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Les hommes d'tat assemblees a Geneve 
et a Lausanne, jouent a cache cache avec 
l'opinion publique. Tout semble fini, les 
pourparlers vont etre rompus, chacun s'est 
retire sous sa tente. Puis soudain, — cou-
cou! — les revoila et la partie recommence. 

Sans doute est-il malseant de parler de 
jeu a propos de ces deliberations oil se 
discute le repos du monde, mais les gestes 
et les paroles apparaissent si contradic-
toires a qui de loin essaie de suivre les eve-
nements, les chefs des delegations sont si 
fortement manoeuvres a distance par l'opi-
nion exasperee de leurs pays respectifs, 
les imprevisibles et les imponderables 
jouent un role tel, dans ces negociations, 
que, ne pouvant d'un jour a l'autre, prevoir 
le denouement de cet imbroglio de crainte, 
de suspiscion, d'interet et d'exasperation, 
l'on en vient a s'abandonner au bon you-
loir de la fatalite. 

Chacun sait que le salut de tous depend 
d'un accord general et que si dur et si in-
juste qu'apparaisse cette necessite a ceux 
qui sont appeles a en faire les frais, une 
liquidation s'impose. 

A Geneve, la conference apres avoir 
marque un moment de desarroi, a repris. 
Il semble que l'on aft renonce au petit exer-
cice qui consistait a rejeter dans la categorie 
interdite, les engins qu'on ne possede rpas 
et a declarer licites et incapables de servii 
a n'importe quel mauvais dessein, ceux 
dont on est abondamment pourvu. 

La resistance, est venue de M. Paul 
Boncour qui a rappels que la doctrine fran-
caise demeure la meme depuis toujours ,et 
qu'elle entend que les reductions d'arme-
ments soient liees a l'organisation de la 
securite internationale. Selon M. Paul Bon-
cour, les propositions genereuses de M. 
H oover supposent une organisation de la 
securite qui n'existe pas et qu'il convient 
de mettre sur pied. 

Quant au bareme de limitation des ef-
fectifs prevus par le nouveau plan, et pre- 
nant comme base les cent mine hommes 
accordes a l'Allemagne par les traites, it 
offre l'avantage d'etre simple et précis, 
mais it est trop simple et ne tient pas assez 
compte des circonstances particulieres de 
chaque Etat. Il peut donner lieu a des in-
justices. 

L'Angleterre, elle, s'est efforcee, non 
pas d'accepter integralement le plan Hoover 
ainsi que l'a fait l'Italie, mais de &gager ce 
que la proposition americaine peut conte-
nir de constructif. 

En somme puisque les calculs de M. 
Hoover, en ce qui concerne les effectifs, 
sont bases sur ceux que le traits de Versail-
les a accords a l'Allemange, cette base etant 
acceptee, l'Allemagne d'une part ne pour-
rait augmenter ses propres armements, 
mais encore les clauses militaires incluses 
dans le traits de Versaille se trouveraient 
d'autre par renforces par la signature qui 
leur manquait : celle des Etats-Unis. 

En France meme, it semble bien que 
l'opinion publique soit nettement favorable 
A la these du desarmement. Comme l'ecrit 
Jean de Pierrefeu : 

« Il se peut que la maniere de l'Ameri-
cain soit brutale, que son projet ait besoin 
d'amenagement, mais quand on a assists 
A ces discussions interminables autour du 
desarmement, ot des experts en delire 
multiplient les -arguties et coupent les ca-
nons en quatre pour n'aboutir qu'a ren-
forcer les armements, on est presque soulage 
que le chef d'une grande nation ait mis 
carrement les pieds dans le plat. 

Oui ou non, veut-on mettre fin a ce 
cauchemar ? Oui ou non, la civilisation 
est-elle a la veille de la faillite ? Si oui, eh 
bien ! qu'on nous epargne la comedic des 
indignations hypocrites. Personne ne peut 
soutenir, a moms d'etre un fou ou un mal-
honnete homme, que le fait de proposer 
la suppression totale des chars d'assaut, 
des gaz de guerre, et des grands canons de 
campagne puisse etre nuisible a qui que 
ce soit. La proposition Hoover, par son 
retentissement meme, doit favoriser le 
grand courant d'opinion publique qui per-
mettra de realiser ces suppressions. Et 
qui empeche de nommer une Commission 
de controle mandatee par 1'unanimite des 
nations pour verifier si ces suppressions 
sont reellement executees ? 

En France un referendum lance en ce 
moment a travers le pays donnerait une 
majorite ecrasante pour l'adhesion de prin-
cipe a la proposition Hoover. 

Le gouvernement actuel a ete porte au 
pouvoir par des elections qui equivalent, 
en fait, a un semblable referendum. Il  

ne peut done pas se derober a son devoir 
qui est de favoriser de toutes ses forces 
l'etablissement de la paix et le retour de la 
confiance. 

Qu'il commence par dire oui, afin d'en-
trainer l'Europe dans le chemin du salut, 
par son exemple. Et it n'aura meme pas 
le merite d'avoir ete le premier, puisque 
l'Italie fasciste l'a deja devance dans cette 
voie ». 

A Lausanne, cependant, it n'en est pas 
de meme qu'a Geneve. La situation y est 
encore plus compliquee, si possible. La 
France et l'Allemagne sont aux prises et 
tandis que l'Angleterre, elle, qui tient avant 
tout a obtenir un resultat limitP mais con-
cret, est l'arbitre de la situation,. l'opinion 
francaise s'inquiete des exigences alle-
mandes toujours plus imperieuses. 

On sait ce que les Allemands entendent 
par le coup d'eponge. « Plus un sou pour 
les reparations, nous avons piye déjà 30 
milliards de trop » declarent-il!. « I1 s'en 
faut d'une somme a peu pres egale, bien au 
contraire!» repond le gouvernement fran-
cais. 

Le ministre des finances, a fait de la 
situation economique du Reich Uk tableau 
infiniment sombre : evidemment on ne 
peut rien reclamer, ni maintenant ai plus 
tard, d'une nation definitivement 
A cela d'autres delegues ont ajoute quelques 
explications dans des en tretiens avec des 
journalistes. L'un d'eux a insiste sur 
treme impopularite oil est tombs en Alle-
magne le plan Young : l'opinion n'admet 
plus aucun versement a ce titre et s'oppo-
se a toutes les reserves francaises tendant 
a maintenir un droit, meme theorique, a 
un paiement du Reich. Les pretextes 
invoques sont en eux-mOmes fort signi-
ficatifs, surtout le dernier : 

1. L'enorme plaie du chOmage ; 

2. La reduction des depenses publiques 
dans le Reich dont un tiers a trait aux char-
ges fiscales ; 

3. Les experts strangers ont reconnu que 
les impots en Allemagne ne pouvaient etre 
augmentes ; 

4. L'elevation du taux d'interet et les 
endettements a l'interieur ; 

5. Les dettes exterieures de l'Allemange ; 

6. La compagnie des chemins de fer du 
Reich ne possede aucune reserve et les re-
cettes, comparees a 1922, ont diminue de 
pres de la moitie ; 

7 La capacite de mouvement de l'econo-
mie allemande serait de nouveau affectee 
pendant des annees. 

Il ne s'agit meme plus d'obtenir une sus-
pension ties paiements, mais bien de libe-
rer completernent l'avenir de l'economie 
allemande 

L'Allemagne a-t-elle a pays » oui ou 
non ? D'ou provient le formidable ecart 
releve entre les deux theses en presence. 

Sans avoir l'intention d'apporter ici 
des details précis, efforcons-nous d'ex-
pliquer d'apres economiste Charles Gi-
de, d'ou provient le malentendu. 

Pour les paiements effectues de sep-
tembre 1924 jusqu'au moratoire de l'annee 
derniere, c'est-A-dire sous le regime des 
plans Dawes, puis Young, on est a peu pres 
d'accord. 

D'apres  •  les documents officiels francais, 
l'Allemagne a verse 10.322 millions de 
marks, sur lesquels la France a touché un 
peu plus de la moitie, 5 .485 millions de 
marks (33 milliards de francs un chiffre 
ronds). D'apres l'evaluation du professeur 
Keynes, qui s'est toujours montre severe 
controleur des creances francaises, l'Alle-
magne aurait verse durant cette meme 
periode 10.700 millions de marks, dont la 
France aurait touché 52 "„. On voit que 
les chiffres concordent presque exactement. 

Mais c'est pour la periode anterieure 
au plan Dawes que les evaluations varient 
dans des proportions fantastiques ! D'a-
pres les comptes francais, l'Allemagne n'au-
rait verse que 10.426 millions de marks, 
sur lesquels la France n'aurait touché que 
2.666 millions de marks (16 milliards de 
francs en chiffres ronds). Mais, au dire de 
l'Allemagne, elle aurait verse 55 milliards 
de marks ! Keynes reduit ce chiffre a 25-
26 milliards de marks, et une statistique 
americaine a 23 milliards de marks. Et la 
part touchee par la France est evaluee 
52  %,  soit 12 a 13 milliards de marks (72 
a 78 milliards de francs) — chiffre qui, 
ajoute aux 33 milliards inscrits ci-dessus  

amenerait umotal de plus de 100 milliards 
de francs et ccivrirait, en effet, les depenses 
de reconstitutan. 

