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Chronique hebdomadaire 
La Suisse et  le Monde 

Les dernieres nouvelles nous. apportent 
Pecho d'uli rapprochement anglo•francais. 
Herriot et Mac Donald auraient fete les ba-
ses d'une entente sOlide -et le succes de la 
Conference de Lausanne serait assure, a 
moins que 'Italie, les Etats-Unis et l'Alle-
magne se refusent a se rallier a ''opinion 
des deux premiers ministres. Il convient, 
done d'etre prudent et de se garder d'un 
optimisme facile. La verite est que les obs-
tacles qui s'opposent a la bonne voiortte, 
des negociateurs ne sont pas de ceux qui 
s'ecroulent an son des trompettes. it fan-
dra beaucoup de comprehension mutuelle 
et de concessions reciproques,i1 faudra sup 

tout que la pression des evenements exte 
rieurs se fasse de plus en plus imperieuse ; 
pour que Pon se decide enfin de part et. 
d'autre aux arrangements qui seul peuvent 
redonner au monde extenu.e, le calms et 
la confiance qui lui manquent depuis si 
longtemps. 

L'on connait les divers' points de vue en . 
 presence. 

Les Francais admettent la reduction de 
la dette allemande dans la proportion on 
leurs propres dettes seraient elles aussi di-
minuees. Its ont ''impression que jusqu'ici 
en consentant a des sacrifices onereux en 
faveur d'adversaires qui n'ont jamais te-
rm leurs engagements, la France a fait jen 
de dupe. L'abandon de la part incondi-
tionnelle prevue par le Plan Young et des-, 
three aux reparations, ne saurait etre en-
visage. Le Ministere qui y consentirait se-
rait immediatement balaye. 

L'Allemagne a coupe les ponts derriere 
elle. Elle ne vent plus entendre parler des 
reparations et entend - se refuser a tout nou-
veau versement. 

L'Italie, par l'intermediaire du Popolo 
d'Italia, a fait clairement entendre ses de 
siderataS: « Pendant .que les politic -41m-
francais pesent le pour et le contre de la 
concentration, du soutien on de la parti-
cipation dans la balance parlementai-
re; l'Italie demande des' terres et 
desormais tout le monde est convaincu 
de la. necessite et de la justice de ses re-
vendications. La nation a laquelle cette de-
mande est le plus directement adressee, la 
France, n'a pas etc choisie par les Italiens 
par une strange preference. Il existe entre 
les deux nations des rapports de crediteurs 
a debiteurs. L'Italie demande encore que 
la solidarite entre les ex-allies soit autanr 
que possible retablie. Elle vent que les 
torts qui 116 ont •etc faits soient loyalemeut 
reconnus. Elle ne demande pas de change-
ments territoriaux en Europe et se limite 
dans ce Sens a desirer une amelioration 
de la situation politique sur le continent. 
Ce qu'elle demande, c'est que les traites 
soient respectes que soit revue la situa-
tion que l'injuste paix de Versailles a de,- 
terminee a son prejudice' dans tout le bas-
sin de la Mediterranee et sur le continent 
africain ». 

On ne saurait vier que ce programme ne 
soit net. 

On pent juger aux propos de la dictature 
fasciste que les realites ne lui font pas ► enr. 
Elles 1.ui donnent meme un nom, on tout 
an moins un premier nom, car it peut en 
venir d'autres: le Cameroun. 

La question des Zones qui tint si long-
temps en suspens l'opinion, est done au-
jourd'hui .tranchee, et definitivement 
trinchee. Par six voix contre cinq, la the-
se  .  suisse a triomphe a la Haye. La Cour 
a rendu un arret executoire et les zones 
franches de Savoie, du pays de Gex, et de 
Saint-Gingolphe subsistent. 

Les six juges qui ont donne raison a la 
Suisse sont MM. Anzilotti (Italie), presi• 
dent; Huber (Suisse), Lod.er (Pays-Bas), 
Oda (Japon), Kellogg (Etats•Unis), et Bei-
ehmann (Norvege) ; les cinq autres n'e-
mettent pasi, un avis concordant : M. Al- 
tamira (Espagne) et sir  -Cecil, Hurst (Gran-
de Bretagne) interpretent diffexemment 
certains points du compromis arbitral ; 
M. Negulesco (Roumanie). conteste la 
competence de la Cour permanente ; M. 
YovanOvitch (Yougoslavie) et M. Dreyfus 
(France) ne sont pas d'accord avec la ma-
jorite sur le fond du debat. 

Ainsi se trouve regle le fameux difN-
rend relatif a ''interpretation de Particle. 
435 du traits de Versailles. Le point de 
droit essei,rtiel ;  que deja plaidait avec e-
loquence a La Haye M. Logoz en 1929, est 
precise, par la Con,  : 

L'article .42.5 alinea 2 du, traits  -  de 
V emilles et ses annexes n'ont pas abro- 

En compensation, on  ,  offre a la France 
la securite sous une 'forme indeterminec, 
it est vrai. On pent supposer .que ''italic 
appuyera la these francaise en ruatiere 
d'assistance ou de pacte de garantie. 

L'Angleterre. semblait s'etre desinteres-
see des problemes des reparations. Ses dele-
pies a la Haye avaient. donne 'Impression 
de considerer ce probleme comme secon-
daire. 

Les consequences de ''accord nefaste 
conclut en 1922 avec les Etats•Unis, les ef-
fets immediats et lointains du moratoire 
demande par le President Hoover, out o-
pere un redressement de l'opinion. L'in-
terdependanee e,conomique et...nrianciere 
des allies apparkiM'comme tine necessite de 
l'heure. Les tresoreries francaises et bri-
tanniques reprennent les conversations a-
morcees en 1931 et si l'on en croit 1es-com-
muniques officiels, et chose plus symptO-
matique encore, l'emotion suseitee dans les 
milieux politiques de Berlin, it semble 
bien que de part ..et d'autre, Paris et Loin 
fires, entendent regagner le terr ain perdu. 

Concernant le probleme des reparations, 
le gouvernement anglais a d'ailleurs tenu 
a forninler preatablement son point de 
vue. Il demanderait, en resume :  - 

1. L'annulation pure et simple, qui a 
toujours etc la these anglaise en priue;pe; 
2. verseincnt par le Reich d'une somme 
globale ininimuin a Liixe tie solde, qui est 
une transaction precedemment envisagee; 
3 un moratoire de tres longue duree a Pe-
cheanee duquel l'Allemagne reprendrait 
ses paiements, mais sur tine echelle tres re-
duite. 

Mais c'est de Washington que depend 
l'echec ou la reussite de la Conference de 
Lausanne. L'Amerique a le pouvoir de de-
cision qui faciliterait les annulations des 
payements. tin sacrifice consenti attiour-
d'hui, lui serait en definitive beaucodr 
moins coilteux, que le lent effritement de 
son marche que represente la continuation 
de la erise europeenne. 

Il n'y a de possibilite de retour a Pequi-
libre 'economique mondial qu'apres une 
restauration serieuse des relations interna-
tionales. L'Amerique ne peut continuer 
une politique de total isolement. Elle a 
besoin de ''Europe et de la puissance d'a-
chat de - .ses marches. L'Amerique- latiue 
et l'Extrerne-Orient ne sauraient lui consti-
tuer des debouches suffisants. Le nouveau 
ministre francais des finances en ecrivant, 
a la veille de la formation du Cabinet Her-
riot : 

Un reglement liberal, accords par les 
Etats-Unis a leurs debiteurs, leur serait 
plus avantageux .qu'un afflux d'or suivi de 
troubles monetaires dont on ne pent limi-
ter les effets -desastreux pour les echanges 
mondiaux. Up creancier intelligent ne ne-
glige jamais de secourir son client en. dif-
tieulte» exprimait une verite du bon sen-, , . 

C'est pour l'avoir meconnue, cette voix 
de la raison que couvrent si facilement les 
eclats des passions politiques, que notre 
monde est si mal en point. Si MM. Herriot 
et Mac 'Donald reussissent a la faire reen-
ter-Are a Lausanne, :  avec l'autorite et la 
nettei é tiecessaire, its auront Men merite 
de" louts pays respectifs et du monde tout 
oral et-. F. 

ge et n'ont pas pour but de faire abroger 
les stipulations du protocole de Paris du 
3 Novembre 1815, du traits de Paris du 20 
Novembre 1815, du traits de Turin du 16 
Mars 1816, du manifesto de la Cour des 
Comptes de Sardaigne du 9 Septembre 
1829, relatif a la structure douaniere et 6- 
conomique des zones franches de La Hau-
te-Savoie et du Pays de Gex. 

En droit, done, les zones subsistent. Et 
en fait? En fait, elles ont etc supprimees 
par la France. Le droit reconnu a la Suis-
se continuera-t-il a etre meconnu ?  -- 
Non: la Cour decrete que le gouverne-
ment francais doit reculer sa ligne de 
douanes conformement aux stipulations 
des traites et ,,actes. Mieux encore  :  elle 
Jul impartit un delai, fixe an ler Janvier 
1934, pour  -  executer cette decision. Et, 
toujours dans le dispositif tie l'arret, nous 
trouvons une phrase qui affirme la peren-
nite des droits de la Suisse  :  le regim e  du 
recul tie la :ligne des douanes francaises 
doit rester en vigueur taut qu'il n'aura pas 
etc modifie par l'accord des  parties. 

11 va presque sans dire — Pprdoii'nance 
de decembre 1,931 l'avait fait prevoir 
que le recut de la ligne de douanes ne pre-
juge pas du, droit pour le gouvemnentatt 
frencais de percevoir a la frontiere politi- 

que des droits fiscaux ; mais, la encore, 
la Cour a tenu compte des observations 
faites par les representants de. la Suisse  : 
ces droits fiscaux ne peuvent avoir le ca-
ractere de droits de douane. 

On se souvient, ajoute le Journal de 
Geneve, que la Confederation s'est decla-
ree d'accord pour admettre en franchise 
ou a droits reduits certaines marchandi-
ses des zones a travers ses propres lignes 
douanieres_, et que ces marchandises doi- 
vent 'etre determines par un accord entre 
les parties. La Cour confirme cot element 
de compensation, et donne acte a la Suis-
se de la declaration relative a cette matie-
re faite par son agent a la Haye. 

En substance, cette declaration Est la 
suivante : la negotiation aura lieu, si la 
France le demande, dans les 12 mois a 
partir de l'arret de la Cour, soit jusqu'au 
7 juur 1933, avec lc contours et sous la 
niMiation de trois experts ; faute d'ac-
cord entre les parties, ces experts arrele -
rout sur la base des principes de droP7 po-
ses par l'arret de la Cour, le reglement 
etablir en vertu de l'engagement psis par 
la .Suisse, des le 5 mai 1919, de cc reeler 
d'une facon mieux appropriee aux condi 
tions econo.miques les modalites des echan-
ges entre les regions interessees ». 

Que va-t-il se passer maintenant ? Nous 
ne pouvons evidemment prejuger de Pave-
nir, mais, grace a la decision nette et cat& 
gorique de la Cour, seules deux alternati-
ves existent : ou un accord interviendra 
l'amiable entre les parties avant la fin de 
1933, ou, purement et simplement, la 
ligne des douanes francaises devra etre re- 
culee des le ler. janvier 1934. Autrement 
dit le temps ne travaillera plus en faveur 
de la France, mais en faveur de la Suis-
se, et notre voisine aura desormais tout 
interet a _preter la main a une entente ha-
see sur.la perennite, reconnue par la Cour, 
du droit de notre pays a ''existence des zo-
nes. 

