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La Suisse et le Monde 

La Paix a Geneve 
M. Henry de Jouvenel dont on connait 

rautorite et l'activite politique et qui vient 
d'arriver a Geneve comme delegue de la 
France, a pris rhabitude2  dans sa Revue 
des Vivants et dans ses oeuvres de parler 
au nom de ce qu'il appelle la generation 
de 1900, c'est-a-dire des hommes qui ont 
fait la guerre sans avoir le sentiment d'en 
etre responsables en •aucune maniere et 
qui, croyant dominer l'apres-guerre, n'y 
sont pas parvenus. 

Dans son nouveau livre : La Paix fran-
caise, M. Henry de Jouvenel (Editions des 
portiques, Paris) apporte une serie de te-
moignages un pen decousus dans la forme, 
mais que relient des preoccupations com-
munes. Nous croyons que le meilleur mo-
yen de ne pas trahir sa pensee est de don-
ner ici quelques extr .aits caracteristiques 
de ce livre remarquable. 

«Quand la generation franeaise de 1900 
repasse aujourd'hui ses souvenirs, ecrit 
M. de Jouvenel, elle revit le combat inte-
rieur qui a enseiffne a sa jeunesse le prix 
de la justice (adaire Dreyfus) ; la guerre 
exterieure qui a appris a sa maturite le 
prix de la force, la crise mondiale qui 
vient de lui enseigner le prix d'une econo-
mie organisee. Elle s'apereoit que pres-
que toutes les erreurs francaises sont im-
putables a une sorte d'irrealisme, a Tabus 
des mystiques verbales ». 

A propos des origines de la guerre, M. 
de Jouvenel ecrit : 

« C'est un malheur, j'ose le dire parce 
que j'espere le prouver, que les Allies 
aient oblige l'Allemagne a inserer dans 
le traite de Versailles 1'aveu de sa respon-
sabilite collective ». 

Et plus loin, apres avoir analyse les 
faits, it ajoute : 

« Descendons maintenant jusqu'aux cau-
ses et degageons tout de suite la plus pro-
fonde, celle que nous discernions peut-
etre le moires avant 1914, taut elles etaient 
melees a nous, a nos habitudes a la nature 
de nos pensees, a la forme de la societe 

 qui nous avait eleve : la resignation a la 
fatalite de la guerre: Cette guerre, nous 
ne la voulions pas, mais nous y croyions, 
nous esperions l'ecarter de nous le temps 
de notre vie, mais nous ne concevions au-
cun moyen de reviter a jamais. Nos hono-
mes d'Etat s'employaient a la retarder, 
mais le seul remade qu'ils concussent é-
tait de la preparer. 

Et c'est en opposant !'organisation nou-
velle de la paix a ces erreurs du passe. que 
M. de Jouvenel espere en assurer la duree. 
Les guerres, d'ailleurs, it le montre, out 
change de caractere. 

« L'ere historique on nous sommes en-
tres n'oppose plus des armees a des ar-
mees, mais des systemes economiques a 
des systemes economiques. Economie bol-
cheviste on economic europeenne, tel est 
le choix qu'il nous appartient d'offrir 
l'Allemagne ». 

Et it ajoute : 
« Le moment est venu pour la France 

de remplir sa vocation europeenne. Elle 
ne fera ainsi que repondre a une sorte 
d'appel nniversel. Sauvez-nous criait-
on dans les rues de Berlin a un president 
du conseil franeais. Sauvez-les, repondait 
en echo au meme visiteur le president de 
la Republique des Etats-Unis. La force 
peut nous manquer pour accomplir tine si 
lourde mission, mais nul autre pays n'en 
est capable sans nous. Notre devoir est d'e-
clairer et d'entreprendre ». 

A la fin de son livre, M. Henry de Jou-
venel esquisse un programme pratique 
crorganisation europeenne dans' lequel it 
montre que la solution de la plupart des 
grandes ,difficultes pent etre trouvee dans 
la voie de !Internationalisation. L'interna-
tionalisation, it vent rappligner aux ar-
mements et en particulier a raeronauti-
que, aux transports, a la fois dans le do-
maine de la marine marchande et des 
-voles de chemins de far, etc., etc. 11 faut, 
dit en terminant M. de Jouvenel, collabo-
rer pour s'entendre, mais non pas you-
loir s'entendre avant de collaboi'er. 

Monsieur Hoover, a pris les devants, 
mais son initiative ne semble-t;elle pas,, 
merrle a Mr. de Jouvenel, audacietse et 
anticOtee F.  

La Conference de Lausanne 
Tout pronostic concernant rechec ou 

le succes de la conference serait prematu-
re. Les chefs des diverses delegations pa-
raissent sincerement ,desireux d'arriver 
un accord mais les points de vue sont si 
nettement opposes, les divergences sont 
telles, que l'on pent se demander si les pew 
ples auront la sagesse de consentir aux 
concessions et aux .ajustements necessai -
res. L'Amerique n'a pas envoye d'obser-
vateurs officiels mais l'on commence a 
coniprendre un peu partout aux Etats-U-
ais que I'isolement n'est plus de mise, a 
rheure actuelle. Sans doute assisterOns-
nous aussiti-it relection presidentielle ter-
minee, a •un revirement de sa politique é-
t rangere. 

A Lausanne, le dilemme qui se pose est 
le suivant : Ou hien on mettra fin a la 
crise -generale — ce qui exige la solution 
prealable du probleme des reparations 

bien l'on verra a breve echeance s'ef-
fondrer l'economie de toute une serie de 
pays par suite de la paralysie du commer-
ce et de la libre circulation des devises. 

Il semble qu'en ce qui concerne les re-
parations proprement dites, on se mettra 
probablement d'accord sur deux choses : 
1. la prolongation sans condition du - mo-
ratoire jusqu'a la fin de rannee — de fa-
eon a laisser passer les elections americai-
nes; 2. l'etablissement d'une commission 
qui preparera d'ici 1a un reglement simul-
tane des reparations et des dettes. L'idee 
fondamentale de ce reglement pourrait e-
tre a peu pres celle que preconise sir Ar-
thur Salter: !'association des creanciers 
a la prosperite eventuelle de l'industrie al-
lemande, sous forme de participations in-
dustrielles.ot ferroviaires. Les reparations 
cesseraient d'etre une obligation qui di-
vise, pour devenir un lien de solidarite et 
un interet commun. 

Les questions de l'Europe centrale se 
presentent moires bien. Plusieurs pays.sern-
blent disposes a venir en aide financiere-
ment a l'Autriche; mais it y en a deux 
— sans lesquels on ne peut rien faire --
qui posent des conditions; ce sont la Fran-
ce et la Tchecosiovaquie. Its subordon-
nent leur aide a r et ablissement d'un fonds 
commun et a une certain politique econo-
mique. Comme cette politique est preci-
sement celle sur laquelle les grandes puis-
sauces se querellent depuis des mois, la 
question sera difficile a resoudre. Faisons 
cependant confiance aux representants des 
divers pays reunis a Lausanne et en &Tit 
des gros nuages annonciateurs de la tem- 
pete sur le gonde, esperons que les vceux 
du President Motta se realiseront enfin. 
L'echec de cette conference serait un de-
sastre mondial ! 

Les banques et les Soviets 
M. Musy vient d'exposer a Bienne son 

point de vue, quant au controle des Ban-
ques et aux relations economiques avec les 
Soviets. 

Il ecarte 'tenement toute idee d'un con-
trole, exeree pa, la Banque Nationale, des-
tine- a fournir les garanties aux deposants 
sur la soliclite des banques cantonale.., ct 
privees; a ses yeux — et c'est la sagesse 
meme — la Banque nationale dolt rester 
au-dessus et en dehors de ces preoc-
cupations; a aucun titre son credit ne doit 
risquer d'etre ebranle, it ne faut pas lui 
donner de responsabilites dans ce domaine. 

M. Musy dexaeure cependant partisan. 
sous une forme differente, d'un controle 
obligatoire severe, effectif, de la consistan-
ce des actifs des banques, aussi bii.1 des 
banques cantonales que des banques pri-
vees, par exempie une fois tous les deux 
ans, par une fiduciaire reconnue., par la 
Confederation. Ce controle n'est pas- en-
visage en.raison d'une inquietude sur 1C..hr 
situation, mais comme mesure de precau-
tion pour l'avenir. 

Son opinion au point de vue, de Li ga-
rantie demandee par certains industriels 
desireux d'entrer en relations commerei:)- 
les avec les Sbviets, est reelle. 

II lui apparait absurde que la Confede-
ration assumat les grands risques afferant 
a des livraisons assurant d'autre part de 
gros benefices a des industriels. Qui vent 
les benefices doit prendre en meme temps 
les risques a sa charge ! 

Au cours de son expose, Monsieur 
Musy, a proclame une verite essen-
tielle: dans leur attitude envers la Russie 
sovietique, les puissances occidentales ont 
fait fausse rotti,e. Deux voles . seulement 
s'offraient a elles: ou bien aider toates en-
semble la Bmssie a vivre, en l'obligeant 
evoluer vers un regime non communiste: 
ou s'entendre pour s'abstenir de rapports 
avec elle en faisant echouer le plan quill- 

quennal. Or elles ont suivi des chemins de 
traverse, an plus grand profit des Soviets 
et sans avantages seriux pour elles. 

Enfin M. Musy a insiste sur la necessite 
d'accords internationaux pour mettre un 
terme au gachis international: c'est, dit-il, 
le seul moyen d'empecher que nous som-
brions tous ensemble. 

Cette necessite d'une cooperation inter  • 
nationale, s'affirme de jour en jour avec 
plus d'evidence. Le tout est de la faire pas-
ser dans le domaine des faits. 

Lettre de Suisse. 

Le Centenaire 
de Belles-Lettres et d'Helvetia 
L'on sait le role que joue dans la forma-

tion de !'elite de notre pays, les Societes 
d'Etudiants. 

A quelques jours de distance, Belles-
Lettres de Neuchatel et Helvetia viennent 
de celebrer le centenaire de lent- fonda-
tion. 

A Neuchatel, ce fut la fete de la jeunesse 
et de l'esprit romand. L'amitie Belletrien 
ne a refleuri comme autrefois. Les ceremo-
nies officielles et les ceremonies qui pour 
etre officieuses n'en furent pas moires gon.- 
tees, se sont succedes dans un enthousiame 
croissant. 
Samedi a l'Aula eut lieu la seance comme-

morative a !'issue de laquelle fut remise 
a la l'Alma Mater le medallion de Phi-
lippe Godet. M. Paul Decorvet dans la Ga-
zette de Lausanne donne de cette journee 
un résumé qui aura accru la nostalgie de 
ceux que l'exil a prive de la joie de se re-
trouver coude a coude,en evoquant de vieux 
souvenirs et qui, le coeur en charpie au-
ront du se boomer a relire quelques-unes 
de ces philippiques qui demeurent la gloi-
re de Belles-Lettres. 

Samedi done, Tors de la seance Comme-
morative, M. le professeur Alfred Mayor, 
president du comite du centenaire,dans une 
allocution petillante d'esprit et de fantai-
sie, park de Belles-Lettres et evoque ses 
lointaines origines, en hagiographe aus-
si audacieux que precis. Remontant an 
dela des siecles, it se demande si l'esprit 
belletrien n'existait pas a l'etat latent, 
aux beaux temps de rhellenisme et it 
etablit de curieux rapprochements entre 
les agapes philosophiques et litteraires 
d'alors, aux reglements précis, et les «se-
ances» actuelles. 

Le laurier dont le heros et le poete cei-
gnent leur front est deja la premiere for-
me de ce beret vert qui est une couronne 
d'honneur, don de Pallas Athena. 