Comment (xpliquer ces enormes dis-
cordances ? parce que les chiffres de 
cette periode n representent pas des ver-
sements en espEes ou des prestations mais 
des evaluatiors des biens que la victoire 
avait mis aux ruins des allies : flotte mar-
chande, biens allemands a l'etranger se-
questres, cables sous-marins, colonies, che-
mins de fer dais les regions detachees de 
l'Allemagne, reluisitions par les armees 
d'occupation, mtamment dans la Ruhr, 
etc., toutes valeu:s dont le montant doit 
etre porte au credi; du compte de l'Allema-
gne. On comprend e.ombien les evaluations 
ici peuvent differer ielon qu'elles sont fai-
tes par l'expropriatear ou par l'exproprie ! 
Pour ne citer qu'un exemple, la flotte 
alleman de a ete evaluee a 350 millions par 
les vainaueurs et au deeuple, plus de 3 
milliards, par l'AlleniEn.ge 

Une entente financiere malgre tout, 
semblait etre possible. L'opposition de 
principe, faite par les ministres allemands 
une liquidation des reparations qui serait 
subordonnee au reglement universel des 
dettes gouvernementales, cette condition 
etant jugee indispensable par le gouverne-
ment francais qui ne veut etre exposee 
apres avoir abandonnee sa creance sur l'Al-
lemagne, a devoir s'acquitter encore d'une 
dette envers les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, avait déjàparu devoir etre la 
pierre d'echoppement de la conference 

Pour y parer, on etudiait contre l'annu-
lation immediate et totale des reparations, 
des compensations politiques sous la forme 
d'un paste consultatif et des compensations 
economiques sous la forme d'accords di-
rects entre les industries francaises et alle-
mandes ainsi qu'un nouveau traits de com-
merce entre les deux pays. 

Les nouvelles exigences imposees au 
Chancelier du Reich, par Lao nationaliate3 

allemands ont a nouveau subitement aggra-.  
ye le conflit. 

La tension est devenue telle que les pour-
parlers, deux fois dej a, ont failli etre rom-
pus. La conference, cependant, n'a pas 
ete interrompue. Tout espoir n'est donc 
pas perdu. On cherche un compromis, 
sinon une solution. Ni M. Mac Donald, 
ni M. Herriot, ni M. Von Papen ne tien-
nent a assumer la possibilite d'une rupture. 
Recourra-t-on a ce paliatif qu'est un ajour-

nement ou a l'une de ces cottes mal tail-
lees, qui depuis des annees paralyse l'acti-
vite mondiale ? Nous le saurons d'ici peu. 

En attendant, pour l'observateur, l'at-
titude des Etats-Unis n'est pas Fun des 
moindres paradoxes de la situation actuelle. 

Tout en declarant que les affaires de 
l'Europe ne les interessent nullement, les 
Americains, bon gre mal gre, n'ont cesse 
d'intervenir dans la politique europeenne. 

.  Le general Dawes, un Americain propose 
un jour une maniere d'arrangement. On 
l'accepte. Peu d'annees apres, on s'apercoit 
que l'arrangement est devenu caduc. Alors 
un autre Americain, M. Young, en fabri-
que un autre. On l'accepte aussi. Mais, au 
bout d'un an ou deux, un troisieme Am& 
ricain, le president Hoover, s'avise sou-
dainement qu'il vaut mieux ne plus rien 
demander aux Allemands pendant douze 
mois. On fait la grimace, mais on accepte. 

Puis Monsieur Hoover fait entendre a 
nouveau sa grosse voix. Les dirigeants euro-
peens sont bien forces d'en tenir compte. 
Les- Americains, aujourd'hui, en ont assez 
du gachi general dont ils souffrent 
durement. Its exigent un accomodement. 
Peu leur importe au fond, qui en fera les 
frais. Les financiers sont aux abois. Or, on 
ne saurait l'oublier ce sont les puissances 
boursieres, qui par l'intermediaire de la 
presse et des Parlements, menent la danse 
et creent l'opinion publique. Le marasme 
est tel aujourd'hui que pour les financiers 
de New-York comme pour ceux de Lon-
dres, le but a atteindre est de degeler les 
credits qu'ils ont consentis a l'Allemagne. 

La France est appelee a faire les sacrifi-
ces necessaires. On comprend qu'elle ne 
s'y resigne pas de gaits de cceur. La fiche 
de Monsieur Herriot est I'une des plus 
lourdes et des plus ingrates qui soit et 
l'on comprend fort bien son angoisse. 

La France depuis Locarno n'a cesse de 
pratiquer avec Briand, une politique de 
conciliation. Elle se place sur le terrain des 
traites, sur la base desquels est formee l'Eu-
rope actuelle et a toutes les raisons du mon-
de pour justifier son attitude. 

Les hesitations qu'on se plait a lui re-
procher et ce que l'on considere trop sou-
vent comme des manifestations de son im-
perialisme, sont avant tout le resultat d'une 
defiance inspiree par le souvenir de 70,  

de l'invasion de 1914 et aussi du fait qu'e-
leve a l'ecole du Droit romain, le Francais 
semble souvent plus soucieux des principes 
que des faits et que, plus logique que pra-
tique, it est plus porte a plaider, a argu-
menter et a <avoir raison » qu'a composer 
utilement avec les circonstances contraires. 

L'esprit francais est trop porte comme le 
disait St. Beuve a propos de Montesquieu, 
a voir dans le cercle des choses humaines 
qui a tant de tours et de retours et duquel 
on ne peut jamais dire qu'il est termine, 
la confirmation d'un certain ordre donne, 
prevu d'avance par lui, et non l'eternelle 
vicissitude. 

C'est cette « eternelle vicissitude », qu'il 
a le plus de peine a admettre. 

Le pragmatisme anglo-saxon et germa-
nique choque et deconcerte ce sentiment 
theorique de la legalite et du droit qui, 
malheureusement, en politique surtout n'es t 
pas d'une application facile. La France 
a certes, d'excellentes raisons de s'estimer 
lesee et de s'indigner du peu d'importance 
accordee a des signatures solennellement 
donnees et lesacrifice attende d'elle, 
quatorze ans apres une victoire si durement 
conquise, sacrifice s'ajoutant a tant d'autres, 
peut a bon droit lui paraitre d'une rigueur 
excessive... F. 

Lettre de Suisse. 

Un BILAN peu ENCOURAGEANT 
En Suisse, comme partout les taux d'es-

compte ont atteint un niveau extremement 
bas. Le taux officiel est actuellement le 
plus bas du monde entier. La circulation 
fiduciaire a augmente de 50 %, atteignant 
A la fin de l'annee 1 milliard 600 millions 
de francs. Cet accroisseent a sa source non 
dans le volume des echanges commerciaux 
mais dans la thesaurisation des billets de 
banques suisses, pratiquee surtout a re- 

iCseives d'or de la Banque 
Nationale Suisse se sont accrues d'ailleurs 
dans une mesure beaucoup plus forte en-
core que la circulation fiduciaire, passant 
de 713 millions au debut de 1931 a 2 mil-
liards 347 millions de francs suisses a la 
fin de l'annee La couverture or des billets 
ressortait le 31 decembre 1931 a 145 %, 
contre 67 % a fin 1930. Profitant de la 
liquidite du marche des capitaux, de nom-
breuses corporations publiques (cantons et 
communes) ont procede a des conversions 
d'emprunt avantageuses, ameliorant ainsi 
leur situation financiere. La Confede-
ration est revenue, pour ses emprunts, au 
taux de 2 1/2 0/ qui etait d'usage avant la 
guerre. 

L'indice du coin de la vie s'est abaisse de 
7,3 par rapport a 1930. L'indice des 
prix des denrees alimentaires specialement 

L'indice du coUt de la vie s'est abaisse 
de 7,3 % par rapport a 1930. L'indice des 
prix des denrees alimentaires specialement 
a flechi de plus de 10 %. Quant aux prix 
gros. ils etaient a la fin de 1931 de 12,2 % 
en dessous des chiffres de 1930 et seulement 
de 3 % environ plus haut qu'avant guerre. 
Bien que la situation de l'agriculture suisse 

ait ete en 1931 assez precaire, la depression 
n'a cependant pas revetu le caractere d'une 
veritable crise, les recoltes ayant ete en 
general tres satisfaisantes. Aussi le rende-
ment brut de l'agriculture s'est-il eleve en-
core a 1355 millions contre 1370 en 1930. 

Comme les annees precedentes, l'indus-
trie du batiment est demeuree un facteur 
tres favorable de l'economie nationale, 
par les occasions d'activite procurees A de 
nombreuses branches de la production. 
Le nombre total des logements construits 
dans les principales villes a passé de 10.020 
en 1930 au chiffre record de 12.600 en 
1931. Le marche du travail a suivi la courbe 
de la crise. Le nombre des demandes d'em-
ploi inscrites aux offices etait de plus de 
50.000 a la fin de rannee contre 23.000 
a la fin de 1930. Le marche du travail a ete 
defavorablement influence par le fait que 
de nombreux ouvriers suisses ont du ren-
trer de l'etranger et que, d'un autre .  cote, 
remigration a recule dans de grandes pro-
portions. Les mouvements grevistes ont 
ete tres peu importants. Il n'y en a eu que 
25, totalisant 74 .000 journees perdues 
contre 265.000 en 1930. 

D'une facon generale, on constate qu'en 
1931 le marche interieur suisse a fait preuve 
d'une resistance de bon aloi et que les 
branches industrielles qui en dependent, 
malgre le ralentissement intervenu a la 
fin de l'annee, annoncent encore des resul-
tats relativement favorables. La consom-
mation du gaz, par exemple a augmente, 
passant a pres de 239 millions de m3 contre 
226 millions en 1930, soit une augmentation 
de 5,5 %. 22000 compteurs ont ete installes, 
auxquels correspond approximativement le 
meme nombre d'appareils de cuisson a gaz. 

Un autre symptOme montrant la resis-
tance du marche interieur est l'augmenta-
tion de l'importation des automobiles par 
rapport a l'annee precedente. 10.400 voi-
tures automobiles etrangeres, soit environ 
600 de plus qu'en 1930, totalisant une 
valeur de 62 millions, ont ete achetees par 
la Suisse. Parallelement, rimportation de 
benzine a considerablement augmente.. 
Elle a atteint 180 .000 tonnes, soit 14 % 
de plus qu'en 1930, 30 `)/0  de plus qu'en 
1929 et deux fois plus qu'en 1926. 

Croquis d'Egypte.  

M ABROUK 
Amina s'est rendue a la ville afin d'ache-

ter une robe neuve pour aller au mariage 
de la fille du omdeh. Vetue de l'ample 
« melaia » la bobine d'or sur le nez, elle 
n'a ete pour les passants qu'une forme en 
deuil comme tant d'autres. Mais sit& fran-
chi le seuil du magasin, sit& orientee vers 
le rayon de soieries, elle est devenue la dame 
qui-va-aller-A-une-belle-noce. 