Les termes de l'arret 
Apses avoir expose l'affaire elle-meme, 

ainsi que les pourparlers et negociations 
qui ont eu lieu entre les deux gouverne . 

ments, la Cour a decide, par 6 voix con-
tre 5, sur la question formulee a Particle 
premier, alinea premier du compromis 
entre la France et la Suisse : 

que l'article 435, alinea 2 du traits de 
Versailles, avec ses annexes, n'a pas etc a-
broge et n'a pas pour but de faire abro-
ger les stipulations des protocoles des 
conferences de Paris du 3 novembre 
1815; du traits de Paris du 20 novembre 
1815, du traits de Paris du 16 mars 1916 
et du manifesto de la Cour des comptes 
de Sardaigne du 9 septembre 1829 ,rela-
tives a la structure douaniere des zones 
franches de la Haute-Savoie et du pays de 
Gex; 

sur la question fixee a l'article 2, ali• 
nea premier du compromis • 

que le gouvernement francais doit re-
culer sa ligne de douane conformement 
aux stipulations des dits traites et actes, 
ce regime devant rester en vigueur, tam: 
qu'il n'aura pas etc modifie par ''accord 
des parties; 

que le recul de la ligne des douanes ne 
prejuge pas du droit pour le 

e
0-ouverik- 

inent francais de percevoir a la frontiere 
politique des droits fiscaux n'ayant pas 
le caractere de droits de douane; 

qu'il y a lieu de prevoir, les zones Iran-
ches etant maintenues en favour des pro-
duits des zones franches, une importa-
tion de marchandises en franchise ou 
droits reduits a travers la ligne des doua-
nes federales; 

qu'il convient de donner acte an 
e
.ouver- 

itement suisse de la declaration relative a 
cette matiere, faite par ''agent pros la Cour 
du dit gouvernement a l'audience du 22 
avril 1932; 

qu'il convient de fixer au ler janvier 
1934 la date a laquelle le recul de la li-
gne des douanes francaises doit avoir etc 

tfec tue 

Opinions dissidentes 
Les juges Altamira (Espagne) et sir Ce-

cil Hurst (Grande-Bretagne) declarent no 
pas pouvoir se rallier au present arret dans 
la mesure on, se prevalant du droit que 
ieur confere Particle 57 .du, statut, its out 
indique eux-memos, ainsi qu'il suit, leur 
opinion dissidente.  - 

.M. Negulesco (Roumanie) declare ne pas 
pou.voir se rallier a l'arret rendu par la 
Cour et se prevalant du droit clue lui eon-
fere Particle 57 du statut, joint Parref 
rm expose tie son opinion dissidente. 

M. Novakovitch (Yougoslavie) declaro 
ne as pouvoir se rallier a Parrot rendu 
par la Cour et, se prevalant din droit que 
lui confere l'article 62 du reglement, joint 

Parrot les raisons de son desaccord. 
M. Eugene Dreyfus, juge « ad hoc », n'a 

pu se rallier a Parrot rendu par la Cour 
et, se vevalant du d roitquaelsj a re  lei confers 
l'article .57 du statut, joint  aussi  
l'expose -  de ,on opinion dissidente. 

Cette question des Zones avait longtemps 
tree une tension d'esprit facheuse entre les 
interesses tout Specialement et nos voisins 
d'Outre•Jura. La voila definitivement re-
glee et la France en acceptant de recourir 
a l'arbitrage a donne une preuve nouvelle 
de son sentiment de la justice et du droit. 
La Cour de la Haye a tenu a rendre un ju-
gement sans considerants politiques, cons-
ciente de sa haute mission d'arbitre entre 
les Etats qui s'adressent a elk, elle a dit 
le droit, elle a affirme et affermi son auto-
rite. La date du 7 juin 1932 n'est done pas 
importante pour la Suisse seulement, elle 
l'est aussi pour le prestige de la justice 
internationale. 

Les journaux suisses se felicitent du ju-
gement. 

La Tribune de Geneve ecrit : 
Cette decision, va ainsi dormer le signal 

de reprise de relations economiques quasi 
interrompues en fait depuis 1914, mais el-
le revet une importance qui depasse sin-
gulierement le cas d'espece soumis aux fie 
ges du fait des principes juridiques qu'elle 
consacre et qui sont etablis comme la ',ase 
du droit international nouveau destine a 
regler le sort des Etats metnbres de la So-
ciete des Nations. 

C'est ainsi que l'immutabilite des con-
ventions internationales est reconnue, tan! 
quo ''accord des parties n'en aura pas de-
cide autrement et, de ceci les defenseurs 
des traites d'apres guerre ne peuvent que 
se feliciter. Elle proclame aussi quel ins-
trument de justice constitue pour les pe-
tits Etats la Societe des Nations. C'est done 
bien de la victoire du droit qu'il s'agit. 

De la Gazette de Lausanne : 

Ce n'est pas en Suisse settlement que to 
decision de la Cour de justice internatio-
nale etait attendee avec impatience et me-
me avec quelque inquietude. A l'etranger 
aussi dans tons les milieux qui font:lent des 
espoirs sur la nouvelle. juridiction inter-
nationttle, on se rendait compte que to 
conflit des zones etait pour cello-ci une 
delicate epreuve. La haute impartialite 
avec laquelle la Gout- a « dit le droit » sans 
se preoccuper d'aucune consideration po-
litique est de nature a accroitre l'autorite 
.et le prestige de l'institution de La Haye 
et, du meme coup, celui de la Societe des 
Nations dont elle entan,e; et it faut avower 
que cette derniere en avait quelque be-
soin. Les partisans de l'arbitrage se re-
prendront a esperer en voyant que grace 
au tribunal international, n'importe quel 
petit Etat pout, en face d'une grande puis-
sance, clefendre d'egal a egal, avec les ar-
ses de la justice, ce qu'il estime etre son 
bon droit. 

Des Basler Nachrichten : 

La decision de La Haye est la victoire du 
droit international sur l'arbitraire nationa-
.liste. 

De la Neue Berner Zeitung : 
Le 7 juin est une bonne journee pour 

la cause de l'arbitrage international. 

L'Agence Havas, publie, de son cote un 
communique tres digne : 

Le texte complet de l'arret rendu mar-
di matin a La Haye par In Cour pernta-
nente de justice internationale n'est pas 
encore parvenue it Paris. H faudra done at 
tendre a mercredi, le document &ant as-
sez long, pour avoir l'impression raison-
nee des milieux autorises francais sur cette 
question, car it faut observer qu'il est dif  • 
ficile de se rendre compte de la portee 
exacte des dispositifs du jugentent sans con-
naitre les con,siderants. Cependant, on sou-
ligne des maintenant que les deux parties 
somme toute, recoivent des satisfactions. 
Si le gouvernement suisse, en effet, obtient 
le retablissement des zones frattehes, le 
gouvernement francais voit consacre;; son 
droit a percevoir a la frontiere politique 
des taxes fiscales a l'exclusion de droits 
de doiurne. On constate aussi que le ca•ac- 

tete d'extreme delicatesse du litige a ete 
soutigne par le fait qu'une forte minorite 
(5-6) s'est prononcee contre l'arret rendu 
mardi  -niatin et l'on rappelle a ce propos 
gut,  le juge danois, M. Gosl, qui s'etait 
prononce pour la these francaise, niouraii  
it y a une annee. On note, d'autre part, 
quo l'arret prevoit des negotiations entre 
les deux pays pour fixer les mothl.:!es qui 
1-1.!:;terutt ''importation en franchise ou  U. 
droits reduits des produits des zones a tra-
vets la ligne des douanes federates. On 
considere en,core que la Cour on fixant 
u sic dote lointaine (ler janvier 1934) le 
moment oft le recut de la ligne des doua- 

francaises devra etre realise, a marque 
par ta son desir de voir les deux gouverize-
mows tamer a un accord et a voulu lour 
hisser ainsi un long delai pour pa -ter car 

r/tE wire. 
Quoi qu'il en soit, on souligne, par ail-

leurs, le caractere definitif de l'arret inter-
Vene mardi matin qui met fin h la proce-
dure arbitrate en,gagee le 30 octobre 1924 
et confirme les ordonnances provisoires 
rendues par la Cour internationale en 1929 
et 1930. On estime que l'autorite d'un ar-
ret de la juridiction arbitrate supreme est 
tette qu'il ne saurait etre question d'en 
discuter les termes et de chercher a se sous-
traire a son execution. 

Chez nos voisins, specialement et ceux 
directement interesses, la nouvelle du  fur 
gement n'a pas etc accueillie sans inquie• 
tude ni emotion. Les «Zoniens» peuvent se 
rassurer. La Suisse n'a nullement l'inten-
tion de se montrer intransigeante. Son bon 
droit a etc reconnu. Elle ne demande has 
mieux maintenant que de reprendre, sans 
vaines recriminations et dans un sincere 
esprit. de conciliation et d'amitie, l'exa-
meh des problemes. qu'avaient laisses en 
suspens le coup de force du President 
Poincare, et le programme d'entente que 
preconise Monsieur Lachenal, president 
de l'Association 'des agriculteurs des zones, 
est susceptible de rallier tons ceux qui, 
des-deux cotes de la frontiere, vont s'effor- 
cer maintenant de liquider a l'amiable,  Ic 
conflif trop longtemps, et bien inutilement, 
prolongs : 

Il noes reste encore beaucoup .a faire si 
nous voulons retrouver le bon vieux temps 
ou nos antis de Geneve et nous faisions cau-
se commune, oil nos joies, nos rejouissan-
ces comme nos vicissitudes avaient le me-
me. echo de chaque cote de la frontiere. 

A ces amis qui viennent d'obtenir confi•-
mation 'de leurs droits, nous disons: De ce 
droit, n'abusez pas, songez que ce lam-
beau de terre que constitue la petite zone 
est vraiment trop etroit et trop mid deli-
mite pour qu'en l'etat actuel, it volts don-
ne des satisfactions qui ne seraient pas si ns 
avoir de facheuses contreparties. Ausri, 
nous, les agriculteurs, qui sommes la mas 
se ,nous qui avons etc avec vous pour to 
defense des zones et qui n'avons d'autres 
ambitions que cone de reprendre et d'en-
tretertir les meilleures relations de bon 
voisinage, nous vous disons : Faites ic 
beau geste, acceptez le maintien du cur-
don douanier a la frontiere, cola, bien en-
tendu, contre compensations, parmi les-
quelles devraient figurer 

1. L'agrandissement des zones Mimi-
tees par les frontieres n,aturelles en tenant 
compte des besoin des populations ; 2. 
Suppression de toutes les taxes. 3. Libre 
circulation de touts les vehicules. 4. Entrée 
en franchise sur chaque territoire determi-
ne de tous les produits necessaires et utiles 
a la vie familiale. 5. Que tout arrangement 
present et futur suit etabli par les interes-
ses. 

Si une entente etait realisee sur cette 
bcise, je crois que de cette penible of faire 
des zones it ne resterait qit'un souvenir as-
sez xite efface et qu'une ere nouvelle de 
prosperite et d'amitie renaitrait, pour que 
comme par le passé, Genevois et Savoyards 
soient les meilleurs amis du monde. 

Comnie disent les Vaudois, ,«Ce sent la, 
tons nos veeux ». 

Lettre de Suisse 
L'AFFA IRE DES ZONES 

La Cour permanente de justice Internationale 
donne gain de cause a la Suisse 

F. 
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Lt CELOTEX 
Isolant en panneaux rigides. 

Prut-tge 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 1 eclatement du bois, les attaques des insectes. 

Indispensable dans la construction moderne. 
Agence Generale: 

MAX RAYBAUD et Cie. 
38, Boulevard Saad Zaghloul Alexandrie. Tel. 810. 
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Oui ! IL RESTERA OUVERT ! 
A cause des demandes repities nous avons decide 

de continuer a rester OVVERT EN tit 

LE KING DAVID HOTEL - JERUSALEM 
L'hotel le plus somptueux d'Orient 

PASSEZ VOS VACANCES A JERUSALEM 
Elle depasse le Liban de beaucoup 

Pas d'humidite — Nuits fraiches — Air tres sec 
Veranda et terrasse de cafe — Excellent Jazz-band 
Chambres aerees et fraiches — Prix des plus moderes 

AUCUN HOTEL NE VOUS OFFRE CE QU'OFFRE LE KING DAVID 

410 4110 41111. 410 4110 4110 410 OW 410 410 4110 41. 410 4110 11KDIDCAKDIDC:0 
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ASSUREZ-VOUS GENERAL AUPRES DE LA 

ACCIDENT FIRE 8z LIFE 
ASSURANCE CORPORATION LTD. 