L'hagiographe ne s'arrete pas en si 
bonne voie. Il pousse jusqu'a la prehis-
toire pour retrouver dans le premier En-
ropeen de l'epoque glaciaire une ebauche 
encore imparfaite du belletrien, createur 
d'un toteisme existant encore an sein de 
la societe. Nous en arrivons enfin .au jar-
din d'Eden on Adam et Eve, en ereant, 
au cours de leurs innocents entretiens, 
I'art subtil du langage, firent preuve 
d'un «bellettrianisme » avant la lettre et 
fonderent le Culte de Belles-Lettres. 

Ces audacieuses propositions trouve-
rent d'ailleurs un echo sympathique dans 
l'auditoire qui interrompit frequemment 
l'orateur de ses applaudissements et ac-
clama la peroraison : « La vie de Belles-
Lettres se confond avec l'histoire humai-
ne et rien de ce qui est humain et humani-
taire ne nous est etranger ». 

Plus pres des realites et avec tous les 
scrupules de rhistorien, M. Marcel de 
Boulon, s'appliqua a retracer les evene-
ments qui determinerent la fondation de 
la Societe it y a cent ans. 

Apres quoit  M. Gerard Bauer, presi-
dent de la jeune Belles-Lettres, proceda 
a la distribution de rubans d'honneur. 

A l'Universite, apres avoir evoque 
la memoire de Philippe Godet qui honora 
l'Universite par son enseignement et ses 
travaux, M. F. Mauler s'exprima en ces 
termes : 

« De ses nombreux ouvrages, on ne rap-
pellera ici qu'un seul : le monument so-
bre et clair, de proportions si justes, qu'il 
a eleve a la litterature de son pays, «l'His-
toire litteraire de la Suisse franeaise ». 
Le journaliste, aussii  a ate apprecie et lone 
comme if convenait. II n'y faut revenir 
que pour constater le vide que sa mort a 
laisse dans notre vie locale. C'est que les 
Neuchatelois avaient en lui un eloquent 
interprete, au verbe incisif et au parler 
clair, dont la voix sut bien souvent se faire 
entendre an ,deli de nos frontieres et y re-
sonnet comme la voix meme de la Suisse 
romande. Cette voix qui s'est tue n'a ate 
remplacee par aucune autre. 

« Mais c'est au professeur, avant tout, 
que dolt s'adresser ici notre hommage, 
celui qui enseigna pendant plus de vingt 
ans, a l'Acadernie Thabord, puis a l'Uni-
versite, la litterature franeaise. Le souve-
nir de cet enseignement est reste vivant 
parmi toutes les generations d'etudiants 
qui se sont succede a ces icours,sur les banes 
de l'Aula ou de l'auditoire des Lettres, et 
dont plusieurs, sans ,doute, sont represen-
tees ici aujourd'hui. Combien, parmi ces 
anciens auditeurs, meme s'ils out embras-
se ensuite des carrieres fort etrangeres a la 
litterature, hii doivent d'avoir acqui as 117.  

P' 
conserve le (rout des bons auteurs, l' amour 
des lettres francaises, le respect du p 
moine sacra de la langue ! On s'emerveil-
lait de voir comment, chez lui, reclat de 
la forme s'unissait a la richesse des idees. 
Son enseignement etait 1 illustration de 
cette panic de Vauvenargue qui dit que 
«la clarte orne les pensees Qrofondes ». 

D'ailleurs les qUalites de 

doubler ici celles du professeur. Son intel-
ligente sympathie lui gagnait le cceur de 
ses etudiants et lui valait leur respect. C'est 
que lui-meme leur portait a tous une 
egale affection. Zofingiens, Belletriens, 
Cltameaux», it s'interessait a eux tous, 

d'un interet impartial, soutenu et effica-
ce, leur prodiguant ses conseils, les sui-
vant dans leurs travaux. C'est ainsi qu'a 
la fois par la valeur de son enseignement 
et par le rayonnement de son action per 
sonnelle, it a jete sur l'Universite de Neu-
chatel un lustre dont nous pensons qu'el-
le lui est reconnaissante ». 

A !'Ile de Saint -Pierre 
Apres avoir forme un cortege qui ega-

ya sa bonne humeur les rues de Neu-
chatel, la grande famine belletrienne ga-
gna le debarcadere pour s'en aller faire la 
traditionnelle course a rile de Saint-Pier-
re. 

Tandis que les jeunes faisaient retentir 
le bois de leurs chants et de leurs rires, les 
vieux continuerent a renouer avec le pas-
se. Les exiles, ceux qui etaient venus tout 
expres de Paris, voire meme de Rome, re-
prenaient contact avec le sol natal. On 
poussa jusqu'a l'ile aux lapins. On grimpa 
jusqu'au logis du vagabond auquel son 
pare avait dit un jour « Jean-Jacques : 
aime ton pays ! » 

Puis ce fut le retour. 

Le banquet a la Rotonde 

Le passe, le present et l'avenir ne se 
celebrent pas settlement par petits grou-
pes ,qui se nouent et se ,denouent, au gre 
d'une joie paisible. Il faut aussi pour les 
feter ces agapes oil, coude a coude, on 
sent passer sur vous le grand souffle d'un 
enthousiasme collectif. 

Compagnes et enfants se sont discrete-
ment retires, laissant aux trio.mphateurs, 
an front couronne de lauriers, le soin de 
donner a cette fete la conclusion qui con-
vient. Trois cent cinquante convives, unis 
par les liens les plus subtils et les plus so-
lides, se retrouverent done, dans la gran-
de salle de la Rotonde, pour s'adonner aux 
joies de la gastronomic, de l'eloquence, 
des conversations sur le mode majeur et 
de !'art Choral. Les vins• de l'Etat et de la 
Ville, un Cortaillod rouge avant longue-
ment medite dans la cave d'un ancien bel-
lettrien, president a l'enthousiasme gene-
ral et donnent a l'assemblee toute l'una-
nimite desirable. 

On n'en est plus a compter les notabi-
lites qui assistant au festin. Signalons iou-
tefois la presence a la table d'honneur de 
MM. Pilet-Golatz

' 
 conseiller federal, Clot- 

tu, president du Conseil d'Etat neuchate-
lois, Seguin et Antoine Borel, conseillers 
d'Etat neuchatelois, P. Lachenal et An-
toine Bron ,conseillers d'Etat genevois f 

 Alfred Mayor, president du Comite du 
centenaire, Maurice Dardel, president des 
Vieux Bellettriens neuchatelois, W. de 
Corswant, recteur de l'Universite, Char-
les Perrin, president de la Ville de Neu-
chatel, Du Pasquier, ancien president de 
la Societe academique, Auguste Roulet, 
president de la commission des fetes du 
Centenaire. SiMuel de Perregaux, presi-
dent d'honneur des Vieux Bellettriens, Ph. 
Wavre, representant des Vieux Benet: 
triens de Paris, Francis Mauler, avocat, 
ruban d'honneur, Max Berthoud, avocat, 
Max Reutter, conseiller communal, Hen-
ry Bovay, professeur president des An-
diens Bellettriens vaudois, Gabriel de 
Weiss, ancien president des A. B. V., En. 
Gene Simon, municipal a Lausanne, Geor-
ges Gross, juge de paix. 

Il faudrait titer d'autres noms encore 
car Von n'imagine pas le nombre d'illus-
trations que Belles-Lettres compte dans 
ses rangs, mais la modestie etant l'une 
des vettus car4inales beilettriennes, les ou-
blies ne nous en voudront pas. 

Monsieur Pilet-Golaz, le Conseiller 
federal, salt quels dangers it affron-
te, finals it est beau joueur et c'est 
avec le sourire aux levres qu'il monte a 
la tribune. Avec une habilete remarqua-
ble, une fantaisie et un esprit qui main-
tiennent les plus jeunes de ses auditeurs 
en haleine, it commence par declarer que 
les discours sont l'un des fleaux de no-
tre siecle et finit par avouer que les plus 
perilleux d'entre eux sont assurement ceux 
qu'on adresse aux Bellettriens. Cet age est 
sans pitie, mais c'est parce que Belles-
Lettres est jeune qu'on lui pardonne tout. 

Apres les considerations les plus amu-
santes sur les sujets les plus divers, M. Pi-
let-Golaz celebre la terre romande « qui 
n'est ni la France ni la Suisse, qui est la 
Suisse par le patriotisme et la France par 
la culture ». Cette allocution est chaleu-
reusement acclamee par tons y compris les 
turbulents qui n'en reviennent pas eux-
memes d'avoir ate aussi attentifs. 

Et longtemps encore on chanta et Von 
celebra le centenaire, jusqu'a l'heure  oil 
l'on s'apercut que le petit jour celle son 
visage indiscret contre la fenetre... 

Helvetia celebra, egalement avec beau-
coup d'eclat le centenaire de sa fondation. 

Au banquet qui reunit pres de 650 parti-
cipants, le Dr. Adolphe Nadig, president 
de la vine de Coire, a retrace Factivite de 
!'Association dans le passé. Puis M. Hae-
berlin, conseiller federal, chef du Depar-
tement de justice et police, apres avoir 
releve que pas moires de dix conseillers 
federaux sortaient des rangs de !'Helvetia, 
a montre la responsabilite qui incombait 
actuellement aux citoyens suisses, res-
ponsabilite qui &passe le cadre national. 
L'orateur, apres avoir montre combien 
l'avenir avait !'air chargé de nuages, a 
rappele en meme temps combien cette 
atmosphere laissait presager un meilleur 
avenir. 

Le Dr Mouttet, president du Conseil 
d'Etat bernois, a park au nom des autorites 
cantonales, le Dr Markwalder, greffier 
municipal, au nom des autorites commu-
nales, le professeur Jaberg, recteur de 
l'Universite de Berne, au nom de l'Ecole 
polytechnique federale et des universites 
de Berne, Bale, Zurich et Lausanne, et 
enfin M. Morgenthaler, president de la 
ville de Langenthal, au nom de cette com-
mune, ou a Helvetia » tient toujours ses 
fetes centrales. 

Le defenseur et le mainteneur des droits 
de la Suisse dans la question des Zones, 
M. Paul Logoz, professeur de droit it l'U-
niversite de Geneve, ancien• d4ute au 
Conseil national. 

l'homme venaient 

Trois des principaux collaborateurs de M. Logoz. 

A gauche: Al. W. Burckhardt, professeur a l'Universith de Berne, jurisconsulte 
du. Departentent politique federal, membre de notre delegation a la Hayti. — Au 
centre : M. Paul Picter, l'infatigable president du Comite genevois des Zones. Sim-
ple  sans aucun mandat, Picter a exerce une influence decisive sur le 
cours de i'a ffaire des Zones.— A droite : L'historien P.-E. Martin, directeur des 
Archives de Geneve, oit le Traite de Turin est conserve precieusement, faisait aussi 
partie de la delegation suisse it la Hayti. 



NOUVELLES 
DU PAYS 

ASSUREZ-VOUS GENER.AL AUPRES DE LA 

ACCIDENT FIRE Sc LIFE 
ASSURANCE CORPORATION LTD. 

Succursale pour le Pt oche-Orient ; 
BAEHLEB-SAVOY BUILDINGS, Midan Soliman Paella, Le Caire 

'1'61. No. 59S12 - 59$13 B. P. No. 236 

Agence Generale a. Alexandrie : 
Hue Centrale No. 1, Tel. No. 1536. B. P. No. 61' 
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CELOTEX 
Isolant en panneaux rigides. 

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

Sauvegarde les cabines et chalets en bois contre la deforma- 
tion et 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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ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS 1899 

ASSURANCES ACCIDENTS : Individuelles,  Collectives Ouvriers, 
CIIIMIlatives Employes Maladies, Responsabilites Civiles, 

Autos, etc., etc. Primes tres reduites. 