Elle l'a dit tout de suite au commis sy-
rien, et M. Joseph lui a offert une chaise et 
commands un cafe, et, pour elle, it a des-
cendu des etageres les velours rubis et les 
satins glaces, les soies brodees et les pe-
luches sablees d'argent. 

Elle a ramene ses deux pieds sur les bar-
reaux de sa chaise. De sa main grasse et 
brune, aux ongles cuivres de henne, elle 
touche, sans les comprendre, ces tissus. 
Elle ne connait que deux mots « Soie » 
et « Paris », et lorsqu'ils vont ensemble, ces 
deux mots magiques allument. soudain en 
son cerveau entenebre des lueurs de fête. 

Elle explique : 
— Ce sera un tres grand mariage.. 
Et M. Joseph insiste : 
- Derniere mode a Paris. 
Alors elle rapproche de ses grands yeux 

charbonneux qui y voient si mal, l'endroit, 
puis l'envers de ce velours rubis. Il semble 

joue a pile ou face. 
— Justement c'est un coupon. M. Jo-

se ph exulte : 
— C'est votre chance ! 
Amina ne demande plus a voir autre 

chose. Un coupon porte toujours bonheur, 
et une robe c'est, avant tout, une occasion 
nouvelle d'essayer sa chance. 

Elle sirote son cafe, boit par petites gor-
gees le verre d'eau glacee qui l'accompa-
gne. Elle a decroche le voile noir qui cachait 
son visage .Retenu derriere l'oreille, it pend 
maintenant comme un petit drapeau en 
berne. Mais M. Joseph sait déjàtant de 
choses sur elle a cause de cette fameuse 
robe... IN sont devenus grands amis.... 
ils n'ont pas encore park d'argent. C'est 
le moment de dire : 

— Kam ? (Combien ?) 
M. Joseph dit le prix et la guerre est 

declaree. Amina, affalee de beatitude heti-
reuse se redresse soudain et s'agite avec des 
gestes noirs de pingouins. Elle a besoin 
de tous ses doigts reunis en bouquet pour 
dire que c'est de la folie. M. Joseph la cal-
me. On s'arrangera, voyons. Mais, avant, 
pourquoi se priver du plaisir de marchan-
der, de jurer en invoquant ses aieux, que 
le magasin y perd, que c'est un prix excep-
tionnel, pour elle seule... Le prix fixe retire 
trop de joie a l'existence. 

Amina discute, fait mine de rassembler 
ses voiles et de chercher, de son pied libere, 
le soulier oublie sous sa chaise afin de s'en 
aller. 

Alors M. Joseph rabat d'un shilling. 
— Allons, on pourra s'en tendre. 
— Tu seras la plus belle. 
M. Joseph fait le paquet et le lui donne 

avec le « Mabrouk » sacramentel. La paix 
est scellee. Amina s'en va heureuse. La 
chance est avec elle. Jeanne Arcache. 

A l'occasion de noire Fete nationale, 
n'oubliez pas la collecte du ler Aout qui 
preuve Mayne annee ,que la fraternite 
confederale n'est pas de vain mot. 

Chronique hebdornadaire 
De Geneve a Lausanne 



Notre concours devinette : 
Qui est-ce ? 

Mais non ! there Madame ! ce 
n'est pas M. A. Reinhart, comme vous 
nous l'ecrivez, que represente notre 
photo. 

L'erreur etait d'ailleurs facile, tant 
la ressemblance,  —  et plus encore dans 
l'Illustre au duel le Bulletin a emprunte 
le cliche, — est frappante. 

La photo soumise a notre examen 
represente le President du Conseil 
Herriot, en train d'at tendre son auto, 
''entree du Grand Chene a Lausanne. 
Parmi ceux qui ont devine juste, le 

livre—et'non pas la livre —promise é-
choit a M. Max Studer, Metropolitain 
Hotel, Le Caire. M. Muller, Bureau 
Reinhart Alexandrie. M. le Dr. Roussy 
Avenue Nazli Le Caire. 

Toutes nos felicitations a ceux dont 
la clairvoyance merite d'etre louee et 
toutes nos excuses a celles et a ceux 
que la ressemblance entre le Presi-
dent de la N. S. H. a Alexandrie et le 
President du Conseil de la R. F. a 
Lausanne, a induit en erreur. Qu'ils se 
consolent : nous aussi nous y sommes 
laisses prendre. 
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LE CELOTEX 
Isolant en panneaux rigides. 

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

Sauvegarde les cabines et chalets en bois contre la deforma- 
tion et l'eclatement 	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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COMBINAISON DE LUXE PHILIPS ()C 

6 	Avec Haut-Parleur Electrodynamique Interieur 
La combinaison 2601 —  d'un exterieur luxueux et d'une construction soignee — comporte 

•
u ! ha t-parleur electrodynamique tres puissant et un recepteur qui a remporte les plus 

• hautes recompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a trouve place dans les Maisons 
les plus distinguees d'Europe. 

Le grand succes obtenw par ce recepteur de luxe pendant la derniere saison n'est plus un 
secret pour personne••• le premier prix A I'Olympia, oil 'Immense majorite le reconnut 
comme le meilleur de sa categorie.••• le Gran Premio a Sevilla, la plus haute distinction de 
cette exposition...- les plus grands honneurs en Tchecoslovaquie et a l'exposition de Vilna, 
pour n en citer que quelques uns.•. 

Avec la Combinaison de Luxe Philips, vous possederez un appareil de musique, construct 
pour satisfaire le goat le plus delicat, tout en etant d'un maniement des plus faciles• 

Si vous avez entendu l'appareil de T.S•F• qui assure une reproduction irreprochable et si 
vous insistez sur une audition d'une purete et d'un nature' inegales, votre choix, approuve en 
cela par les jurys les plus competents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 2601. 

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

PHILIPS 2601 — SYMBOLE DE MODERNITE. 

GIACOMO COHENCA FiLs 
Maison Principale : LE CAIRE, Rue Emad el Dine. — Tel. 44113 Medina 

LE CAIRE, Rue Abdine, No. 11. — Tel. 42093 Boustan 
)) 	Place d  :  l'Opera, No.43 — Tel. 53597 Ataba. 

ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 — Tel. 46-32. 
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C'est 'e Dimanche, le beau Dimanche.•• 
Suisses pour passer en famille une 

journee heureuse et same. Venez au 
Mariout, descendez a IKINGL a 

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

un bon accueil. 

Il y fait toujours dimanche.•. 

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

DEJEUNEZ ET DINEZ A : 

''UNION EAR 
Rue de l'Ancienne Bourse. 

Abonnements, Repas a emporter. 

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

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

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

'routes Opei-al ions de Banque 
t_N3Jrre'sliporx. clictritgs deities ler monde antics 
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The king George 
Cigarettes 31 a•ni ■ .raetory 

specially hand made 
sold by 

George Kyriaeon 
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/ 

040.<>4■04■0■01.0■0•0•011•0•<.. 

Marque 
deposer 

Preservez votre sauté 
en buvant 

Les Eaux Gazeuses 

N. SPATIIIS 

la boisson same et rafralchissant 
par excellence 
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Les manifestations de Zurich 
Les manifestations nouvelles 

organisees pour protester contre Pinter 
vention de la police, ''avant-veille, ont ega-
lement fait une victime. M. Ernest Klop-
fenstein, 52 ans, mane, marchand de ciga-
res a Zurich, revenant dans la soiree d'u-
ne tournee d'affaires en automobile, passa 
devant la Maison du peuple et se trouva 
au milieu des manifestants a l'Helvetia-
platz. Il fut arrete par un groupe de mani-
festants qui firent des menaces. Mais un 
inconnu intervint en faveur de l'automo-
biliste et on fit place devant le vehicule. 
Au moment on le commereant voulut re-
monter sur la machine, it recut par derrie-
re uri coup brutal, probablement au mo-
yen d'un coup de poing americain. Il put 
se rendre a domicile, mais peu apres, it 

fallut le transporter a rhOpital ou l'on 
constata une dechirure de la plevre. M. 
Klopfenstein a succombe la nuit derniere. 

La police recherche des temoins de l'in 
cident et en particulier l'inconnu qui a 
fr. air pe l'automobiliste. 

La demission du colonel Hans Frey 
La demission du colonel divisionnaire 

Hans Frey, de Berne, commandant tie la 
5e division, a etc acceptee avec remercie-
ments pour services- rendus. Le colonel 
Frey a etc mis a disposition. 

Le Conseil federal a nomme colonel 
commandant de corps le colonel-division-
naire Henri Gnisan, de Pully, jusqu'ici 
commandant de la premiere division et 
lei a confie le commandement du 2me 
Corps d'armee. 

Ont etc nommes colonels-divisionnaires: 
le colonel Jean de Muralt, de Berne, ins -

qu'ici commandant de la brigade d'in-
fanterie 13, dorenavant commandant de 
la einquieme division et le colonel E-
douard Tissot, de Berne, jusqu'ici com-
mandant de la 3me brigade d'infanterie 
de montagne, qui devient commandant de 
la premiere division. 

Le colonel Renzo Lardelli, de Coire, 
jusqu'ici commandant de la 5me division, 
est nocturne commandant de la sixieme di-
vision. 

Nos importations 
Le regime des compensations 

Le Conseil federal s'occupera dans sa 
seance de lundi de la convention franco-
suisse sur ''application reciproque des con -

tingentetments d'importation, signee ven-
dredi a Lausanne. Ce n'est qu'apres que, 
le Conseil federal se sera prononce a ce 
sujet que des details seront donnes quant 
au contenu de la dite convention. 

Aux teriues de ''arrangement franc°. 
suisse sur l'application reciproque des 
contingentements d'importation ,signe 
vendredi dernier a „Lausanne, la Suisse 
s'engage entre autres choses a l'egard de 
la France a ne prendre aucune mesure 
de nature a reduire les importations des 
prOduits industriels d'origine franeaise 
enumeres dans la liste annexee a la con-
vention du commerce franco-suisse du 8 
juillet 1929, a un chiffre inferieur a celui 
de leurs importations en Suisse pendant 
rannee 1931. 

