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En Suisse.

Chronique hebdomadaire
Le Franc Suisse
Les evenements qui se soul produits dans
le domaine economique et financier au
cours de ces derniers mois ont rendu de
nouveau tres actuelle la question monetaire La depression mondiale est de plus en
plus ressentie en SuisSe et nous devons
chercher a orienter notre economie nationale de facon a lui permettre de sortir avec le moms de dommage possible de la situation actuelle. On connait la regression
qu'a subie au cours de ces derniers mois
I' exportation suisse et les mesures clue nos
autorites out dii prendre pour enrayer des
importations excessives qui out eu une influence &favorable sur l'activite de notre
production nationale. La question de l'adaptation des prix pratiques sur le marsuisse a ceux du marche mondial reste un probleine des plus angoissarits.
Malgre tomes ces difficultes, it ne faut
pas perdre l'espoir, car un facteur primordial qui est l'expression de la fortune
nationale helvetique est reste jusqu'ici
hors ,d'atteinte : c'est le franc suisse. Il
est vrai que la stabilite remarquable de
notre monnaie nous epee des embarras en
ce qui concerne la cap.acite de concurrence de nos industries d'exportation. Elle
constitue, en revanche, la base solide de
notre vie economique et sociale, sans laquelle des troubles encore plus graves seraient a craindre. Malheureusement, on ne
se rend pas suffisamment compte clans le
public, et meme dans certains milieux economiques, de3 privileges que comporte
une situation monetaire same et des efforts
qu'il convient de faire pour les maintenir
dans l'interet de tout le monde. Une etude
toute recente de Mr. Amedee Cruchon.
« Le franc suisse pendant et apres la
guerre » vient a point pour fournir une
documentation sure et complete sur cette
question d'une bralante actualite.
M. Cruchon a le merite de presenter
un expose systematique du probleme dans
son ensemble et d'exposer d'une facon
tres claire les conclusions qui se •degagent
de l'examen des faits. Ceci est particulierement precieux en ce moment on certains
voudraient recourir de nouveau a une inflation «morderee» pour conibattre notamment la difference de prix qui existe en
notre defaveur au lieu de se tourner resolument vers la deflation. Notre auteur fait
ressortir d'une maniere lumineuse les facteurs ,qui influencent la tenue internationale d'une monnaie, soit le change. L'etude des fluctuations du franc suisse parallelement a celles d'autres monnaies lui
permet de degager cette constatation fondamentale : C'est l'etat de la balance des
paiements (l'ensemble des engagements reciproques d'un pays a l'egard d'un autre)
qui conditionne avant tout le cours du
franc suisse. Quels sont les elements constitutifs de la balance des paiements ? Tout
d'abord la balance du commerce. Elle est
constamment deficitaire pour la Suisse,
mais ce deficit a eu la tendance de s'acmoyenne de 500 a 600 milcroitre
lions de francs en 1925.1929 a 902 millions
de francs en 1931 ! Il n'est pas etonnant
clue, dans ces circonstances, notre gouvernement ait cru de son devoir d'intervenir
en restreignant les importations exagerement enflees a notre detriment,, sans cont re- p artie
faut ajouter an trafic des
marchandises proprement dit le mouvement des metaux precieux et l'exportation
de l'energie electrique.Vient ensuite la balance du tourisme. M. Cruchon a trait&
u'une maniere particulierement detaillee
et competente cette question qu'il connait
mieux que quiconque de par ses fonctiOns
de chef de siege de Lausanne de 1'Office
national suisse du tourisme. Le rendement
net du tourisme est evalue en temps normal a 250.300 millions de francs par an.
Mau, tout en reconnaissant que le tourisme constitue un appoint important pour
equilibrer la balance des paiements, it ne
fau.t pas, selon M. Cruchon, en exagerer l'imnprtance sur la tenue du franc suisse. Bien plus importinte a cet egard est
la balance des placements. Aucune donnée statistique officielle ne permet d'en
taxer le resultat d'une facon precise ; M.
Cruchon arrive neanmoins a evaluer personnellement des avoirs de la Suisse a l'etranger en 1931 a 6 milliards de francs
contre 1,5 a 2,5 milliards de francs d'avoirs etrangers en Suisse. Il en tire la conclusion que le solde actif de la balance des
revenus 'se monte a 200.240 millions de
francs par an. Aux differents elements deja cites, it convient d'ajouter encore les
« services economiques » ; ce sont les reVenus que la Suisse tire du trafic, de transit et de perfectionnement, des assurances, des transactions bancaires, etc.
A cote de la Lalance des paiements, des
faits tele que la circulation fiduciaire, la
situation des finances publiques et « last
not least » les facteurs psychologiques
jouen.. oan role de premier plan dans la teaue du. change d'un pays. L'influence du

,

facteur « confiance » sur Pappreciation . de
la valeur d'une monnaie a pit etre plus
specialement observee en Suisse lora de la
periode qui a precede la votation sur
nitiative concernant le prelevement sur la
fortune. Ce meme element psychologique
nait de la confiance qu'on - accorde a la
oestion
des finances publiques. « C'est
pourquoi, conclut M. Cruchon, le Conseil
federal ne doit pas perdre de vue que le
maintien de l'equilibre budgetaire ne pony
a etre atteint ,qu'en evitant systematiquement toute nouvelle depense improductive
et en reduisant graduellement les depenses federales causees par les salaires et les
subventions. »
Au cours de la guerre et an lendemain
do celle-ci, on reprocha a la Banque nationale suisse d'avoir, par sa politique
d'imission provoque la hausse des prix.
Les observations faites par M. Cruchon
l'amenent a la conclusion .que l'influence
de la circulation fiduciaire sur le change suisse et les prix en general a ete - peu
sensible : « La Suisse, dependante de
l'etranger pour son ravitaillement et
ses matieres premieres, devait inevitablement ressentir le contre-coup du bouleversement des marches mondiaux, de
telle sorte que la hausse des prix en
Suisse resulta de causes generales d'ordre international beaucoup plus que de
l'augmentation de la circulation fiduciaire, cause secondaire et indirecte ».
A propos de l'influ.ence du change sur
les prix, l'ouvrage dont nous retracons
ici les lignes oinerale, fait les observations suivantes assez curieuses. L'etude
des fluctuations des principales devises
et des prix au cours des annees d'apres
guerre a permis d'etablir une fois de
plus que des relations extremement
etroites existent entre les prix et les
changes. Mais « on remarque que la
Suisse a des prix toujours plus elev .&
que ne le comporte son change ».
Nous avons dela dit que les difficultes actuelles ont fait reapparaitre des
projets d'inflation. Sans vouloir relever
meme sommairement les consequences
economiques de cette methode • monetaire, nous aimerions remarquer que M.
Cruchon a parfaitement raison lorsqu'il
pose la question de savoir si l'inflation
faite de propos libere en Suisse remplirait son but ? «N'etant qu'une operation
artificielle ne repondant plus a un besoin tl'instruments d'echange, la confiance dans la solvabilite de l'Etat et la sir
rete de ses finances ne serait point
ebranlee.» Or, «nous savons que si l'inflation determine Peffondrement des
changes, la cause en est due an facteur
confiance, lequel joue le - role decisif ».
L'histoire du franc suisse pendant et
apres la guerre retracee par M. Cruchon nous montre que des efforts enor'
mes out ete faits ' pour preserver notre
pays de calamites monetaires ayant atteint d'autres Etats. Le rkablissement
de nos finances publiques et 1a reforme
monetaire introduisant l'etalon-or ont
contribue a nous assurer une stabilite
monetaire que beaucoup nous envient.
Faisons tout pour eviter que ces sacrifices aient ete accomplis en vain. La
lecture du travail de Mr. Cruchon, tres
interessant a tons egards, eclairera les
Dr. A. MASNATA.
hesitants.
Directeur de l'Office suisse d'Expansion
Commerciale.
!MN

Les Suisses a l'Etranger.

Le centenaire de l'ecole publique
du canton de Zurich
C'est a Geneve par la Constitution de
1831 que l'instruction primaire a ete rendue obligatoire a Zurich. Un an plus tard
ecrit le correspondant du Journal de Geneva etait promulguee la loi scolaire dont les
dispositions essentielles, partiellement adaptees aux besoins nouveaux, mais
maintenues dans leur esprit, continuent a
regir l'enseignement inferieur de ce canton, a la ville comme a la campagne.
Afin de commemorer le centenaire de
la loi de 1832 et de la fondation de 1'Ecole
normale de Kussnacht, qui en fut la consequence immediate, le Departement de
l'instruction publique a convoque un
synode scolaire a la Tonhalle de Zurich. Cette assemblee, qui se reunit normalement deux fois par annee, au printemps et en automne, n'a pas rigoureusement d'analogue dans la Suisse francaise. Elle embrasse en effet la totalite des
jardins d'enfans a l'Universite, et porte
ainsi tres bien son nom. En pratique, elle
n'est guere formee que d'instititeurs primaires et secondaires, les professeurs des
gymnases et de Penseignement superieur
etant libres d'y assister ou non, vu l'impossibilite de loger dans une seule salle
les maitres d'ecole d'un canton de 650.000
habitants. Le synode n'en a pas moms ete preside longtemps par un universitaire.
On pent voir dans cette institution eminemment democratique le symbole de Punite et de la continuite des etudes, dont
Primarschulc forme la base et la Hochschule le couronnement.
La solennite comportait deux ceremonie commemoratives distinctes.
L'une, qui fut suivie d'un banquet de plus
de mine converts, eut lieu le matin a la
Tonhalie, l'autrc. 'se deroula dans le cadre plus modeste de la petite • yule de
Kussnacht, qui avait deja fete l'avant-veille de centenaire de son ecole normale. La
piece de resistance de la preniiere, que
presidait M. Karl Huber, fut le discours
prononce par M.H. Stettbacher, professeur de didactique a l'Universite, sur les
forces creatrices de l' epoque de In rege•
iteration. L'orateur retraca la genese de
l'ecole populaire zuricoise et rendit hornmage aux quatre hommes qui out le plus
contribue a sa fondation : Konrad Melchior Hirzel, Hans Georg Nwgeli, le latiniste, Johann Kaspar von Orelli et Thomas Scherr. De ces pionniers, c'est sans
doute Naegeli , reste populaire a titre de
«pere' des chanteurs suisses», qui se falsait de la reforme scolaire l'idee la plus
haute. L'instruction devait avoir pour but
a ses yeux de realiser dans retre humain,
meme chez les masses, l'harmonie de la
pensee et de la croyance, de la science et
de la volonte. Scherr, moms ambitieux
et plus pratique, fut le veritable organisateur de l'ecole primaire zuricoise.
Ce que Scherr avait fait pour l'enseignement inferieur, Orelli le fit pour l'engnement secondaire, pour le Collegium
humanitatis d'on est sortie 1'Ecole cantonale — et pour l'Universite.
Apres M. Stettbacher, on entendit M.
Fritz Fleiner, recteur de l'Universite, qui
marqua dans les termes les plus heureux
ce que les etudes superieures doivent a
l'Ecole elementaire. Puffs M. Theophile
Sporri, professeur a la Faculte des lettres,
proclama docteurs honoris causa MM. Emile Gassmann, deWinterthour, et Hans
Hcesli, de Zurich, maitres secondaires,
ainsi que M. Edouard Oertli, ancien mai-

tre primaire de Zurich, pour services éminents rendus a la cause de l'enseignement. M. Amberg, recteur du Gymnase
cantonal, porta ensuite la parole an nom
des ecoles dites «moyennes». L'apres-midi, l'immense .assemblee se retrouva presque entiere reunie an temple de Kussnacht — et jusque dans ses alentours, on
des hauts parleurs permirent de suivre
le discours prononce a l'interieur par M.
Oscar Wettstein. Notre ministre de Pinstraction publique releva les progres accomplis depuis un siecle dans le domaine.
de l'enseignement primaire et souligna,
comme un des carecteres propres
zuricoise, Pindependance dont jouissent les maitres, non seulement au degre
superieur des etudes, on elle est une condition sine qua non de la recherche desinteressee, mais merne au degre le plus
elementaire.
C'est bien la, avec la forte cohesion qui
retie en un tout solidaire les divers etages du corps enseignant, un des signes
distinctifs de Porifanisation scolaire du
canton
de Zurich. Une autre particularite
M. le Pasteur Raccaud
lorsque le proen
sera
prochainement
par M. Boris Freeman-Cluzel, statuaire,
jet elabore par l'aetif directeur de l'Ecoprofesseur a l'Ecole superieure des Beauxle normale de Kussnacht, M. Schxlchlin,
Arts du Caire.
aura recu force de loi — la formation par
M. le Pasteur Raccaud vient de rentrer tiellement academique des instituteurs
au pays, emportant les regrets de tous,ceux 4 primaires. Cette reforme, grosse de conqui2rentabfcdsoMiter sequences est actuellernent tres discutee.
(Voir nos articles page 5).
E. Br.
,
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Une diminution du nombre
des Suisses
qui vont chercher fortune
dans les pays d'outre-mer

Depuis quelques annees, le nombre des
Suisses allant chercher fortune outre-mer
va toujours decroissant .En 1931 ,par exemple ,1707 de nos compatriotes seulement out quitte le pays pour se rendre dans
d'autres continents ,parmi lesquels le Nouveau Monde et l'Afrique, cette derniere
fort a la mode aujourd'hui, tiennent le
premier rang. A noter que dans la liste de
ces .emigrants clressee par cantons, Geneve,
avec 221, occupe la seconde place, Zurich
figurant en tete avec 436. Berne qui, en
1930, avait vu partir 415 de ses ,citoyens,
n'en compte plus, cette fois-ci, que 144,
un chiffre minime. Au Tessin egalement,
le nombre d-s departs a diminue presque
du tiers. C'est du reste a peu pres le cas
pour le chiffre global : 1707 l'an dernier
contre 3636 cn 1930.