Sueeursale pour le Proche-Orient 
BAEHLIER-SAVOY BUILDINGS, %Milan Solintan Poch:a, Le Caire 

Tel. No. 59812 - 59813 B. P. No. 236 

Agence Generale a Alexandrie 
Rue Centrale No. 1, Tel. No. 4556. B. P. No. 64'7 

g Toutes sortes d'assurances effectuees. 	AGENCES PARTOUT. 
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VEEDOL 
HUILES & 
GRAISSES 
SUR FINES 

POUR 

AUTOMOBILES 

AVIONS 
MOTEURS DIESEL 

TRACTEURS 

Concessionnaires Exclustfs: 

L. $AVON & Co 
ALEXANDRIE Teleph. 4437 

LE CAIRE Teleph. 53540 
Bouquets & Corbeilles de Manage. 

 - Plantes. - Couronnes, etc. 
— Prix moderes — 

F oR E A  La 
6, Rue Fouad ler, Alexandrie 

Telephone 830 
Grande Culture a Esbet Khurshed. 

	1111•■ 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & C° 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 

Execution soignee des Ordonnances. 

= Prix tres moderes = 

	MINNIM=INIE■••••■•• 

1 
C'est le Dimanche, le beau Dimanche... 

Suisses pour passer en famille une 
journee heureuse et same. Venez au 

Mariout, descendez 
I'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER. 

Une bonne cave, une bonne cuisine, 
un bon accueil. 

ll y fait toujours dimanche... 

a 
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NOUVELLES 
DU PAYS 

Low 
20 Rue Cherif Pacha.  D  Lci, mAz1,6ian 62, Quxaile a 	ALEXANDRIE 

RAYON SPECIAL DE CHEMISES SUR MESURE 

APERCU DE QUELQUES PRIX : 

sole blanche extra 	  
sole blanche lourde extra 	 
sole fantaitale depuis ... 	. 

Chemises sport et de soirée. — Calecons. — Pyjamas 
Sur mesure aux mellieurs prix. 

COUPE ET FALCON IIMEPROCIIABLES. 

Chemise 
Chemise 
Chemise 

Chemises bat iste fantaisie extra.... . 
P.T. 

» 
» 

JIM.— 
» 140.-
» 140.— 

faux-eol P.T. S.-
» f.-
» 

15.— 
17.— 
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Lors des fetes du Gothard 
Le discours du President de la 

Confederation a Airolo 
Voici quelques extraits du beau discours 

que M. Motta, president de la Confedera -

tion, a prononce a Airolo pour les fetes du 

Gothard : 
M. Motta a rappels tout d'abord que le 

sculpteur Vincenzo Vela avait concu et. rea-
lise spontanement le haut relief qui a ate 

enfin fondu en bronze. n exprimait, en 
meme temps, le souhait que son monu-
ment fiat place pres de l'entree du Saint- 
Gothard. 

Ce veer du glorieux sculpteur de Ligor- 
nett° s'accomplit apres plus d'un demi 
siecle, sur l'initiative de la direction gene-
rale des C.F.F. et confere presque a cette 

fete commemorative le sens d'une cere-
monie reparatrice, faite de gratitude, d'art 
et de douleur. 

Apres un bref historique de l'entreprise, 
M. Motta poursuit : 

Pour nous Suisses, cet evenement signifi- 
ait que l'unite physique de la Patrie n'e-
tait plus seulement un nom. Depuis quel-
ques mois, au Tessin, etait tombs la bar- 
riere du ionteCeneri. Lorsque la barrie-
r du Saint-Gothard tomba a son tour, le 
Tessin sortit de l'isolement et fut rendu ca-
pable de prendre chaque jour plus claire-
ment conscience de ses devoirs et de scs 
droits de canton confedere. 

Quiconque ressent et sait combien 
ce canton de langue italienne est une par-
tie vitale de la Confederation, ne me con-
tredira pas si j'affirme clue le perceinent 
du Saint-Gothard constitue dans notre his-
toire un fait dont les consequences politi-
ques et les repercussions doivent etre rap-
prochees de celles du Pacte qui, en 1291, 
scella la premiere alliance de nos pares, 
ainsi que l'Acte de mediation de 1803 qui, 
dans la Confederation, abolit toute inega-
lite entre pays sujets et cantons souverains. 

Les hommes qui, par la science, la di-
plomatie et la politique contribuerent a la 
realisation de cette grande entreprise, 
je veux parler, parmi les Tessinois de Pao-
lo Lucchini et de Giambattista Pioda, en 
premier lieu, et, parmi les confederes, de. 
Koller, Speiser, Escher, Steempfli, Welti, 
de Week-Reynold, et j'en passe — sont di-
gnes d'etre exaltes comme des bienfaiteurs 
de la patrie. 

Mais, la portee internationale de l'a-u-
vre n'a pas ate moindre .L'ouverture de la 
ligne du St-Gothard fut un evenement eu-
ropeen... 

L'Italie et l'Allemagne, avaient realise 
leur unite et, en passe de devenir de gran-
des puissances dans l'ordre politique, ces 
pays tendaient serieusement aussi, dans 
l'ordre economique, a augmenter et inten-
sifier leurs relations commerciales. L'un et 
l'autre de ces Etats avaient reconnu la ne-
cessite de soutenir l'entreprise par •d'im-
portants capitaux, car la Suisse n aurait pu 
assumer toute seule les risques d'une oeu-
vre impliquant taut d'incertitudes. Au-
jourd'hui encore, on pent considerer corn-
me un acte digne d'une mention particle 
liere le fait que des appuis financiers aient 
ate fournis par ces pays, bien que la voie 
ferree envisagee dut passer en dehors de 
leur frontiere. Les hommes d'Etat, aux lar• 
ges vues, qui ne se laisserent pas ebrarn 
ler par de pareilles considerations, restent 
dignes d'une durable louange. 

L'Italie s'assura de meme alors, ainsi 
que plus tard lors du percement des tun-
nels du Simplon et du Loetschberg, un.titte 
a la reconnaissance de la Suisse pour avoir 
envoys les equipes de ses fils, si grands 
moralement, que Dante, faisant echo a 
Virgile, avait tendrement appeles «l'hum-
ble Italie», et dont le monument de Vin-
cenzo Vela consaere ici pour toujours la 
sobre vigueur, l'habilete et le courage in: 
domp table . 

Celui qui, d'un wagon confortable,' aper-
cevra dorenavant ce groupe de bronze me% 
ditera, je l'espere, sur la situation des ou-
vriers et se repetera que, malgre les inn 
portantes et continuelles ameliorations 
apportees a leur condition, la justice so-
ciale ne peut guere encore etre consideree 
comme pleinement atteinte, ni chez nous, 
ni ailleurs. 

Mais cette justice ne serait, helas! ja- 
mais realisee, si les Etats ne s'efforcaient 
d'instaurer dans le monde une paix dura-
ble et sure. Une fete jubilaire comme cel-
le-ci pourrait sembler inutile, si elle ne si-
gnifiait que les peuples sont faits pour s'ai-
mer et se comprendre et non pour s'acca-
bier, pour echanger leurs tresors moraux 
et .materiels et non pour s'isoler dans les 
murs de la mefiance, pour faciliter les rela-
tions commerciales et non pour les rendre 
malaisees par des obstacles artificiels en 
contradiction avec les commandements de 
la raison et les fins de la societe. Qu'il plai-
se a Dieu de rendre .  bientOt au monde, a 
]'Europe tout specialement, la confiance 
et le bien-etre... 

Seules les oeuvres qui out pour but d'ac-
croitre les raisons de solidarite sont vrai-
ment grandes. Seule la paix parmi les na-
tions et la justice parmi les hommes por-
tent le bonheur dans leur sein. 

Venez, vous les veterans de l'entreprise 
et•cle la ligne du Saint-Gothard! Elevez vos 
eoeurs et deposez un instant le poids de 
♦otre age, car cette journee est toute de 
satisfaction et de joie. AutoriteS et peuple 
accomplissent envers vous qui representez 
les vivants et les morts, un devoir de gra-
titude. Une celebration jubilaire n'est 
qu'un arret. Demain, nous tons nous re-
prendrons notre chemin et nous marche-
i ons vers d'autres huts... 

Quelles decouvertes les temps nouveaux 
nous reservent-ils? L'amelioration morale 
de l'homme, celle qui importe le plus, salt-
ra:-t-elle se mettre au rythme du progres 
materiel? Les guerres disparaitront -elles? 
Les eonvoitises entre les nations s'evanoui-
ront-ellea? Le divin commandeinent de l'a-
mout triomphera-t-il on hien meme les 
premieres. tentatives du desarmement se-
ront-elles condamnees a ne representer 
citt'un pale espoir ? 

Dans son plus recent ouvrage, le cele-
bre philosophe vivant, Henri Bergson, a-
pres avoir recherche les sources de la mo-
rale et de la religion, conclut par ces mots 
sublimes : « L'h-umanite gemit, a demi 
ecrasee sous le poids des progres qu'elle a 
faits. Elle ne voit pas assez que son avenir 
depend d'elle. A elle de vat- d'abord si 
elle vent continuer is vivre. A elle de se de-
mander ensuite si elle vent vivre seulement 
ou fournir en outre l'effort necessaire pour 
que s'accomplisse, jusque sur notre plane-
te refractaire, la fonction essentielle de 
l'univers, qui est une machine *a faire des 
dieux ». 

L'accord et le desaccord franco-suisse 

Les negociations commerciales franco-
suisses out abouti a nn accord en matiere 
de contingentement. Mais, comme on le 
disait recemment, le commencement de la 
nouvelle legislature et la formation d'un 
ministere entraineront un certain retard 
clans l'application des mesures adoptees. 

L'entente n'a pas ate possible, en re-
vanche, en ce quirconcerne la taxe francai. 
se  a l'importation; fixee par la loi de fi-
nance du budget de 1932, elle ne peut etre 
modifiee que par une loi. Dans ces condi-
tions le gouvernement 'federal a decide de 
compenser le prejudice cause contraire-
ment a l'esprit traits de 1882 aux ex-
portateurs suisses en frappant d'une taxe 
de 4 0/0 une serie de produits frainais 
importes en Suisse. Ce taux a ate caleule 
en considerant que dans la taxe francaise 
(6 0/0), 2 0/0 representent Pimp& sur 
le chiffre d'affaires reguJierement percu 
en France et 4 0/0 la surtaxe protectionnis-
te percue sur les produits strangers. 

Le produit de la taxe suisse sera ristour-
ne aux exportateurs en compensation de 
la taxe francaise. 11 est evident que ce me-
canisme compliquera facheusement le com-
merce; mais on n'a pas trouve d'autre MO' 

yen d'attenuer les effets de la taxe fran-
caise. La taxe entrera en vigueur le 5 juin 
a minuit; on a lieu de croire qu'elle ne 
causera aucune surprise au quai d'Orsay 
ou l'echec des negociations en cette ma-
tiere faisait prevoir que la Suisse prep-
draft des mesures de represailles. On pent 
penser qu'elle sera mal accueillie par les 
exportateurs •francais qui auront la res-
source de demander an Parlement de mo-
difier la taxe de telle sorte que la Suisse a 
son tour modifie la sienne. La guerre eco-
nomique continue. 

Une decouverte sensationnelle ? 