De son cote, le gouvernement franeais 
declare qu'il n'etendra pas les mesures de 
contingentement aux produits industriels 
d'origine suisse dont ''importation en 
France n'est pas superieure a 10 0/0 des 
importations totales de ces produits, sous 
la reserve unique pie le chiffre de 1931 ne 
sera pas depasse. 

L'anniversaire de la Banque Nationale 
Dans le discours qu'il a prononce an 

cours de la ceremonie officielle 'organise 
l'occasion du vingt-cinquieme anniver-

saire de la Banque nationale suisse, le Dr. 
Bachmann, president de la direction ge-
nerale de cet etablissement financier, a fait 
tin historique de l'activite qu'elle deploya 
au cours de ses vingt-cinq ans d'existence 
et montre tout ce qu'elle a fait en faveur 
du commerce, de l'industrie et de ''agri-
culture. Les services que la Banque natio-
nale pent rendre dans le commerce, en 
sa qualite d'intermediaire entre produe-
teurs et consommateurs, ressortent sans au-
tre. Apres le commerce, c'est en second 
lieu rindustrie qui est en rapports imme-
diats avec notre institut d'emission. 

DepuiS nombre d'annees, ragriculture, 
par le fait de l'existenee d'organisations a- 
grieoles 	directement ou par la voie•
des banques priyees a faire avec la Banque 
nationale. Une preuve de la bonne volonte 
manifeStee par la Banque nationale re-
side dans le fait que la banque d'emission 
a a ntorise ''usage des effets d'ameliora-
non, alors que des banques privees, et me-
me des banques cantonales ne se sont pas 
mises a disposition avec des conditions aus-
si favorables. Ce sont les arts et metiers qui 
jusqu'a present out le moins etc a mime 

d'envisager on meme de realiser tine colla-
boration avec la Banque nationale. L'ora-
teur a esquisse ensuite les effets ou ''in-
fluence de la Banque nationale sur les o-
perations diverses de tout ce qui affecte 
les banques. Puis, it s'est etendu sur le 
maintien de la politique de la monnaie 
nationale sur la base de la parite legale. 
La Suisse, dans le chaos monetaire qui Ca-
racterise none epoque, est devenu le cen-
tre financier par excellence. Il faut ce-
pendant bien etre convaincus que chez 
nous comme ailleurs, les conditions sont 
hien loin d'etre normales. C'est a ce pro-
pos qu'il convient de ne jamais oublier le 
role de la Banque nationale comme con-
seiller de la Confederation et le fait qu'el-
le a ainsi contribue pour une large part 
a la solution des diverses questions de la 
politique eeonomique federale au cours 
des annees passees. 

M. Musy a felieite la Banque nationale 
au noim du Conseil federal et du peuple 
suisse de sa sage politique et a assure a 
notre grand etablissement d'emission la 
sauvegarde de son entiere independance. 
Ce n'est pas seulement I'or qui nous pro-
cure le bon credit, mais bien aussi la clair-
voyance et ropiniatrete dans la direction 
de la banque d'emission. L'orateur a. rap-
pele la memoire des premiers presidents 
de la Banque Hirter et Usteri et des direc-
tears Kundert et Burckhardt et a conclu 
en exprimant l'espoir que la Banque reus-, 
sira constamment a eviter a la devise natio-
nale toute baisse prejudiciable a Pocono-
mie du pays. 

Au banquet prirent la parole MM. Paul 
Scherrer, ancien conseiller aux Etats, de 
Bale, an nom des banques cantonales, Su-
ter, president de la Caisse d'epargne d'Aa-
rau, au nom de l'Union suisse des banques 
locales et des caisses d'epargne, ainsi que 
le professeur Laur, an nom de I'Union 
suisse des paysans. 

La Croix-Rouge suisse a Coire 
Pres de 150 delegues ont pris part a 

Coire a ''assemblee des representants de la 
Croix-Rouge suisse. Presidee par le Dr. 
von Schulthess, ''assemblee liquida les 
objets inscrits a son ordre du jour. Le cais-
sier Dr. Stadlin, directeur general, incita 
les interesses a gagner toujours plus d'adhe-
rents a la Croix-Rouge. 

M. von Schulthess a etc confirme corn-
me president du directoire. Deux autres 
membres de cet organisme, decedes depuis 
la derniere assemblee, ont etc remplaces 
par le Dr. Cramer, de Geneve, et le Dr. 
Bohny, de Bale. La ville de Zurich a etc 
designee comme lieu de la prochaine assem-
blee des delegues. 

Le Dr. Ischer, secretaire central, a parle 
du travail de la Croix-Rouge en temps de 
paix. Il a energiquement defendu la these, 
suivant laquelle la Croix-Rouge serait un 
instrument de guerre deguise. Dans la 
convention de Bruxelles de- 1930 la Croix- 
Rouge a expressement specific qu'elle ne 
representait qu'un organisme destine 
une oeuvre de paix. 

La Societe suisse a tout specialement 
dirige son oeuvre vers la paix. Les soins 
aux malades sont l'un de ses devoirs con-
sideres comme le plus noble. L'orateur a 
rappele l'activite des ecoles de gardes-
malades de Berne et de Lausanne, et ''exis-
tence depuis 22 ans de ''union des gardes-
malades, qui compte 1700 membres et qui 
a fait un travail fecond. Un autre domaine 
d'activite de. la Croix-Rouge est le service 
sanitaire, ainsi que la lutte contre les epi-
demies. 

Le but essentiel de la Croix-Rouge, c'est-
A-dire le soin des blesses en cas de guerre, 
ne sera pas oublie. 

Le Dr. Cramer, de Geneve, a donne 
ensuite des renseignements sur Factivite 
et le travail de paix en Suisse francaise. 

Au banquet, le Dr. Ischer a porte un 
toast a la patrie. Le Dr. Nadig, maire de 
Coire, a salue les participants au nom de 
la ville. Prirent encore la parole le pasteur 
Knellwolff, redacteur du Calendrier de la 
Croix-Rouge, et le Dr. Henni, president du 
comite local d'organisation. 

Une excursion a Passug a clos la manifes-
tation. 

Les fetes du Centenaire de 
Bale-Campagne 

• Les fetes officielles du centenaire de Ba-
le-Campagne, commencees samedi, se sont 
poursuivies dimanche a Liestal. Une ma-
nifestation a eu lieu dans la salle du Grand 
Conseil, on M. Emile Rudin, president de 
l'Assemblee legislative, salua les invites, 
dont les representants du Conseil Federal, 
MM. Mona, president de la Confedera-
tion et ,Minger, conseiller federal, ceux 
de l'Assemblee federale, du Tribunal fe-
deral, de Bale-Ville, des cantons — M. 
Frederic Martin, president du Conseil d'E-
tat, representait Geneve. 

M. Brodtbeck, president de la Ville de 
Liestal, prononea egalement un discours 
de bienvenue. Une ceremonie populaire 
cut lieu ensuite dans la cour de la caserne. 
Elle fut ouverte par un discours du Dr. 
Seiler, president du gouvernement de Bale 
Canipagne, qui fit l'historique des luttes 
du canton en faveur de la democratic di-
recte. M. Motta insista surtout sur le role 
de Bale-Campagne dans l'instauration de 
la souVerainete populaire et souligna 
l'importance de cette derniere pour la 
Suisse. Les discours furent suivis de la 
representation du festspiel, colmpose par 

-  le Dr. Karl Weber. 
Au banquet officiel, M. Mosimann, con-

seiller d'Etat, salua les hates venus du de-
hors, M. Ludwig apporta le saint du gou-
vernement de Bale-Ville et le Dr. Siegrist, 
conseiller aux Etats (Lucerne), celui de 
l'AssernLlee federate. Le colonel division-

,  naive commandant la 4e division parla en 
ctlalite de representant de l'armee. 

M. Pierre Kohler, prix Ramjert. 
Le jury charge d'attribuer e prix Ram-

bent (1000 francs) decerne pus les trois 
ans par la section vaudoise de Zofingue 
une oeuvre litteraire romande, a attribue 
le prix de 1932 a M. Pierre Kohler, pro-
fesseur de litterature francase a 1'Ecole 
polytechnique de Zurich, pour son roman 
le Coeur qui se referme. 

L'impot cantonal de cris, repousse 
a Zurich. 

En date du 23 mai ecoule, 	socialiste, 
le camarade Walter, avait develppe devant 
le Grand Conseil zurichois me motion 
invitant le Conseil d'Etat a presenter un 
projet d'impot de crise proges sif sur la 
fortune et les gros revenus, el faveur de s 
chomeurs. La question est revenue sur le 
tapis le lundi 27 juin. 

Lors du vote final, la moon Walter est 
repoussee par 105 voix conre 75. 

ARGOVIE 

Le monument Kiinztr a Aarau 
Dans le discours gull a prononce a ''i-

nauguration du monument &Arnold Kfinz-
li, M. Mori , president du Tribunal fede-
ral, a evoque la vie de Kinzli. Pendant 
tine quarantaine d'annees, fut tour 
a tour depute au Grand Conseil, Conseiller 
d'Etat, negociateur de noE traites de com-
merce, organisateur de l'Irmee, comman-
dant de corps d'armee commissaire fe-
deral an Tessin lors des troubles de 1891. 
Kfinzli fut l'un des doyens les plus po-
pulaires . et les plus influents du canton 
d'Argovie. 

M. Schulthess, conseiller federal, a rap-
pele repoque on pendant vingt armees en-
viron, it collabora avec Kiinzli an Grand 
Conseil d'Argovie. 

Mort d'un conseiller d'Etat vaudois 
Mardi a succombe, a ''age de 64 ans, 

apres une longue et cruelle maladie, M. 
Henri Simon, conseiller d'Etat, chef du 
Departement des travaux publics et ancien 
depute au Conseil des Etats. 

Originaire de Sainte-Croix, Henri Si-
mon fut successivement conseiller municipal 
syndic et juge de paix a Grandson. 

Nomme depute au Conseil des Etats en 
1901, it y siegea jusqu'en 1924. 

Elu conseiller d'Etat en 1919, it a preside 
le gouvernement vaudois en 1923 et 1930. 