Causes et effets
Convient-il de se feliciter de cette decroissance ? A certains points de vue, elle est rejouissante, puisque voila tout air
taut de forces wives (plus ou moins!...)
conservees au pays. D'autre part, it est ne'
cessaire de ne point oublier que la Suisse
est surpeuplee, inconvenient que diminuait, dans une certaine mesure, le depart
de ceux allant chercher en pays stranger
tin gagne-pain gulls ne trouvent plus aujourCl'hui. Plus on avance et plus on se
rend compte combien une colonie ,salubre,
ou l'artisan, ie travailleur manuel et l'agriculteur pourraient ceuvrer, serait
vantageuse pour notre economie.Chez nous
— et cela fait Pelage de notre peuple —
tout ce qui est cultivable, jusqu'au moindre login, jusqu'au recoin le plus recule,
est titis en valeur, cela alors que chez nos
voisins d'immtnses superficies demeurent
en jachere... It y aurait la de quoi occuper bien des bras.
A quoi attribuer cette diminution dans
le chiffre de nos emigrants? La repotise,
helas, est bien simple: la crise, le spectre
du chOmage planant un pen partout, en
sont les causes principales. Au temps, trois
fois heureux, on ces crises, ce chOmage etaient localises, l'emigration, loin de diminuer, ne laissait que croitre. On partait, alors, .pour gagner les pays on le marche du travail etait favorable et on l'on acceptait a bras ouverts la main-d'oeuvre, les
robustes pionniers venant defricher brousse ou fork, conqu.erir de nouveaux terrains
cultivables. Etant donne ce Wandertrieb,
cet instinct migrateur sommeillant au trefonds du pantouflard» le. plus endurci, les
amateurs de depaysement ne manquaient
pas davantage .aujourd'hui, d'ailleurs.
Mais- l'occasion fait defaut. Ou aller, de
quel cote porter ses pas ? Question qUe se
posent bien des chOmeurs ,bien des desherites, ne demandant qu'a travailler ,a s'employer utilement...
Ou aller? Nulle part, pourrait-on presque dire. A l'epoque actuelle, si agitee,
les porter, partout, se ferment devant l'etranger. On entend reserver ,aux nationaux le travail, lutter ainsi, dans la mesure du possible, contre le chOmage toujours croissant. Ce que dit a cet egard le
rapport de 1'Office federal de l'emigration, fort interessant comme toujours, est
suggestif.

Conditions defavorables
« Parmi les pays qui, jusqu'ici, accueillaient le plus d'emigrants, ecrit M. le directeur Mcehr (qui, ce printemps, a quitte
son poste, an vif regret de tous), la plupart
out sensiblement aggrave leurs prescriptions relatives aux nouveaux arrivants.
Victimes eux-memes de la crise economique, its cherchent a empecher que la venue d'etrangers ne soit la cause d'un chOmage plus etendu. Des pays d'outre-mer,
croyant encore it y a quelques annees que
leurs immenses territoires, en partie inhabites, pouvaient offrir a des milliers de
colons la perspective d'y fonder une existence, avalent alors favo.rise l'immio-ration. Le Canada meme qui, en 1930, offrait
encore du travail a de nombreux etrangers, s'est vu force cette armee de rapatrier plus de 4.000 anciens immigrants
tombes dans l'indigence par suite du cher
mage... 61.882 personnes out emigre volontairement des Etats-Unis pendant la
derniere annee fiscale. et 18.142 ont ete obligees de quitter le pays par ordre des air
t o rites
Pas tres encourageant, comme vows voyez. Aussi s'explique-t-on que, ran der
nier,, le continent d'emigrants suisses, fiXi' a 1707 par la fameuse « quote », n'ait
pas ete atteint, 715 compatriotes settlement ayant obtenu le visa indispensable.
Encore, sur ces 715, pres de 200 ont-ils
renonce a partir. Wine constatation on ce
qui concerne le Canada, qui a recu 53
Suisses seulement, alors que l'Argentine

on avant la guerre nos compatriotes se
rendaient par centaines, n'en a accueilli
que 186 et le Bresil 96.Comme je le disais,
le continent noir,l'an dernier,a recu prespie autant de Suises que les Etats-Unis.
De ces 488 compatriotes, comme on peut
le constater par le tableau dormant la repartition des emigrants par ports d'embarquement, la majorite, soit 220 a peu
pres, se rendait au Maroc et en Algerie oil
la situation, nous l'avons relevee a une
autre occasion, n'est pourtant pas des plus
favorable& tans s'en faut, pour le marche
du travail. 159 Suisses, d'autre part, ont
gagne l'Egypte. Mais ici, comme je crois
l'avoir déjà dit rixemment, it ne s'agit
pas d'emigrants a proprement parler,
inais en grande majorite, d'industrie «saisonniere», les voyageurs en question, tons
embarques a Genes on a Venise, etant des
employes d'hOtel .allant travailler, en hi% er, dans les palaces du Nil. A rioter que
l'Afrique du Sud a recu Pan dernier 30
de nos compatriotes. Quant a l'Australie,
lointaine et fort eprouvee par la crise, elle n'a vu debarquer, en tout et pour tout,
que deux dizaines de Suisses. 188 ont gagne l'Asie, la plupart se dirigeant vers
l'Indochine (37), les Indes Anglaises (40),
Singapour et les Iles de la Sonde (60).
Les ports d'einbarquement — it n'y en
a pas moms de trente et un figurant dans
la statistique — les plus frequentes ont
ete, comme de coutume, Marseille, yenant en tete avec 338 passagers, Genes
(298) et Hambourg (223). Quatre emigrants, enfin, out prix la voie de terre usant du Transsiberien, pour se rendre an
J ap on .

Mediocres resultats
Le rapport donne enfin quelques details sur les entreprises de colonisation,
notamment dans le territoire de Misiones
(Argentine), tentees par des societes de
"chez nous. II ne parait pas que ces tentatives, dignes d'être encouragees, aient
donne de Bien grands resultats. chose qui
s'explique aisement, etant donne les conditions economiques actuelles.Cependant,
sur les concessions de la Compagnie Eldorado, aux Misiones, 19 suisses se sont
etablis qui se declarent satisfaits de leur
sort, parait-il. Par contre, des negociations avec une societe se proposant d'engager des Suisses pour mettre en valeur
des terrains aux abords du lac Nahuel Hapi (Argentine meridionale) n'ont pas abouti.

Vers oublies
Aucun. journal suisse, a notre connaissance, a propos des Fetes du Gothard et de
l'inauguration du monument que Vela
dedia aux martyrs du travail, n'a songe
a rappeler les beaux vers que les ouvriers
du Gothard inspirerertt jadis, a Alice de
Chambrier.
Les voici : Its meritent etre sortis de
I' oubli...

Les Ignores
Souvenir du Saint-Gothard
Les heros les plus grands, ce sont les moms
connus,
Ce sont ceux qui dans l'ombre accomplissent leur Oche;
Qui, sans murmures vains, travaillant sans
Pals rentrent dans la nuit dont its etaient

ream.
* **
Nul n'en connait le nombre, intrepide
phalange
Prete a chaque peril, a chaque devouement,
•
Et que l'on volt parfois briller obscurement,
Comore un joyau de prix egare dans in
fange.
* **
Admirables lutteurs qui, sans meme savoir
Que leur conduite est noble et que leur
Cane est grande,
Donnent toute leur vie et leur joie en offrande
A cet austere maitre appele le devoir.
* **
Ah! certes parmi ceux qu'ici-bas on encense,
Artistes, conquerants redoutes et puissants,
Beaucoup ne valeta pas ces humbles conLbattants
Qui passent sans éclat, sans beaute, sans
science.
* **
Ce sont eux qu'il faudrait pouvoir rendre
immortels,
Eux qui nteriteraient un temple a leur niemoire,
Comate A thenes autrefois, dans les fours
de sa gloire,
Pour les dieux inconnus elevait des autels.
Alice de Chambrier.
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M. Vogel, president de l'Association
suisse des exportateurs en broderies, a fait
observer que Passistance-chomage productive n'a pas, donne de bons resultats dans
i'industrie de la broderie.
M. Amez-Droz, secretaire de la Chambre suisse de Phorlogerie, a expose la situStion de l'industrie horlogere.
M. Schmid, directeur d'hôtel, a reclaim's
la centralisation de la propagande Pour les
stations d'etrangers.
M. Weber, de l'Union syndicale suisse,
a formule des critiques contre la baisse des
salaires et M. Forster, de la Caisse d'epargne de construction ,Kobag, s'est eleve conire les doubles traitements.
Les trente ans de l'Albula
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Les 25 ans de la Banque nationale