Lors de la reception qui suivit la confe 
rence Mittelholzer, it la salle Pleyel ,M. to 
conseiller federal Musy fit a la legation 
suisse a Paris, une causerie familiere, 
cours de laquelle it evoqua notre situation 
economique, qui preoccupe gravement le 
Conseil federal. 

Dans une lettre de Paris a l'«Impartial», 
M. Robert Vaucher, ecrit a ce propos : 

« Mais M. Musy ne vent pas s'abandon-
ner an pessimisme, it nous declara, tout 
en precisant que ce n'etait pas pour la 
presse — mais j'ai dans ma carriere de 
journaliste entendu (16.ja tant d'homrnes 
d'Etat faire des confidences a la presse 
qui ne devaient pas etre publiees et qui, 
ensuite, semblaient regretter qu'on ne 
leur alt pas fait violence et que rien 
trait transpire de leurs propos, que M. 
Musy ne m'en voudra pas de cette indis-
cretion — : bientOt sortira de Suisse une 
decouverte .qui revolutionnera profonde-
ment certaines activites qui jusqu'a main-
tenant etaient hesitantes. Je me rejouis 
de cela et je me dis que malgre toutes les 
difficultes nous devons rester optimistes. 
Le monde a traverse des epreuves plus 
grandes que cela. Le gouvernement federal 
ne perd pas confiance en l'avenir. 

Le congres indesirable 
Le caractere nettement bolcheviste dui 

congres antimilitariste convoque a Gene-
ve par Romain Rolland, Barbusse et Kin-
stein se precise de plus en plus. Les sec- 

tions francaise et allemande du Koinin. 
tern collaborent activement a l'entrepri-
se. L'«Humanite)) en attribue du reste la 
paternite non pas a Romain Rolland, mais 
a Barbusse. Un appel signe par ces derv: 
antis de Moscow est publie en tete de l'«Hu-
manite» du 27 mai. L'organe de la section 
allemande du Komintern, la «Rote Fan-
tle», annonce de son cote qu'un e,otnite 
d'organisation a ate tree a Berlin en vue 
d'aider les initiateurs. Des comites analo-
gues sont en voie de constitution en Buil-
garie, en Pologne et dans d'autres pays. 
La «Rote Falme» insiste sur la necessite 
d'assurer la „participation an congrs de 
delegues de groupements ouvriers revolu-
tionnaires et precise que les preparatifs 
an congres doivent se poursuivre scion Is 
tactique habituelle du Komintern dite «du 
front unique». 

Ainsi , tons les defenseurs du bolchevis-
me se donneut rendezvous a Geneve pour 
le .ler aolit. Mais it y a un obstacle a cette 
reunion : la resistance de l'opinion gene-
voise. Le «Journal de Geneve » ecrit a ce 
sujet : 

« Ces messieurs disposent de notre ter-
ritoire comme s'il etait une simple colo-
nie de l'U.R.S.S.; ils out, comme dit un 
proverbe allemand, etabli l'addition sans 
l'aubergiste. Or, nous leur declarons, of n 
qu'ils s'epaignent toute peine, que nous 
ne desirons point que cette manifestation 
ait lieu sur notre sol. La Suisse n'est point 
a la disposition des communistes francais 
et allemands, de meme  •  de M. Romain 
Rolland, qui devrait connaitre les d-
voirs de l'hospitalite. Nous voulons espe-
rer que ce congres sera interdit et par les 
autorites federales et par be gouvernement 
cantonal. Geneve ne vent pas devenir le 
depotoir du monde entier i  et surtout pas 
servir de nouveau centre d'action a l'acti-
rite. bolcheviste ». 

Docteurs honoris causa 

L'Universite a deeerne le doctorat hono-
ris causa a M. Traugott Geering, bien con-
nu comme economiste, et pendant plus 
d'un quart de siecle secretaire de la Chain-
bre de commerce, ainsi qu'a 
Oscar Reinhart, de Winterthour, qui a 
rassemble une remarquable collection de 
peint-ures anciennes et modernes. 

Une rotative geante fabriquee en 
Suisse pour l'etranger 

Pour donner satisfaction a ses lecteurs, 
un journal ne doit pas seulement s'effor-
cer de rassembler rapidement les nouvel-
les qui lui parviennent, mais it faut en-
core qu'il soit en mesure de les mettre 
sans retard, sous forme d'un journal im-
prime, a la disposition de ses lecteurs. On 
sait qu'au cours de ces dernieres annees, 
la technique de l'inaprimerie, notamment 
depuis l'apparition de la rotative, a fait 
d'enormes progres. Or, dans ce domaine 
aussi de l'industrie des machines, notre 
pays pent revendiquer une place d'horn 
neur. En effet, on fabrique chez nous, des 
rotatives geantes qui jouissent a l'etran-
ger d'une excellente renommee. C'est ainsi 
que la maison Winkler, Fallert et Cie. a 
Berne, vient de construire, pour la Societe 
des Imprimeries Parisiennes reunies, a 
Paris, une rotative concue d'apres les der-
niers principes de la technique moderne 
et dont le rendement laisse reveur. 

En effet, cette rotative, marchant a plain 
rendement, imprime en une heure 40:000 
exemplaires de iournaux de 32 pages-, 
80.000 de 16 pages et 160M00 de 8 pages. 
D'un poids de 150 tonnes environ, elk re-
vient a 400.000 francs a pew pres. Souhai-
tons que cette nouvelle machine contri-
bue a fortifier le bon renom des produits 
fournis par l'industrie suisse des machi-
nes. Ce n'est, du reste, pas la premiere 
fois qu'une de ces rotatives ge.antes  e ii 
fournie a une imprimerie parisienne. 

Une convention avec la France 
pour les contingentements 

Les negociations commerciales pour.. 
suivies avec la France depuis quelqne 
temps deja sont terminees. La Nouvelle 
Gazette de Zurich annonce qu'une con-
vention a ate elaboree concernant l'appli-
cation des mesures de contingentement 
prises par les deux pays. Vu ]'imminence 
du changement de gouvernement en Fran-
ce, la signature definitive de 'la convention 
a ete renvoyee au 15 juin an plus tard. 
Ensuite, la convention entrerait immedia-
tement en vigueur. 

Le nouveau Grand Conseil glaronnais 

Les elections du Grand Conseil out eu 
lieu samedi et dimanche. Alors que l'An-
cien Grand Conseil comptait 68 membres, 
le nouveau, par suite de l'augmentation 
momentanee de la population provenant 
de la construction de l'usine de la Sernf, 
comprendra 73 membres. Le parti popu-
laire bourgeois radical maintient 30 man -

data, les democrates en obtiennent 25, 
comme dans le precedent Conseil; un in-
dependent est eln. Les catholiques passent 
de 6 a 8 et les socialistes de 6 a 9. 



Entr'aide sociale 

nil it y a .deux Suisses... ih fondent une 
societe (de tir, generalement), pretend nn 
adage qui fin pent•etre vrai, autrefois. Au-
joutd'Itui, le « struggle for life » a mis un 
(rein a ces instincts de sociabilite, parfois 
pousses a l'extreme. Aussi, au Maroc, it 
n'y a, actuellement qu'une societe suisse, 
l'« Union sportive », ayant son siege a Ca-
sablanca et tout recemment fondee. M. 
Perrudet, l'actif attache consulaire, s'oc-
cupait, ion; de mon passage, a constituer 
la-bas tin groupe de la « N.S.H. Mais it 
semble toutefois que ce louable dessein se 
heurte it des difficultes. 

Alger, on les Suisses sont plus nombreux 
et depuis plus longtemps installes, posse-
de avec sa “Societe Heivetique de Bien-
faisance » fondee it y a exactement tin de- 

un centre tres actif de vie et d'es-
prit nationaux. M. .Rene Kohler, le grand 
industriel qui, des annees durant, a presi-
de, avec &vol.-lenient, aux destinees de cet• 
to societe poursuivant avant tout, comme 
son nom l'indique, les buts philanthropi-
ques, .eons•tatait devant moi, non sans quel-
tine melaneolie, que les temps .etaient duns 
pour elle aussi. Ce qui ne i'a point empe-
vons en l'avantage tie partieiper a ce cours 
quelque quatre-vingts de nos compatrio-
Les ; it lui en a touts tine somme depassant 
10.000 fr., fort considerable si l'on songe 
que l'avoir de la societe ne depasse guere 
mie trentaine de mills francs. Ajoutons, 
pour etre complet, qu'il y a egalement des 
societes suisses, poursuivant le meme but, 
a Blida et a Tunis.  • 

Representation consulaire 
Dans toute l'Afrique du Nord, un 

vaste territoire comprenant trois de-
partements on protectorats differenN, 
it •n'y a que deux representants con-
sulaires de chez nous. L'un, de earrie-
re, M. Leuba, reside a Alger, l'autre, ho-
noraire, M. Favre, domicilie a Casablan-
ca, s'occupe de nos compatriotes install& 
au Maroc. L'un et l'autre sont fort devoues 
a leur tache. Mais it apparait toutefois d(i-
sirable qu'a Berne on se decide a realiser 
tin projet caresse depuis longtemps, pa-
rait-il et consistant a ereer, pour l'Afrique 
du Nord, un consulat general, dont le ti- 
tulaire aurait sa residence a Alger. Nos 
compatriotes install& la-bas semblent le 
souhaiter et plusieurs d'entre eux m'ont 
expose, de persuasive facon, les raisons mi-
litant en faveur de cette innovation, com-
me toute pen coilteuse et appelee a rendre 
de precieux services,. assuraient•ils. 

Rene Gouzy. 

On nous ecrit : 

Comment faire connaitre la Societe 
des Nations 

Le Bureau International d'Education 
dont le siege est a Geneve organise cette 
annee ecomme les annees precedentes, du. 
25 an 30 juillet son cours pour faire con-
naitre la S.d.N. et montrer comment de-
velopper l'esprit de cooperation Interna-
tionale „Ce cours s'adresse specialement 
an personnel enseignant, aux ,directents 
d'ecoles primaires et secondaires. Ii est 

,dirige par Mr. le prof. Jean Piaget le psy-
chologue Bien connu qui groupe autour de 
lui les personnalites, suisses et etrangeres, 
les plus counties du monde politique et, pe-
dagogique comme les Prof. W. Rappard, 
Ed. Claparede, Jean de la Harpe, Pierre 
Bovet, Zimmern, William Martin... etc. 

L'education et ]'instruction sont certai-
nement des facteurs importants pour main-
tenir la paix: les participants apprendront 
non seulement a connaitre les institutions 
de Geneve par des visites expliquees mais 
pourront aussi s'impregner tie cette belle 
nature enchanteresse qui vous invite au 
calme et a la meditation par  •  des 4 xcur  • 
ions organisees. Us apprendront aussi iz se 

connaitre anituellement et .a aplann• :1•• s 
 ei,stacles qui ne sent pas infraacitissab!ee 

*La Suisse a mis six siecles pour former 
son tirite el pour devenir cette petite oasis 
de paix, de justice et de bonheur que nous 

connaissons. Il n'y a done pas lieu de de- 
sesperer de l'humanite. Comme nous a- 
vons eu. l'avantage eparticiper a ce cours  
!'annee derniere et •que nous en avons rem-
poste d'excellents souvenirs, nous enga-
goons vivement nos collegues strangers et 
nos compatriotes a se rendre a Geneve le 
mois prochain. Ils pourront aussi assister 
an cours de vacances tie l'Institut des 
Sciences de ]''Education de l'Universite de 
Geneve qui precede eelui du Bureau inter-
national de PEducation. 

B. M. 
Prof. a Tel-Aviv (Palestine). 
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En Egypte 

M. GIANACLIS EST MORT 
Des imposantes funerailles 

ont etc faites 
a M. Nestor Gianaclis 

M. Nestor Gianaclis, doyen de la colo-
nie hellenique du Caire, le fabricant de 
cigarettes et proprietaire bien connu, est 
&cede a Page de 90 ans. 