M. Simon est surtout connu par la trans-
formation complete, en vue de la circula-
tion automobile, du reseau routier vaudois. 

Les negociations avec l'Allemagne 
Le Conseil federal a tenu mercredi matin 

une assemblee extraordinaire au cours de 
laquclic M. Schulthess, L:ouseiller federal, a 
rapporte sur les negociations economiques 
qui ont eu lieu avec l'Allemagne et qui sont 
A la veille d'aboutir. De nouvelles instruc-
tions ont etc donnees pour la suite des pour-
parlers. 

Negotiations economiques 
germano-suisSes 

Les negociations economiques germano 
suisses sont entrées samedi dans une phase 
tres serieuse. 

Des conversations ont eu lieu samedi 
soir jusqu'a minuit entre MM. Schulthess, - 

 conseiller federal, et Stucki, directeur de 
la division du commerce, d'une part, et 
Muller, ministre d'Allemagne a Berne, et 
Hagemann„ conseiller intime, du minis-
tere de l'economie publique du Reich, 
d'autre part. 

On espere toujours, en depit de la situa-
tion tres serieuse, qu'a la derniere heure 
les mesures grosses de consequences qui 
s'imposeraient pourront etre evitees. 

Film-Reclame pour l'Horlogerie 
L'Office suisse d'expansion commercia-

le a etabli un film de reclame collective 
pour l'horlogerie, avec le concours de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, de la F.H. 
et de quelques associations horlogeres. 

Ce film, intitule «Les minutes captives» 
a etc presente aux interesses et a la presse, 
jeudi matin, a Bienne, et ''apres-midi a la 
Chaux-de-Fonds. 

La seance de la Chaux-de-Fonds reunis-
sait plusieurs centaines de speetateurs qui 
OW: etc onthousiasmes. 

Au « Rotary Club » 
A l'occasion de la 6me conference du 

district suisse du Rotary International, 
une ceremonie avec production d'orgue 
et chants a eu lieu dimanche matin dans 
la grande ,salle de la Tonhalle. 

Des discours furent prononces par le 
gouverneur sortant de charge Francke, le 
nouveau gouverneur Ringwald et fancier 
gouverneur Ad•ien Brandt (Lausanne). 

Pour le developpement du tourisme 
Une reunion de representants de divers 

groupes economiques interesses au touris-
me a eu lieu sous la presidence de M. Meu-
li, president de ''association parlementai-
re du tourisme. Apses un expose de M. Eh-
rensperger de Zurich, ''assemblee a deci-
de de ',rendre immediatement les mesures 
en vue de la creation d'une union suis-
se du tourisme. Cette nouvelle union de-
vrft nermettre de niieux representer les 
interets generaux des viverses branches e-
conomiques interessees au tourisme, soil 
les lintels, entreprises de transport., soeie-
Les de tourisme ,les bains, l'automobilis- 

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

la circulation inters e, l'activite febrile dans la 
vie professionnelle, 1

, 
 extension des sports ont augmente 

considerablement le nombre et la gravite des accidents.' 

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

Societe Suisse *'Assurance contre les Accidents a Winterthour 
Agents Ge'neraux pour l'Egypte : REINHART & Co , ALEXANDRIE 

B.P. 997 	— 	7, Rue Adib 	— 	Tel. 4797 
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JANTZEN 
Le JANTZEN possede 

une purete de ligne et une 

exactitude de coupe qui vous 

donnent de Failure. 

Ii doit a sa souplesse elas-

tique de mouler le corps, 
sans le serrer, en laissant 
aux mouvements toute leur 
I i berte. 

En 'vire chez : 
	 MIC1211:¢2312.Wingeillann 
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En Suisse. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
Institut des Sciences de l'Education 

;Institut J. J. Rousseau 44 Rue des Maraichers) 

7e Cours de Vacances 

du 18 au 23 juillet 1932 

Le emirs comprendra tine trenta;ne 
*'henrys de lecons et d'exercoices prati-
ques. Ces trente hem-es seront concentrees 
en tine semaine, de maniere a permettre 
aux participants tie suivre le tours du Bu-
reau international d'Education, du 25 all 
30 juillet. 

Des seances de demonstration et des e-
xercices individuels illustreront les lecons 
et donneront au emus tin caractere prati- 
que. 

Horaire 
Il est preen quatrelecons par jour : de 

8 11. 15 a midi et de.17 h. 30 a 19 11. Les 
lecons dureront 45 minutes et seront sui-
vies *Pune petite discussion. 

Au Programme 
3 lecons de M. Pierre Bovet, Directeur 

de l'Institut : La Pedagogic experintenta-
le est-elle possible ? 

3 lecons de M. Jean Piaget, Directeur 
adjt. de I'Institut : Les Debuts de•l'Intel-
ligence pratique.' 

3 lecons de M. le Prof. Ed. Claparede : 
Psychologie fouctionnelle. 

3 lecons de M. Rob. Dottrens.: L'ensei-
mement de l'ecriture. 

2 lecons de M. Rich. Meili : Le Syncre. 
tisme dans les perceptions de l'enfant. 

2 'eons de Mlles Audemars et Lafen-
del, directrices de la Maison des Petits sur 
L'Education des Petits. 

2 lecons de Mlle Alice Descoendres stir: 
L'Education des Arrieres. 

2 lecons de M. Andre - Rey sur L'Intelli-
gence pratique entre 4 et 6 ans. 

1 leeon du Dr. H. Brantmay sur Cinq 
cents enfants nerveux. 

1 leeon avec demonstrations de Labora-
Loire de M. Marc Lambercier De quelques 
experiences de psychologie experimentale. 

Exposition - Bibliotheque 
Les participants du cours auront a leur 

disposition la bibliotheque de l'Institut, 
le materiel rassemble dans l'exposition per-
manente, creee par le Bureau Internatio-
nal d'Education en 1929, et la collection 
de livres pour enfants. (environ 3.000 vo-
lumes). 

Excursions et visites 
Les debuts de l'apres-midi sont consa-

cres a des visites d'institutions scolaires ge-
uevoises. 

Droits *'inscription 
Le prix *'inscription est. de 30 fr. sills-

ses. Les excursions se paient it part. 

Cours du Bureau International d'Education 

Le cours de l'Institut sera immediate-
ment suivi d'un cours organise par le Bu-
reau International d'Education sur 
cation internationale. Une grande partie 
de ces lecons seront cette armee d'ordre 

.psychologique et pedagogique et interes-
seront par la meme- tons les educateurs. 
Ces conferences seront en particulier don-
nees par MM. Piaget et Bovet. 

II est preen un pri xunique de 40 frs. 
pour l'insciiptiofl aux den* semaines. 
((;otirs de I'Institut et du B.I.E. reunis). 

Logement 
Les prix de pension oscillent entre 6.50 

et 9 fr. suisses par jour. Pour obtenir rine 
lisle de pensions, s'adresser it Mlle Trach-
sel, centre d'informations internationales, 
Bureau des Interets de Geneve, Place des 
Bermes, 3. 

En Egypte 
L'ajournement des ventes forceeSi 

Nous aeons annonce que, stir les de-
marches du President du Conseil, l'asseno 
'dee generate de la Cour *'Appel Mixte 
decide d'ajourner jusqu'a la fin tie rete 
les affaires de vente force.e. 

Cependant, d'auctins out ete etonnes de-
constater avant-bier que le tribunal mixte 
du Caire  -  tenn quand mere tine audience 
pour examiner les affaires de ventes. Leur 
konnetment est mal fonde car la decision 
de l'assemblee generate de la Cour d'ap-
pel tie vise pas les affaires en cours art 
sujet, desquelles des audiences etaint. de-
ja fixecs et les frais judiciaires paves. 

L'ajournement courra a partir du ler 
j a inlet. 

Les domestiques et leurs permis 
Vu la recrudescence des vols commis 

par les domestiques, le gouvernorat du 
Caire recoinmande an public de ne pas 
employer des domestiques qui ne sont pas 
en possession de leurs permis (le certifi-
cat d'identite) ni les domestiques dont le 
certificat d'identite n'a pas ete renouve-
le. 

Les personnes ayant a leur service des 
domestiques, sont prices d'inviter ceux-
ci a remettre leurs permis des leur echean-
ce, an service d'identite, en vue de leur 
renouvellement. 

L'Europe parle avec l'Egypte 
Au telephone ! 

La premiere conversation telephonique 
privee entre I'Europe et l'Egypte cut lieu, 
hier, vers 8 heures 30 du soir. 

Line grande compagnie de navigation 
allemande appela son agent alexandrin 
an telephone et s'entretint avec lui d'af-
faires.. 

La conversation dura. 4 minutes 35 se-
condes. La voix etait.nette et forte et tous 
les mots s•entendaient clairement. 

Etant donne que le service direct E-
gypte-Allemagne n'a pas encore ete inau-
gure, la conversation cut lieu via Londres, 
c'est-a-dire que la communication fat 
tran.smise de Hambourg a Londres par la 
methode -ordinaire et retransmise de la 
capitale anglaise a Alexandrie par le nou-
veau service de radiotelephonie. 

De 1882 a 1927 la population de 
l'Egypte a plus que double 

Le departement de la Statistique et du 
recensement vient de publier un livre fort 
interessaut sur denombrement ha-
bitants de l'Eg; pte .auqucl ce serv ,- 1- a 
procede en 1927. 

La premiere chose que 	remarque 
dans ce livre est le recensement qui cut lieu 
en Egypte en 1882. La popul.:.,ton de la 

allee du Nil Lail a cette epoque de 
6.705.825, elle atteignit en 1,927 le chiffre 

- 14.217.864: — 	• 
En 1882 la population du Caire etait de 

398.683 allies, elle atteignit en 1927 le 
chiffre d'un million 6.567 habitants. Une 
telle augmentation est disproportionnee a-
vec la constante progression de la popula-
tion de l'Egypte tout entiere. 