Il y a eu 25 ans, le 20 juin prochain, que
la Banque nationale a inaugure son activite. Creee par la loi du 5 octobre 1905,
elle aura en fonctions en juin 1907. Les
banques cantonales d'ernission lui cederent l'une apres l'autre leurs droits d'emission et leur reserve d'or. Ce fut un bonheur pour la Suisse d'avoir unifie sa monnaie fiduciaire lorsque la guerre eclata en
1914, car it cut fallu, en tout etat de cause, crier un institut d'emission sur la base des pleins pouvoirs, pour renforcer la
position du franc suisse dans un monde
ebranle par la guerre. A l'heure actuelle,
les reserves metalliques de notre Banque
nationale atteignent la somme gigantesque
de 2 milliards et demi.
Le bilan de la Banque nationale suisse
du milieu du mois indique une augtnentation des reserves or de 21 millions, arrivant a 2.606 millions. Cette augmentation provient en grande partie de la transformation des devises or en or. La Banque
nationale continue a rapatrier ses reserves
d'or .qui sont a l'etranger. En consequence, ses reserves or dans le pays ont augments de 2.012 millions a 2.136 millions.
Les devises or ont diminue de 16 millions
et sont de 54,8 millions. Le portefeuille
suisse de 19,2 millions ne s'est guere modifie pendant la -semaine. Les prets sur titres s elevent a 42,7. millions, en diminution de 1,3 million. La circulation fiduciaire a diminue de 24 millions et s'eleve a
1.488 millions, alors que les engagements
a vue ont augments de 32 millions, arrivant a 1.240 millions. La couverture or
et devises or des billets en circulation et
des engagements a vue s'elevait le 15 juin
a 97,5 p. 100.
A la Nouvelle Societe Helvetique
Assurances sociales l'industrie d'exportation
La Nouvelle Societe helvetique a tenu
samedi a Zurich son assemblee de delegues. Berne a etc designs comme lieu de
la prochaine assemblee. La Nuova society
Helvetica, a Naples, et le Club -Suisso
d'Helsingfors ont etc admis dans "'organisation, qui comprend maintenant 192 groupes strangers.
L'assemblee a decide de s'entendre avec
d'autres groupements pour charger une
commission de l'etude de la question de
"'assurance vieillesse et survivants.
M. Steck, directeur a Neuhausen, a expose l'economie du projet qu'il a elabore.
II prevoit que les subventions de la Confederation doivent s'adapter aux pr6tations.
L'assurance envisagee serait dediee sur
quelque chose qui a exists deja. La solution la mieux indiquee serait done une assurance-epargne qui serait transformee en
rente a rage de 65 ans. L'esprit d'epargne
de chacun serait encourage par les depOts
effectues par la Confederation, les cantons
et les patrons. En cas de dices premature,
le capital entier serait verse aux survivants. Des supplements sont prevus pour
cas extraordinaires. L'assurance-epargne
serait geree par les banques cantonales.
Elle serait volontaire, mais les cantons auraient la faculte de la : rendre obligatoire,
a "'exclusion cependant de ceux qui sont
deja suffisamment assures. Le droit a la
rente he serait reconnu qu'aux indigents.
M. Wechlin (Berne),l'un des principaux
adversaires du projet rejete par le peuple
— vu l'impossibilite de compter sur ]'acceptation prochaine par le peuple d'aucune loi d'assurance — considere conime
necessaire d'edicter des dispositions transitoires, comme celles prevues par 'Initiative. L'utilisation pour la lutte contre le
chomage du fonds aliments par -"'imposition du tabac et de l'alcool est inconstitationnelle, mais it serait possible d'envisager l'assistance, au moyen de ce fonds, des
chOmeurs ages par exemple de 50 a 55 ans.
Au court de la discussion, la crainte a
ete , aussi exprimee de yoir, si ce projet etait adopts, certains cantons prendre trop
rapidement "'habitude de laisser a la Confederation l'assistance de leurs pauvres,
ce qui d'ailleurs retarderait la solution du
probleme de "'assurance.
Dimanche matin, la N.S.'H., reunie sous
la presidence du professeur de la Harpe
(Neuchatel), a procede a un echange de
vues stir la lutte que l'industrie suisse d'exportation mine pour son existence.
Dans son expose introductif, M. Lienert,
directeur de la Centrale suisse d'expansion commerciale, a souligne la necessite
pour l'Etat de prendre des mesures pour
encourager les exportations; it a indique
les mesures deja prises et celles qui sont
projetees.
M. Sulzer-Schmid, conseiller national, a
expose les motifs de Ia petition adressee
par les industriels en machines a l'Assene
blee federale en faveur de l'introdUction
d'une assurance pour les credits d'exportation.
-

•

En mime temps que l'on fete les cinquante arts de l'ouverture .a l'exploitalion du funnel tlu Gothard, it convient
la fin du
de rappeler aussi
;,orcement de
mois de mai 1902 que
l'Albula fut realise. , Ainsi, la Ha te-Engadine, devenue depuis lors un centre de
tOlfriSME de premier ordre, etait sortie
de son isolement et reliee au reste de 'a
Suisse. La construction du tunnel de l'Al
bula, d'une longueur totale de 5.864 metres, fuc herissee de difficultes. Le percement du tunnel fut confie tout d'abord
en regie a deux entrepreneurs, qui rencontrerent, dans raccomplissement de
leur tache, de telles dificultes par suite de .
"'eruption de masses d'eau importantes
et d eboulements que les travaux furent
monientanement suspendus pendant 15
mois. Ce furent les Chemins de fer rhetiques qui reprirent a leur compte les chantiers. abandonnes. Enfin, apres Bien des
difficultes, on reussit a acheVer le percement• du tunnel. La construction du tun
nel de l'Albula a coUte au total une somme de 7,2 millions de francs. C'est l'ouvrage d'art le plus important clue possede le
canton des Grisons. .
•

La fete des costumes nationaux
a Altorf
La fete des costumes nationaux et l'assemblee annuelle de la Federation suisse
des costumes nationaux et de la chanson
populaire ont eu lieu samedi et di-want:he
a Altdorf. Des delegations de tous les cantons y prirent part, soit plus de 1.300 personnes, toutes costumees.
La journee de samedi a etc consacree
]'assemblee des delegues. Le nombre des
membres de la Federation a passe de 3.263
a 4.132. La ville de Rorschach a etc designee comme siege de la prochaine assemblee.
Samedi soir, dans le theatre de Tell, a
en lieu une representation consacree aux
chants populaires. Des groupes. de la Suisse allemande, de la Suisse francaise et de
la Suisse italienne s'y sont fait entendre.
Dimanche matin, les participants ont
entendu une conference .de M.Alfred Stern,
de Zurich, sur «La chanson populaire et
son caractere musical ». Un petit chceur
l'Effingerchor, a, par des productions tres
applaudies, souligne les paroles du conlerencier. L'apres-midi, une foule enornie
accourue de partout a suivi avec interet
le defile du cortege costume a travel's les
vieilles arteres d'Altdorf. Puis, it y cut
une sorte de Landsgemeinde des costumes
nationaux au Rutli, on le landamman Huber, d'Altford, et le 'president de la Federation suisse des costumes nationaux tit
de la chanson populaire, le Dr. E. Laur,
de Zurich, ont prononce des .allocutions.
Malheureusement, un orage, en dispersant
les auditeurs, est venu gater Ia ceremonie
du Rfitli.

Nos Cavaliers a Rome
Le Concours hippique international de
Rome attire chaque armee un public plus
nombreux autour de "'admirable arene de
verdure encadree de pins-parasol de la
Villa Borghese. Cette annee, cinq nations
etaient representees par des equipes . d'officiers: l'Italie, la Suisse, la France, 1'Allemagne et l'Irlande. Si notre equine suisse
n'a pas retrouve ici les succes remportes
cis dernieres annees a Bruxelles Dublin,
Vienne et Nice, ce ne fut pas la faute
'
des
cavaliers, tous excellents et justement admires; mais les chevaux paraissaient fatigues et eprouves par le penible sirocco romain qui n'a cesse de souffler. Arrives la
veille du concours, ils n'avaient pas en le
temps de s'acclimater. Les Allemands, qui
ne regardent pas a la ,depense, avaient en
soin de debarqu.er plusieurs jours d'avance de faeon a laisser reposer leurs montures: ils ont gagne la grande coupe Musso-,
lini, qui leur fut remise par le Duce luimeme..
Nos officiers se louent tous de Paccueil
et de la parfaite correction des autorites et
du public. On se souvient qu'a Nice, l'annee derriere, on les Suisses ga,,gnerent is
Coupe des Nations, he drapeau federal,contrairement a tous les usages, ne fut pas hisse, l'hymne suisse ne fut pas joue et he general qui devait remettre la coupe aux
vainqueurs trouva bon de part'''
. avanf la
fin. La bOnne organisation du concours de
Rome ne permettrait pas des faits pareils.
Notre equipe est repartie immediatement
pour ,Bruxelles, on nos voeux l'accompagnent.

Un jubile
Le 17 juin 1892, "'assemblee federate,
faisant droit a un vceu des Tessinois d avoir un representant de langue italienne au
Tribunal federal, elisait juge federal M. le
Dr. Agostino Soldati, conseiller aux Etats.
Le nouveau juge avait deja fourni une brit
lante carriere. Apres avoir fait ses classes
au Tessin et etudie le Droit a l'Universite
de Turin, docteur a "'age de 20 ans, 11 entra au Grand Conseil en 1885, qu'il presida
par la suite. M. Soldati dirigea, pendant
deux ans, le Lycee cantonal de Lugano.
En 1890, it est nomme membre du gouvernement
qu'il presida egalement --- et
—

conseiller aux Etats. Enfin, le 17 juin 1892
it est appele a faire partie du Tribunal federal, dont it devient l'un des representants les plus distingues et qu'il presida
en 1905. Sa vaste culture juridique, sa
competence en matiere de droit international sont connues bien au-dela de nos frontieres, M. he Dr. Soldati fut nomme, on le
sait, membre du comite d'arbitrage franco-chilien, et le rapport qu'il dirigea a
cette occasion eut un echo retentissant. Apres la guerre, it fut nomme president des
tiibunaux arbitraux mixtes italo-allemand,
italo-autrichien, italo-hongrois, italo-bulgare. Enfin, it presida le Tribunal arbitral
austro-hongrois.,
En signe de reconnaissance pour les sur
vices rendus par le jubilaire a la justice,
ses collegue,s lui ont remis une adresse rappelant les qualites gull a revelees dans l'exercice de ses fonctions: rapidite de conception an service d'une large culture,
experienbe et connaissance extraordinaire
de la vie politique, faculte vraiment surprenante de decouvrir immediatement
point saillant d'une contestation juridique, d'en relever les points faibles et d'en
faire un clair expose, rapidite et' siirete de
jugement en rapport avec les principes du
droit et les exigences de la logique et de requite.
Ce sont des dons, dit l'adresse, que
nature vous a largement distribues. Per
mettez a vos collegues de vous faire part tie
leurs sentiments d'admiration et d'amitie.
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CELOTEX
Isolant en panneaux

rigides.

Prctege 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 deformation 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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La reforme de l'orthographe
allemande
Mr. Roth, conseiller national d'Interlaken, avait pose une question au Conseil
federal, lui demandant si, dormant suite
au postulat Roth, it etait entre en negociations avec les gouvernements allemand et
autrichien, au sujet de la reforme de I'orthographe allemande.
Le Conseil federal dans sa reponse, relive que le corps enseignant de plusieurs
cantons s'est occupe de ce probleme et a
admis que les substantifs commencent par
une minuscule. Cette reforme tend du reste a s'introduire largement dans le commerce. En ce qui concerne l'extension des
reformer.. a d'autres mesures, les avis du
corps enseignant sont tres ,divergents.

La centrale du sucre est creee
Sous la presidence de M. Stucky, chef
de la division federale du commerce, a eu
lieu !tier a Berne "' assemblee constitutive de la Centrale suisse pour 'Importation du sucre, avec siege a Berne. Les statuts elabores par he comite d'action ont ete
adoptes a l'unanimite.
Le comite a etc constitue comme suit :
M. Brandenberger, directeur de la Cooperative d'achat,
Olten : Cherpillod, directeur die la
Cliambre syndicale des fabricants de chocolat a Geneve; Jaeggi, president de "'Union suisse des societes de consommation
a Bale; Duttweiler, directeur de la Societe
liligros, a Zurich; Eggenschwyler, de la
fabrique de conserves de Lenzbourg; Erb,
de la Nestle and anglo swiss condensed
milk Co. a Vevey; Kung, de l'Association
suisse des commercants en epicerie en gros,
a Berne; Shaerer, directeur de la Raffinerie de sucre de Rupperswil; Wirth, secret ire de l'Union suisse des fabricants de
confiserie et de biscuits a Berne.
Le comite a appele a sa presidence he
Dr. Jaeggi, Bale.
La centrale commencera son activite le
ler juillet. Les interesses seront ori.entes
sur les formalites a remplir par une publication qui sera faite dans la Feuille of:

f icielle suisse du commerce.
Le Conseil federal et les industries
d'exportation
A St.-Gall, dans une reunion radicale consacree a la discussion des
problemes economiques de rheum actuelle, un orateur souleva la question des relations avec la Russie sovietique. 11 lui rut
repondu que l'Union de l'industrie des
machines et de la metallurgic avait tern
une demarche aupres du Conseil federal,
afin que celui-ci assumat, sous forme d'assuranee-credit, une partie des risques inherents an trafic des exportations. Implicitement cette requite pose en effet la question des rapports avec 1'U.R.S.S. Car, sans
le dire expressement, ses auteurs font entendre qu'ils comptent avant .tout sur les
commandes de Moscou, dont ils n'acceptent pourtant pas les risques sans le eautionnement de la Confederation.
Le chef du Departement de reconomie
politique a transmis la demande des industries au Conseil federal avec un petit
rapport, on sans entrer dans le fond de la
question et en se gardant en particulier de
toucher an probleme des rapports avec la
Russie, it exposait les avantages et les dangers du systeme de "'assurance-credit a "'exportation tel qu'il a etc pratique par exemple en Allemagne et en Italie. Mais
comme le gouvernement federal venait de
se prononeer pour un autre moyen de soutenir l'industrie d'exportation, it a juge
inutile d'entrer en matiere sur la requite
qui lui etait soumise. Le systeme des compensations auquel it s'est rallie suppose,
On l'a dit , une organisation tres serree qui
ne sera pas l'oeuvre d'un jour. Il faut bien
compter qu'il ne commencera a deployer
tous ses effets que dans trois ou quatre
mois. Si ses resultats pratiques ne repondent pas a l'attente — et ce 'fest guere
avant l'automne cpi'on pourra en juger
y aura lieu d'examiner d'autres sugges,
tions. Celle de l'Union de l'industrie des
machines amenerait certainement le Conseil federal a repondre sans equivoque
ceux qui considerent toulours, malgre les
experiences facheuses faites, la reprise des
relations avec la Russie comme un remede a la crise. Et sur ce point rassuran(e
formelle nous a etc donnee de source autorisee que l'avis du gouvernement n'a pas
change.
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CASSA DI SCONTO E DI RISPARMIO

Capital
entierement
verse
Francs or
9.000.000
L.E. 347.175)

SOCIATE ANONYME EGYPTIENNE
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Siege Social :

Fondee en 1887

Alexandrie
TOUTES LES OPERATIONS
DE BANQUE
Agences :

Reserves
et Fonds de
Prevoyance
Francs or
5.046.570, 60

Damanhour

Organisation speciale
pour
Avances sur Marchandises

Mehalla Kebir
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Oui ! IL RESTERA OUVERT !