Le defunt fut um philanthrope notone. 
Il piesida pendant de longues annees aux 
destinees de la colonie hellenique de la 
capitale et c'est grace a sa generosite que 
fut elevee l'eglise des Saints Constantin et 
Helene, de Boulac. 

M. Gianaclis etait tres populaire et it 
jouissait de l'estime et de la consideration 
g-enerales. 

Le convoi a .quitte la maison mortuaire 
pour se rendre a 1'Eglise de Saints Cons-
tantin et Helene oil l'absoute fut donnee. 

La vaste nef de l'eglise etait bondee, la 
colonie hellenique du .Gaire' tout entiere 
avant tenu a rendre un supreme homma-
ge a Mai qui fat son doyen respects et son 
b ienf aite utr. 

Parmi les personnalites presentes nous 
avons note S.E. Mahmoud Sedky Pacha, 
gouverneur du Caire, representant S.M. 

•le Roi, S.E. Tewfik Doss pacha, ministie 
des Communications, M. Mahmoud bey Sa-

,dik, maitre de ceremonies a la Presidenee 
du Conseil des ministres, representant S.E. 
Ismail Sedky pacha, S.E. le ministre de 
Grece, M. Capsambellis et toutes les no-
tabilites de la Colonie Hellenique. 

Monsieur Valticos, an nom de la 
Communaute hellenique du .  Caire protion-
ea quelques mots ffadieut qui emurent 
profondement l'assistance nombreuse et 
reeueillie.  • 

A l'issue du service funebre, le convoi 
quitta reglise de S.S. Constantin a Hele-
ne, et, par les rues Terraa El Boulaquia, 
Fouad. ler, Solimari pacha et Kasr-el-Aini, 
it atteignit le eimetiere grec-orthodoxe de 
St. Georges ou l'inhumation a eu lieu.  • 

A Mme et a M. N. Pierrakos, neveux 
du defunt, a Mine Lamb•ini Gianaclis, sa 
belle.sceur, ainsi qu'aux 'autres membres 
de la famille, endeuillee «Le Bulletin Suis-
se presente ses condoleances attriste4s. 

Les relations commerciales entre 
l'Egypte et l'Italie 

Un organisme special sera tree 
A la suite .de pourparlers enYagees ces 

derniers temps entre la Legation d'Italie et 
les autorites egyptiennes .il a etc decide 
d'instituer un .organisme italo-egyptien 
pour resserrer les liens commerciaux en-
tre les deux pays. D'apres une lettre a-
dressee par la Legation d'Italie a la Cham-
bre Egyptienne de Commerce, cet organis-
me aura son siege au Caire. Il est compo-
se d'un .comite honoraire et d'un comite 
executif. Le premier .comite, preside par 
le ministre  • 'Italie an Caire, .comprend 
les sous-secretaires ,d'Etat aux Affaires 'E-
trangeres et aux Finances, le directeur ge-
neral des Chemins de for, le .directeur des 
Affaires politiques et commerciales au mi-
nistere des Affaires Etrangeres, le presi-
dent de l'Association des Industries, Pad-
ministrateur cologne de la Banque 'Misr, 
les preSidents des Chambres egyptiennes 
et ilaliennes de commerce en Egypte, Pat. 
tache commercial italien a Port-Said, les 
directeurs des banques italiennes etc. 

Le comite executif est. preside par Pat-
tache commercial a la Legation d'Italie, 
Il aura comme vice-president le ,directeur 
general de raclministration du Commerce 
et de l'Industrie. 
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Exigez tous  to 

BIER E 

BECK 
LA BOISSON IDEALE DES 

PAYS TROP/CRUX 
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I JULES & HENRI FLEURENT 
Maison fondee en 1878 

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

Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux M_inerales, 

Articles de Menage. 
113111•11=Maxiczzgaurzdvezom-710Z160:507-.7 .321111111•21. 	 Illa 

Brasserie des Families 
Pres du Credit Lyonnais LE CAIRE 

Stets frischer Ausschank des 
beruehmten Budweis-Bier. 

Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer 

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

la circulation intene, l'activite febrile dans la 
vie professionnelle, 1

, 
 extension des sports ont augmente 

considerablement le nombre et la gravite des accidents. 

Vous ne sauriez eviter tous les risques, mais vous pouvez vous proteger contre 
les consequences en concluant une assurance contre les accidents aupres de la 

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour 
Agents Generaux pour l'Egypte : REINHART & Co , ALE-XANDRIE 

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

AUTREFOIS 

AUJOURD'HUI 

1 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

Avez - vous essays les nouveaux produits SHELL ? 

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

M111111•1•119 ill••=1;11M. 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

REDIT LYONNAIS 
CAPITAL ET RESERVES 

Fcs I MILLIARD 208 MILLIONS 
1400 SIEGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAME - PORT-SAID 
dgefices of/ coire5pot,olank dans ie MONDE ENTIER 

00810,11000011041)CDOC:41CDOCD•CDItCAKDO.C).111CDOCAK=AKZAIIKDOCAII0 

_rftirzes. 	1:7.-ascltaRts•nr .4=r°711.1.14a.Vaincittailmillr 	 MN& 	  

Le CAIRE,'3, Rue Manchaet el Kataba. - Teleph 54133 

ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Teleph. 34-39. 

0 

0 

0 

I 
E. LINDI 

AGENT GENERAL 
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Les Suisses a 1'Etranger 

Le champ d'a'ctivite des Suisses 
qui resident' 

dans l'Afrique du Nord 

Sans conquer, bien entendu, les legion-
naires, it y a actuellement, dans l'Afrique 
du Nord, quelque 5 it 6000 Suisses, venant. 
d'un pen KRIS les cantons. Ils sont 3000 

en Algerie, 1000 a 1500 an Maroc et uti 

millier en Tunisie. Partout uos compa-
triotes sons  •  apprecies a leur juste valour 

et pas mal  •d'entre eux out reussi a secreer, 
la-bas, une situation en vue, comme chefs 
d'entreprises commerciales ou industriel-
les. D'aucuns out gagne ces pays it y a tun 
demi-siecle: .  c'est dire que leur prosperite 
ne date pas d'hier. Ainsi telle famille suis. 
se , a Alger, est proprietaire de magnifi-
clues domaines, situes dans la Mitidja, la 
region la -plus fertile du pays. Assez nom-
bre-1'x sont egalement les ingenieurs, a la 
tete de grands travaux hydrauliques. on 
d'exploita•tions minieres. Medecins et ar-
chitectes, eux aussi, sont representes, de 

-mettle clue PIMA:Aerie. Quant aux metiers 
matmels, on pent — On ,plutot on pouvait, 
aturefois... — titer maint liorloger, meea-
nicien, electricien ou ebeniste gagnant lar-
g,ement sa vie, arrivant meme parfois 
mettre de cote tut petit pecule qui lui per-
mettait cle s'etablir patron a son Lou!- . ,  Au-

jourd'hui ,cependant, la .  situation a chair 

ge- 
Crise et repercussions 

En Algerie, de meme qu'au Maroc, la 
crise, comme partout, a ses repercussions 
et, dans les circonstances actuelles, Fon ne 
saurait trop mettre en garde nos jeunes 
compatriotes contre une expatriation dans 
ces pays, par ailleurs fort agreables et tres 
accueillants. Depuis quelques mois, en ef-
fet, le «permis de travail», en Algerie, est 
impitoyablement refuse et, pour la Tuni-
sie et le Maroc, une qautorisation preala-
ble» est exigee. C'est dire que le terrain 
n'est pas favorable pour les jeunes Suisses 
desireux de trouver la un gagne-pain. 
Nombre d'entre eux, ayant persists a pas-
ser la Grande Bleue, se sont trouves, une 
fois leur petit .magot epuise, sans travail 
et sur le pave. Es tombent alors a la char-
ge des societes de bienfaisance, durement 
.mises a contribution ces derniers temps et 
par consequent obliffees de restreindre les 
secours et de limiter les rapatriements. Su-
preme ressouree, alors : la legion etran-
gere.• 

Au Maroc, pays neuf, la situation, sans 
etre beaucoup plus favorable, est assez 
differente. La aussi, la crise se fait sentir 
et an « boom » de l'apres-guerre imme-
diat, a succede une periode de depression, 
inevitable. A ceux de nos compatriotes 
qui projettent de s'etablir la-bas, dans le 
« bled » ou Ils nourrissent le dessein d'ac-
querir du terrain, it faut conseiller de bier 
reflechir et surtout de ne point entretenir 

ce sujet, de facheuses illusions, human-
quablement snivies de deceptions. La vie, 
la-bas est rude, le travail acharne. C'est 
parfois, Pisolement complet, comme dans 
les immenses etendues du Saskatchevan ou 
de l'Alberta. Les fermes sont .distantes, la 

ville » eloignee. Et le travailleur le plus 
consciencieux, le plus entendu, doit comp-
ter aussi, helas ! avec la secheresse ou les 
acridiens qui, en quelques heures, detrui-
sent parfois le travail de longs mois. Bref, 
it faut, pour tenter l'aventure, un beau 
courage et une tenacite a toute epreuve. 
Enfin, et surtout, it convient de ne pas a-
voir peur du travail, penible, epuisant me-
me. On ne connait pas la journee de huit 
heures et ,la culture du « poil dans la 
main » ne prospere point, la-bas ! 

Les artisans, pour l'instant et ensuite 
des raisons exposees plus ham, trouvent 
moires facilement emploi que voila quel-
ques annees. Pour eux, cependant, it y a 
toujours des possibilites. Quant aux em-
ployes de bureau, comptables, etc., it se• 
rail, en ce qui les concerne, pure folie, de 
gagner Casablarica,s'ils n'ont pas tin e ega-
gement en poehe. Il en est, an demeurant, 
de meme en ce qui concerne l'Algerie. 
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EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

Serra flatcar/if 
Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire l'eloge du rendement etonnant 
du prix excessivement has du Duplica- 
teur rapide Geha -Rotary 
C'est la raison de son succes sans precedtnt 
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La 
Cigarette 

dont 

le nom 

est toujours 

synonyme de 

qualite 

   

       

       

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

PORTLAND, Tomb et SOCIETE de COUNT PORTLAND de Helouan 
Siege Social : LE CAIRE, Rue IVIadabegh No. 30, B. P. 844. 

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

Telephone A. 5589 

Garanti conforme aux exigences du British Standard Cline,nt , 	
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 

Portland Artificiel — 	 specifications du Gouvernement Egyptien 	— 
CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 

FRObUCTION ill'INUELLE : 	400.000 TONNES 

CD•CZNIPOOC-211.C7-e-411C.CADCAIKDOCAKDOCAK:DIPC:411011100011101110•CDOCD•C:411 



LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
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Humour anglais 

Les affaires repreiment. 
Le representant de commerce.  -  Hier 

j' ai eu une commande de cinq mille, au- 
jourd'hui une autre de deux mile.... 

I'autre representant de comtaterce. ---  • 

Veinard ! Que vendez-vous ? 
Le representant de commerce. - De pe- 

tites etiquettes ! 
* * * 

L'insiitutrice park de Paris, une des 
plus bt..lies que l'on conn.aiss•... El!, 
&crit ses merveilles, ses monuments, ses 

pis demande : 
- Voyons, (Jul. peut me dire •comment 

u on pourrait srnommer Paris ? 
Tres fier, Paul se leve et dame : 

Paname!... mademoiselle ! 

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

"Peanut Vendor 
Le nouveau << RAMBA FOX-TROT )) 

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

ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 	 HELIOPOLIS : 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab3 	10, Boulevard Abbas 

Succursale : Immeuble Rialto 	-:- 
• 

99 

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 

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

siege Social - 6e Caine, 18, Rue Ernad el Dine 
Succursalc.s et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place VendOme,Paris 

Correspondants dans le Monde ender 

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

,.1u coton 
4. Societe anonyme Egyptienne pour  l'industrie 

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

tion. 