-pans les cinquantes dernieres annees, 
le Cairo fut le centre d'attraction de toute 
la jeunesse provinciale de l'Egypte. Pour 
le demontrer, nous donnerons un apereu 
succint de l'emigration d.e chaque provin-
ce vers cette grande : 

Les habitants de la Behera qui out quit-
te leur province pour alter se fixer ailleurs, 
a atteint le chiffre de 40.335, dont 5.446 
se sont etablis au Caire, et 14.569 ont opte 
pour Alexandrie en raison de la proximite 
de cette ville de la province de Behera. 
Par contre, an grand nombre de nomades 
sont devenus des citadins, et l'emigration  

villes &est pas pros 11,7 s  traaryrseat  let vers les 

ont quitte la Menou- Les person ►ies qui 
licit se sont elevees au nombre de 106.632, 
dont 40.759 se sont etablies art Caire. 

I.,a Galioubieh a vu partir 47.491 de ses 
enfants. Le Caire a attire a tai seal 31..767 
et Alexandrie 13.925. 

Les habitants de la Charkieh qui ont e-
migre de leur province Out etc de 51.187. 
Sur ce chiffre 21.116 sont alles se fixer au 
Caire, E.233 a Suez et 3.269 a AleXan-
drie. 

Les emigres qui ont quitte la province 
d'Assiout se sont eleves au chiffre de 
102.994. Le Caire a .attire 48.288 et Ale-
xandrie 16.374. 

Ceux qui ont abandonne la province de 
Guerga se sont eleves a 99.962. Sur ce chif-
fre le Caire a pris 28.162 et Alexandrie 
20.932. 

En tournant nos regards vers les cen-
tres industriels, nous verrions que les me-
tes motifs ont produit les memes effets, le 
developpement de l'industrie a attire un 
nombre considerable de eampagnards qui 
sofa versus grossir le nombre deja elevis 
dos ouvriers citadins. 

-  La ville de Damiette a vu sensiblement 
decroitre sa population, dont 12.471 out 
emigre vers la region du Canal de Suez, 
3.501 sont alles s'etablir an Caire. 

D'autre part, l'emigration des Egyp-
tiens vers les villes et les provinces de leur 
pays s'est &levee au chiffre d'un million 
255.566 habitants. De ce chiffre le Caire 
a attire 450.526 ames et Alexandrie 214.449 

Ceci est tine preuve manifesto du de-
sir des nouvelles generations egyptiennes 
de preferer la vie citadine a la vie des cam-
pagnes. Les habitants des campagnes qui 
ont emigre vers les vines, ont•ils agi par 
amour de l'oisivete, pour fomenter des 
troubles ou dans l'iittentitin d'augmenter 
la production inclustrielle de l'Egypte ? 
Il y a en Egypte. un grand nombre de per-
sonnes qui s'adonnent a des industries qui 
ne sont pas clairement definies, it en est 
d'autres qui vivent d'expedients, dans ce 
chapitre on a oclasse les ecoliers qui vivent 
de rentes privees, les personnes qui ont 
pris la prostitution pour metier, la men-
dicite, le vagabond-age, les interpretes pen-
dant la saison touristique, tous ceux la ont 
ete ...evalues au chiffre de 595.801 dont 
122.388 habitant la seule vile du Caire. 
Il existe une autre categoric de personnes, 
ce sontcelles qui n'exercent aucun metier, 
et qui vivent au depens de la societe c'est 
la classe des parasites, -celle-ci possede dans 
la, seule vine du Caire un contingent qui 
s'el'eve au chiffre de 396.828 personnes. 

Ceux qui savent lire et ecrire en Egypte 
s'elevent au nombre d'un million 670.895 
dont 1.386.843 de sexe masculin et 284.520 

Les detenteurs du certificat d'etudes pri-
maires soft au nombre de 30..170,  "  dont 
27.930 de sexe masculin et 22.40d_e_sexe 
feminin. . 

Les detenteurs du certificat d'etudes se 
condaires atteignent le chiffre de 21958 
dont 21090 de sexe masculin et 868 de sexe 
feminin. 

Les detenteurs de diplomes de hautes 
etudes s'elevent an nombre de 12.299 dont 
11.655 de sexe masculin et 644 de sexe fe-
minin. 

Il y a an Caire 5.331 personnes posse-, 
dant des diplomes d'etudes superieures; 
12.668 sont possesseurs de certificats d'etu-
des secondaires; 12.917 possedent le cer 
tificat d'etudes primaire.s. 

Combien sont ceux qui travaillent on 
qui ont u.ne occupation quelconque parmi 
ces detenteurs de diplomes superieurs et 
de certificats secondaires et primaires ? 
On dirait que le papier qu'on leur a deli-
vre ne doit avoir d'autre but que d'aug-
menter la misere du pays et contribuer 
son malheur. Malgre que l'Egypte soit un 
pays essentiellement agricole it n'y a que 
424 diplomes qui s'occupent *'agriculture, 
les journaux et les revues agricoles brillent 
par leur absence. 

Dans le chapitre concernant les mines 
et 'les caitieres, ainsi que la navigation ma-
ritime et fluviale, it n'y a aucun egyptien 
possesseur d'un diplOme superieur en etat 
de s'occuper de ces -questions. 

Le probleme qui se pose a l'heure ac  - 
tuelle est de savoir continent diriger les ef-
forts de la nouvelle generation egyptien-
ne. 

Parmi la Presse 
«Le Phare Egyptien 

Nous apprenons avec plaisir (11_1'a partir 
du ler juillet, le « Phare Egyptien » pa-
parait quoticliennement a 6 heures du ma-
tin avec les. dernieres nouvelles de la nuit. 

Nous souhaitons a notre confrere, sous 
sa forme nouvelle tout le succes que me-
rite, son effort et son initiative. 

ACAtovKAlovtovtoi4owDstoticAtoviov40 

ciVISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS 

ILITA L0  INS 
o la MaA.6cm. de, (2 1.1.-a/4-te o  o 

Vous y trouverez toujours 
les Nouveautes les plus en vogue 

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

Les Cigarettes Fumees par l'Aite 
Agthd Suisse : A. Darr & Cie z. Triille 

Zurich 

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

PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Ronan 
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 5569 

Ciment 	Garanti conforme aux exigences du British Standard 
pl, 	IS ectficatiom for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 

Portland Artifioel - 	specifications du Gouvernement Egvptien 

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 
PRODUCTION ANNUELLE : 400.000 TONNES 

Avez - vous essaye les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 	 . 

pour vos meubles. 

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

scAtc)ga.._---_-,0-.:Dei 	ilkibCDOC)IIKDIIICD•c:DOCDOCDOt.D.C:WL DO OCAICAKD 

E. LINDI 
	

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

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

liCAPC). CSC) 
	 oc::900C:VcDocps 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 
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PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE C'est  sur disques 

"His Master's Voice" NESTLE NESTLE Le petit Paul a eu la scarlatine: it y a eu 
une epidemic dans la classe. Quand it est 
gueri, on le mene voir sa grand'mere qui 
lui demande' : 

- Est-ce que to scarlatine a etc plus gra-
ve que celle de ton auni Pierre ? 

7-1  Oh! beaacoup plus grave, fait ren-
fant. Moi, je l'ai cue pendant les vacan-
ces. 

le doyen des 
baits suisses Prepare en Suisse suivant la formule 

originale  de 1'Inventeur 

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

"Peanut Vendor" 811111:■11111•11v 

• 0000000.000000.000  * * * 

- Pourquoi pleut-il, niaman ? 
- Pour faire pousser les legumes, les 

fruits, les fleurs... 
- Pourquoi pleut-il kr les paves, alors, 

maman ?... 

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

K. Fr. VOGEL - W. & E. VOGEL & Co. Successeurs. 
ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 	 HELIOPOL S : 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab : 	10, Boulevard Abbas 

Succursale : Immeuble Rialto 	-:- 	 -:- 
Ov40•10■40A40%,0t40•%00.40%%014,0%Kmosicoicmosiow)v.0.40.10tiCin,0%40.40•40w  

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

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

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

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour 1'Etranger. 

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

c-**•*•* o4k<>4*G*o*<>*O*<:>■<>*O*<>•O•0•O•o■o4P-o *0. so.* 

aroa•cisoo.04.048)ooroasvaiDoarovi. 

CINE JARDIN GROPPI 
(Soliman Pacha) 11111111=1.111.11r 

Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR. 
LLOY1) TRIESTINO I ENTREE LIBRE 

Du Jeudi 7 Juillet au Dimanche 10/7/32. 

L'ANGLAIS TEL QU'ON LE PARLE 
avec 

Tramel & Wera Engels. 

La semaine prochaine : 

LE MILLION 

LA BANDE A BOUBOULE. 

tremara&7aur.....--u..=.3 

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

EL HAWABER LIGNE " GRANDE ESPRESSO " 
par "AUSONIA" et "ESPERIA" 

pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 
„ BRINDISI ou NAPLES 	  

par "HELOUAN" 
pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 

„ BRINDISI ou NAPLES 	  

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

„ BRINDISI 	  

P classe  2 classe 3e dist.138 commie'  punt  

20.- 16.- 10.- 8.- 6.- 
17.- 14.- 9.- 7.- 5,10 

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

BOULANGERIE DE LUXE 

	 V"E E. AICHELIN 	 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham 

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

ENTREE LIBRE 

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

MIENZEEMINIEKNMEMINEPEMWM.  

	NIMM1112r 1111•11111•1111111•1•111•PIMIMMoma 

isommismosasamiar 

The Land Bank of Egypt  
BANQUE FONCIERE D'EGYPTE 

Societe Anonym Egyptienne fondie par Decret Khedioial clU 10 fanvier 1905 
	 ..(=. Siege Social a ALEXANDRIE 

CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Lstg 505.00` 
Prets sur Hypotheques h long ou court :erme. - Acquisition de creances hypothecaires. 

Acceptation de capitaux en depot avec ou sans interets. 

Si vous tenez absolument 
( la sante de vos yeux 

empioyez 

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

pour 	

 

GENES 
„ NAPLES  	

17.- 
15.- 

par "VIENNA"-"TEVERE et ITALIA" 

de 10 a 150/o pour families et de 	0/o pour les fonctionnaires 

gouvernemenLtiavurex:  Reduction  

Tous ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P T. 97,5 par 

*.(>4.<>4:*****.i.c.**4■04.****<>*<>■**0.4.<>4.<>■<> 000.0.040.0.4 

la Lotion Luna 14.- 9.- 5.- .... 