I
I

A cause des demandes ripities nous aeons decide
de continuer a rester OVVERT EN ETE

I
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LE KING DAVID HOTEL - JERUSALEM
Altitude S50 metres

I
I
I
I
I

L'hotel le plus somptueux d'Orient

PASSEZ VOS VACANCES A JERUSALEM
Elle &passe le Liban de beaucoup
Pas d'humidite — Nuits fraiches — Air tres sec
Veranda et terrasse de cafe — Excellent Jazz-band
Chambres aerees et fraiches — Prix des plus moderes
AUCUN HOTEL NE VOUS OFFRE CE QU'OFFRE LE KING DAVID
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ASSUREZ-VOUS
AUPRES DE LA

GENERAL

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE . CORPORATION LTD.
.

Suceursale pour le P•oche-Orient
BAEHLER-SAVOY BUILDINGS, Midan Soliman Pacha, Le Cadre
Tel. No. 59812 - 59813 B. P. No. 236
Agenee Generale a Alexandrie
Rue Centrale No. 1, Tel. No. 1556. B. P. No. 641'
Toutes sortes d'assurances effectuees.
AGENCES PARTOUT.

EEDOL
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HUILES &
GRA! SSES
SUR FINES
POUR

AUTOMOBILES
AVIONS
MOTEURS DIESEL
TRACTEURS
Concessionnaires Exclusifs :

L. SAVON & Co
ALEXANDRIE Teleph. 4437
LE CAIRE Teleph. 53540

MAISON SUISSE
= LE CAIRE ,
Confection pour Hommes et Enfants
Bonneterie. Chaussures. Chapellerie.
Parfumerie
\M=■111.1111,

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

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

un bon accueil.
Il y fait toujours dimanche...
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6, Rue Fouad ler, Alexandrie
Telephone 830
Grande Culture a Esbet Khurshed.
Bouquets & Corbeilles de Mrriage.
Fleurs. - Plantes. - Couronnes, etc.
— Prix moperes —
M■1.1■11111ViirMIMMIS

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

En Egypte

Entre Nous

La Croisiere Pecluogique
Suisse en Egypte
11. (voir Bulletin Suisse No.

Le depart de Sedky Pacha
pour 1'Europe
S.E. Ismail Sedky pacha a fixe son depart pour la fin du mois de juillet prochain.
Il fera sa cure dans la Ole d'eau qui
lei sera designee par les medecins. Ensuite, it consacrera le mois de septembre a la
solution de certaines questions en suspens
entre 1'Egypte et les Puissances.
Il est fort probable que S.E. Sedky paella fasse une visite a I'Angleterre avant de rentrer en Egypte.

2S)

La richesse agricole de 1'Egypte

•

Des la plus haute antiquite,la fertilite de
la vallee du Nil a fait l'admira,tion de tons
les voyageurs. Un sol riche, des tolulitions
elimateriques extraordinairentent favorables assurent le developpentent luxuriant
de nombreux vegetaux, a condition de leer
fournir l'eau, element irulispensable apporte en abonda► ce par le grand fleuve.
Les participants a la Croisiere suisse en
Egypte ont pu rassaswr leurs yeux des belles moissons egyptiennes et de tous les tableaux pittoresques qui accontpagnent la
recolte des cereales, alors que dans lentpays dce montagnes les plants de ble meatraient a cette epoque quelques centimetres
se u 1 e ment Leurs regards s attachaient
aussi aux champs d'un veil eclatant
plantes en tref le &Egypte, dans lequel se
detachaient en silho uettes admirables les
heros d'une blancheur intriutculee. Beaucutp auraient desire pouvoir acclintate•
une Plante fourragere qu.i permet cinq
coupes successives d'octobre en avril.
.

Les pertes du gouvernement
sur son stock de coton
D'apres le «Mokattam» le Presideiit du
Conseil est en train d'examiner le fond de
reserve en vue d'etablir exactement et nettement son chiffre actuel.
Sedky pacha aurait trouve que Pinter
vention des gouvernements precedents
dans le marche cotonnier a :cane au pays
Ares de dix millions de livres.
effet, le President du Conseil a estime que sur le coton deja vendn le pays
a perdu L.E. 4.719.000 et sur celui a vendre la perte s'elevera a L.E. 5.015,000.

Nous conserverons' un souvenir durable
et reconnaissant aux autorites egyptiennes
pour leur accueil genereux. Ministeres des
Travaux, de l'Instruction publique, de
l' Agriculture ont rivalise de bienveillance
a notre egard ,t meritent tortte notre gra:
regret general etait de de-tiude.Lsal

les frais de culture. sont reduits an minimum, et c'est pourquoi on fait un grand
usage cl'engrais chimiques dont les resultats sont bons.

voir quitter si rapidement cette terre hospitaliere, favorisee par tant de merveilles !
Dr. H. FAES.

Le bruit court, quoique cela ne soit
pas encore officiel, que les ministeres se
transfereront a Alexandrie pour la raison d'ete a partir du 9 juillet prochain.
Its commenceraient a travailer a Bulkeley
le 10 juillet.
Le parlement, comme nous l'avons dit,
clOturera sa session le 7 juillet prochain.

Directeur de la Station
federale d'essais viticoles et
arboricoles de
Lausanne.

.

Le transfert du gouvernement
a Bulkeley

SCDOCAIKDSK:DOODIIICAIICAIC

c._"Alk•CD

Mise en Vente d'Ete
chez
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Marsa Matruh station estivale moderne
I:inauguration de la station estivale de
ch sa Matron] ► aura lieu en am:it proMarla
L'lliitel et les deux «rest houses» que le
gouvernement est en train de construire
seront 1)ientO• termites.
Un grand reservoir de 700 metres cubes pour l'eau potable a et-6 construit et
des conduites d'eau sont en train d'etre
installees.
La Corniche est en bonne voie d'achevement et la route qui reunira Marsa Matruh a Fuka, terminus de la ligne de ellemin de fer de Mariout est Presque terminee.
Le Gouvernement a, d'autre part, l'intention de creer un service aerien regulier entre Alexandrie et Marsa Matruh.

partir du Mercredi 29 Juin

LE CAIRE — ALEXANDRIE
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La commission des reformes agricoles
a propose la culture de 40.000 feddans de
jute afin de produire sur place la matiere
premiere necessaire a la confection des
sacs et de la ficelle que 1'Egypte doit actuellement importer.
La coasommation locale de ces articles
est considerable et leur prix greve la balance commerciale du pays de plus d'un
million de L.E. par an.
Une fabrique serait creee pour la confection des sacs et de la ficelle avec le
jute mais son activite ne devrait pas se borne!: a l'emploi de ce textile. Elle pourrait
egalement utiliser le chanvre du pays et
certains dechets de coton. D'autre part, la
!name usine devrait egalement travailler la
fibre d'agave (sisal) produite en Egypte
car il serait beaucoup plus avantageux de
l'exporter sous forme manufacturee plutot
qu'a l'etat brut.
Cette question des «textiles grossiers»
ineriterait d'être etudiee dans son ensemble et d'une far on methodique.

dont

le nom
est toujours
synonyrne de

quallite

Comptoir des Ciments
Societe Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourali et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de noon

Voyages
A travers l'Arabie inconnue
On a recu de Londres quelques indications sur Pitineraire que vient de parcortrir, du golfe Persique a La Mecque, M.
John Philby, un emule de M. Bertram
Thomas qui, Pan dernier, traversa le Rub
al Kali du sud au nord.
Parti an debut de janvier de Hofuf, une
oasis du pays de Hasa, situee entre le
Nedjid et le golfe Persique, M. Philby atteignit Jabrin, le 21 janvier; c'est le poste
le plus extreme, au sud-est, des possessions
du roi des Wahabi. Cette oasis avail ete visitee pour la premiere fois en 1924 par le
major Cheesman qui y avait entendu parler d'un puits extremement profond situe
dans une oasis nommee Magainma. Le
nom de Magainma, gni. !West pas consonnanee arabe, pouvait etre identifies avec celui de la capitale id'un ancien royaume de Magan mentionne dans les inscriptions babylonierines. M. Philby s'y reedit
en se dirigeant droit an slid. De la.', obliquant an sud-est, a travers le Rub al Kali,
il parvint a Ubar on Wabar, qui fut la eapitale du peuple legendaire des Ad, ensevelie par pne tempete de sable. M. B. Thomas avait croise Pan dernier une piste qui,
lei avait dit son guide, conduisait a Ubar.
Le site est maintenant repere et on attend
avec impatience la description qu'en pourra faire M. Philby. De Ubar, le voyageur
tourna a l'ouest nord-ouest et franchit 560
kilometres d'un desert sans un puits et sans
chaineaux de relais pour atteindre Sulaiyik, dans l'oasis de Wadi Dawasir. Il ne
lei restait plus que 400 kilometres a .couvrir en pays moms inhospitalier pour gagner La Mecque on il arriva le 5 avril.
CAIDC:).000CDOCDOCMCD•CADCDocitci Vistez
LAUSANNE au bord du

LAC Li:MAN et le

On trouvera des occasions dans chaque Rayon.
Toutes les marchandises offertes sont de la bonne qualite habituelle.

La
Cigarette

La culture du jute en Egypte

.

Le "Manchester 'Commercial"
Nous savons d'autre part que l'agriculetudie la prochaine recolte cotonniere
lure egyptienne est aussi severement tollegyptienne
Ches par la crise mondiale. La culture du,
coton, specialement, qui fit 1,a fortune de
Le Manchester Commercial publie un
taut de planteurs et confiner-cants a du etre
article dans lequel, apres avoir donne les
reduite obligatoirement it des surfaces tres
chiffres des mouvements comparatifs des
restreintes: biers, que le coton egyptien soit
recoltes egyptiennes pour les premiers
le meilleur du monde. Beaucoup furent
neuf mois des trois dernieres saisons, dit
etonnes des difficultes rencontrees dans la
que. jes estimations privees de l'acreage cotat; lire de :etre piante, surtoLi dans la lut•
tonnier de cette annee, sur la base d'une
le cuntre les divers parasites et purest
production de deux cantars trois quarts
etwvaincre comme ailleurs
par feddan pour le Sakel, et de quatre cantear doit mener .un combat incessant contars et quart pour les autres qualites, suitre ses ennemis.
vant les chiffres de 1931.1932, donnent une
Nous garderons le meilleur souvenir de recolte de 1.100.000 cantars de Sakellarinoire visite a l'Ecole officielle d'agriculdis, 2.250.000 cantars d'Ashmouni et Zature de Ghizah et de la reception char- gora et 1.150.000 d'autres varietes.
mante qui nous y fut reservee. Les salles
En d'autres termes, le Sakellaridis,
de tours, les laboratoires que nous aeons l'Ashmouni et le Zagora sont moindres
eu le privilege de visiter nous ont laisse
tandis que les autres varietes sont de 1/4
une ties bonne impression ainsi que les
de million en plus que la ,quantite exporchamps d'essais, les cultures diverses ins- tee durant les neuf derniers mois.
tallees a proximite, de l'Ecole. line veritaOn dit que la production par feddan deble surprise attendait les Suisses a l'Ecole vrait demontrer une amelioration substande laiterie, sous forme d'une degustation
tielle, cette annee, etant donne que les culde beur•e, de frontages mous et durs, et
tivateurs sont senses avoir plants leurs
surtout d'un hat pasteurise et rafraichi meilleurs terrains en coton, et de plus, aqui fit les delices de tous et valut les fevoir donne un soin particulier a leurs relicitations les plus senties au directeur coltes. D'autre part, les conditions econospecialiste.
miques du pays sont telles qu'en general
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LAUSANNE-PALACE-HOTEL

Siege Social : LE CAIRE, Rue Madabegh No. 30, B. P. 844.