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

coton 
3. Societe Misr pour le tissage de la snie 
9. Societe Misr pour le fin 

10. Societe Misr pour les pecheries 

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

NESTI18 

* * * 
Le prolessetir explique comment autre- 

Lois on reconnaissait un homme mort. On 
mettait une plume sur la bouche, et, si elk 
bougeait, c'est que l'homme etait vivant. 

Maintenant, c'est tine glace que l'on 
met sur la bouche. 

- Pourquoi, Pierre ? 
- Parce que s'il l'avale, c'est qu'il est 

vivant... S'il ne la mange pas, c'est • qu'il 
est mort. 

* * * 
Les ruminants sont des animaux qui por- 

tent tous des comes. 
- Georges, citez-moi un ruminant ? 
- Le diable, monsieur ! 

* * * 

Definition du sel de cuisine. 
- Qu'est-ce que le sel de cuisine ? de- 

mande-t-on a Vonette. 
Et Vonette a repondu : 
- C'est ce qui donne du mauvais goal 

a la soupe .quand on n'en met pas ! 

BEAUTE DES YEUX 

ECLAT ou REGARD 

FRAICHEUR 
RAuRIERES 

DAS SIPE 
EMPECIFE 

ROOGEURS ET RIDES 
.ea VERGES  •  FATIGUES ES 

 
VOYAGES 

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 l'Egypte.
WEISER'S PHARMACY. 

LE CAIRE 
Avenue Fouad ier  

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

E■ZI■IMEININIERMEIRM 

Produit Suisse 

POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et preferez 

1'Insecticide infaillible 

PAX scientifiquement 

prepare 

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

Direction : A. LOMBARDO. 
Pension de Famille ler Ordre 

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

Prepare en Suisse suivant la formule 
originale  de l'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 

0.41■0041■40-41■04100  

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

Capital souscrit L.E. 4.000.000 = Capital verse L.E. 500.000 
Siege Social au Caire  :  f5, rue Kasr el Nil. - Siege d'Alexandrie  :  10, rue Stamboul 

-- Correspondants dans les principales Villes du Monde. 	Tratte toutes les operations de Banque. 

La Banque Beige et Internationale en Egypte a pew is 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 la Banque Commerciale de Bale. 

0•0****04■0* 	 4004•041K> 
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The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fond& par Decret Khddivial 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 !erme• - Acquisition de creances hypothecaires. 

Acceptation de capitaux en depot aim ou sans interets. 

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

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

B.P. 43. - Telephone : 3508, 355. - Adres. Teleg. ; AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 

aI 	 

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 charnbre 

proximite de la mer. 	 Tel. 2056 En Ville 

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

a•••=1114 
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Zurich BALE 	Geneve • 
Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000 

Toute operations de bainque aux meilleures conditions. 
Affiliat:,)n en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Representant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 

MOE•10.00•10•••0•tOrAiC 
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Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR. 
LLOYI) TRIESTINO 

Tarif Whit d'Ete 1932, du 30 Mai au 30 Novembre : 
le classe 2 	classe 30 dist. 38 comune pont 

20.- 16.- 10.- 
9.- 

10.- 
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11.- 
10.- 

9.- 
8.- 
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coi r: 	
I.  I. 	

I 	
I 	
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6.- 
17.- 14.- 5,10 

19.- 15.- 6.- 
16.- 13.- 5.10 

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

17.- 14.- 5.- 
15.- 12.- 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 0/0 pour families et de 	o/o pour les fonctionnaires gouvernernentaux 
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CREDIr IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN  (Societe Anonyme Suisse) 

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

SIEGE ADMINISTRAT1F.,,... 	6, Rue Cherifein (Le Caire '1 
SIEGE SOCIAL 	 ..,... .16, Rue de Hollande (Geneve) 

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

"111•111M■1 

Chauffez-vous et Mites 
votre cuisine an gaz 

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 

	11■INSMIC 

Banco ItaloA-dEgiziano 
Societe Anonyme Egyptienne 

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

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

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

i!1•111■011•=1 

National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KHEDIVIAL du 25 Juin 1898 

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

Capital : 	Lstg. 3.000 000 
Reserves: Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. - S UCCURSALE : ALEXANDRIE 

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

.01.111M1k. 
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NESTLE 
le doyen des 

faits suisses 

G2MM;;23_ 

o°' 
GAsTon WEISER 

D,,mdc.f.ChrrNst. 

OF UMIWIRSMot0U500 

Si vous tenez absolument 
a la sante de vos yeux 

employez 

la Lotion Luna 

Marque deposee 

qui debarrasse rapidement 
des 

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

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

L'essayer c'est l'adopter. 
Ne peut pas etre compare aux autres 

produits similaires. II est unique dans son 
genre. 

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

Seul representant et depositaire pour 
l'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine : 
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte). 

Poste San Stefano. Tel. 4904. 

SOCIETE SUISSE 

pour la Construction
de locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

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

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

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

Installations fixes 
et transportables 

A 
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Banque Commerciale de Bale 
• 

• 
• 
• 

LIGNE " GRANDE ESPRESSO 
par "AUSONIA" et "ESPERLA" 

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 

er 

er 

Cinema " Groppi " 
LES MEILLEURS GRANDS FILMS 

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 ca rte 	PRIX MODERES 

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 

UHLER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

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

B. P. 1622, Tel. 1180 
*0400* * * * ** * ♦ * * * • 0400.4) >40, 
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SAN STEFANO 

Matinee 
411,  ■•■ 411. ••• 411.0 .ION• 	 •Olo 

TOUS LES JOURS 
A 5 h. 30 P.M. Concert Classique par l'Orchestre Benedetti 
A 7 h. 30 P.M. Séance de Cinema, Sonore, Chantant et Parlant 

Chaque Mardi, Jeudi, Dimanche, a 911.30 Deuxieme Representation Cinematographique 

SAAIEDI, le 1S Juin 
GRANDE FETE ROMANTIQUE 

LE GALA DE LA VALSE 
a 10. 30 p.m. CONCOURS DE VALSE AU RESTAURANT 
a 11. 30 p.m. CONCOURS DE VALSE SUR LA TERRASSE 

6 PRIX DE VALEUR  -  6 Ees  Prix seront decernes par vote du public. Le resultat sera donne a minuit. 
ON DANSERA SUR 

LE BEAU DANUBE BLEU, LE CONGRES S'AMUSE, L'OR et L'ARGENT 
,Orchestre BENEDETTI) 

0 

COMME ATTRACTIONS 
LA VALSE VIENNOISE, LA VALSE FRANCAISE, LA VALSE MODERNE 

AU RESTAURANT 	DINER POUR FINS GOURMETS 
Jazz special - Piste Reservee  -  Attractions. L'Habit de Soirée n'est de rigueur qu'au Restaurant. 

DIMANCHE 19 JUIN it 11 11. a. M. 

4me GRAND CONCERT SYMPHONIQUE Sous le direction du Mo. J. HUTTEL 
avec le concours de Mme CAL. ANTIPPAS (Soprano) 

a 5. 30 p.m. CONCERT CLASSIQUE - THE DANSANT  -  ATTRACTIONS 
a 9. 30 p.m. 	GRAND BAL MONDAIN AVEC ATTRACTIONS 

CINEMA SONORE et PARLANT 
LE ROI DU JAZZ 	Soirée HAUTE TRAHISON 

foc:ACUIC4K:A1C.A. 

Sulzer Freres 
Le Caire Alexandrie 
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L'oasis de Jupiter Ammon 
Le voyage de l'archeologue Steindorf 

a Siouah 
Aux confins occidentaux du territoire 

egyptien est une oasis, enveloppee d'un 
manteau de collines calcaires et dont la 
celebrite regnonte aux temps recules de 
l'histoire de l'Egypte. C'est Siouah, &oa-
sis de Jupiter Ammon». Mais quelle route 
pour y parvenir ! «Ce ne sont que sablons 
infertiles, ecrivait Quinte-Curce, une foie 
e.chauffes du soleil, its rendent une cha-
leur insupportable jusqu'a briller la Plan-
te ,des pieds. Et l'on n'a pas seulement 
combattre l'ardeur et la secheresse du pays 
mais le sablon meme qui fond sons 
les pieds a chaque pas, et comme it est 
tres profond, on a grand'peine a s'en ti-
rer». Mais 'a la milt tout change et le voya-
geur Hamilton pouvait signaler qu'a «la 
clarte de la lune la caravane paraissait 
cheminer dans de longues rues, d'oia s'e-
levaient des colonnes a chapiteaux enor-
mes, des palais et des temples deserts,dont 
les proportions colossales rivalisaient a-
vec les merveilles de Thebes. A la lumie-
re du jour, l'illusion se dissipa. Il ne res-
tait que des rockers calcaires a larges ban-
des de couleurs bigarrees dresses de tons 
cotes en masse usees par les tempetes ». 

Cependant depuis de longues annees 
l'oracle d'Ammon ne se fait plus entenire. 
Le temps lentement a fait son oeuvre et le 
sable dore recouvre des ruines effritees et 
peut-titre meme ces talismans et ces tresors 
«dont on pourrait s'emparer a l'aide de 
parfums et par de malignes influences ». 

Partie pour ses monuments anciens, par-
tie pour la legende qui l'entoure Siouah 
garde toujours sa vieille celebrite et con-
tinue d'attirer toujours d'illustres voya-
geurs. 

Il y a une quinzaine de jours, une cara-
vane d'automobiles se dirigeait sm. l'oa-
sis  .  Elle etait formee de M. Von Stohrer, 
ministre d'Allemagne an Caire, du proles-
seur Steindorf, de M. Pierracos et de quel-
ques autres archeologues, d'amis et de 
journalistes. 

V ue generale de Siouah 

L'eminent egyptologue Steindorf a bien 
voulu, nous narrer, avec une bonne grace 
infinie ce que fut pour lui cette excursion. 

Un voyage d'etudes? Non, car M. Stein-
dorf disposait d'un temps trop limite,mais 
une sorte de retour au passe. En 1899, M. 

Steindorf avait déja, un des premiers, our 
die Siouah dont it a donne un ouvrage 
connu. Cette :armee it y venait simplement 
verifier quelques-unes des donnees de son 
livre et relever le plan du temple. 

Le sejour fut bref, rnais it permit a M. 
Steindorf de noter plusieurs des earacte-
ristiques ,de cette race mixte, arabe et ber-
bere, exaltee et superstitieuse qui peuple 
Siouah. Violemment adonnee aux plaisirs 
cette population avait pris ,de longue date 
l'habitude ,qu'elle n'a perdu que tout re-
cemment d'isoler du quartier des mena-
ges, des femmes et des enfants, les cell-
bataires et les veufs. La ville etait divisee 
en vile haute et en ville basse. Dans la 
premiere vivaient les menages, dans Pau-
tre les celibataires et les veufs. Des le coa-
cher du soleil, la ville haute etait interdite 
aux habitants de la ville basse : la nuit se 
passait alors clans calme ! 

Capt. Hillier's. 	Hotel de Siouah 

L'immoralisme y etait, it y a quelques 
decades, a son comble. Ne voyait-on pas 
les «mariages» entre jeunes jouvenceaux 
donner lieu a des fetes eclatantes? Bien 
entendu les rejouissances tpubliques ont 
disparu mais la chose n'en demeure pas 
moires. 

Surtout dans cette population d'a peine 
cinq mille 'Ames divisee entre berberes 
Mahamid et bedonins des tribus d'El-El-
mirate, Bahgeh et Hamaidoua ,les haines 
etaient feroces et l'humeur guerriere se 
maintenait par des joutes sanglantes aux-
quelles les femmes se livrerent a l'agrea-
ble divertissement de lapider les fuyards. 
Le mariage de berberes a bedouins, on re-
cipro.quement, etait encore totalement in-
connu it y a encore quelques annees. La 
colonne expeditionnaire de Hassan bey, 
envoyee par Mohamed Ali refroidit ces ar-
dears belliqueuses, et M. Steindorf a con-
nu un cheikh bedouin ayant epouse une 
berbere. Meme Siouah ainsi evolue. 