12.- 8.- 6.- 

l 

4.10 

Elle fortifie la vue, empe-
che et dissipe les rougeurs, 
irritation des paupieres, 
rides des veilles et fatigues 
des voyages. La LOTION 
LUNA a obtenu les meil-
leurs eloges des specialis-
tes. Sa composition est 
simple, inoffensive et effi-
cace. 

Prix unique P.T. 10.- 
dans toute l'Egypte. 

WEISER'S PHARMACY . 

LE CAIRE 
Avenue Fouad Ier  

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

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Scoiet.e Anonyme Suisse) 

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

BEAUTE DES YEUX 
ECLAT o. REGARD 
FRAICHEUR 
acs PAUPIERES 

-SagliKEria 

SOCIETE SUISSE 

pour Ii Construction 
de Locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

ROUGEORS ET RIDES 
ors vElliEs • FAOGUES 
FARDS'AOLISSIEPES 

VOYAGES 

, eva, De, 

GAS,.. W EtSER 
on.erna.enCn.rruvo 

of Ursvmsnt vtLYJS..t SIEGE ADMINISTRATIF.,... 	6, Rue Cherifein (Le Caire) 
SIEGE SOCIAL 	- ..... 16, Rue de Hollande (Geneve) 

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS t 

<>•.<>•0■0411■04■01■.0-4.0.P.O.0000000111e00000111e.G•041004■04•0* 

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

et Gazogines 
"S.L.M. Winterthur" 

Compresseurs ratatifs 
et Pompes a vide 

"S.L.M. Winterthur" 

/NY" ■•11111k 

• 
CSEVE=DESV5171753122MIRMEMINIFIEVIEMaini3EMMOM 

POUR AVOIR LA PAIX 

Utilisez et preferez 
]'Insecticide infaillible 

Chaullez-vows et faites 
votre cuisine an gaz 

Produit Suisse pAx prepare 
scientifiquement 

CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200 

	

l er  versement P.T. 210, 	Et 11 mensualites de F.T, 90 
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730. 

	

versement P.T. 125. 	Et 11 mensualites de P.T. 55 

Installations fixes 
et transportables Installation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR. Marque deposee 

qui debarrasse rapidement 
• des 

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

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

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

produits similaires. Il est unique dans son 
genre. 

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

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

Poste San Stefano. Tel. 4904. 

ler The Egyptian Engineering Stores Agents exclusifs: 4 

Siege Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli 
B.P. 43. - Telephone : 3508, 355. - Adres. Tdeg. ; AZIZ 

Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 
LEBON & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

HOME INTERNATIONAL 
DES ALLIES DE LA JEUNE TALE 

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE 

Banco 	Egiziano 
Societe Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit Lst. 1.000.000 	- 	Verse Lst. 500.000 
Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE PENSION POUR JEUNES FILLES 

PRIX : P.T. 10 a 25 par jour suivant la chambre 
Proximite de la mer. 	 Tel. 2056 En Ville 

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

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

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

47•1•••IMISIMINIIMINI difilIONSIBUOIMMINIIIMINNIESAMIN 

PASTROUDIS stCr4,04sCMOve40)%%04•0•40,4,0•40v■Ov■C)  	•AMICIUNIIM INI■IMINIINIM•1111111.7 

National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KHED f VIAL du 25 Juin 1898 

vec le droit exclusif d'emettre des billets remboursables au porteur et a vue. 
Banque Commerciale de Bale Le seul coin de Paris en Egypte 

a 
Capital:  .  Lstg. 3.000_000 
Reserves : Lstg. 2.950.000 

SIEGE SOCIAL : LE CAME. - SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

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

CUISINE FRAKAISE 
SERVICE FRANcAIS 

BAR AMERICAIN 

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

Toute operations de banque aux meilleures conditions. 
	IIMUIRIMEMES6 

40.41.<>*<>■<>.**<>■<>*<>■-o■o*-<> 
Maison 

i
I. HORNSTEIN 

Avenue 1 ouad ler, Tel. 56285- LE CAIRE 
La plus ancienne maison de 

chaussures en Egypte 

Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Representant d Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 

Anc",cmovtotiol.solvec AicAso.i.ovsov.oveovvov%cmo.iovvot4c4icAtow:mosiov.ovto .000000400000000000000 	 000000000000000 

1 BANQUE' MISR. S.A.E. La Baloise Grand assortiment de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 

Seul Agent pour les Run Over Shoes 

04,041■0•0•04.0•0•00040.0-.<.- 

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Siege Social - .12e Caire, 18, FiLie Emad el Dine 

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

Correspondants dans le Monde entier 

Societes creies sous les auspices de la BANQUE MISR : 
1. Banque Misr. France 	 6. Societe Misr pour le theatre et le cinema 
2. Imprimerie Misr 	 7. Societe Misr pour la filature et le tissage du 

i 3. Societe Misr pour le Commerce et l'egrenage 	coton 
• du coton 	 3. Societe Misr pour le tissage t:e lalsoie 

4. Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie 	9. Societe Misr pour le lin 
du papier 	 10. Societe Misr pour les necheries 

5. Societe Misr pour le transport et la naviga- 
tion. 

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 
Une des plus antiennes 

CompaAnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

R. co pa,  fie co. 
3, Rue Pit ona - Alexandrie - R.P. 88 

Rue Emad. El Dine 1mm. "T" 
Le Caire - R. P.41 

iSous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 

I 

UHLER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

a uzwi11. (SUISSE) 
Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul 

B.P. 1622, Tel. 1180 
0,0#04.0•44■0■0•04.0•041**011K>■04..04,04.0.0.0.**.<?..0.4. 



105 a 110 kms.-heure 

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

Transmission 
Synchronique Silencieuse 

Dispositif Simplifie 
de Roues Libres 

Insurpassable Douceur 
de Roulement 

Surprenante Economie 
d' Essence, Huile et Entretien 

La Nouvelle Chevrolet Six 
La Voiture la plus Populaire au Monde 

PRODUCTION GENE'RAL MOTORS, 
•••••-•-.. 

WV. 

♦ 

J. G. JACOT DESCOMBES 
INGENIEUR 

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

1 iii'ktilfSECINT'r4LATT pour l'IDO-VAPIM cle• 

S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse. 
Machines et Appareils Electriques, Turbines it Vapeur, 

Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques. 
Soc. des AC1ERIES GEORGES FISCHER, Schaffhouse. — Aciers speriaux. 

Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich 
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs electriques. 
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Propriete de 3771 m= (faculte d'agrandissement) 

Magnifique immeuble de construc-
tion moderne et de luxe avec tout 
confort, 10 chambres de maltres et 
toutes dependances, logement pour 
jardinier, garage. 

Entre Nous 

La Croisiere Pedagogique 
Suisse en Egypte 

III (Voir No. 26 et precedents). 

LOUXOR 
par le Dr. Huguenin, Geneve 

A pres les inoubliables journees du Cai-
re, apres Guizeh,• les Pyramides et le 

Sphynx, apres la course du Nil et la recep-
tion, au jardin du Barrage nterveille de la 
nature due au genie de l'homme dont Son 
Excellence Abdel Wa'tab pacha, Ministre 
des Travaux Publics nous a fait la gracieu-
sete de nous honorer, apres les ombrages 
magnifiques du jardin zoologique et le 
the offert par la bienveillance et la muni-
ficence de son Excellence Helmy Issa pa-
cha, Ministre de l'Instruction publique, 
apres Sakhara et le formidable Serapeurn, 
monument qui deconcerte nos imagina-
tions, apres his mosquees a l'ontbre des-
quelles nous voudrions rester et rever plus 
longtentps, apres le contact si court, mais 
si cordial et tout entpreint de la legenclaire 
hospitalize arabe de la celebre Universite 
El7Azhar oil nous avons eu l'insigne hon-
neur d'être recu avec grace et antertite 
par le Recteur Magnificus, it faut quitter 
ces lieux enchanteurs,car d'autres contrees 
nous attendent. La prestigieuse Egypte ne 
nous a encore ntontre qu'une partie de son 
double visage, Thebes nous attend, The-
bes nous attire et nous pressentons des re-
velations de grandeur, de, beaute et de du-
ree que nous avons hate de realiser. Lou-
xor, Karnack, Deir-el-Bahri, Medinet, A-
bou, Ramesseurn, Memmnort, Vallees des 
Rois et des Reines, paysages fantasmagori-
ques, monuments colossaux, demeures d'E-
ternite, nous vous prevoyons, nous vous 
desirons et cependant l'evocation seule de 
vos twins nous donne la crainte, le frisson 
que l'on ressent a l'approche de quelque 
chose de trop grand, de trop formidable, 
d'in,saisissable, d'imprevisible malgre les 

previsions ! 
Jeudi soir-a 20 heures, avec une exacti-

tude a laqrwAlle nous rendons homntage, 
le train nous emporte apres que nous 
avons eu encore la joie de serrer les mains 
de nos chers compatriotes et amis qui nous 
souhaitent bon voyage et nous predisent... 
le chaud. 

La gran,de partie du trajet se fait ,mal-
lteureusentent dans les heures de unit et 
quand le jour parait, le changement de 
temperature nous reml tangible l'appro-
che du sad torride. Ce n' est plus nzainte-
nant l'Egypte verte du Delta que nous a-
voas admire*? d' Alexandrie an Caire mais 
nos yeux etonnes contemplent une contree 
jaune d'orges mares, oit déjà est 'rase l' an-
tique faucille et oil les fellahs laborieux, 
tels leurs lointains ancetres font la moisson 
in riche ,moisson! les gerbes s'amoncellent 
et entre elles his dattiers eclaires par le so-
leil levant, ubritent sous leur feuillage en 
dome, d'humbles villages dont les maisons 
sont construites en terre sechee,la plupart 
a ciel ouvert,hebergeant pele-mele hommes 
femmes, enfants, itnichons trotte-menus, 
baffles graves, chameaux ou dromadaires 
pittoresques, dont les dos "bossues vont, 
tout a l'heure, recevoir d'invraisembla-
Nes charges, non sans quelques protesta-
tions sonores, •,mais aniquement formelles, 
car voici les jointures craquent, la masse 
se souleve et la journee commence 

Un peu plus loin l'oeil encore accoutu-
me a la platitude du Delta voit surgir, a-
vec surprise, de lointaine,s montagnes de 
jiierre, sans auctine vegetation, diapha-
nes sous le soleil levant, les montagnes de 
Lybie a l'ottest, celles cl' Arabie a rest. 