Telephones Ataba 46023 -46024-46025
Bureau a ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. — B. P. 397
Telephone A. 5589

Ciment

Telegr Palace.
.

Specifica tin n s for PORTLAND CEMENT

Portland Artificiel -

ainsi qu'aux

specifications du Gouvernement Egyptien

—

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE
FRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONNES
1111M1.11111■1

AUTRE FOIS
AUJOURD'HUI

!es risques d'accidents etaient
moms nombreux et, en partie aussi,
ben3,blement moms graves..•
la circulation inten s e, l'activite febrile dans la
vie professionnelle, 1 extension des sports ont augmente
considerablement le nombre et la gravite des accidents.

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

Societe Suisse d'Assurance contre les Accidents a Winterthour
Agents Generaux pour l'Egypte: REINHART & Co , ALEXANDRIE
B.P. 997
—
—
7, Rue Adib
Tel. 4797
0111.601111.1i41101P.111111M1=011k.

I^CR EDITLYONNAIS'
CAPITAL

FCS

MILLIARD

ET

RESERVES

208

MILLIONS

1400
SIEGES
AGENCE.S EN EGYPTE

ALEXANDRIE- LE CAIRE - PORT- SAID
dgemes of coireszoogoldmI7 d/75 ie MOND E ENTI ER

La plus belle situation de LAUSANNE
Luxe, Confort, Convenance, Bien-etre.

CDOCDCKDO CL:

Garanti conforme aux exigences du British Standard

-tatallTEMEIDISIZEIMMIECEICI: "'"nr.7101iGht,

Justin Baumgartner,
Directeur

_AczAroecmcmc:Docecvacec).

Avez vous essays les nouveaux produits SHELL ?
-

EN SIX MOIS
sur TOUTE LA TERRE

PENSION GUILLOT
2, Rue Kadi El Fadel
2me Etage
prey du Metropolitan Hotel
LE CAIRE
Telephone 42178

SHELL CAR POLISH
pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

SHELL FURNITURE
POLISH

Mix

" 4•04■404■041.0..0-4■040-04,-0.410-41,00
Exigez tous la

pour vos meubles.

B1ERE

SHELL FLOOR POLISH
pour vos parquets.

SHELL HOUSEHOLD
OIL
pour tous besoins
dans la maison.

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

LA BOISSON IDEALE DES
PAYS TROPICAUX

111110=111•1111

'‘&11111191•11•1111112av

OCDOCDOCDOC7:240041i

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

Les Cigarettes Fumees par l'Llite
Agent Suisse : A. Diirr & Cie z. Triille

Zurich

Seha Rotafq

Les peuples du monde entier sont d'accord
pour faire l'eloge du rendement etonnant
du prix excessivement has du .Duplicateur rapide

Geha Rotary

C'est la raison de son succes sans precedent
trA40%%0•40%%OtA0w- Ov•Ovvo.40•40•10stovvot4or>0•40•JCAtatVA%4Dvs0.%OvsOsto
wov

Brasserie des Families
Pres du Credit Lyonnais LE CAIRE
Stets frischer Ausschank des
beruehmten Budweis-Bier.
Stammtisch vomana Paar urchiga Schwyzer

E. LINDI
AGENT GENERAL

C7=48.C.D

Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba. - Teleph. 54133
ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha. - Teleph. 34-39.
soliCADC)ocpecAD
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Le coin du sourire

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

NESTI.18

Court dialogue
M. Legras.

•■■■•■■•■■IMIM01011■■•■•■■■■1101MOIOI

0** 0•04.0•0

Banque Beige et Internationale en Egypte

04 ►0•04 ► 041.0

Oui, mais alors, it y en avait encore.
***
Lu a la vitrine d'un aiguiseur cette pancarte, evoquant les mysteres de la reincarnation :
« Rasoirs de sfirete avec rame de rechange ».
400.0043.04womeoalpoewo41115.0011Doelle 040

ANI•■■•■•■=0601111111111

ALEXANDRIE :
LE CAIRE
HELIOPOLIS :
28 Rue Cherif
16, Rue Maghrab3.
10, Boulevard Abbas
Succursale : Immeuble Rialto
-:Os$0•40•10•401•40N0**0 • •
• • • • • • • • • • • • • • •

Les produils suivants, provenant directement de 1'Abadieh
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en

detail a ja

BOULANGERIE DE LUXE

V"' E. AICHELIN
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham
;■■■■■■■■■■■.
IMINIINFNI/Eim.PL.V.WIRISISSMICIIIASSEAEM2AMEMOSIOI _MrikalaMLIKUNINMEIVINIZ■110■10

Flottes rounies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR.
,K-4r7mrssawwgzercIaawaacze=s&smilmtm-

LIGNE " GRANDE ESPRESSO "
pour TRIESTE, VENISE ou GENES
„ BRINDISI ou NAPLES

Prets sur Hypotheques a long ou court ;um. - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets.
im .■inowirs , ' Nommareararawirsrartri.reors•Efood

BEAUTE DES YEUX
ECLAT ou REGARD
FRAiCHE UR
OES PAUPIERES

SOCIETE SUISSE
pour Ia Construction
de Locomotives et de
Machines

DISSIPE
E MPE CUE

ROU6EURS tT MKS
ore VEALES - cAnGuEs
FAROS. POUSSIE °ES
VOYAGES
'<Dent Oe
GASTON WEISER
01,,rrndoen Chr,te

WINTERTHUR

DE I

UNIVERSITi Q UusN. nt

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

Prix unique P.T.
dans toute 1'Egypte.
WEISER'S PHARMALY,
LE CAIRE
Avenue Fouad T er
ainsi que dans toute Droguerie et Pharmacie de
premier ordre.

Moteurs Diesel

S. L. M. Winterthur
vatic= et horizontaux
Moteurs a Gaz
et Gazogenes
"S.L.M. Winterthur"

Produit Suisse

pour GENES
„ NAPLES

-Er.musrmessuri

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE
PENSION POUR JEUNES FILLES
PRIX : P.T. 10 a 25 par jour suivant la chambre
Proximite de la mer.
Tel. 2056 En Ville
Bureau de Placements ouvert tons les fours de 10-12 a.m., sad' le Jeudi et le Dimanche
".A1.0,40‘40Vg:MCMOVK

Banque Commerciale de Bale
BALE

Geneve
Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000

Anglo Swiss Home Pension

•
•

27, Rue Soliman Pacha - LE CAIRE.

•

Pension de Famille ler Ordre
Chambres richement me ublees.
Position Centrale - Excellente Cuisine.
Prix mensuels et journaliers moderes.

•

•
Tout& operations de banque aux meilleures conditions. •
•

'

1■111■■■■ 3EN■I■ Nlogoms=.101 ammearaimoinar--samicaan

ammumaat

LaBaloisel
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
Une, des plus anciennes
Compagnies Suisses, Etablie en / 863

14.12.-

11.10.-

4.10
4.-

17.- 14.- 9.- 7.- 5.15.12.- 8.6.4.10

.

(Societe onyme Suisse)

CAPITAL:
Francs. S. 2.250.000.
OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.000. !
SIEGE ADMINISTRATIF.,.... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
•
SIEGE SOCIAL
...... 16, Rue de Hollande (Geneve)
AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS t
C*C*04.0.4■0*C*0*********<> ■.0.•04■04■00-0440•0•0•0•040

Chauffez-vous et faites
votre cuisine an gaz
CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200
versement P.T. 210,
Et 11 mensualites de F .T, 90
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730.
ler versement P.T. 125.
Et 11 mensualites de P.T. 55
ler

LEBON & Cie.
Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE
..0■■■■■■•■■D■

1■111111LAIISOURNAtAIIRAGI
"

Banco Italof-iEgiziano
SoeWe Anonyme Egyptienne

Capital

souscrit Let. 1.000.000

-

Verse Lst. 500.000

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE
Finales : Alexandrie, Le Caire, Benha, Beni-Mazar, Beni-Souef, Fayoum, Mansourah,
Mit-Ghamr, Minieh et Tantah.

Toutes les operations de Banque

-

I. HORNSTEIN
Avenue Fouad ler, Tel. 56285- LE CAIRE
La plus ancienne maison de
chaussures en Egypte

■ ■

li■M•11-

■101111111201■■•■■•A■,.
-':. .71...1111101110
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National Bank of Egypt

Direction : A. LOMBARDO.

Maison

-

all■IMISMIM■1111■■■ MII■1010■21111111■■■■■■■•

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

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

LE CAIRE. -

SUCCURSALE :

ALEXANDRIE

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

.0s■ank

11•11101=111■11111
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BANQUE MISR S.P.E.

Grand assortiment de Chaussures
"BALLY" pour hommes,
dames et enfants

L

BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Siege Social - be eair4e, 18,

Seul Agent pour les Run Over Shoes
04■04.400.0.0■041■0*

glle

Emad el

Dine

Succursalcs et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
France
:
BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendome_Paris
En

Correspondants dans le Monde ender

Agents Generaux pour l'Egypte :
R. OTT 4Se Co.
3, Rue Pirona Alexandrie - B.P. 88
Rue Emad El Dine Imm. " T"
Le Caire - B.P .41
-

SousrAgence a Port-Said:
DENIS N. MARKETTOS
12 rue Ismail.
ornip

6.5.10

CREDIT IMMOBILIER
SUISSE-EGYPTIEN
An

•

Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
•
Reprdsentant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS
AlOv■O•t0**0%.10•4014C 4•01A.
• • • • • •
• • • • •

1■111=01■Emommomaimmer

10.-7!
9.-

Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires Italiennes.

• • •

•

15.13.-

*-0*************0•0******** *****0 0•041K)..<>• <>44

scientifiquement

, MIIIIMM11116
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19.16.-

0.0

pA X prepare

des
Mouches, Moustiques, Puces, Punaises,
Cafards, Mites, Fourmis et autres insectes
parasites et nuisibles et qui tue leurs
ceufs et larves.
Son odeur agreable et saine rafraichit et
purifie l'air des microbes et des poussieres.
L'essayer c'est l'adopter.
Ne peut pas etre compare aux autres
produits similaires. Il est unique dans son
genre.
Prix du bidon rouge a bande oblique
blanche : P.T. 10
Seul representant et depositaire pour
1'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine :
J. J. Surbeck, ,Alexandrie, (Egypte).
Poste San Stefano. Tel. 4904.

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

8.- 6.5,10
7.

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

qui debarrasse rapidement

Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli

9.-

10.-

par "VIENNA"-"TEVERE et ITALIA"

Marque deposee

Agents exclustis: The Egyptian Engineering Stores

14.-

■

pour VENISE ou TRIESTE
„ BRINDISI

Utilisez et preferez
l'Insecticide infaillible

Installations fixes
et transportables

20.17.-

par "CITTA DI BARI" et "EGITTO"

POUR AVOIR LA PAIX

"S.L.M. Winterthur"

2 classe 3e dist.1,3ecomuni1 pont

LIGNE " TURISTICA ''

1■111■111•11■■•■■

Compresseurs ratatifs
et Pompes a vide

dasse

par "HELOUAN"
pour TRIESTE, VENISE ou GENES
„ BRINDISI ou NAPLES

la Lotion Luna

12116,

1e

par "AUSONIA" et "ESPERIA"

Si vous tenez absolument
a la sante de vos yeux
employez

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

../-,s9,Adwznrs....msffsazvimisoza.