La conscience populaire est restee im-
pregnee des lea

t'
endes dorees de l'antiqui- 

te. M. Steindorf le vit biers quand ayant 
appris a un cheikh de l'oasis avait 
decouvert le chateau d'un de ses ancetres 
rectiles, it lui fut immediatement demande 
oil se trouvaient les tresors de cet &me-
tre. 

Perdue dans le desert immense Siouah 
avec sa luxuriante vegetation, est un des 
points les plus pittoresques de l'Egypte. 
Mais surtout temoin d'un grand passe ne 
devait-elle pas rappeler ,surl'emplacement  

du.vieux temple, a M. Steindorf, le sejour 
d'Alexandre ? 

Le conquerant avait traverse des solitt• 
des brillantes et etait arrive an Lac Amer, 
a cent stades des villes d'Amon. De refl. 
ceinte sacree du temple sortit a sa ren-
contre «la barque d'or incrustee d'eme-
raudes de la statue divine, qui dirigeait 
elle meme la procession vers l'endroit in-
dique par le .dieu». Alexandre revant de-
ja ses conquetes futures interrogea le dieu: 

«M'accordes-tu de posseder le monde 
entier?» Amon repondit affirmativement 
et dans le silence lourd de lumiere impla-
cable ,et doree retentit la phrase sacr.amen-
telle qui faisait du roi le fils de Dieu : 

«Viens, mon fib de mon flan que 
j'aime, pour que je to ,donne la ,duree de 
Ra et la royaute d.'Horus». 

M. Steindorf avait longuement parle. Sa 
voix chaude nuancait ses souvenirs ,en ap-
pelait d'autres tandis qu'invinciblement se 
profilait devant mes yeux l'image d'un 
Alexandre revetu du costume 'divin, du 
manteau de pourpre et des comes de be-
lier d'Amon. S. F. 

Notre Boite aux Lewes;  

Aux Parents Suisses 
Veuve de professeur accepterait jeunes-

filles ou jeunes gens de 10 It 15 ans dans in-
terieur soigne, bien situe a 1/4 d'h. du 
centre de la ville. Mme Vve Ch. Barbier, 
Avenue du Leman 53. Lausanne. 

References : Pasteur Cuendet Av. Se-
cretan 13. Dr. J. Chanbert Dr. en droit, 
1'Association des Pensionnats, Mr. Stierlin 
Vallon, prof. an  Conservatoire tout a Lau-
sanne. 

SEJOUR A LAUSANNE 
Madame A. Ott. Plan-Fleuri-Prilly-

Lausanne, recoit chez elle dans milieu 
cultive et distingue quelques jeunes 
filles aux etudes. 

Villa tres confortable dans belle 
situation, grand jardin, Tennis. 

Pour reference Madame Ch. Erb. 
Davos Platz. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Demoiselle experimentet, suisse fran-

caise, cherche place d'institutrice ou 
gouvernante, dans ecole ou famille. 

Reference a Alexandrie : Madame V. 
Yabes, Ecole Francaise, Camp de Ce-
sar. Adresser offres au Pensionnat 
Spiro et Paschoud, Villa Speranza 
Cour, Lausanne. 

A LOUER 
A louer pour Juillet, Aout , Septem-

bre, appartement meuble a une minute 
de la mer, eau, gaz, electricite, jardin, 
proximite tennis. Prix L.E. 10 par 
mois. S'adresser au Bulletin. 
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I SEDNAOUI 
Grande EXPOSITION 

des 
dernieres nouveautes 
de la saison estivale 

imismaki...4.4040004.4.4......... 

Alex,& Jean COSTE 
Proprietaires-Vins 

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

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

Mai son de ler ordre fondee en 1735 
F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte 

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

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

Zurich 

Preservez votre sante 
en buvant 

Les Eaux Gazeuses 
N. SPATHIS 

la boisson saine et rafraichissante 
par excellence 

A ONOS%0■40NONOV•ONONONO•104440•N. 

Eglise Evangelique du Caire 

Dimanche 19 Juin 1932, a 11 h. 
dernier culte. 

« Le nom de r Eternel est une forte tour; 
le juste s'y refugie et se trouve en Airete. 
Proverbes XVIII. 10. 

L'Eglise est recommandee a la sollicitu- 
de de tons les protestants de langue 

c 

  

Le Choeur Mixte organise pour 
Samedi 18 Juin 1932 

un pique-nique au clair de lune 
Tous les membres avec leurs families y 

sont tres cordialement invites. 
Les membres du cercle qui voudront 

joindre a nous seront aussi les bienvenus. 
Le but de la sortie, dans les environs 

immediats .  du Caire, ne sera indique qu'au 
moment du depart qui aura lieu samedi 13 
Juin a 7 heures du soir precises. 

Rendez-vous an Cercle. 
Priere de s'inscrire jusqu'a Vendredi 17 

Juin a -midi en indignant le nombre de 
places disponibles dans les autos, soit au 
Cercle, soit a B.P. 862 Le Caire. 

Le Comite.. 

Une question 
Mon cher Bulletin, 

A quoi rime cette critique parue en Al-
lemand dans le Bulletin du 2. juin et si- 

tat ee H. K. 
J'avoue ne pas en avoir saisi le sens. Qui 

me l'expliquera ? Merci d'avance. 

On nous envoie d'autre part, a propos 
du Culte en plein air organise dimanche 
dernier. Le recit suivant c'est l'odyssee, 
vecue par Suzon, d'un retour mouvemen-
te. Suzon en bonne Vaudoise n'y met pas 
de malice : 

« Voila le Pasteur Raccaud qui invite 
ses ouailles a un culte dans le desert. On 
s'inscrit et on nous ,dit- clue pour bier ar-
river le rendez-vous est a 4 h. 1/2 au Cer-
cle Suisse. On part, ayant ete averti qui 
tout le monde doit attendre a Meadi. 

Y'en avait y des pataches a Meadi, des 
bleues, des noires, des grandes, des petites 
pour toil's les gouts quoi, et derriere une 
bonne cantine qui suivait. Je ne vous ra-
conterai pas les cahots, les montees et les 
descentes jusqu'au oadi-Raccaud: ni 
le culte que vous avez ecoute avec atten-
tion, ni meme les rayons de soleil qui 
jouaient dans les cieux de ces grands rem-
parts qui nous entouraient. Un dernier 
chant et vive la biere fraiche et les sandwi-
ches. Mais voici l'heure du depart et eons 
grimpons dans une petite patache foriet5e 
et en route pour la ville. 

Pas si facile la route de la ville, ici eir 
sable, la iui mur barre la piste, it faut re-
tourner en arriere. Voila une autre piste 
nous la suivons jusqu'a ensablement com-
plet. 

La nuit descend rapidement et les etoi- 
les out de la peine It allumer les lumignons 

Comme le petit Poucet nous grimpons 
sur une dune et la-bas Bien an fond brillent 
les lumieres de Meadi. Que faire ? Retour- 

Der sur nos pas et essayer de rejoindt-c 
d'autres voitures ou aller a Meadi. Nous 
penchons pour Meadi et nous voila a is 
recherche de la inaison de l'Ogre. Sceur 
Anne, Soeur Anne ne vois-tu den venir je 
ne vois, que dans le lointain des lumieres 
qui brillent. Et bien courage ! avancons!! 
les enfants ne sont pas tres rassures e'est 
ecrasant l'immensite du desert pendant la  . 
nuit et que nous sommes peu de chose puis 
nous avons soif. Et le petit Poucet de dire 
«allons vite la-bas pour boire de l'eau. En-
fin les lumieres se rapprochent et apres 
une heure et demie de marche nous arri-
vons a la Porte de l'Ogre. Mais ,quel brave 
Ogre quand nous lui avons eut expligue 
notre aventure it fut charmant mettant 
notre disposition son telephone pour ras-
surer les deux families puis nous desalt& 
rant avec de l'eau bien fraiche enfin com-
ble de la charite mettant a notre disposi-
tion son auto et nous conduisant lui-meme 

la gare. Grace a ce bon samaritain le pe-
tit Poucet pent prendre le train de 9 11. 23 
et rentrer a la maison avec ses freres et 
soeurs. Pauvres petites jambes de 4 ans el-
les se souviendront de cette marche dans 
le desert, mais elles se souviendront aussi 
je l'espere de la bonte de M. et Mme R. 
qui durent abandonner leur voiture  en 
plein desert et de la gentillesse de l'Ogre 
de Meadi. 

Et maintenant les enfants si vous you-
lez aller dans le desert vous promener ne 
quittez pas seul l'endroit oil vous etes et 
faites attention de suivre les bonnes pistes 
d'autos ». Bleu Leman. 
0.409,40v■cmot otiottol.to.4ov 

Eglise Protestante d'Alexandrie 
Dimanche 19 Juin 1932, a 10 h. 15 
Predication en francais. 

Parmi nos confreres 
Une Nouvelle Revue 

Sous le titre «Aetualites» notre excellent 
confrere, Monsieur Andre Chevalier, view: 
de lancer une nouvelle revue ,que nous re-
commandons vivement a la sympathie de 
nos lecteurs. 

Bien illustree, bien redigee, elle offre 
une synthese tres vivante des evenements 
de la semaine et a sa place au foyer tie 
chacun.  • 

Nous souhaitons a notre nouveau Con-
frere, le plein succes que merite son to . 

lent et son energie. 

A LOUER pour la saison d'ete 
Carlton-Bulkeley, grand 

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

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

Chambres meublees (donnant sur 
jardin) 

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

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

Darts nos Colonies Suisses d'Alex.anclnie et du Caine 

Marque 
deposee 

M/S VICTORIA au Lloyd Triestino a TRIESTE construit et 

equipe par les Cantieri Riuniti de 1'Adriatico a TRIESTE 

de Moteurs C.R.A. - SULZER de 17000 HP. eff. 
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Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 
FONDEE A GNEVE EN 1872 

Capital et Reserves s 150 'MULLIONS de Francs Suisses 

DRESDNER BANK 
FONDEE EN 1872 Capital & Reserves R.M. 250.000.000 

166 SUCCURSALES 	en Egypte : ALEXANDRIE - CAIRE 
Emission de Travellers Cheques & Lettres de Credit sur toutes les Places 

Bancables & Lieux de Villegiature 
Achat & Vente de billets de Banque de toutes sortes 

34. 

Agents i Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3. rue Stamboul. — Tel. 64.2/ 
4%0%1040.0 • • • • • • 151 • • • • • • • 
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S'assurer aupres de "LA GENEVOISE 99  c'est faire acte 
411-  de prevoyance personnelle et garantir in securite de sa famille. 

Messageries Maritimes 
D'Alexandrie a Marseille 

Depart chaque Samedi a midi, par les paquebots de grand luxe 
CHAMPOLLION et MARIETTE PACHA (16.000 tonnes) 

et les SiS SPHINX (15.000 t.), THEOPHILE GAUTIER (10.000 ton. 
PATRIA (16.000 t.). PROVIDENCE (16.000 tonnes). 

De Port Said a Marseille 

par les paquebots des lignes de l'au dela de Suez 
(deux departs par semaine) 

D'Alexandrie a Beyrouth 

(departs hebdomadaires) 

Voyager par les 
MESSAGERIES MARITIMES 

est un plaisir 

THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Produit annuelletnent 

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 bsine : At) CAIRE (Abbassieh) 
Tel 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE 

LE BULLETIN SUISSE D'EGYPTE 

Chronique suisse. 