Compagnie Anonyme 
d'Assurances 

et de Reassurances 

Agence Principale au CAIRE 
Midan Suares, 3, 

B.P. 661 -  Telephone 3528 Ataba 

Agent : Vincenzo Carbonaro 
Passage Cherif, 8 ALEXANDRIE 

B.P.298 -  Telephone 2536 
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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 ha t-parleur electrodynamique tres puissant et un recepteur qui a remporte les plus 
hautes recompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a trouve place dans les Maisons 
les plus distinguees d'Europe. 

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

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

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 naturel inegales, votre choix, approuve en 
cela par les jurys les plus competents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 2601. 

Vous etes cordialement invites a visiter nos salons d'Exposition et d'Audition. 

PHILIPS 2601 — SYMBOLE DE MODERNITE. 

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

» 	Place de l'Opera, No.43 — Tel. 53597 Ataba. 

ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 — Tel. 46-32. 

EEDOL 
	VIMINMNI■ 

HUILES & 
GRAISSES 
SUR FINES 

POUR 

AUTONIOBIL ES 

AVIONS 

MOTEU RS DIES EL 

TRA GTE URS 

Concessionnaires Exclustfs : 

L. $AVON & C° 
ALEXANDRIE Teleph. 4437 

LE CAIRE Teleph. 53540 
	al•11•11, 

PASTROUDIS 
Le seul coin de Paris en Egypte 

CUISINE FRANcA:SE - 
SERVICE FRAKAIS 

BAR A MERICAIN 

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. 
	 ,mosamorres..... 	  

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

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

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

un bon accueil. 
y fait toujours dimanche..• 
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Des troubles en Suisse 
a Zurich. 

La seconde fois en .peu de temps la Dille 
de Zurich a etc le theatre d'une emeute 
sanglante. Un manifestant est mort. 30 
personnes ont etc blessees. L'on craint de 
nouveaux incidents. Plusieurs branches de 
l'industrie Zurichoise etant eii greve. 

La direction de la greve des monteurs 
en chauffage central a adresse, .dit le «Vor-
waerts» une lettre a la Municipalite dans 
laquelle, faisant allusion aux evenements 
de ces jours derniers, elle annonce qu'elle 
se voit dans l'obligation d'employer des 
moyens plus violents. 

a Bale. 
A Bale le chef du departement de police 

de Bale Ville a interdit la manifestation 
de protestation et de sympathie en faveur 
des communistes zurichois que les organi-
sations communistes baloises projetaient 
d'organiser pour vendredi. Les corteges de 
demonstrations sont egalement interdits et 
toute infraction sera punie. La police a re-
cu l'ordre d'arreter et de maintenir sous 
les verrous, pendant 24 heures, tons les 
individus qui participeraient a cette mani-
festation. 

M. Paul Dinichert, agree 
par l'Allemagne 

Les «Basler» Nachrichten » apprennent 
que le gouvernement allemand a donne sou 
agrement a la nomination de M. Paul Di-
nichert, actuellement chef de la Division 
des affaires etrangeres an Departement 
politique federal, en qualite de ministre de 
Suisse a Berlin. 

Le geste d'un fou vis-à-vis de M. Musy 

Jeudi matin, a 11 h. 30, M. Musy quit-
tait le Palais federal on it avait assiste aux 
Etats a la discussion sur le ble, lorsqu'un 
individu l'aborda. 	prononea quel- 
ques paroles incoherentes, quelque chose 
comme : « J 'en ai assez », puis braqua 
revolver sur le conseiller federal. M. Musy 
put se garer et l'homme s'enfuit. 
apprehends aussitOt et conduit au. poste. 

Il s'agit d'un certain Schoch,ancien mar-
chand de ble. On ignore pour le moment 
le mobile de ce geste absurde, qui a passe 
presque inapercu du public de la rue. M. 
Musy ne parait pas s'en etre emu outre 
mesure puisque, peu de temps plus tard, 
it se rendait a Morat avec le groupe con-
servateur-catholique des Chambres. 

Au Palais federal, on se montre doulou-
reusement surpris de cet incident, qui, 
heureusement, n'a pas eu de suite, mais 
qui n'en' montre pas moins a quoi un cer-
veau desequilibre pent etre conduit par 
les attaques auxquelles certains croient 
devoir' se livrer a journee faite contre la 
personne du chef des finances federales. 
Ces temps derniers, la presse socialiste 
s'est montree particulierement violente. 
C'est un avertissement qu'il serait bon de 
ne pas negliger. 

Le combat pour l'existence 
de l'industrie suisse d'exportation 
La Nouvelle Societe Helvetique a orga-

nise, a l'occasion de son conseil des &gi-
gues des 18/19 juin 1932, a Zurich, une as-
semblee publique consacree an combat 
pour l'existence de l'industrie suisse d'ex-
portation et qui aura lieu dimanche 19 
juin 1932, a 9 heures du matin, au Poly- 
t echnicum

' 
 Auditoire IV. 

.Elle a choisi ce sujet de discussion en 
raison des inquietudes qui regnent au su-
jet du maintien de notre situation kono-
rnique internationale, tine des conditions 
d'existence de notre pays. En le mettant 
a son ()mire du jour, elle espere contribuer 
a eclairer l'Opinion publique et soutenir 
ainsi l'action des autorites et des organisa-
tions economiques directement interessees 
a l'industrie d'exportation. 

M. Stucki negocie avec un 
delegue du Reich 

Des negotiations ont etc entamees lundi 
entre M. Stucki, directeur de la division 
federale du commerce, et M. Hagemann, 
du ministere de l'economie du Reich, sur 
l'amelioration du trafic des anarchandi-
ses et du trafic des voyageurs entre la Suis-
se et l'Allemagne. 

M. Stucki a fait mereredi an Conseil 
federal un rapport sur l'etat des negocia-
Lions. De son cote, M. Hagemaun a fait 
rapport a,u gouvernement allemand. 

Il est encore impossible de savoir si 
ces negotiations seront conronnees de sue-
cis on non. 

Declaration de M. Musy 

Le conseiller federal Musy, president 
cie la commission financiere, reunie it Pa- 
•is pour discuter le rapport du comite fi-
nancier de la Societe des nations et en par- 

ticulier pour examiner la requete du gou-
vernement autrichien, a fait la communica-
tion suivante : 

« Les travaux furent constamment pour-
suivis daps une atmosphere de ferme et 
unanime volonte eraboutir. La commis-
sion a communique ses constatations aux 
gouvernements. Des que ceux-ci auront 
fait connaitre leur decision de principe, 
la commission reprendra immediatement 
ses travaux. La prochaine seance est fixee 
au jeudi .  10 juin a Geneve. Malgre les se-
rieuses difficultes qui restent a resoudre, 
on peut encore esperer un resultat posi-
tif a, la condition que la reponse des gou-
vernements soit favorable ». 

Pourparlers italo-suisses 
Des pourparlers se sont ouverts lundi 

apres midi an siege de la Banque natio-
nale avec Phalle sur certaines questions 
agricoles M. Stucki, le professeur Laur 
et le Dr. Fluckiger, directeur de l'Office 
veterinaire federal, font partie de la de-
legation suisse. Du cote italien, les po ur

-parlers sont menes par des fonctionnaires 
superieurs des differerits ministeres. 

Tarif pour billets de famille. 
Des contestations ayant pu surgir au 

sujet du tarif pour billets de famille, la 
Direction generale des C. F. F. communi-
que que d'apres les dispositions entrées 
en vigueur le ler juin 1932, la reduction 
de prix pour les families n'est accord& 
que si, en plus du mari ou de la femme, 
deux enfants au moins prennent part au 
voyage. C'est seulement dans cette cir-
constance que des billets de famille peuvent 
déjà etre delivres pour trois personnes. 
La reduction n'est donc pas accordee lors-
qu'un seul enfant voyage a taxe entiere ou 
a demi-taxe, avec son pere et sa mere, a 
moins que la taxe ne soit payee (a demi-
tarif) pour un enfant de plus. 

ZURICH 
Il n'est plus de fonction qui soit interdit 

aux femmes, a force d'opinikrete, de ta-
lent et de devouement elles ont peu a peu 
force toutes les portes. Preuve en soit Mlle 
Ella Wild, redactrice a la Nouvelle Gazet-
te de Zurich, qui vient de mourir prema-
turement (elle n'avait que 51 ans), avait 
obtenu en 1908 le grade de docteur en phi-
losophie summa cum laude apres la pre-
sentation d'une these intitulee : Die 
schweizerischen Han,clelsprivilegien, in 

rankreich 1444-1635 qui lui valut l'appro-
bation de maitres comme Oechsli, Meyer 
von Knonau, Stein et Heckner. Entree a 
la Neue Ziircher Zeitung en 1909, elle y 
fut chargee pendant quelques annees de 
la chronique parlementaire an Grand Con-
seil et au Conseil des Etats, oil l'appari-
Lion de ce reporter enjuponne ne laissa pas 
de faire sensation. A partir de 1915, elle 
se consacra entierement a la partie econo-
mique du grand journal, dont elle ne tar-
da pas a devenir, sous la direction gene- 
rale de M. A. Meyer, actuellement con-
seiller 'federal, un des deux redacteurs res-
ponsables. Bien qu'ecrivant sous le voile 
d'un demi-anonymat, elle n'en avait pas 
moins acquis, en Suisse et hors de nos 
frontieres, une solide notoriete. 

Ce n'est pas seulement un journaliste 
brillamment doue et un des membres les 
plus en vue de l'etat-major de la Nouvelle 
Gazette de Zurich — a laquelle nous adres-
sons ici toutes nos condoleances qui dis-
parait avec Ella Wild, c'est encore, sans 
parley du talent, une des premieres en da-
te parmi les a intellectuelles » qui ont for-
ce chez nous la porte des earrieres libera-
les et inscrit leur nom au livre d'or de l'e-
mancipation feminine. 

Un concours 
pour de nouveaux timbres 

Le Departement federal des Postes et 
Chemins de fer organise un concours pour 
de nouveaux timbres-poste, ouvert a tons 
les artistes suisses. La serie comprend les 
valeurs de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 
60, 70 80 centimes et 1 franc, c'est-a-dire 
les timbres representant le fils de Tell, le 
buste de Tell et l'Helvetia assise. Si les 
resultats du concours sont satisfaisants, 
les valeurs de 90 centimes, 1 fr. 20, 1 fr. 
50 et 2 francs, a la croix federale, seront 
eventuellement modifiees. Ce qui est desi-
re est un timbre-chiffre ou un timbre sym-
holique typique tres expressif et parfait 
an point de vue graphique et artistique. 

Le jury. est preside par M. Baud-Bovy, 
Geneve. 10.000 fr. sont a sa disposition. 
E sera distribiii un ou plusieurs premiers 
prix de 1.000 francs, un on plusieurs se-
conds prix de 700 francs, un ou plusieurs 
prix de 400 fr. 2.000 francs sont, en outre, 
prevus pour l'achat de projets an prix- de 
200 a 300 francs piece. 

Les statisticiens a Winterthour 
La deuxieme journee de l'assemblee ge-

nerale de la Societe suisse de statistique a 
etc consacree a la discussion des proble-
mes souleves vendredi. Le professeur Laur 
a' pris la defense du systeme des subven-
tions praticple par la Confederation et de-
clare que l'economie collective et etatiste 
realisee jusqu'ici dans l'agriculture est ne-
cessaire et utile et qu'elle a fait ses preu-
ves. L'intervention de l'Etat doit s'arre-
ter a l'exploitation et a son organisation. 