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

111■■■■■■■■■•■■■■ =!.

The Land Bank of Egypt

%Ow

LLOM TMESTINO I

CINE JARDIN GROPPI
ENTREE LIBRE
Du Jeudi 30 Juin au Dimanche 3/7/32.
FEU MON ONCLE
avec
Laurel & Hardy
Du Lundi 4 au Mercredi 6 Juillet 1932
LA FORTUNE
avec
Jane Marny et une pleiade d'artistes
THE DANSANT :
Mardi, Jeudi, Samedi, et Dimanche.
ENTREE LIBRE

EL HAWABER

Zurich

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

(Soliman Pacha)

Abadieh Reinhart

• • • • • • • • • •

"Peanut Vendor /9

Une bonne raison

-

. La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour l'Etrangei'.
Elle a etc fondee sous le patronage cf 1.111 ai u upe de Banques europeennes et
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bale.

11C WINTERTHUR.

que vous pourrez entendre le plus formidable susses de range

Je crois devoir prevenir madame qu'il

- Voyons, Ahmed, vous auriez hien pu
le dire plus tot.

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

L.

"His Master's Voice"

n'y a plus de charbon.

-

Installation de Moteur Diesel S.

F

M. Lemaigre.-Ce n'est rien, mon vieux:
Aujourd'hui je me modere, mais quand je
suis seul, je vais beaucoup plus vite.
Tu Pais bien de me dire cela ,parse
que, vois-tu, quand tu sortiras seul, ie me
garderai Men d'aller avec toi.

-

Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital soulAerit L.E. 1.4)00.000 == Capital verse L.E. 500.000
I ue Kasr el Nil. - Siege d'Alexandrie : 10, r ue Stamboul
Siege Social au Caire :

11

Ah! que tu marches vile!

le Fie pent pas to suivre.

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

0•0•Q•0 0***

-

C'est sur disques c"°

UHLER FRERES.
Atelier de construction et Fonderies
a Uzwill. (SUISSE)

Bureau d'Alexandrie : 14, Rue St,mboul
B.P. 1622, Tel. 1180
am.

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR :

i

1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage
du coton
4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. Societe Misr pour le transport et la navigatitan.

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema
7. Societe Misr pour la filature et le tissage du
coton
3. Societe Misr pour le tissage de Ia tole
9. Societe Misr pour le lin
10. Societe Misr pour les Recheries

■1■
• 000-10011.04.0.04,0•0.0•011,04 ■0•0•0•04■0•04110041

0.0400*
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Notre Boite aux Lettres.

A ALEXANDRIE

Aux Parents Suisses
DANS
NOS COLONIES
SUISSES
'ALEXANDRIE
ET DU CAIRE

Un dernier culte francais aura lieu
le Dimanche, 3 Juillet a 10.15 a.m.

sanne.

AU CAI RE
Retour au Pays
M. le Pasteur J. Raccaud
A pros un ntinistere de huit annees, Monsieur le Pasteur Raccaud quitte sa there
Eglise du Caire, pour se retirer avec Madame Raccaud, dans la tranquille cue vaudoise d'Aubonne, oit it exerca naguere
pendant 29 ans sa bienfaisante activite.
C'est en 1924 que M. le Pasteur Raccaud fut appele au Caire oit it vint accompagne de Madame et de sa fille Liliane,
se consacrer l'accomplissement de sa now
velle tiiche joyeusement acceptee. Suivant
une ligne de conduite choisie des longtemps, sans aucune preoccupation de succes personnel ou de vanite mondaine, it
accomplit les acres de sa vie pastorale toute de charite, de devoue,ment et de devoir;
et it les accomplit si simplement et avec
tant de bonhomie innee que ceux qui le
virent dans l'exercice delicat de ses fon,ctions se demandaient si c'etait pour lui
vraiment un devoir, on pint& une manifestation rtaturelle de sympathie et de
btenveillance pour ses administres, exprimee avec la simplicite de parole que donne une foi profoncle et inebradable.

a

mule aucune des difficultes qui se presenteront, qu'il s'agissent des finances, des locaux, du programme, du choix de l'institutrice. Je sais que le Comite de l'Ecole
assumera une titche difficile; ntais je suis
convaincu que la creation d'une Ecole Suisse pent, avoir des consequences si utiles
que je ,vous prie de dire de ma part it nos
compatriotes de faciliter de tout leur pow
voir l'essai qui sera tents, s'il le veulent
Nen.» L'essor pris par notre petite stole
justifie entierement l'optimisme reflechi
de M. Raccaud.
Enfin, et ce re est pas le moindre des
services qu'a rendus M. le Pasteur Racl'etat-civil
caud, les questions relatives
des citoyens suisses ont trouve en lui un
qui le. Serofficier compeent et devoue,
vice de l'Etat-Civil du Departement Federal de Justice et Police a rendu un hornmage eloquent dans une lettre d'oit nous
extrayons le passage suivant :
« C'est avec regret que nous avons appris votre depart definitif du Caire. Vous
avez rendu les plus precieux services non
nos compatriotes dans le reseulement
glement de tears questions d'état-civil,mais
aussi aux autorites federales at cantonales

a
a

a

Oh! je me rends parfaitentent compte
que votre titche parmi nous n'a pas toujours ete aisee. Au fond, votre ministere
au Caire n'a guere differe de celui de votre
petite ville d'Aubonne. Vous avez rencontre les memes hommes avec les memes prejuges et guides par ces trois innuables mobiles: l'interet, l'ambition et le plaisir.
Notre petite colonie ne differe pas beaucoup d'une petite commune de chez sons.
En somme, elle a sous un nom different,
son conseil municipal, son syndic bedew
Mint ,bienveillant et satisfait, son ad joint
plus delure et plus ambitieux, son caissier
meticuleux et consciencieux, sa droite qui
trouvait que vous penchiez trop vers la
gauche et sa gauche qui vous accusatt de
trop pencher vers la droite. Il ne manquait que le taupier.
Et puis, it vous a aussi fallu compter avec les femmes. Mme la «syn,dic» plus seche et plus autoritaire que son homme, in
femme «au Grand Conseiller» avec son
sourire enjoleur et sa langue perfide et
bien d'autres encore.
Une fois par semaine, le petit jardin et
le porche de l'eglise ont remplace le four
la gueule noircie et la fontaicommunal
ne mix trois bassins de pierre oft trempe
dans une eaux limpide un, linge plus blame
que le lait.
Parmi tant d'ecueils, vous avez fait de
votre mieux pour conduire sans naufrage,
votre esquif evangelique.
Tous ces paroissiens et cette bonne sceur
Marie qui vows attendaient, vous et Mme
la porte du temple, ce matin,
Raccaud,
pour vous presenter leurs vceux, ne sontils pas la preuve irrefutable que vous avez
chef votre tiiche difficile ?
su mener
Tous ces photographes avides de fixer
sur la pellicule vos traits et ceux de Mme
Racccmd ne sont-ils pas egalement la preuve de in grande affection que vous avez su
inspirer vos ouailles.
Malgre toutes les imperfections de vos
paroissiens et paroissiennes, je suis convaincu que vous en emportez un, excellent
souvenir car its vous ont aimes tendrement,
chacun a sa maniere, it est vrai. Je ne suis
pas moires persuade que votre ministere en
Egypte ne vous a pas ete trop lourd et que
vous y repenserez toujours avec plaisir et
avec le sentiment du serviteur de Dieu qui
a fait tout son devoir au plus pres de sa
conscience. Et puis ne vous a-t-il pas permis de faire le pelerinage en Palestine qui
me semble l'ambition legitime de tout vrai
croyant.
Maintenant, it me faut prendre definitivement tongs de vous, et de Mine Raccaud! Definitivement est-il bien le terme
propre ? .1' en, doute car une voix mysterieuse me murmure que vous nous reviendrez un jour.
Et dans l'attente de cet heureux evenement, je vous souhaite, M. le Pasteur et
Mme Raccaud, un heureux retour an pays,
une bonne sante, de nombreux jours pay: es
dans la paix de cet autre foyer que vous
allez illuminer de votre bon sourire, de
votre indulgence et de votre inepuisable
bonte.

a

SEJOUR A LAUSANNE
Madame A. Ott. Plan-Fleuri-PrillyLausanne, recoit chez elle dans milieu
cultive et distingue quelques jeunes
filles aux etudes.

a

Photo prise par M. Richard
l'issue du dernier culte celebre pai- Mr. le Pasteur
Raccaud, le 19 juin 1932. Au centre Mr. le Pasteur Raccaud et Madame Raccaud.
Travailleur perseverant et toujours ac- qui volts sont reconnaissantes pour le soin
cueillant, M. le Pasteur Raccaud n'a ja- et la promptitude que vous avez toujours
mais donne l'impression d'avoir trop
This
les renseigner, aussi dans des cirfaire; et cependant it a merle
bonne fin
constances parf ois difficiles, sur les faits
un labeur considerable. Des son arrives d'etat-civil qui les interessaient. Vous avez
au Caire, l'examen de la situation de l'E- rentpli, par lit, un beau devoir patriotique.
glise lui fit voir qu'un double effort deNous tenons
vous en exprimer ici notre
vait etre tents: rechercher les protestants plus vive gratitude et nos sentiments emus.
etablis sur terre d'Egypte (it l'exception Nous avions l'habitude de vous considerer
de ceux d'Alexandrie et des environs) et
comme notre officier de l'etat-civil pour
leur faire savoir que l'Eglise Evangelique l'Egypte. Puis.3e votre successeur montrer
et son Pasteur etaient a leur disposition; lta meme bienveillance et vouer le mente
puis reconstituer l'Eglise elle-meme en
inter& aux questions de l'etat-civil ».
proposant it ces protestants de lui dormer
Ng
leur adhesion formelle et de la soutenir fiDe cet apercu trop court et, helas, innancierentent en versant une cotisation Licomplet, nous voyons combien de choses
bre et volontaire.
M. le Pasteur Raccaud, toujours si compreLa tithe emit grande, et les donnees de
hensif des necessites et de la faiblesse de
to vie en Egypte, la grandeur du territoire notre condition humaine, a laissees en suset la dispersion des elements rallier, n'e- pens; c'est tout un programme que son
taient pas pour en faciliter l'achevement.
exemple laisse
son successeur .
Plusieurs fois dans ses rapports annuels,
A l'heure oft ces lignes paraissent, M. et
notre Pasteur a fait allusion
ce travail Mme Raccaud sont déjà installes dans lensqui, en Egypte, « apparait captivant et un paisible retraite d'Aubonne, oft notre mespeu clecevant; l'amabilite regne, l'accueil' sage ira leur apporter la reconnaissance et
est poli, mais trop souvent le vent emporles vceux .de ceux qui ont appris a les conte les promesses, qui se dissipent comnte
naitre, et par consequent les aimer.
rosee au matin ». Mais des progres im
J. J. R.
menses ont ete realises et l'on peat mesa*
rer maintenant l'ampleur de l' ceuvre feLe Dernier Culte
conde accomplie a l'Eglise azt tours de ces
8 dernieres annees.
de M. le Pasteur Raccaud.
A cote de sa carriere stricte.ntent pastoAujourd'hui, dimanche 19 juin 1932,
rale, M, Raccaud s'est montre un patriote
une nombreuse assistance se pressait dans
devoue et un homme singulierentent ale petit temple suisse de l'Avenue Fouad
verti des. difficultes que la vie terrestre reler au Caire, Le motif de tant de presenserve
chacun de nous.
encore, it a
ces n'etait une enigme pour personne car
parfaitement reussi.
chacun etait venu, non pas taut parce que
Nornme en 1926 an Comite de la Societe
c'etait le dernier culte de la saison, ntais
Suisse de Secours, it a exerts avec sa mopour temoigner sa reconnaissance
M. le
destie coutumiere une activite de bonne
Pasteur Raccaud qui allait prononcer son
et de desinteressement avec beaucoup de
ultime sermon en qualite de pasteur tie
tact, cherchant avant tout
servir.
l'Eglise Evangelique du Caire.
Ark Cercle Suisse, oft it a constamment
Et voici ‘qu'apres un ministere de /mit
evite les charges ou les honnears officiels,
ans, vous allez nous quitter, M. le Pasteur
sa parole an sein des Assemblees, toujours
Raccaud !
de moderation et d'apaisement, etait emL'idee que nous ne vous reverrons
preinte d'une grande impartialite. Il avait dans cette eglise qui etait votre eglise, dans
cceur crassister, avec Madame Raccaud, cette chaire qui etait votre chaire, dans
a toutes les soirees familieres, a toutes les cette sacristie qui etait votre sacristie mous
fetes, et sa presence, ainsi que sa particiest penible a tous.
pation' directe aux fetes de Noel et de PiiLa pensee que nous n'entendrons plus
ques, a ete le gage precieux de son atta Mme Raccaud enton,nende sa voix spire les
chement et deg sasympathie.
cantiques et les psaumes, ne nous est pas
Le Bulletin Suisse d'Egypte le –mu ,
moires douloureuse, egalement.
taielcompnrageldistQuand en penetrant pour la premier
ce, parmi ses plus fideles collaborateurs.
f ois, it y a longtemps de cela, dans ce peL'Ecole Suisse du Caire a trouve en M.
tit temple, et que je vous ai enterulu, jc ,
Raccaud un chaleureux partisan d'abord
mesuidt:«O,c'bnlEgiseudans le Comite d'initiative, puis au Cose», et mon cceur en a ete tout reconforte.
mite de l'Ecole. Au moment oil, se posait
Et dire que maintenant une autre voix
la.question de la creation de l'Ecole, it
retentira dans ce qui fut votre sanctuaire!
ecrivait ces lignes d'encouragement et de
Y otre successeur saura-t-il comme vous gafoi clans la reussite d'un projet qu'il esti- gner l'affection et l'estime de ses audirnait devoir etre bona tous egards : « Je teurs ? C'est une grave question que Dieu
n'ai jamais • beatucoup pare 'dans les se- seal pent resoudre. Beaucoup de pa•oisances inieressant la Colonie Suisse, mais
siens se demartclent avec apprehension qui
cette fois je regrette•vivement de ne pow
sera votre successeur. Ce choix difficile est
viiir dire de viv& voix a mes compatriotes
entre les retains de ceux qui, avec plus on
moires de chance, elisent les. fonctionnail'impostance extreme que j'attribue au
pro jet qui leur est soumis. Je ne me dissires de notre petite colonie.
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JULES & HENRI FLEURENT
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Un contours devinette
QUI EST-CE ?