Le Rapport de Monsieur le Conseiller 
federal Musy sur : 

Inflation et Deflation 

(voir No. 23 et precedents) 

Le coat de la vie et les salaires 
en Suisse 

L'index des prix des materiaux de cons-
truction est aujourd'hui a peine superieur 
au niveau d'avant-guerre. Le taux de l'in-
teret hypothecaire a baisse d'un demi pour 
cent. Pourquoi, dans ces conditions, le 
chiffre relatif au loyer a-t-il augmente de 
37 0/0 depuis 1921 ? Nous voulons attri-
buer une partie de cette extraordinaire 
rencherissement mix exigences du locatai-

re et a un niveau de confort dans le loge-
ment tres superieur a e,elui de la plupart 
des autres Etats. Cependant, tout cela ne 
justifie pas totalement un rencherissement 
qui reste partiellement inexplique. 

L'ecart enorme entre l'index des prix de 
gros et les chiffres des prix de detail est un 
autre probleme. Je ne veux pas dire par la 
que tons les detaillants prelevent des mar-
ges de benefice exagerees. 11 est toutefois 
certain que chez un certain nombre la mar-
ge parait considerable. 

ll serait injuste de ne pas reconnaitre 
que les exigences excessives du client suis-
se .quant a la qualite, a l'emballage, les 
frais du service a domicile chargent lourde-
ment le commerce ,de detail. Cela restera 
un luxe coUteux que de vouloir 'etre tou-
jours servi a domicile et d'avoir au coin de 
chaque rue une epicerie et une lampe a 
arc. Remarquoias encore que le nombre des 
detaillants est ties considerables. Le servi-
ce du tabac et le service des bles, qui sont 
attaches au Departement des finances, 
contrOlent minutieusement le commerce du 
tabac et de la boulangerie. L'Office des ta-
bacs a etabli que les marges de benefice 
prelevees par les detaillants de tabac sont 
plus elevees en Suisse que chez nos voi-
sins. Mais il a constate aussi que le nom-
bre des ,detaillants est, proportionnelle-
ment a la population, beaucoup plus con-
siderable en Suisse qu'a l'etranger. Meme 
constatation concernant la boulangerie. Si, 
dans certaines contrees de la Suisse orien-
tale, le pain cane ,quelques centimes de 
plus par kilo que dans la plupart des mi-
tres boulangeries de la Suisse centrale et 
occidentale, cette difference s'explique 
surtout par le nombre exagere des boulan-
genies. Le boulanger qui ne travaille que 
50 a 100 kg. de farine par jour est fatale-
ment contraint de prelever des marges de 
benefice beaucoup plus considerables nue . 
celui qui chaque jour cuit plusieurs four-
nees. Le pouvoir politique, dont le role u-
nificateur -Consiste en sa fonction syntheti-
que et equilibrante de toutes les activites 
sociales, devra un jour examiner la grave 
question qui est posee par ces interessan-
tes constatations. 

La reduction du cola de la vie est deve-
nue, en Suisse, un probleme national. Cet-
te grave question est sans doute ,d'ordre é-
conomique, mais elle revet aussi une im-
portance capitale du point de vue social. 
Nous n'echapperons pas, malheureusement 
a la baisse du salaire et du traitement. II 
serait vain de proclamer et de decider 
qu'il n'y aura pas de reduction. Les cir-
constances seront plus fortes aue les aspi-
rations et la volonte des hommes La bais-
se du salaire et du traitement viendra. 
C'est par consequent le devoir des autori-
tes, de l'industriel et du commereant, du 
producteur et ,du consommateur, c'est le 
devoir du peuple tout entier, de contribuer 
a la diminution du cont de la vie. 

Le developpement de la crise entraine-
ra du reste l'inevitable diminution des prix 
que rien, a la longue, ne saurait conjurer. 
La prudence recommande par consequent 
de proceder graduellement a l'ilr'.1itetable 

,..j r.ustemeht, afire d'eviter a mitre pays de 
brusquer effondrements. 

"La Rinascente" 
Patisserie, Confiserie, Tea Room, 

Bar Arnericain 
— Le rendez-vous des Suisses- 

S rvice a domicile, 
22 rue Cherif Pacha. — Tel. 6178 1 

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

Chemiserie et Bonneterie de Luxe 

OSCAR GREGO 
ASSURANCES 

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

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

Messager. - Pmeutes. - Infidelite. 

Effectuees aupres des Compagnies : 
CALEDONIAN INSURANCE Cy. 

(Compagnie d'Assurance fondleen 1845). 

THE NETHERLANDS 
(Compagnie d'AssUrance fonelee 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 frais relator, Responsabilite civil e 

des Industries et des Entrepreneurs. 

Ce rajustement s'operera chez nous sans 
qu'il soit besoin de recourir a la fixation 
des prix par le pouvoir politique. L'expe-
rience enseigne du reste qu'il y a des reser-
ves a faire concernant l'efficacite de pa-
reilles mesures. Puis, n'oublions pas quo 
dans la democratie, lois et reglements sont 
efficaces dans la mesure seulement on its 
correspondent a la inoyenne de l'opinion 
publique. 

C'est done le peuple qu'il faut convain-
cre C'est l'opinion publique qu'il faut C. 
clairer Sous la pression puissante de l'o-
pinion publique, tous sans exception, le 
commereant, 1'industriel, le banquie• com-
me tous ceux des professions liberales doi-
vent apprendre que l'heure des epais be-
nefices est passee. Quand le chOmage 
tend et que la crise partout s'accentue, le 
devoir impose a chacun de se contenter de 
gains modestes. C'est un devoir national, 
dans les conjonctures actuelles, de s'abste-
nir de tout ce qui pent entraver l'adaption 
des prix aux exigences des conditions eco-
nomiques nouvelles. Cette adaption ne sau-
rait etre symetrique, c'est a dire porter de 
facon identique sur tous les prix. Quelques 
tans se rapprochent deja du niveau d'avant-
guerre. Mais la plupart restent eleves. Jo 
souhaite en particulier que ce rajustement, 
qui ,doit etre general, soit l'occasion effi-
cace de faire disparaitre enfin tons les 
gains injustifie4, tons les marges de bene-
fice exagerees, tons les profits anormaux. 
En p.areilles cieconstances, l'esprit de jus-
tice et de sacrifice seul donne a la solidari-
te sa vraie signification. 

Pour eclairer l'opinion publique, les 
pouvoirs publics feront minutieusement et 
regulierement contrOler les prix, pour si-
gnaler immediatement toutes les anoma-
lies. Je crois a l'efficacite de Faction d'u-
ne commission permanente du contrOle des 
prix. Le contrOle regulier de tons les prix, 
la communication aux gouvernements can-
tonaux et aux communes des constatations 
minutieusement relevees par la commis-
sion, la publication par la voie de la pres-
se et, eventuellement, l'afficliage des prix 
de gros et des prix de ,detail dans les lieux 
de vente auraient probablement la signi-
fication d'un contrOle general utile.Je cross 
a l'efficacite d'une pression morale bien o•-
ganisee. Mieux vaut eonvairicre que you-
loir contraindre'T. 

(a suivre) 
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Les « montagnes de la lune * 
vont-elles etre escaladees ? 

it existe entre le lac Albert et le lac Ed-
ouard, en partie str le territoire de l'Ugan-
da et en partie sur celui du Congo beige, 
une chaine de montagnes tres elevees, qui 
n'est guere connu que depuis la fin du 
19e. siecle et dont certains sommets n'ont 
jamais encore ete atteints. 

Cette region, rappelle le Times, flu 
longtemps enveloppee de mysteres et de 
legendes. La tradition voulait qu'il exis 
tat, directement sur l'Equateur, dans la 
region des grands lacs africains, une chaff 
lie de montagnes aux sommets eternelle 
ment converts de neige et de glace et oil 
le Nil prenait sa source. Ptolemee et les 
anciens geographes situaient dans cette re. 
gion les « Montagnes de la lune A, dont le; 
Arabes et les indigenes de la cote orient a 
le de l'Afrique parlaient avec effroi. 

H.M. Stanley fat le premier Blanc qui 
vit les pies neigeux de cette chaine, qu'il 
baptisa du nom de Ruvenzori. Le 25 mai 
1888, lors du voyage de retour de l'expe- 
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dition Emin Pacha, Stanley vit, pres des 
rives sud-ouest du lac Albert, en regardant 
clans la direction du sud-est, g ra-
ce a une brusque dechirure des nuages, ti-
ne prodigieuse montagne neigeuse. Atteun 
des explorateurs qui avaient visite la re-
gion au tours des vingt annees preceden-
tes n'avait imagine l'existence de ces mon-
tagnes dont les sommets sont presque ton-
joins jalousement caches par des brumes 
persistantes, si bien que Stanley lui-rne-
me avail en 1887 passe tout pres d'elles 
sans soupconner leur altitude, toute leur 
partie superieure etant cachee par le 
unties. 

Grace a Stanley, l'Egypte redevenant 
apres vingt-quatre siecles, « l'Egypte nour-
rie par les neiges selon les mots d'Es-
chyle. La « montagne d'argent », source 
du Nil d'Aristote, etait decouverte et la 
supposition de Ptolemee se trouvait con-
firmeez  

Depuis lors les versants Est de la chaine 
du Ruvenzori out ete explores a diverses 
reprises, mais les sommets les plus ele-
yes n'ont jamais ete atteints par l'Ouest, 
malgre plusieurs tentatives, faites surtout 
par des expeditions de naturalistes, de bo-
tanistes et de geologues. La partie nor] 
tout entiere est inexploree et l'on croit que 
trois des sommets de cette region depas-
sent 5000 metres. 

Une expedition beige est stir le point de 
partir pour cette region. Elle se propose 
d'explorer le versant ouest de la chaine' et 
de faire l'ascension des plus hauts 
wets de la partie nord. Dirigee par le cone 
te Xavier de Henricourt, elle comprendra 
outre des savants, botanistes, geologues, 
zoologistes, ingenieurs, un artiste of nu 
guide suisse, Joseph George, d'Evolene. 
Elle fera des observations scientifiques el 
etablira la carte de cette region. On Iron-
ye la, en effet, une succession de zones, 
qui varient snivant l'altitude, et dont la 
fa-tine est exceptionnelle et la flore tres en-
r ieuse. 

Les recherches geologiques cependant 
seront les plus importantes. Une des carac-
teristiques du continent africain est l'exis-
tence d'une serie de lacs — Nyassa, Tanga-
nyka, Kivu, Edouard et Albert — situe , 

 dans la partie ouest de deux depressions 
orientees directement du nord au sud el 
qui sont connues sous le nom de Fosse des 
Grands Lacs. C'est dans cette zone profon-
de que sera etablie la base de l'expedition. 

Les explorateurs savent que sur un ter. 
ritoire inconnu les difficultes surgissent 
chaque pas : its savent qu'il pleut on nei. 
ge  dans cette region 320 jours par au, que 
les orages y sont frequents qu un  bronii- 
lard dense y regne presque continuelle-
merit, que while pendant les rares beaux 
jours l'atmosphere est si chargee de bru-
me que la visibilite est tres faible et qu'il 
est impossible du sommet des pies de voir 
clairement les vallees et les sommets voi-
sins. Its savent que le probleme du porta-
ge sera difficile a resoudre, parce quo les 
meilleurs porteurs, ceux qui out" le plus 
d'endurance, appartiennent a la tribe. des 
Bakongo et qu'ils refusent de s'aventurer. 
sur la neige et sur la glace, qui les rem-
plissent de terreur. 

Its savent qu'en plus des difficultes que 
l'on peat prevoir, it y a tout l'insondable 
mystere d'une terre inconnue. Mais its sa-
vent aussi que tons leurs efforts, km cou-
rage, leur volonte, leurs privations-  ne se-
ront pas perdus : chacun de leurs pas se-
ra une conquete et its sentiront dans toute 
leur plenitude, sur ces montagnes inexplo. 
roes, la puissance et la faiblesse humaines. 
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