M. Schirnier, conseiller national, a de-
fini les caracteristiques du commerce et de 
Partisanat. Il considere comme necessaire 
one certaine collaboration avec l'Etat, sur-
tout de la part des groupements profes-
sionnels .  dont les conventions devraierrt re-
cevoir la sanction de l'Etat. Pour M. MTh-
ler, directeur de la banque, remplacant 
le professeur Bachmann, empeche, les in-
terventions de l'Etat sont un mal necessai-
re, et il tire de la crise la conclusion que le 
socialisme d'Etat touche a sa fin. La cause 
de la crise actuelle n'est pas seulement la 
guerre, `mais la prevoyance socialc derne-
suree, realisee aux frais de l'economie pri-
vee. 

M. Schulzer-Schmid, conseiller natio-
nal expose le point de vue de l'industrie. 
La production industrielle exige des qua-
lites d'audace et d'initiative personnelle 
ainsi qu'un esprit de decision que l'Etat 
ne possede pas. On pent se demander si 
l'Etat n'est pas alle déjà trop loin dans sa 
politique sociale, commerciale et dolta-
niere. En definitive les causes initiales de 
la crise doivent etre recherchees non pas 

,dans l'economie, mais dans la politique. 
Le professeur Stefan Baur a parle favo-

rablement de l'economie dirigee russe, qui 
a souleve l'enthousiasme de la population. 

Le directeur Kceppeli a defendu la poli-
tique economique de la Confederation 
pendant la guerre. 

Prirent enere.part a la 'discussion le 
Dr. Schwr et ,les .professeurs Ammon et . 
Saitzew, ainsi que les rapporteurs de ven-
dredi, le professeur Bcehler, le Dr. Max 
Weber et le Dr. Henrici. 

La prochaine ascension du 
professeur Piccard 

On mande de Zurich a la «Feuille d'A-
vis de Neuchatel » : 

M. Piccard compte atteindre, cette fois 
encore, uric altitude d'environ 16,000 me-
tres; son invention est de mesurer, si Pon 
pent dire, les rayons cosmiques. Le bal-
lon sera rempli de gaz hydrogene, qu'une 
maison de Lucerne a mis gratuitement a 
la disposition de nos navigateurs aeriens. 

L'on s'est demande pourquoi M. Pic-
card s'est decide a prendre part lui-meme, 
a cette deuxieme expedition, alors qu'a-
pres la premiere, il avait declare ne pas 
vouloir tenter de nouveau l'aventure. Les 
motifs qui ont engage M. Piccard a modi-
fier sa decision primitive l'honorent gran-
dement: il a voulu nartager les risques de 
'_'expedition, risaues point illusoires, quoi 
qu'en disc le savant et modeste professeur. 

Quelques renseignements - au sujet de 
nouvelle nacelle. Celle-ci, comme, la 

premiere, est en aluminium; mais elle 
est recouverte cette fois-ci d'une couche 
d'email blanc destine a renvoyer les 
rayons solaires, les explorateurs ayant 
beaucoup souffert de la chaleur au cours 
de leur premiere ascension. La sphere 
est munie maintenant de huit fenetres, 
au lieu de deux seulement; de la sorte, 
il sera possible de voir tout alentour et 
en meme temps de faire toutes observa-
tions dans la direction de la terre. C'est 
la un avantage certainement fort appre-
ciable. L'ouverture d'acces a etc perfec-
tionne en ce sens qu.'eLle permettra  au 
professeur Piccard, q -uand il le jugera op-
portun, de laisser entrer de l'air frais, 
pour refermer hermetiquement, Pinstant 
d'apres, la sphere ,d'aluminium. Toutes les 
ouvertures sont construites de telle faeon 
clue meme en cas de descente sur une 
nappe liquide, l'interieur demeure abso-
lument etanche. Enfin, l'on pourrait se 
demander comment est amen.agee la cor-
de de dechirure, qui doit etre manceuvree 
de Pinterieur de la nacelle et passe force-
ment a l'exterieur de celle-ci; comment 
s'assurer une etancheite complete ? L'on 
a tout simplement, a l'endroit psychologi-
que, fait entrer cette corde dans un reci-
pient rempli de 'mei-cure, lequel ne laisse 
absolument rien passer. Ce n'etait pas 
plus maim que cela 

La nacelle pese 225 kg et elle a un 
diametre de 2 in. 20; c'est dire qu'il n'y 
a pas, dans cette piece minuscule, de pla-
ce a revendre. L'on a fait abstraction de 
Lout ce qui n'etait pas absolument neces-
saire; et cependant, l'on n'a pas voulu, 
cette fois-ci, se passer d'un appareil de 
T.S.F., qui permettra d'emettre des on-
des courtes; l'appareil recepteur ne man-
que naturellement pas non plus. De cett 
maniere, M. Piccard pourra rester en con-
tact permanent avec les gens du «bas», ce 
qui, selon les cas, pourra avoir son impor-
tance. 

La date de Penvol n'est pas encore de-
finitivement fixee; l'on parle de fin juin, 
a moins que Pon attende jusqu'au debut 
ou an milieu de juillet. Cela dependra des 
conditions atmospl, eriqueg. 

Une publication des C.F.F. a propos 
de l'anniversaire du Gothard 

La direction des C.F.F. public une bel-
le brochure richement illustree relatant 
les fastes du tunnel et de la ligne elle-
meme. Elle a fait appel .a d'illustres col-
laborateurs : M. Motta, president de la 
Confederation, expose La ferrovia del San 
Gottardo nell'aspetto politico, specialmen-
te ticinese; M. Pilet-Golaz, chef du Depar-
tement des Chemins de fer, parle de Deux 
dates, 1882-1932; Heinrich Federer du Go-
thard; le professeur Cagliardi fait connai-
tre Alfred Escher;  •  belle description de 
Francesco Chiesa; puis ce sont des recits 
ci'anciennes traversees du massif par Pe-
ter Tafurs en 1438, du prince Ladislas de 
Pologne en 1625. J.-J. Rousseau lui-meme 
est de requisition pour conter les beautes 
de la montagne, et' Mittelholzer dec,rit le 
Gothard vu a vol d'avion. 

Redige par M. Sigfried Bittel, edits par 
Oreil-Fiissli a Zurich, ce bel album corn-
memoratif contient aussi des poesies dans 
nos trois langues nationales choisies par 
H. Anacker, G. Zoppi et R.-L. Piachaud, 
et des comnientaires ,de MM. T. Gianini, 
E. Birbatun et F. Baeschlin. 

Bibliographie.  

L'ILLUSTRE 
Numeros des 9 et 16 juin. — La fin du 

proces des Zones, abondante documein a  - 
tion photographique sur cet important e- 
venement; les fetes du cinquantenaire du 
Gothard; le 50ine anniversaire de la moil 
de Garibaldi, captivant article illustre; l'a: 
venement des ministeres Herriot et Papen; 
tine visite a Gustave Doret an château de 
Lutry, interview completee par plusieurs 
photos inedites; la Coupe Davis italo-suis-
se a Montreux; comment Lausanne va boi-
re l'eau du Leman: le trafic aerieh en Suis-
se par Rene Gouzy, etc.  eta„ 



EDIT LYONNAIS 
CAPITAL ET RESERVES 

Fcs 1  MILLIARD 208 MILLIONS 
1400 SIEGES 
AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE PORT- SAID 
dgewces coiresporthmk ofr/7,5 /e MONDE ENTI ER 

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

la circulation intense, l'activite febrile dans la 
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En Suisse. 

Une Fête de famille a la Gazette 
Nos journaux sont pour les Suisses vivant 

a PEtranger tin legitime motif de fierte; 
Its savent que la confiance qu'ils mettent 
en eux est bien placee et que les uns et les 
autres ont le souci constant d'être dignes 
de leur vieille reputation de serieux et de 
bonne foi. 

La Gazette de Lausanne qui compte par-
Iui nous, de fideles amities, vient de chan-
ger de locaux et. de s'installer a neuf. 
Ces nouvelles installations sont, parait-il 
un'modele du genre. 

L'Administration de la Gazette a fete cet 
venement par line «fete de famine» qui 

Jeunit autour d'une table bien servie, dans 
tine atmosphere d'esprit, de gaite et d'ex-
ellente camaraderie, administrateurs, re-

dacteurs, collaborateurs, typographes et 
vendeurs. Le compte-rendu que donne la 
Gazette de cette soiree, prouve que meme 
en ces temps troubles de revendications 
aigries et de confusions des valeurs, une 
collaboration intelligente n'est pas chose 
impossible a realiser et mettra au regret 
ses lecteurs, de n'avoir pas etc ce soir-la 
un des invites de la vieille et toujours jell-
ne cependant, gazette suisse-romande. 

La politique economique de la Suisse 
M. le Dr. Alfred Piguet, vient de faire 

une conference an cours de lauuelle it ex-
p_osa d'une faeon particulierement claire 
le probleme de la vie politique economi-
que : 

Le moment est venu, dit-il entre autres, 
d'ouvrir les yeux et de voir ce qui, dans 
les phenomenes actuels, est reel et ce qui 
n'est qu'illusion ». 

Pour lui, la crise presente n'est qu'un 
accident dans un proces plus vaste et qui 
est precisement la transformation de l'e-
conomie privee, individuelle, liberale en 
un systeme on le metier, l'association, le 
groupement acquierent une influence pre-
dominante. Au sein meme de notre insti-
tution nous en ressentons deja les effets. 
C'est au point qu'il n'est plus possible au-
jourd'hui de travailler, d'agir selon les 
principes anterieurs. 

Aussi, voit-il, dans l'importance crois-
sante et le nombre des associations priles-
sionnelles un stir garant de l'avenir. 

Relevons en particulier, l'opinion emi-
se par M. Piguet quant aux deux proble-
mes fondamentaux : 

La liberte de commerce et le federalis-
me traditionnel : 

Plus personne aujourd'hui ne demande 
le maintien de la liberte absolue du com-
merce. Autre chose est cependant de ver-
ser dans l'exces contraire et de demander 
la suppression complete de l'art. 31 de la 
Constitution federale. On ne se rend pas 
compte, surtout en Suisse allemande, des 
consequences qu'aurait une telle decision. 
Juridiquement ,d'abord: dans notre appa-
reil legal actuel, it n'y a que deux sujets 
de droit : l'individu, y compris la- per-
sonne morale et l'Etat. Otez a l'un et vous 
ne pourrez donner cm'a l'autre. Supprimez 
la liberte constitutionnelle du commerce 
et vous ne creerez que l'arbitraire de la 
bureaucratic. C'est a cette liberte que la 
Chambre juridique du commerce doit d'e-

' xister et de pouvoir exercer son utile et 
precieuse influence. 

En politique enfin, s'il y a possibilite 
de trouver aux Chambres federales, des 
maintenant, une majorite pour biffer l'ar- 

tide 31, nous n'avons nullement une nou-
velle majorite pour le remplacer par quel-
que chose de plus satisfaisant. Dans l'en-
semble du pays, le parti socialiste est de-
venu le plus fort groupement, et c'est un 
parti entierement etatiste. La conclusion 
est facile a firer. Nous devons done nous 
opposer a toute suppression prematuree 
de Particle 31, parce que nous y voyons 
la garantie meme d'une readaptation nor-
male et sans a-coups aux nouvelles circons-
Lances en train de s'etablir. L'exemple de 
la politique des pleins pouvoirs est deci-
sif a cet egard. 