La

Nous apprenons avec le plus vif plaisir
les fiancailles de Mlle HEDY SCHNYDER
avec M. CLEMENT ACKAOUI, Ingenieur
Agronome.
Toutes nos felicitations aux heureux
fiances ainsi qu'a leurs parents et nos meilleurs voeux de bonheur.

Maison fonds e en 1878
42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph. 46389-59776.

ALIMENTATION GENERALE
Fruits, Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux M inerales,
Articles de Menage.

Dr. R. PREISWERK

WD410•40V•ONONONOV•0%•OtiONOt4(),
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ordiniert vom 1. Juli bis 30. Sept.
Mittwoch and Samstag von 11 - 12 a.m,
an den uebrigen Wochentagen, wie
bisher von 3.30 - 4.30 p.m.

Preservez votre sante
en buvant
Les Eaux Gazeuses

N. SPATHIS
Marque
deposee

la boisson saine et rafraichissante
par excellence

A LOUER

•CADCAIKAKIIKZ:41C)41

pour la saison d'ete
Carlton-Bulkeley, grand
appartement meuble de 8 pieces, ties aere
et bien situe. Deux grandes verandahs et
dependances. Garage, eau, gaz, electricite,
telephone. Grand jardin. Libre des commencement juillet.
S'adresser au Bulletin Suisse d'Egypte,
Bulkeley Alexandrie.

/k LOUER

A louer pour Juillet, Aout, Septembre, appartement meuble a une minute
de la mer, eau, gaz, electricite, jardin,
proximite tennis. Prix L.E. 10 par
mois. S'adresser au Bulletin.
4Ilo

41110

.

411110 41111, 41110

41111

411110 41•■

41110

IND

41/0

Mel Casino San Stefano
DIMANCHE 3 JUILLET
re

Grande Journee Populaire
Entree a Prix Reduits P.T. 5,5 (taxe comprise)
Matins, Abp eat–Nlicti et Noir

a 11 h. a.m.

6me GRAND CONCERT SYMPHONIQUE
Sous le direction du Mo. J. HUTTEL

a

5. 30 p.m. CONCERT CLASSIQUE - THE DANSANT - ATTRACTIONS

Grande Fete de Nuit

a 8. h. p.m.
Inauguration du Bar et Buffet de la Plage

SUPERBE FEU D'ARTIFICE

Naissances
Nous sommes heureux d'apprendre que
Madame et M. Charles Muller, directeur
general des Egyptian Hotels sont depuis
jeudi, 23 juin, les heureux parents d'une
fillette, nee a Aigle (Suisse), qui a recu le
prenom de Liliane.
A Mine et M. Muller nous adressons
nos felicitations les plus vives et nos meil!ears vceux.

Eclaireurs Suisses d'Alexandrie.
Par suite d'un fdcheux contretemps, —
maladie du Chef de Troupe — notre projet
de voyage en Suisse est devenu malheureusement impossible cette annee, et it faut nous
resoudre a le renvoyer a l'annee prochaine.
Nous le regrettons d'autant plus qu'il
ne presentait plus de difficulte serieuse. Grdce
a l'aimable accueil qui avait ete fait a notre
soirée 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 temoignages d'interet, nous en remercions chaleureusement les donateurs. Reunis au benefice
de notre soirée, ces dons portent a L.E. 130
notre petit capital, qui a ete mis en depot
chez Reinhart et Co.
Grdce au devouement de M. J. P. Baillod,
qui a bien voulu assumer des maintenant la
direction de la Troupe pendant l'ete, les reunions et exercices continueront comme par
le passé.
Le Chef de Troupe :
G. Junod.
Fiancailles

a

a
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Villa tres confortable dans belle
situation, grand jardin, Tennis.
Pour reference Madame Ch. Erb.
Davos Platz.

it
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Eglise Protestante d'Alexandrie

Veuve de professeur accepterait jeunesfilles ou jeunes gens de 10 a 15 ans dans interieur soigne, bien situe a 1/4 d'h. du
centre de la vile. Mme Vve Ch. Barbier,
Avenue du Leman 53. Lausanne.
References : Pasteur Cuendet Av. Secretan 13. Dr. J. Chanbert Dr. en droit,
l'Association des Pensionnats, Mr. Stierlin
Vallon, prof. an Conservatoire tous a Law

GRAND BAL — DEUX JAZZ — MUSIQUE MILITAIRE
ILLUMINATIONS — ATTRACTIONS
a 7 h. 30 p. m.
..CDOC)

401

41•11,

411.

CINEMA SONORE et PARLANT
a 9 h. 30 p.m.
2 - REPRESENTATIONS - 2
41111,
4111. 4111, •••
)40=•C)4K.D*cpec=4c:zepecDocx
--

Sulzer Freres
Le Caire Alexandrie
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La plupart de nos lecteurs reconnaitront
sans peine la personnalite tres comme,
a Alexandrie comme au Caire photographiee, ci-dessus. Stature, regard, sourire,
tout y est, sauf la barbe discretement Cachee par le geste familier de la main gauche.
La devinette ainsi proposee serait bien
trop facile, nous y ajoutons une seconde
question: «,011 cette photo a-t-elle ete pri-

se ? »

Qui devinera juste ?
Un livre, — a defaut d'une livre — sera
la recompense des trois plus perspicaces
d'entre nos lecteurs.

•
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M/S VICTORIA au Lloyd Triestino a TRIESTE construit et
equipe par les Cantieri giuniti de l'Adriatico a TRIESTE
- SULZER de 17000 HP. eff.
de Moteurs

LE BULLETIN SUISSE D'EGYPTE

6

Inflation et Deflation
(Voir No. 25

0

precedents).

Salaire et Chomage
Le developpement progressif du chOmage, les graves consequences sociales et morales, econozniques et financieres qui en
resultent font un devoir a tous, aux diriremgeants et aux bailleurs de fonds,
l'ouvrier, d'unir leurs efforts
ploye et
pour sauver nos industries, pour creer des
nouvelles occasions de travail. Si le regime, economique reposant stir la propriete
privee etait impuissant a reintegrer les
chomeurs au travail, ce serait a douter de
son . efficacite.
La reduction du prix de revient par la
compression de tous les frais de production, y compris le salaire, permettra une
diminution du prix de vente qui augmentera la consommation et ameliorera nos
chances de concurrence. Rien ne resiste
rappel du bon marche.
A ceux qui resistent a la reduction chi
salaire ,sous pretexte que toute reduction
de salaire, en diminuant la puissance d'achat du, consommateur, augmente la crise,
j'oppose trois constatations :
1. Un examen attentif et impartial des
circonstances de la crise allemande et anglaise etablit nettement qu'il exists une.
inquietante correlation entre les variations du chontage et celles du salaire reel.
Le defaut d'adaptation du salaire aux prix
n'est pas la seule cause du chOmage, it y
en -a. d'antres: les marges de profit exagerees, une fiscalite ecrasante destinee
couvrir les depenses improductives, etc.
Mais it n'en reste pas moires qu'il serait
vain, en periode de baisse des prix, de
vouloir ntaintenir au travail une quantite
constante d'ouvriers si le taux du salaire
reste inchange.
2. Aux Etats-Unis, la theorie de la production illimitee appuyee sur le developpement progressif du salaire a fait une •
faillite retentissante. Meme les puissantes
usines Ford n'ont pas echappe aux graves
consequences de cette perilleuse experience .
3. Si le haut salaire est vraiment le
moyen efficace d'eviter les engorgements
en assitrant preneur it la production, pourquoi ne propose-t-on, pas de combattre la
crise actuelle par le relevement de tons
les salaires ?
.. En depit des experiences faites ailleurs,
croion s'obstine, darn, certains milieux,
le
.haut
salaire
reste
le
meilleur
re
moyen de soutenir les prix et, par consequent ,de proteger le, producteur contre la
diniimition "- du gain. Cela -n'est vrai qu'a
la condition qu'entreprises publiques et
entreprises privees soient en mesure de
payer le_haut salaire.
Or, consultez la situation de nos reffies
afficielles, en particulier celle de nos Chemins de fer; examinez les conditions de
la plupart de nos industries, en particuTier celles de nos industries d'exportation,
et vous constaterez partout rimpossibilite
de tenir le haut salaire.
La situation des chemins de fer fede=
faux est tres serieuse. L'interet seul de
leur dette leur collie 110 millions par an.
A cette somme viennent encore s'ajouter
17 millions destines aux amortisseinents.
Notre reseau national, apres avoir convert
tons ses frais d'exploitation, devrait normalement laisser un excedent annuel de
plus de 110 millions, c'est a dire une dizaine de millions par mois. Or, les deux
mois de janvier et fevrier 1932 out laisse
ensemble un excedent d'exploitation d'enViron 3 millions. Comment, dans ces conditions ,nos cheminots s'opposeraient-ils
requitable reduction de salaire compensee par la diminution effective du coilt de
la vie ?
Les industries d'exportation voient a.
vev.anietiles barrieres douanieres entrar
ver toujours plus faeces aux marches e[rangers, mais elles constatent aussi avec
anxiete que les prix de revient, plus eleves chez nous qu'ailleurs, reduisent encore
nos chances de conciurencer les produits
strangers.
(a suivre).
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SAVOY PHARMACY

NORTON & C2
en face National Bank, LE -CAIRE
Pharmacie de Confiance
Execution soignee des Ordonnances.
Prix tres moderes =

