEpargne en Lires Italiennes et Livres Egyptlennes.
•
EMISSION DE " TRAVELLERS' CHEQUES " (Cheques pour voyageurs)
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York.
•

Banca Commerciale Italiana per l'Egitto
-

—
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DRESDNER BANK

Importateurs de Charbon de terre.
Exportateurs de Graines de Coton.
Agents Maritimes.

The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
BUREAU : 4, Rue du General Earle.
ROITE POSTALE s No. 153:'.
TELEPHONES: Nos. 27-55 et .22 95.
-
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"La fitinaseente"
Patisserie, Confiserie, Tea Room,
Bar Americain

Succursales en

Toutes Operations de Banque
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Jamais aux Prix de Chevrolet
vous n'avez eu ces joies et performances

105 a 110 kms.-heure
Depart arrete
55 kms. heure
en 6,7 secondes
-

Transmission
Synchronique Silencieuse
Dispositif Simplifie
de Roues Libres

EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE
SPECIALEMENT PREPARE par

The MANURE COMPANY of EGYPT
6, Rue Cherifein.

LE CAIRE

P.T. 50 par sac de 100 Kgs.
Pour les grandes cultures demandeznotre
brochure speciale
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Agents Generaux pour l'Egypte :
I. 0 a"lr •Are Co.
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.

Il■

THE NETHERLANDS
(Compagnie d'Assurance fond& 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 Maladies des ouvriers et frais relatifs, Responsabilib.: civil e
des Industries et des Entrepreneurs.

La Voiture la plus Populaire au Monde

Une des plus anciennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863

Chemiserie et Bonneterie de Lute

Effectuees aupres des Compagnies :
CALEDONIAN INSURANCE Cy.
(Compagnie d'Assurance fond& en 1845).

La. Nouvelle Chevrolet Six

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

34, rue Kasr el Nil. - Le Caire

Incendie. - Transports Maritimes. - Fluviaux.
- Terrestres. - Automobiles. - Accidents et Maladies. Collectives
Ouvrier. - VIE. - Responsabilite Civile. - Bagages.
- Vol.Eris de Glaces. - Valeurs et Numeraires par Poste et par
Messager. - Pmeutes. - 'nut:Witt.

Surprenante Economie
d' Essence, Huile et Entretien

La Baloise

GEOIFIGESII

LE CAIRE: Tel. 3613. - S.P. 934

— Telephone 3171

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

MMINP-163=1=111.1

ASSURANCES
ALEXANDRIE: Tel. 4040 - B.P. 2106

—

Grand assortiment de tous genres de TISSUS ANGLAIS.
FLANELLES grises. PEIGNES de saison.
TOILES blanches et de couleur, SOIE, etc.

Tel. 6178

OSCAR GREGO

14 Rue Sesostris, ALEXANDRIE

LES PLUS GRANDS TA4LLEURS DE LA VILLE
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Insurpassable Douceur
de Roulement
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THE LONDON HOUSE

Egypte : LE CAIRE. — ALEXANDRIE

(Dory empoiriclaritsi eta rigs 1ta• monde antler

Pour avoir de belles fleurs dans
votre jardin et de belles plantes
d'appartement

— Le rendez-vous des SuissesS rvice a domicile,
22 rue Cherif Pacha.

166 SUCCURSALES

=
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Agents des Compagnies d'Assurances :

SOCIETE ANONYME FONDEE EN 872
R.M.220.000.000 Reserves
R.M. 30.000.000

Capital

Cie. des Engrais d'Egypte

Fred. Stabile & Sidney Salama
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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.

PRODUCTION GENERAL MOTORS
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COMBINAISON DE LUXE PHILIPS
Avec Haut-Parleur Electrodynamique Interieur
La combinaison 2601 — d'un exterieur luxueux et d'une construction soignee — comporte
un haut-parleur electrodynamique tres puissant et un recepteur qui a remporte les plus
hautes recompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a trouve place dans les Maisons
les plus distinguees d'Europe.
Le grand succes obtenu par ce recepteur de luxe pendant la derniere saison n'est plus un
secret pour personne... Ie premier prix a l'Olympla, oii l'immense majorite le reconnut
comme le meilleur de sa categorie...• le Gran Premio a Sevilla, la plus haute distinction de
cette exposition—. les plus grands honneurs en Tchecoslovaquie et It l'expositipn de Vilna,
pour n en titer que quelques uns...
d iiecaphilips, vous possederez un appareil de musique, construit
Avec la Combinaison pdeeLuex
tout en etant d'un maniement des plus faciles.
pour satisfaire le gout le
Si vous avez entendu l'appareil de T.S.F. qui assure une reproduction irreprochable et si
vous insistez sur une audition d'une purete et d'un nature] inegales, votre choix, approuve en
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 MODERNITE.

GIACOMO COHENCA FiLs
Nlaison Principale :
Succursale:

LE CAIRE, Rue Emad el Dine. — Tel. 44113 ,Medina
LE CAIRE, Rue Abdine, No. 11. — Tel. 42093 Boustan
»
Place de l'Opera, No.43 — Tel. 53597 Ataba.
46-32.
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 —
IDC:41C-111C:
SOCIBTE DE PUBLICATIONS IIGYPTIENNES