De meme pour la centralisation. Non 
seulement cette politique est nefaste en 
ce qu'il n'est pas possible de creer une 
unification rigide 1de trois groupements 
ethniques differents dont  •  la mentalite 
et la langue sont heterogenes; mais encore, 
l'activite legale, economique, pratique, 
demeure en grande 'partie l'apanage des 
Etats. En concentrant les •affaires indus-
trielles et commerciales entre les mains 
des associations centrales, on aboutit sim-
plement a leur donner une grande puis-
sance theorique, mais peu de possibilites 
pratiques de l'exercer. Ce ne sont plus, 
de ce fait, que des elements de perturba-
tions dans nos rapports interieurs. Its font 
plus de mal que de bien, puisqu'ils pous-
sent a la centralisation economique sans 
avoir de base on porter leur levier. 

Le conferencier vent conclure sur une 
note optimiste : La crise seculaire dans 
laquelle nous sommes engages a dela eu 
des precedents, meme sous le regime ac-
tuel. Le parallelisme avec 1830 est evident. 

Et de meme que 1848 a et eensuite le 
debut d'une periode de grande prosperite 
morale et materielle, de meme verrons-
nous ou nos enfants verrons, que les pei-
nes prisentes n'etaient que la rancon que 
reclame le propres. 

La Suisse a l'Etranger 

LES SUISSES 
DANS LE VASTE MONDE 

Un ,dixieme du peuple suisse vit a Pe-

tranger; un cinquieme de notre popula-
tion a passe une partie au moms de son 
existence an dela de nos frontieres. Ce 
sont souvent ceux de nos concitoyens les 
plus qualifies et le spins entreprenants qui 
ont repondu a l'appel des vastes champs 
d'activite qui s'ouvrent an loin. La Suisse 
de l'etranger, de son eke, restitue sans 
cesse, a notre culture et a l'organisme eco-
nomique national, les elements les meil-
leurs qui la composent. Nos compatriotes 
uu dehors nous apportent des idees nouvel-
les; ils nous font beneficier de leurs expe-
riences, du sens aigu des realites qu'ils ont 
acquis au cours de la lutte parfois tres ru-
de qu'ils ont du mener pour se frayer un 
chemin. Leur fidelite au pays remplit no-
tre eceur de gratitude. Leurs hommages en-
thousiastes, qu'a chaque fete du ler aoilt, 
ils font monter de partout vers la patrie, 
ne laissent pas de nous toucher. Nous a, d-
mirons, lorsqu'un appel leur vient du pays 
leur liberalite et leur esprit de solidarite, 
maintenant surtout, oil des milliers d'emi-
gres sont dans une situation infiniment 
plus precaire que leurs freres restes an 
pays. 

Le retour volontaire de 25.000 hommes 
en etat de porter les armes, an debut de la 
guerre mondiale, la fidelite dont beaucoup 
de nos concitoyens a l'etranger ont fait 
preuve, a cette epoque, en defendant sans 
ostentation, mais avec fermete, le point  

de vue suisse contre lea jugements injustes  
et la propagande indiscrete, Pinalterable 
complaisance ,Pabilegation et le desinte-
ressement avec lesquels des milliers d'en-
tre eux Wont cease de se devouer aux inte-
rets du pays et a ceux de la colonie, tout 
vela a fini par impressionner. Notre pres-
se, aujourd'hui, s interesse a ce qui ton-
che les Suisses a l'etranger. Elle park vo-
lontiers de nos colonies; elle enregistre 
avec plaisir les succes remportes par nos 
compatriotes du dehors et les honneurs 
qui leur sont devolus. 

L'ouvrage, «Les Suisses dans le vaste 
Monde», nous transporte en plein dans la 
vie des Suisses a l'etranger. Il nous decrit, 
en d'interessantes biographies, la carriere 
d'hommes eminents pars en -ts an succes 
par leurs propres .moyens; citons Ulric° 
Hoepli, le plus grand editeur d'italie, Sir 
Arnold Theiler, le veterinaire de tout un 
continent; 0. H. Ammann, le construe-
teur de ponts de New-York, Ch. Bernard, 
le ministre de Pagriculture ides Indes Ne-
erlandaises, Anton Cadonau, le grand 
bienfaiteur des Grisons. Nous voyons com-
ment les Suisses en Italie, en Hongrie, en 
Roumanie et en Egypte entre autres, sont 
devenus les puissants pionniers de notre 
industrie, tandis qu'ils ont etc d'exeellents 
colonisateurs en Amerique du Nord et en 

•  Amerique du Sud. Dans tons les pays du 
monde, nous rencontrons des Suisses tra-
vaillant comme ingenieurs, hOteliers, con-
fiseurs, professeurs, employes de commer-
ce. Le livre, «Les Suisses dans le vaste 
Monde», a laisse de cote ceux qui consti-
tuaient autrefois le principal contingent 
de nos emigrants, les soldats mercenaires; 
par contre, des chapitres speciaux sont 
consacres a notre representation diploma-
tique et consulaire a l'etranger, aux horn-
mes d'Etat suisses au service de l'etranger, 
aux savants de la vieille Suisse dins les 
pays germaniques, aux coureurs d'aventu-
re, voyageurs et explorateurs de ces qua-
tre derniers siecles. Un chapitre particu-
lier traite de l'emigration tessinoise. Vien-
nent ensuite des monographies sur les co-
lonies suisses de Paris, Milan, Bergame, 
Venise, Genes, Naples, sur celles de Hon-
grie, de Roumanie, du Danemark, d' An-
gleterre, d'Egypte, d' Argentine, des Etats-
Unis. Tel auteur se limite a la vie sociale 
de la colonie, tel autre retrace son histoi-
re, un troisieme groupe la matiere autour 
de personnalites marquantes. 

Les soixante-dix portraits de Suisses 
l'etranger eminents, qui illustrent le livre, 
forment une veritable galerie d'honneur a 
laquelle it faut ajouter 250 vues, qui re-
velent autant de formes diverses de la vie 
de nos colonies; mentionnons les Maisons 
Suisses, les eglises, les homes pour dames 
et jeunes filles, le' s asiles tie vieillards, les 
chambres de commerce, les Legations, les 
ecoles et les hOpitaux, les places de sport. 
D'autres photographies nous transportent 
chez les pionniers des plaines de l'Argen-
tine, dans les forks vierges du Bresil, sur 
les plantations de l'Indochine, dans les 
beaux jardins de .Californie et les fermes 
du Canada. Les missionnaires des deux 
confessions et leurs stations n'ont pas etc 
oubliees, pas plus que les etablissenients 
industriels suisses, les produits de notre 
industrie des machines, de notre horloge-
rie, de l'industrie laitiere et alimentaire, 
etc. qui ont porte le nom suisse jusqu.'aux 
confins du monde. 

Grace a l'appuis financier des Suisses a 
l'etranger et de leurs amis au pays, la Com-
mission des Suisses a l'Etranger de la Nou-
velle Societe Helvetique s'est trouvee en 
mesure d'elaborer un grand ouvrage popu-
laire pour un prix extraordinairement mo-
deste. 

Le prix de vente de cet ouvrage,en maga-
sin est de 10 frs. mais un prix de faveur est 
accorde aux Suisses a l'etranger et aux 
membres de la N.S.H., a condition que la 
commando soit adressee au Secretariat des 
Suisses a l'etranger: fr. 5. Frais d'expeoli-
tion a l'etranger comme imprime recom-
mancle: fr. 1.40. 336 pages, dont 64 pages 
d' illustrations. 
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NESTLE 
le doyen des 

faits suisses 

ARM TS !NV-  ffefteM ITN 

PETIT GRUYERE GRUYERE AUTHENTIQUE 
f 

NESTLIE 
Prepare en Suisse suivant la forniule 

originale  de 1'Inventeur 

= - 
EN VENTE PARTOUT 

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

K. Fr. VOGEL - W. & E. VOGEL & Co. Successeurs. 
HELIOPOLIS : 

10, Boulevard Abbas 
• 

ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab3, 

Succursale : Immeuble Rialto 	-:- 

RPM 
BEAUTE DES YEUX 
ECLAT ou REGARD 
FRAICHEUR 
Of S PAUPIERES 

DISSIkE 
EMPECIIE 

ROUGEURS Er RIDES 
- yours - FAOGUES 
FARDS•POUSSIERES 

VOYAGES 

EASTON WEISER 
Ph 'rm.., CN.Ve 

IN I U.IFRWE crAMISkro.f 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
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Banque Beige et Internationale en Egypte 
Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capital sottserit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000 
Siege Social au Caire : 45, rue Kasr el Nil. - Siege d'Alexandrie : 10, rue Stamboul 

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

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

Elle a etc fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et 
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale. 
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Abadieh Reinhart 
EL HAWABER 

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

BOULANGERIE DE LUXE 

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

AMNON 

100MIONIMIONIMMINIOINOMS0011000  

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE DIEGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fonder par Decret Khedivial du 10 Janvier 1905. 
	  Siege Social a ALEXANDRIE 

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

Acceptation de capitaux en *et avec ou sans interets. 
IIIIIMIIM101111011•ONOW 	 AMMOONYANOR 

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

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

B.P. 43. - Telephone : 3508, 355. - Adres. Teleg. ; AZ IZ 
Branches : Le Caine, 

HOME INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE 

PENSION POUR JEUNES FILLES 
PRIX : P.T. 10 a 25 par jour suivant la chambre 

Proxirnite de la mer. 	 Tel. 2056 En Vine 
Bureau de Placements ouvert tour les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 
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Banque Commerciale de Bale • 

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

Toute operations de Banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Representant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 
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Cinema  " Groppi " 
LES MEILLEURS GRANDS FILMS 

Changement de Programme 
deux lois par semaine Lundi et eleudi 

ENTREE LIBRE 
THE DANSANT MARDI - JEUDI SAMEDI & DIMANCHE 

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

a la carte 	PRIX MODERES 
a  

Le coin du sourire 
Humour anglais 

Le docteur. -- Mon remede a etc effica-
ec, alors ? 

Landy Mac Doodle. - J'vous crois, m'- 
sieur le docteur. J 'en ai pris trois cueille-
rees et ma toux etait finie, ma femme a 
friction ne son genou et ne sentait plus se , 

 rhumatismes et nous avons employe le res-
te polo nettoyer l'argenterie ! • 

* * * 
La servante (chez son ancienne patron-

ne). - Vous avez ecrit a ma nouvelle pa-
tronne que j'efais malhonnete !... Je ne 
trouve pas de mots pour exprimer mon in-
dignation... 

La dame. - Et moi je ne trouve pas 
cinq paires de has de soie, deux chemises 
de nuit et une paire de souliers ! 

* * * 
- Ce n'est is vous ,qui avez fait ces 

experiences de lecture de pensee tam& en 
trouvant les plus petits objets caches dans 
les endroits les plus invraisemblables ? 

- Oui, c'est moi. 
- Que faites-vous encore ici ? 
- 7e ne trou.ve pas mon chapeau ! 
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CINE JARDIN GROPPI 
(Soliman Pacha) 

ENTRÉE LIBRE 
Du Jeudi 23 au Dimanche 26 Juin : 

CITY LIGHTS avec Charlie Chaplin. 
Du Lundi 27 au Mercredi 29 Juin : 

Le PARFUM de la DAME en NOIR. 
THE DANSANT : Mardi. Jeudi, 
Vendredi, Samedi, et Dimanche. 

ENTREE LIBRE 

Si vous tenez absolument 
a la sante de vos yeux 

employez 

la Lotion Luna 
Elle fortifie la vue, empe-
che et dissipe les rougeurs, 
irritation des paupieres, 
rides des veilles et fatigues 
des voyages. La LOTION 
LUNA a obtenu les meil-
leurs eloges 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. 
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POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et preferez 

Produit Suisse pAX prepare l'Insecticide infaillible 

scientifiquemeut 

Marque deposee 

qui debarrasse rapidement 
des 

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

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

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

produits similaires. Il est unique dans son 
genre. 

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. 