La redaction de la Gazette a ell aimaLk et emouvante visite de Mme Mori-Boyard, de Cully, qui se trouvait a bord du
«Georges-Philippar» avec sa fillette.
Mme Mori put s'embarquer avec son enfant sur l'un des cants du bateau en feu.
A pi-es quelques heures de penible navigation et d'angoissante attente sur une mer
de plus en plus forte, elle fut hisses sur
le cargo anglais Malisud; oh °Hiders et
matelots rivaliserent de zele pdur ravitailpeu pres • denuees de
ler 146 personnes
tout et les conduire it Aden.
Voici le recit de Mme Mori-Bovard :
« Nous sommes dans la nuit du 16 mai.
Ma cabine, cc soir, est plus chaude que
d'habitude. Je m'endors avec peine. Vers
deux heures du matin, une sonnerie electrique me reveille. Deja je mandis cette
sonnette, et celui qui declenche des reveille-matin a pareille heure ! Mais par
mon hublot, j'apercois une lueur strange.
On dirait du brouillard illumine, puis j'entends des cris. Le bateau ne .marche plus.
Qu'est-ce ? La sirene siffle affreusement,
sourdement, c'est une mutinerie ?... Mais
non, on dirait une querelle sur le pont
des passagers...Et cette odeur de fumee?...
Je sors dans la coursive... Rien d'anormal:
la chambre a manger est illuminee, la porte de !'office ouverte, et la coursive deserte. A ce moment j'entends mon voisin sauter de sa couchette. — « Qu'est-ce
y. a ? me dit-il, — « Je ne sais pas », lui
dis-je, — « Attendez, ie vais voir ».
Une minute passe. II revient les traits
tires, un autre passager tout pale est avec
lui. — « C'est le feu », disent-ils, et nous
nous engouffrons, alors; chacun dans notre cabine.
Mes bouchons de liege, ma ceinture...
j 'attache les bouchons autour du corps
de ma fille. J'.arrache un kimono, j'attaehe ma ceinture. A la porte, ie vois mes
souliers, j'y passe les pieds et je pars. J'ai
ma fine a porter; it ne me fact done pas
m'emcombrer de bagages. Si ce n'est pas
grave, je reviendrai. Je longe la coursive.
flien! Mais au haut de l'escalier ,la fir
mee commence. Des Bens covrent; je tours
aussi et je prends la derniere rampe de
sortie. Pres de la porte, un tourbillon de
fumee, de l'autre cote, ce sont des engins
electriques qui commencent a Mailer. Des
garcons du bord sont
les pompes a la
main, et j'entends les mots de «Portes étanches». Je sais que ie ne redescendrai
plus.
A mon poste de secours, des passagers
arrivent de plus en plus nombreux. Its
sont effrayes — « N'aie pas peur, je sais
nager, je me sauverai1 » — dit un homme sa femme toute tremblante. Les Hammes lechent les . ponts et sortent des hublots. On asperge les pouts: l'eau, deja
tiede, nous baigne les pieds. La 'peur me
gagne, pour garden mon sang-froid, Je
m'eloigne un peu des groupes. — « Une
femme a la mer » crie-t-on. Je m'approche du . b.astingage pour regarder, ie ne vois
que la mer toute noire, tout en bas. Puis
mon embarcation, soudainement, est
mes
cotes. Un officier
l'avant me crie : «Passez-moi votre petite, Madame. » — De partout, on embarque.Ma fillette pleure ,crie,
on lui a marche dessus, c'est alors que je
la pousse sous les avirons; puis, les enjambant, je la tire de la-dessous vers l'autre bord, et nous nous asseyons a la pointe
di, bateau. Celui-ci descend suspendu aux
poulies. Des hommes sautent encore vers
nous. Cris d'effroi ,le bateau s'est dresse
en oblique, mal retenu par ses cordes inegales. Puis, it se redresse, et ie sens une
desistance molle... nous sommes sur l'eau.
La mer n'est pas tres grosse. Des chai- .
selonguftarce.Unhomme, sur le gouvernail, crie an secours.Nous
sommes emportes vers le large, sans lumiere. Le maitre d'equipage tient la barre, l'officier est
cote. Trop nombreux,
nous n'avons pu mettre
la mer que deux
avirons. Anxieusement nous regardons...
it, nous pouvons alien— Pas un navire
l'horizon 1....
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Le travail le plus consciencieux et le plus elegant, au prix le plus modere
Echantillons a disposition.
"440140%.•0•40•40140•4e

Banca Commerciale Italiana per ligitto

Societe Anon me Egyptienne
Capital souserit
L.Eg. 1.000.000
verse
99
500.000
99
Reserve ordinal:re
,,
27.000
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE
Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE I Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences : BEN1-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KERIR, MINIEH, SOHAG,
TANTAH, ZAGAZIG.

Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS — ABOUTIG — BENHA —B BEH — DE IROUT
FACHN — FAYOUM — GUIRGUEH — KAFR EL ZAYAT — MELLAOU I — TAHTA.
FONDEE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
Capital Lit. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000. 00:3
Totttesoperationsde Banque en Egypte et a l'Etrange•. Service special
Caisse d'Epargese eu Lires Italiennes et Livres Egyptiemaes.

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

• • • • • • • •
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Comptoir National d'Escompte de Paris
SOCIETE ANONYME

Capital: 2100 Millions de Francs entierement verses
Reserve : -21E218.000.000 de Francs.
AGENCE d'ALEXANDRIE
p
LE CAME
»
a PORT-SAID

Rue Chdrif Pasha No. 11
Rue Maghraby, No. 22.
Avenue Fouad ter et Rue Quai Eugenie

Depots de fonds a vue et a Echeance Fixe, Achat et vente de Change Etranger, Eniis. de Lettres de Credit,
Paiements Telegraphiques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce.
Garde de Titres, Colis, Objets precieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places.
Paiement de Coupons.
Vente au Guichet de Valeurs de Placement :
Obligations a lots : Credit Foncier Egyptien 3 of, Ville de Paris - Credit Foncier de France Bons Panama a lots.
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Genevoise
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie
FONDEE A GENEVE EN 1872
Capital et. Reserves s 150 MILLIONS tie Francs Suisses

Directeur pour l'Egypte :

Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Cherifein, LE CAIRE

1

!'el. At. 34.56

S'assurer aupres de 'ALA GENEVOISE " c'est faire acte
de prevoyance personnelle et garantir la securite de sa famine.

Agents a Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3. rue Stamboul. — Tel. 64.2
• • • • • •
• • • wobva.lovso.ios%osiooto
v.cmostowpw:m43.40.

THE

CAIRO SAND BRICKS Co.
Pi oduit annuellement

40 millions de briques Sillico-Calcaires de bonne qualite et assure en
outre, a sa clientele des livraisons rapides grace a son organisation
CARREAUX de REVETEMENT EMAILLES
pour travaux sanitaires, pour travaux decoratifs

Bureaux et lisine : AU CAIRE (Abbassieh)
♦ 44001

Tel 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE
• • •
• • • • • • • • • • • • • • 0•40‘40s40140•40s4OW)
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FUMEZ les Cigarettes:

Cinema " Groppi "
LES MEILLEURS GRANDS FILMS
Changement de Programme
deux fois par semaine Lundi et Jeudi

ENTR E E LIBRE
THE DANSANT

et prIc3Fitez du systerne

MARDI JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE

TOUS LES SOIRS "DINER"

DES

Cuisine "Italienne" (par un chef Italien repute)
a la carte
PRIX MODERES

COUPONS
WM.

TURKISH MAIL LINE
Alexandrie - Le Piree - Izmir - Istanbul

ALEXANDRIE. — Telephone 5402
16, Rue Abou Dardar.
LE CAIRE. — Telephone Bustan 26-52
50, Sharia Emad-El-DIN.

Grand assortiment de tous genres de TISSUS ANGLAIS.
FLANELLES grises. PEIGNCS de saison.
TOILES blanches et de couleur, SOIE, etc.
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Chemiserie et Bonneterie de Luxe

DECORATION

LES PLUS GRANDS TAILLEURS DE LA VILLE
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02m■ps

14 Rue Sesostris, ALEXANDRIE
- Telephone 3171

a

(Turkiye Seyrisefain Idaresi)
ISTANBUL

-

THE LONDON HOUSE

Nous nous maintenons dans le sens des
v agues. Le Olive de Gardafui, par intermittence, nous eclaire. II nous crie le danger, mais it est impassible, et nous le haissons. Le Philippar, lui aussi„ eclaire la
nuit de ses Hammes. Tout le bateau brfile.
On dirait une boite d'allumettes. Trois
lois, un paquet illumine tombe dans la
vier, decrivant une legere courbe puis s'eteignant... Est-ce un passager?... une mandie air ?... Sur la dunette une petite luiniere scintille comme tine &Mk— Qui
sont-ils, ceux qui se trouvent encore Mims ?
Voici, maintenant, dans la nuit une Inmiere verte... C'est un bateau. Une detonation claque... — « Ce n'est rien, nous
clit-on, c'est une embarcation qu'il sauce. Il l'annonce.» Nous voyons tine seconde lumiere. — Encore un bateau. Celui-ci vient droit sur nous. Non, it s'est
arrete. — « Its viendront, ne vous effrayez
pas, its vont an plus presse. »
Les pro jecteurs, en effet, fouillent la
mer de tons cotes, mais nous nous apercevons que nous ne sommes pas dans leurs
gerbes. Nous avons derive trop loin. Nous
lancons une fusee. Elle monte, haute et
rouge, dans le ciel. Quelques instants plus
tard nous en lancons une seconde. A sa
lueur, je regarde rheure it est 4 heures
et demie. « Its viendront an petit jour »
nous dit-on.
Nous guettons ratibe. Elle monte, tout
a coup, curieuse, contemple la scene. Nous
aussi nous la regardons, nous essayons de
nous reconnaitre, et j'apercois alors, sur
les avirons, tine petite fine couchee, qui
regarde autour d'elle, des yeux avec des
yeux! ! C'est mine petite fine briilee, et qui
meurt avec un grand eri, , quelques instants
apras au fond di: bateau. Je vois aussi que
la mer a change. Elle se creuse de grandes
vallees. On dirait que la lame va passer
sur ceux qui sont a l'arriere. Pour nous
la mer,
retenir un peu, nous mettons
en guise d'ancre flottante, la voile attachee a une corde.
« Oh! les vilaines betes, vous les voyez?
Its sont deux... deux beaux requins qui
s'attaquent la voile! » Nous nous taisons,
et le soleil maintenant au lieu du phare
nous eclaire. Soleil plus dangereux que la
mer. Nous Otons alors nos ceintures de sailvetage pour nous couvrir la tete... Puis
nous dressons un mat au bout duquel nous
faisons Hotter tin edredon vert .
Le Philippar, au loin, disparait dans la
fumee, et les navires semblent s'eloigner.
Partiraient-ils deja, et sans nous voir ?...
Nous faisons des signaux de detresse! Heureusement„ sur ces bateaux, on s'inquietait.
— « Pensez-vous que toutes les embarcations soient recueillies ? se demandaiton. — « La 17 est partie une des premieres, repondit-on ,personne ne l'a vue encore ».
On fouille !'horizon. On nous .decouvre.
Le cargo Mahsud pointe sur nous. Sa coque devient de plus en plus grande, elle
est magnifique, toute rouge, jamais bateau
ne fut plus beau. Mais la mer, en ce moment, semble decidee
nous ecraser. Et
deja des cris 's'elevent : a Nous sommes
venus jusque-la pour mourir ».
Le maitre d'equipage nous sauve encore. « Ne prenez pas les cordes, ordonne-til aux matelots; puis au, Mahsud :
« Coupez-nous la vague, ou allez plus loin,
je vous rejoins moi ».
Le bateau inanceuvre,et vient sur nous...
Nous sommes coupes en deux... Miracle...
je touche de la main le tranchant de son
etrave, et en un instant nous sommes au
Ham du bateau, dans une eau calme. Nous
nous emparons des cordages, les bastingages sont abaisses, des echelles de cordes
sont deroulees et j'entends pour la deuxieme fois : « Passez-moi votre petite, Madanie ».
Me voiei aussi sur le pont noir et chaud,
nous sommes sau.ves.
II est dix heures du matin ».
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