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 moderes. 
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Maison 
I. HORNSTEIN 

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

chaussures en Egypte 

Grand assortiment de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 
Seul Agent pour les Run Over Shoes 

MILER FRtRES. 
Atelier de construction et Fonderies 

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

B.P. 1622, Tel. L180 
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3  C'est sur disques 

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

"Peanut Vendor 

Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR. 
LLOYE) TRIESTINO 

Tarif Whit d'Ete 1932, du 30 Mai an 30 Novembre 
LIGNE " GRANDE ESPRESSO " 

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

„ BRINDISI ou NAPLES 	  

par "HELOUAN" 
pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 

„ BRINDISI ou NAPLES 	  

LINA 
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ICREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Societe A nortyme Suisse) 

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

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

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS 
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Chauffez-vous et lanes 
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  is P.T. 730. 
versement P.T. 125. 	Et 11 mensualites de P.T. 55 

LEBON & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

Banco Italop-iEgiziano 
Societe Anonyme Egyptienne 

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

Filiales : Alexandrie, Le Caire, Benha, Beni-Mazar, Beni-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. 
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National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KHEDIVIAL du 25 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et a vue. 
Capital : 	Lstg. 3.000000 
Reserves : Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. - SUCCUIISALE : ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les villes principales de ?Egypte et du Soudan. 
Agence de Londres : 6 & 7, King William Street, E. C.. 4. 
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BANQUE MISR s•Atim. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

siege Social - lie  Caine, 18, Rue Emad el Dine 
Succursalcs et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

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

Correspondants dans le Monde entier 

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR : 

Misr pour le transport et la riaviga- 

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema 
2. Impme rine Misr 
1. Banque Misr.ueMisr. France 

3.-zociete Misr pour le tissage 	la ‘:,oie 
coton 

7. Societe Misr pour la filature et le tissage du 
3.,dSuocpiaepteieMir  sr pour le Commerpcoeuert  11:iengdruentargiee 

4.

 

tiStonc.iete anonyme EgYPtienne 
10. Societe Misr pour les pecheries 

5. Societe; 	

9. Societe Misr pour le lin 
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Agents exclusils: 

9/ 

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

„ BRINDISI 	  

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

„ NAPLES 	  

e classe 2 classe 50 dist. 3° comunn Pont 

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

19.- 15.- 10.- 	6.- 
16.- 13.- 9.- 	 5.10 

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

17.- 14.- 9.- 7.- 5.- 
15.- 12.- 8.- 6.- 4.10 

Tous ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P.T. 97,5 par Llvre -induction 
de 10 a 15 0/o pour families et de a.0 o/o pour les fonctionnaires gouvernementatuc 

er 

er 
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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. 

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

BUREAU D'i3sEGEMEUR - CONSEIL. 
Projets d'installations eleetriques, thermiques et frigorifiques. 
`Elaboration de Devis. 	InspectionS, Controle, Surveillance. 
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Vous y trouverez toujours 

les Nouveautes les plus en vogue 
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stet a Rotaev 

EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

Entre Nous  

LA CROISIPRE SUISSE 
en Grece et en Etypte 

Nos lecteurs n'ont pas ortblie la visite 
en Egypte, sous la direction du Docteur 
Troesch de Berne, de tout un groupe de 
rnembres du Corps Pedagogique Suisse. 

Le Bulletin Suisse a publie a l'occasion 
de cette visite un nuntero special. M. le 
Dr. Troesch vent Bien nous adresser la let-
tre suivante accompagnee d'une Eerie d'ar-
tides dont nous publions aujourd'hui le 
premier. 

Nous en remercions les auteurs au nom 
de nos lecteurs, 

at: 
Les croisieres des professeurs et d'autres 

intellectuels suisses se sont repetees, a par 
tir de 1925, avec une certaine regularite. 
La premiere ,composee uniquement de 1.50 
professeurs et de quelques journalistes, 
a ete organisee par le soussigne, sur 

d'un attache de la Legation de Gre-
ce a Berne, Mr. C. Melas, qui ne pouvait 
comprendre que les professeurs suisses ne 
se rendaient presque janlais en Grece, eux, 
qui aimaient et estimaient tang fart et 
rhistoire classique.Le Gouvernement Grec, 
averti par Mr. .Melas, eut l'amabilite de 
mettre un vapeur, l'«Ismini», gracieuse-
ment a la disposition de cette premiere 
croisiere. Le. prix des parcours sur terre 
grecque fut egalement reduit d'une facon 
tres sensible, et .les meilleurs connaisseurs 
de l'art et de h culture antique nous offri-
rent gracieusement leurs precieux services. 
Cette croisiere, comme les suivantes, eut 
tin succes et un retentissement inattendus. 
Les professeurs grecs visiterent la Suisse 
la meme annee; une societe des Amis de 
la Grece, nommee « Hellas », et fondee 
par les participants de ce premier voyage 
d'etudes, eut bientot des centaines de 
membres dans toutes les parties de notre 
pays; tons les journaux de la Suisse par 
lerent longuement et d'une faeon tres elo-
gieuse de la Grece ,berceau de la civili-
sation europeenne, et un grand nombre 
de conferences sur la Grece furent Organi-
sees dans toutes les vines et meme dans 
beaucoup de villages de la Suisse. En 1927, 
1929 et 1930 it fallu.t repeter la croisiere 
de 1925, avec certains changements du 
progranmie et sans solliciter l'appui du 
gouvernement, Men entendu. 

Les organisateurs de la Croisiere Peda-
vogique Suisse en Egypte. M. Trembley et 
le prof. Troesch. 

Des 1925 deja, 'nous avions entendu; 
maintes reprises, des voix parmis le corps 
enseignant suisse demandant de prolon-
ger une de ces croisieres en Egypte, pays 
grandiose si different du Mitre et dont 
Part et l'histoire millenaires est tout a 
fait unique au monde entier. Or, comment 
realiser ce vceux uresque unanime ? Les 
prolesseurs suisses ne peuvent pas se payer 
un voyage d'etudes qui coilterait deux 
mille ou trois mille francs suisses. Tons 
les projets que nous avons elabores, en 
tenant compte du prix ordinaire du trajet 
en bateau de course, des prix d'hôtel, de 
chemin de fer etc., n'ont guere aboutit 
a un resultat satisfaisant. En automne 1931 
seulement, sous les effets de la crise mon-
diale, une possibilite semblait s'o avrir 
avec une offre avantageuse d'un bateau 

• arec Restaient encore les frais de trans- ,' 
port et d'hOtel en Egypte, les droits d'en-
tree pour les musees et les antiquites qui 
auraient rendu impossible une croisiere de 
ce genre. C'est a la generosite de l'auguste 
Souverain d'Egypte, et de ses ministres 
que nous devons la realisation de ce beau 
reve. Nous lui en serons reconnaissanti, de 
toute notre vie. 

Le Departement Politique de notre pays 
nous avait recommande de designer Mr. 
Trembley du Caire, le president de la 
Commission Commerciale suisse au Caire 
comme representant de notre croisiere 
pour les arrangements definitifs et les rela-
tions avec le gouvernement de 1'Egypte. 
Mr. Trembley s'est voue a cette tache avec 
un zele vraiment merveilleux. Il a eu un 
excellent collaborateur en la personne de 
Mr. Ch. Muller, secretaire general des 
Hotels Egyptiens, qui nous a facilite la 
croisiere avec une ardeur et avec une  

leitieretoonus ias  tout a 	patriotiques. Et nous n'ou- b 	
que Mr. Ch. Baehler, l'heu- 

reux fondateur de cette belle entreprise 
prospere qu'est la «Egyptian Hotels Co. 
Ltd. » a Cu la complaisance et la genero-
site de nous ouvrir ses beaux hotels a un 
prix abordable pour notre modest° bour-
se. 

Le soussigne laissera a quelques-uns de 
ses camarades le soin de raconter la ma-
gnifique croisiere dans les pages du Bul-
letin Suisse en Egypte et, par lem-  recit, 
de remercier tous ceux qui out contribue 
a nous faciliter et a nous embellir ce voya-
ge par leur hospitalite, par leur generosi -
te et par leur collaboration. 1VIais je ne 
voudrais pas terminer ces lignes sans a-
voir assure, an nom du Comite de la Croi-
siere comme an nom de tous les partici-
pants, .les gouvernements de la Grece et 
surtout celui ,de 1'Egypte de notre plus 
profonde et perpetuelle reconnaissance. 
Je ne voudrais pas manquer de remercier, 
ici aussi, leurs Excellences, les ministres 
de l'Instruction Publique et des Travaux 
Publics pour les belles receptions qu'ils 
ont bien voulu nous reserver aux splendi-
des jardins du Caire et du Barrage et pour 
les facilites qu'ils nous ont accordes, avec 
Mr. le ministre des Wakfs, pour la visite 
du pays, de ses belles et prospere ecoles, 
de ses musees et antiquites, merveilles du 
monde, et des mosquees du Caire, tout 
aussi interessantes an point de vue archi-
tecture et art qu'au point de vue religieax. 
A ce propos nous tenons egalement a re- 
mercier de facon particuliere M. Mohamed 
bey Fahmy Inspecteur au ministere de 
l'Instruction Publique, dont le devoue-
ment fut sans limites. Je ne manqu.erai pas 
de remercier aussi la genereuse 1VIunicipa-
lite d'Alexandrie ,de nous avoir donne 
l'occasion de visiter cette belle vile en au-
tocats et de connaitre les richesses de son 
musee et la beaute de ses jardins et de 
ses avenues sous la direction de Mr. Coats-
worth et du professeur Breccia. Et, last 
not least, je tiens beaucoup a remercier 
nos compatriotes suisses a Alexandrie et au 
Caire MM. Trembley et Jacot de la Com-
mission commerciale suisse, MM. Combe 
et Koller et leurs collaborateurs, comme 
tons les autres Suisses et Suissesses qui 
nous ont reserve un si charmant accueil 
tant a Alexandrie qu'au Caire, a la gare 
et an sein dr Club suisse. Nous remercions 
chaudement aussi le «Bulletin suisse en 
Egypte» d'avoir bien voulu nous souhai-
ter la bienvenue ,d'une facon si chaleureu-
se. Berne, le 30 avril 1932. 

Dr. Ernest Troesch. 

De Brindisi au Caire. 
Tons les participants a' la .croisiere se 

trouvent reunis a Brindisi oil les attend 
rara M. Le premier contact avec la mer 
est assez brutal. Au matin, la zone ora-
geuse dont nous venons de sortir s'oppose 
a un ciel plus serein sous lequel se profi-
lent les monts d'Albanie et le Pantocrator 
de Corfou. 

Et c'est la premiere etape sur l'Ile bar 
nionieuse, trait d'union entre le monde 
latin et la terre hellenique. Sur Delphes, 
sur son cadre grandiose et sur ses mines 
evocatrices s'ouvre notre deuxieme jour-
nee de Grece. Puis i y aura Athenes, le 
rocher nu, de l'Acropole, Ile dans l'espace 
et dans le temps, et l'adieu a l'Attique sn 
cap Sounion. 

Le 4 avril, vers cinq heures du mein, 
quelques passagers arpentent le pont dans 
r attente du lever du soleil. Le phare d'A-
lexandrie, 'vers lequel pointe la prom:, 
s'efface modestement ,devant le disque ra-
dieux surgi de l'orient.  • 

La cote se profile, basse, a peine relevee 
par places par des dunes couronnees de 
palmiers. De lourds saltines et d'elegantes 
tartanes penetrent avec nous dans le port. 

C'est l'Afrique I Nos bagages disparais-
sent dans un debordement de cris rauques 
et de gestes desordonnes. Sur le quai, six 
autocars nous attendent, gracieuseme at 
mis a notre disposition par la Munieipali-
te d'Alexandrie. Grace a l'aimable a; I en-
Lion des autorites, nous plongerons aussi-
tot dare's la vie levantine et parcourrons 
sans fatigue le grand port de 1'Egypte : 
Ras-el-Tin et ses jardins, le Palais Royol, 
la Place Mohamed-Aly, la colonise de 
Pompee, ou en quelques mots, notre gui-
de, M. le Professeur Breccia, nous i.Y. -;tia 
a l'histoire alexandrine. Ce substantiel tx-
pose fat ensuite illustre par une trop e-
ve visite an musee greco-romain. Entire, 
cc fut l'enchantement des jardins Antonia-
dis et Nouzha, la route de la Corniche, ba-
layee par le vent du large, Parret devant 
la maison oil flotte le drapeau federal et 
qui abrite le cercle et l'ecole suisses. 

Malheureusement le temps presse. De-
ja « train blanc » nous attend a la ga-
re -pour derouler sous nos yeux les miles 
scenes de l'activite aaricole du Delta. 

Dr. R. Meylan. Lausanne. 
.0.4,04,04004•04000.0•0•01■< 

Notre Boite aux iLettres. 

Aux Parents Suisses 
Veuve de professeur accepterait jeunes-

filles on jeunes gens de 10 a 15 ans dans hr 
terieur soiane, bien situe a 1/4 d'h. du 
centre de la vile. Mme Vve Ch. Barbier, 
Avenue du Leman 53. Lausanne. 

References : Pasteur Cuendet Av. Se-
Cretan 13. Dr. J. Chanbert Dr. en droit, 
l'Association des Pensionnats, Mr. Stierlin 
sVaanllon , prof. au  Conservatoire tons a Lau- ne.  

StJOUR 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. 
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ECOLE de ZAMALEK 
25 Rue Mario Rosi (Gabalaya Nord) 

Jardin d'enfants 
Classes 61ementaires 

COUPS Seeondaires 

Sections francaise et anglaise 

Preparation aux examens 

Service automobile 

Rentree 3 Octobre 

JULES & HENRI FLEURENT 
Maison fondee en 1878 

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

Fruits, Primeurs, Boucherie, Volatile, Giblet-, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales, 

Articles de Menage. 
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Preservez votre sante 
en buvant 

Les Eaux Gazeuses 

N. SPATHE'S 

la boisson saine et rafraichissante 
par excellence 

Fred. Stabile & Sidney Salama 
Importateurs de Charbon de terre. 
Exportateurs de Graines de Coton. 

Agents Maritimes. 

Agents des Compagnies d'Assurances: 
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. 

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., Lon- 
don & New Zealand. (Risques automobiles). 
IIUREAU: 4, Rue du General Earle. 

HOlTE POSTA1LE No. 1532. 
TELEPHONES: Nos. 2T-55 et 22-95. 

	„../•■INII,,■■•••■••••■■■•■.... 

Alexo& Jean COSTE 
Proprietaires-Vins 

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

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

Maison de ler ordre fondee en 1735 
F. SIEGFRIED & Cie., Importations, 
le Caire, Agents Generaux pour l'Egypte 
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VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS 

Era Lo I■13 

AU CAI RE Un oubli a reparer 
Qu'on m'excuse de rompre le silence qui 

a enveloppe jusqu'aujourd'hui le ilte 
dans le desert du dimanche 29 mai 1932. 
Je l'attribue un exces de modestie, cha-
cun des assistants ayant craint d'empieter 
sur les prerogatives d'autrui en envoyant 
un compte-rendu a notre cher Bulletin 
Suisse. 

Qu'on sache done que sum l'initiative de 
M. le Dr. Forcart une grande partie de la 
colonie suisse du Caire s'etait reunie au 
Cercle suisse oh l'attendaient des autos 
des autobus obligeamment mis a la dispo-
sition de l'organisateur par M. Baehler et 
de nombreux particuliers. 

Apres un arret a Meadi pour faire Pap-
pel, les . vingt-deux voitures et les deux 
side-cars s'engagerent sur une piste et pen-
dant une heure ce furent les cahots qui 
nous jetaient fraternellement les uns dans 
les bras des autres. Enfin, nous voici arri-
ves a un endroit tout designe comme ga-
rage. Nous quittons les autos et apres quel-
ques minutes de marche nous arrivons an 
lieu •que M. le Dr. Forcart et M. le Pas-
teur Raccaud avaient ete explorer une re-
maine auparavant. Dans un immense cir-
que de rochers, chacun s'installe de son 
mieux et apres un cantique le culte com-
mence. 

Tons les assistants en auront garde, en 
suis convaincu, une imperissable impres-
sion, d'autant plus que grace au concours 
du Choeur Mixte, toujours sur la breche, 
la partie chorale fut des mieux reussies. 

Le semon fini, on sort les provisions oil 
l'on s'empresse vers la cantine du Cercie 
transportee dans un camion de la maison 
Peyer sous la vigilante direction de notre 
devoue econome M. 0. Sauser. 

Mais les rochers se colorent de mauve, 
c'est l'indice que le soleil approche de 
l'horizon et chactm de boucler son  •  sae 
pour regagner les autos avant la nuit !rai-
tresse. Helas, nous ne nous etions que 'crop 
laisses aller au charme mystique de cone 
manifestation de foi, car le retain- jusqu'a 
Meadi ne fin pas tres aise puisqu'une voi-
Lure s'egara dans le desert et qt le les oc-
cupants durent rentrer a pied en se gui-
dant sur les etoiles comme les bergers de 
Bethleem. 

Combien etions-nous ? Un chiffre exact 
serait bien difficile a donner, vu que tous 
les recensements -tentes sont arrives a on 
total different, mais it n'y a aucune exage-
ration a affirmer que nous etions plus de 
cent. Ce chiffre fait done mentir l'expres-
sion «Precher dans le desert» et ce ne sera 
pas un des moindres titres de gloire de M. 
le Pasteur Raccaud d'avoir reussi a le fai-
re. II peut etre fier de ce magnifique resul-
tat. 

En terminant, je remercie sincerement, 
an nom de tons, M. le Dr. Forcart pour 
son heureuse initiative et vu le magnifique 
succes obtenu, j'espere que cette experien-
ce se renouvellera chaque annee une `cis 
an moins. 

Y 	un seul participant qui, en e:4ea- 
ladain les lits de pierre et en longeant les 
parois rocheuses, n'ait pense ces vieux 
Huguenots et a ces Vaudois du Pieniont 
qui eux aussi c,elebraient parfois leur cul-
te dans la nature mais pour de toutes au-
tres raisons ? Ainsi, chacun a pu se rendre 
compte des progres accomplis dans le do-
maine de la tolerance religieuse et en re- 
mercier Dieu. O. P.  
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A ALEXANDRIE 
Eclaireurs Suisses d'Alexandrie. 

Par suite d'un fdcheux contretemps, — 
maladie du Chef de Troupe — notre projet 
de voyage en Suisse est devenu malheureu-
sement impossible cette annee, et it faut nous 
resoudre d le renvoyer a l'annee prochaine. 

Nous le regrettons d'autant plus qu'il 
ne presentait plus de difficulte serieuse. Grace 
a l'aimable accueil qui avait ete fait a notre 
soiree et a la generosite de quelques amis de 
notre troupe, le deficit de notre budget avait 
pu etre entierement comble. Nous avons 
rep de M. Gasche L.E. 5 ; de Madame 
Kupper L.E. 20 ; et de M. A. Reinhart 
L.E. 50. Tres touches de ces precieux te-
moignages d'interet, nous en remercions cha-
leureusement les donateurs. Reunis au benefice 
de notre soirée, ces dons portent ci L.E. 130 
notre petit capital, qui a ete mis en depot 
chez Reinhart et Co. 

Grdce au devouement de M. 1. P. Baillod, 
qui a bien voulu assumer des maintenant la 
direction de la Troupe ,  pendant Pete, les reu-
nions et exercices continueront comme par 
le passe. 

Le Chef de Troupe : 

G. junod. 

Eglise Protestante d'Alexandrie 

Dimanche 26 Juin 1932, a 10 h. 15 
Predication en allemand. 

Hymen& 
Nous apprenons avec plaisir le mariage de 

Mr. GUIDO WIRTH 
avec 

Mlle HILDEGARD LEITNER 

celebre it rEglise d'Alexandrie le 15 juin 
1932. 

Nos plus vives felicitations aux jeunes 
epoux et puissent-ils realiser pleinement 
la conclusion de tons les comes de fee : 

ils furent heureux et eurent beaucoup 
d'enfants ! 

Dr. R. PREISWERK 
ordiniert vom 1. Juli bis 30. Sept. 
an den uebrigen Wochentagen, wie 
bisher von 3.30 - 4.30 p.m. 

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. 

A LOUER 
A loner 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. 

Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire l'eloge du rendement etonnant 
du prix excessivement bas du Duplica- 
teur rapide Geha -Rotary 

C'est la raison de son succes sans precedent 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 5 

J. G. JACOT DESCOMBES 
INGENIEUR 

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

Marque 
deposee 

DANS 

NOS COLONIES 

SUISSES 

D 'ALEXANDRIE 

ET DU CARE 



I THE LONDON HOUSE 14 Rue Sesostris, ALEXANDRIE 
— - Telephone 3171  -- 

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

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

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

Mr' 	 

DAVIES BRYAN & Co. 
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-retements en Lathe et en Colon. 

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

DRESDNER BANK 
FONDEE EN 1S 72 Capital & Reserves R.M. 250.000.000 

Ne decidez rien pour vos Nunes avant de visiter 

ERCUIS 9 de PARIS 
 

ARGENTER1E — OBJETS D'ART — COUVERTS 
— (EUVRES DE CACIQUE — 

LE CAIRE 	 ALEXANDRIE 
22, Rue Kasr-el-Nil 	15, Rue Cherif Pacha. Tel. 11-62 
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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 

Toutes Operations de Banque 
t;:ti•tratsiipc,ritcleitrites 1 ties la xlacrinucla aritiar 
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Pour avoir de belles fleurs dans 
votre jardin et de belles plantes 

d'appartement 
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE 

SPECIALEMENT PREPARE par 

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

   6, Rue Cherifein. — LE CAIRE 
P.T. 50 par sac  de 100 Kgs. 

Pour les grandes cultures demandeznotre 
brochure speciale 

CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES 
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs 

Bureaux et bsine : AU CAIRE (Abbassieh) 
Tel. 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE 
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Bureaux it Kill•11101111S. — Telephone No. 6$4 
Magasins de vente a Alexandrie  :  Rue Ch6rif Pacha, ex-Magasins Chalons, 

Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26 
et dans presque toys les quartiers de la ville. 

SOCIETE DE PUBLICATIONS EGYPTIENNBS 
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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. 
-AsitanirelmENIS 

LA FLUVIALE 
F. VAN DER ZEE & CIE 

400.323niptiggirxie da INTekvig-tAtiori a Nneopeutir mtiur le Mil 

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

S1PGE SOCIAL : 
ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad Zaghloul. — Telephone 7658 ( 3 lignes B.P. 57 

Agences : ALEXANDRIE. — LE CAIRE. — MINIA. — ASSIOUT 
La Flotte de la Compagnie se compose de 40 unites 

de Construction recente et moderne 
SERVICE SPECIALEMENT ORGANISE 
POUR LE TRANSPORT DU, COTON 
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La Baloise 
Compagnie d'Assurances contre I'Incendle 

Line des plus antiennes 
Companies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

R. 0 Ira' Oie 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. 

• 

Filatures, 
Retorderie, 

Tissage, 
Blanchisserie & 

Teinturerie. 

Production annuelle en 
Files : Lbs. 10.000.000 
Production annuelle en 

Tissus : Yds 15.000.000 
Nombre d'Ouvriers 

3.000 

LE BULLETIN SUISSE D'EGYPTE 

Page d'actualite 

SOUFFRANCES ET SAGESSE 
HELVETIQUES 

La politique de deflation 
Monsieur Charles Dumont ecrit les li-

gnes suivantes dans 'woe confrere pari-
sien « Actualite ». Cette opinion d'un 
homme politique et d'un economiste fran-
gais eminent, sur la politique de deflation 
adoptee en Suisse est interessante it con-
naitre en Egypte, Oa les menses proble-
ntes se posent sous une forme evklemment 
un pen differente : 

Dans les cinquante dernieres annees, le 
peuple suisse a fait fortune. L'ancien pays 
des paysaus pasteurs .et des soldats mer-
cenaires s'etait transforms plus qu'aucun 
autre au monde. Au lieu d'etre, comme 
autrefois, cloisonnee dans ses divers bas-
sins lacustres, l'activite econotnique de la 
Suisse fut caracterisee dans la periode con-
temporaine par ses relations et sa depen-
dance internationales. 

Ses industries d'exportation out assure 
un niveau de vie tres releve aux 250.000 
ouvriers qu'elles occupent. 60.000 em-
ployes d'hOtellerie doivent vivre du touris-
me mondial. Les banques suisses ont re-
cueilli d'opulents benefices du maniement 
et du placement des capitaux qui cher-
chaient, dans leurs coffres, asile contre Ies 
guerres et les persecutions fiscales. 

L'actuelle crise d'appauvrissement et de 
nationalisme casanier eprouve ,durement 
la Suisse. Les industries d'exportation, 
telles l'horlogerie,sont a peu pres arretees. 
L'hOtellerie, hors de Geneve, n'a que de 
rares clients stran gers. Les benefices de, 
ractivite bancaire disparaissent. En con-
sequence, la Suisse qui, chaque annee, 
soldait le deficit de sa balance commer-
ciale par les larges excedents de .sa balan-
ce des paiements, a le sentiment qu'elle 
-commence a vivre sur ses reserves. 

Ces -reserves, dues a de longues annees 
de profits et d'economies, soul considera-
Ides. Son change n'est pas menace. 

Cependant, ra question d'une devalua-
tion possible de la monnaie a ate posee. 

Le Conseil federal en a ate saisi. En vue 
d'abaisser les prix de revient des industries 
d'exportation et de rhotellerie, et, du me-
me coup d'alleuer le. poids des emprunts 
emis par la Confederation, les cantons, les 
chemins de fer aussi bien ,que la charge 
de la dette hypothecaire (environ 8 mil-
liards de francs suisses),ne convenait-il pas 
de devaloriser Ia monnaie ? 

Apres des deliberations auxquelles tout 
le peuple suisse s'est passionnement mele, 
le Conseil federal a rejete toute idee d'in-
flation. La Suisse est une democratie ca-
pitaliste composee de petits proprietaires. 
On y compte sur quatre millions d'habi-
tants trois millions de livrets ,d'epargne re-
presentant une valeur de plus de 4 mil-
liards de francs suisses. 

L'inflation ferait perdre au peuple suis-
se sa confiance dans l'epargne, condition 
et foudement .d'un ordre social base sur la 
propriete privee. 

Tons les sacrifices seront consentis  ---  a 
decide le Conseil federal —pour anainte- 

•nir la monnaie d'or, saine et stable. « La 
noblesse de notre franc est une source de 
richesse que nous voulons et saurons con-
server », a ecrit M. Musy, conseiller fede-
ral, chef du Departement des Finances. 

La necessite cependant s'impose en Suis-
se d'ajuster les prix de revient a l'inte-
rieur avec les prix de vente au dehors, les 
recettes aux depenses dans les budgets de 
l'Etat des cantons, des Chemins de fer 
federaux. 

Le Conseil federal a decide d'instaurer 
une politique systematique et generalisee 
de deflation. 

Il a declare que operation serait diffi-
cile mais qu'elle n'est pas au-dessus du 
courage civique et ,de l'intelligence econo-
mique du peuple suisse. 

Controle des prix par l'opinion publi- 
alertee et informee, rejet de tout im-

p& nouveau, economies budgetaires, di-
minution des traitements, pensions et sa-
laires, baisse des lovers reduction du taux 
des emprunts it long terme, organisation 
d'un systeme d'echanges compensateurs 
dans les relations commerciales internatio-
nales, tel est le plan que methodiquement 
le Conseil federal veut suivre. 11 l'a fait 
connaitre dans des discours et des brochu-
res. Il convie a la discussion contradic:oi-
re, a Berne, an seen meme du Conseil, les 
delegues des fonctionnaires, des industrials 
des proprietaires. Il se declare certain de 
convaincre et, appuye sur l'opinion pu-
hlique, de realiser son dessein. 

A la veille d'une rentrée parlementaire 
on, chez nous, n'importe quel Ministere 
va etre oblige de faire appel a la collabo- 
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ration de tous les franeais pour trouver  7 
milliards d'economies ou de recettes bud-
getaires et pour reconstituer sur des bases 
financieres 

est 
l'industrie des trans- 

ports, it est utile de marquer dans quelle 
voie, en vue d'arriver a retablir une situa-
tion financiere et economique compromi-
se, s'engage deliberement le Gonverne-
ment du libre pays, plein de grands exem-
pies de maturite politique, qu'est notre 
voisine et amie Ia Confederation helveti-
que. Charles Dumont. 

Cronique suisse. 

Le Rapport de Monsieur le Conseiller 
federal Musy sur : 

Inflation et Deflation 
(Voir No. 24 et precedents). 

Les Salaires 
La comparaison des salaires d'aujour-

d'hui avec ceux d'avant-guer•e nous per-
met de constater i  pour les ouvriers qua-
lifies et mi-qualifies, une augmentation 
qui, pour 1930, oscille entre 80 et 130 
0/0 comparativement a 1913. L'industrie 
chithique tient le record avec 244 0/0 avec 
i'alimentation et le camionnage qui depas-
sent tous deux 230 0/0. Le traitement et 
le salaire du personnel federal sont le 223 
0/0. du traitement de 1914. Le rappro-
chement des chiffres-indices relatifs aux 
prix et aux salaires indique done nettement 
que la majoration du salaire est tres sensi-
blement plus elevee que l'augmentation 
du coat de la vie. 

J'ai toujours ate partisan d'une large re-
muneration, rnais it est Blair que rinte-
ret de tons est de regler notre vie econo-
mique de telle sorte clue les activites agri-
coles, industrielles et commerciales qui 
nourrissent tout notre peuple restent via-
bles. Si les usines s'arretent, le travail 
nianque et c'est le chOmage avec toutes 
ses tristes consequences pour tons. 

Depuis longtemps le salaire en Suisse 
depasse sensiblement le niveau des salaires 
dans la plupart des autres pays. Et eepen- 
dant, dernierement, nos voisins out proce- 
de a des sensibles reductions. L'ecart en-
tre salaires et traitements payes en Suisse 
et ceux qui font regle ailleurs a considera-
blement reduit nos chances de concurren-
ce. 

Si nous tenons compte du fait que les 
depenses pour le salaire, non comuris les 
traitements des entrepreneurs ou chefs 
d'exploitation, representent dans beau-
coup d'entreprises, de 40 a 50 0/0 du prix 
de review des produits exportes, on se 
rend compte du role important que joue 
le salaire dans l'industrie d'exportation. 
Ii est exact que, dans certaines fabrica-
tions, par exemple dans l'industrie 'du co-
ton, Ia fabrication du fil, le pour cent est 
sensiblement inferieur a ces normes. Mais 
la moyenne generale pent etre evaluee, 
pour l'ensemble des produits fabriqueS, a 
plus de 40 0/0. Nous insistons sin- la si-
gnification de cette proportion. 

La solidarite, qui dolt rester notre vertu 
nationale fondamentale, l'esprit d'initiati-
ve, le courage du risque et surtout la vo-
lonte collective de vaincre toutes les diffi-
cultes sauront preserver notre peuple des 
traitements de misere qui sevissent ail 
leurs. Cependant, nous n'eviterons point 
un certain rajustement parce qu'il est in-
dispensable. La diminution du coin de la 
vie doit le rendre supportable pour tous. 

Sous la pression des circonstances, une 
readaptation  a  deja commence. Les graves 
difficultes de rheure presente entraine-
ront fatalement sa generalisation dans ''in-
dustrie privee. Son extension au person-
nel des administrations publiques est ine-
vitable. Puisque des reductions atteindront 
fatalement des cercles importants de tra- 
vailleurs.„ souhaitons que personne n'e- 
chappe a la compression. Pour qu'elle pro-
duise l'effet qu'on en attend, c'est-a-dire 
pour etre efficace  •  et equitable, la com-
pression doit etre generale, c'est a dire 
porter sur tout et sur chacun .La reduc-
tion du co-at de la vie qui en sera la conse-
quence compensera a son tour, au moins 
dans une certaine mesure, les penibles re-
ductions de salaires. 

L'ajustement du salaire doit avoir la 
signification d'une' readaptation aux prix 
nouveaux. J'estime que l'Etat, les servi-
ces publics, comme aussi, dans toute- la 
mesure oil cela reste possible, les entrepri-
ses privees, devraient se borner a limiter 
la reduction du salaire a la diminution ef-
fective du cat de la vie qui apporte an 
salarie une compensation correspondante. 
Je souhaite ardemment que la crise nous 
epargne des sacrifices plus douloureux. 

Le-  Departement federal des finances n'a 
jarnais envisacre de proposer an Conseil 
federal une reduction du salaire reel. Par 
contre, it estime qu'une reduction ayant 
la portee dune readaptation s'impose pour 
le personnel federal de l'administration 
centrale et de toutes les regies (chemins 

-de fer, postes, telegraphes et telephones). 
Ce ne sont pas seulement des preoccupa-
tions d'ordre fiscal qui dictent l'attitude 
du Departement federal des finances dans 
cette delicate question. En effet, it est pos-
sible, voire meme probable, que les eco-
nomies qui en resulteront pour les regies, 
profiteront. tres peu a la Caisse federale; 
dies serviront probablement a faciliter 
certaines reductions de taxes que he public 
sollicite depuis longtemps. Ces mesures 
donneront aux administrations publiques 
l'occasion de s'associer au mouvement ge-
neral d'abaissement du coin de la vie. 

Cantons et communes doivent aussi se 
resigner a reduire certains tarifs appliques 
par leurs regies et le taux de certains emo-
luments qui rencherissent le prix de re-
vient. 

Salaire et Chiimage 

Les difficultes de plus en plus aigues 
auxquelles se heurte notre industrie d'ex-
portation ont paralyse totalement certai-
nes usines et reduit considerablement l'ac-
tivite de la plupart des ouvriers. Le chO-
mage se developpe avec une inquietante 
rapidite. Nous comptons deia 100.000 chO-
meurs, compris les chom.eurs partiels. 
La perte qui resulte pour reconomie gene-
rale de ce manque a gagner est enorme. 
Ce qui est plus douloureux encore que les 
pertes materielles qui en resulteront, c'est 
reffroyable demoralisation a laquelle le 
chomage expose.l'ouvrier sans travail. 

Les depenses que he chomage impose 
aux collectivites publiques sont déjà consi-
derables. Les crises qui se sont succede de-
puis 1920 jusqu'a 1931 out coftte it la Con-
federation, aux communes et aux cantons, 
la somme formidable de 463 millions; la 
caisse federale, a elle seule, a pays 283 
millions. Comment nos finances publiques 
supporteraient-elles une seconde saignee 
d'aussi considerable importance ? 

(a suivre) 
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