Nous nous tendons nettement compte 
maintenant que la vallee du Nil est une 
faille longitudinale darts le plateau deser-
tique du Sahara oriental, par oil le Nil 
s'est fraye une issue, de l' Afrique centrale 
a la Mediterranee. Un couloir immense 
d'une longueur de 900 km. large de 10 a 
20 km. domirte par deux parois escarpees, 
denuclees, borde de deserts infinis aux sa-
bles rouges et jaunes qui, poudroient sur 
des, pierres calcinees, un, fictive d'azur et 
d argent dont les nteandres se deroulent 
travers une nappe ininterrontpue de prai-
ries verses ou de champs aux epis d'or; 
tels nous apparaissent les traits de cette 
haute Egypte, qui n'a de haut que le nom, 
puisque le sol descend, par une petite a 
peine sensible, de 90 m. d'altitude a la 
preimiere cataracts a 12 in. a peine au 
dessus dit niveau de la mer, a Memphis 
pointe du Delta. 

Maintenant lions nous Tendons compte 
que l'Egypte est un don clu," Fleuve im-
mense et majestueux SOpov 'EGO' llotoillou 
suivant la definition des pretres egyptiens, 
rapport& par Herodote. Mais nous ne 
verrons pas le plus grand des miracles cid 
Nil, sa true annuelle qui entretient le sol 
cultivable, en corrige l'evaporation et lui 
rend l'humidite necessaire dans un, pays 
sans pluies; puisque ce phenomen,e gran-
diose, a in fois terrible et bienfaisant et 
qui a inspire la plus vieille litteratur e reli-
gieuse des Egyptiens, gravee clans les py-
ramides de la Vieille dynastie, ne commen-
ce qu'au solstice d'ete et dure a peu pres 
pendant 4 mois. 

Louxor ! 8 heures du matin, nous som-
mes arrives; mais Dieu que le soleil est de-
ja chaud! La dislocation se fait dans les 
hotels Louxor et Winter Palace, un de :lea-
ner rapide nous reconforte et déjà a 11 
heures, sous la direction de Mr. le Direc-
teur des antiquites, Mr. Tewfik Boulos 
et de Mr. Keimer nous visitors le célèbre 
tcptple des XVIIIente et X/Xeme dynas-
ties conimen,ce par Amenophis III, termi-
ne par Ramses II, dedie an culte d' Am-
mon-Ra, fie Dieu Soleil. Il y a a peine quin-
ze fours nous laissions nos yeux se griser 
aux beautes, a l'harnionie de l' Acropole 
et de son Parthenon et nous voici subite-
ment' en presence de restes d'oeuvres si é-
normes, si forntidables daps le temps et 
dans l'espace, si completement au dessus 
de tout ce qui constitue nos concepts ha-
biutels, que deja a ce premier 'contact nous 
tressaillons et nous devons chercher d'au-
tres points de comparaison, d'autres con-
tingences, d'autres mentalites. Involontai-
rement vient a la mgmoire la phrase de 
l'illustre Champollion, venant de degager 
la salle hypostyle cle Karnack, que nous 
allots contentpler duns quelques heures : 
La m'apparut route la magnificence pha-
raontque, tout ce que les hommes ont ima-
gine et execute de plus grand... Je me re-
garderai bien de vouloir rien decrire, car, 
ou rites exprsessions ne vaudraient que la 
nulliente partie de ce qu'on doit dire en 
parlant de tels objets, ou, bien, si j'en tra-
cais une faible esquisse,, nieme fort decolo-
ree, on me prendrait pour un enthousias-
te peut-titre meme pour un fou. 

(a suivre). 

Notre Boite aux Lettres. 

JEUNE INSTITUTRICE SUISSE 
sachant l'allemand et le francais, 
CHERCHE EMPLOI dans famille ou 
ecole. 

Bons certificats et references a 
disposition. 

Offres a FAMILLE E. LANZ-ECKIN-
GER, CAIRE (Suisse). 

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

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

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

Pour reference Madame Ch. Erb. 
Davos Platz. 

Le Château du Signal - Lausanne 
Une occasion offerte a nos compatriotes 

rentrant au pays. 

A une minute de la station ( u funiculaire 
Lausanne-Signal. A dix minutes a pied de l'U-
niversite et des etablissements secondaires (Gym-
nases et colleges). Situation la plus elevee et la 
plus saine de Lausanne. Vue superbe sur le lac 
et les Alpes (alt. 640 m.). A deux minutes de la 
foret-pare de Sauvabelin. 

A vendre ou a louer en partie meuble 
ou non suivant convenance. 

Pour renseignements ou pour trailer s'adresser a : 
M. S. Bubloz prof., chez M. Paul Ducret 
Missy (Vaud) Suisse. 

I JULES & HENRI FLEURENT 
Maison fonclee en 1878 

42, Rue Madabegh - to Caire - TWO. 46389-59776. 

ALIMENTATION GENERALE 
Fruits, Pri incurs, Boucherie, Volaille, Gibier, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux N'inerales, 

Articles de Menage. 

VEEDOL 
HUILES & 
GRAISSES 
SURFINES 

POUR 

AUTOMOBILES 

AVIONS 
MOTEURS DIESEL 

TRACTEURS 

Concessionnaires Exclustfs : 

L. SAVON CP- 
ALEXANDRIE Teleph. 4437 

LE CAIRE Teleph. 53540 

AU CAIRE 
CMEUR MIXTE 

DU CERCLE SUISSE DU CAIRE 

Rappel : 
Tous les membres du Chceur sont 

pries de venir aussi regulierement 
que possible aux repetitions de chant 
en vue de la fête du 

ler AOUT 
Les exercises de chant ont toujours 

lieu chaque Mardi soir des 9 h. p.m. 
au Cercle Suisse. 

Le Club de Tennis. 
Ses Donateurs. 

Souscription en faveur du Club de Tennis 
du Cercle du Caire. 

Monsieur Henri Meyer 	 L.E. 4. 
G. B. 	  L.E. 2 

AVIS 
II est porte a la connaissance de 

MM. les assujettis que les bureaux de 
la Commission Commerciale Suisse 
en Egypte, « Controle des Livrets de 
Service » Le Caire, ont etc transferes 
a l'adresse suivante : 

a/s de MM. Sulzer Freres, 
44, Rue Kasr el Nil, 44 

LE CAIRE. 

Chambres meublees (donnant sur 
jardin) 

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

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

A LOUER 
A loner pour Juillet, AoCit, Septem-

bre, appartement meuble a une minute 
de la mer, eau, gaz, electricite, jardin, 
proximite tennis. Prix L.E. 10 par 

S'adresser au Bulletin. 
Ot•Osioveo•sosiowati 

Seises ifitotufy 

A ALEXANDRIE 
Exorde estival 

Alexandrie dort. Le President s'en est 
alle. II a mis la mer bleue entre les soucis 
de la rue Stamboul et sa nouvelle automo-
bile dont la Jenne fringale reclame des ki-
lometres de routes et d'espace. Le vice-
president est un sage et met en pratique 
le conseil du fabuliste : 

« Pour vivre heureux, vivons caches » 
Le secretaire laisse meme dormir son en-

crier. Le caissier, i1 y a longtemps, a fer-
me sa caisse au triple verroux. 
Et l'on attend le ler aoilt 

Pour une fois durant l'ete, le Cercle 
sera le lieu de reunion de tour les Suisses 
restes a la tache, — a Panache serait 
sans douse moins hyperbolique   

Les detonations des floberts vont repon-
dre a celles des bouchons de limonades. 
Il ne saurait 'etre question de Neuchatel, 
c'est crise. 

Mr. Reinhardt Jr. nous reserve parait-
il pour cette fete patriotique des surprises 
destinees a faire sensation. 

Faisons lui confiance et attendons en 
dormant sur nos deux oreilles, puisque en 
Egypte Pete seulement, le bonheur vient 
en dormant... 

Naissance 
Nous sommes heureux ,d'apprendre que 

Mme et M. Bastady sont depuis le ler juil-
let les heureux parents d'une fillette, qui 
.a recu le nom de COLETTE. 

Nous adressons a Mme et. Mr. Bastady 
nos felicitations les plus vives et nos meil-
leurs vceux. 

Dr. R. PREISWERK 
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. 

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

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

S'adresser au Bulletin Suisse d'Egypte, 
Bulkeley Alexandrie. 
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Jamais aux Prix de Chevrolet 
vous n'avez eu ces joies et performances 

EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire l'eloge du rendement etonnant 
du prix excessivement has du Duplica-
teur rapide Geha -Rotary 
C'est la raison de son susses sans precedent 
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BUREAU D'INGENIEUR - CONSEIL. 
Projets d'installations•electriques, therrniques et frigorifiques. 
Elaboration de Devis. 	Inspections, Controle, Surveillance. 
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PENSION GUILLOT 
2, Rue Kadi El Fadel 

2me Etage 
pres du Metropolitan Hotel 

LE CAIRE 
Telephone 42178 

IIIIENINsommommincom mit  

Page &actuante 

Le bonheur des enfants 

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

Agents Maritimes. 

*tits des Compagnies assurances: 
Ihe NATIONAL UNION SOCIETY Ld. 

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., Lon- 
don & New Zealand. (Risques automobiles). 

Mit EA t 4, Rue tits General En•ie. 
BOITE P4) TALE No. 1532. 

TELEPHONES: No..2/-55 et 22-95. 

Le metier 'de pere est difficile. Quand 
On est enfant, et surtout adolescent, on 
juge qu'il est assez mal fait. On se pro-
met de faire mieux. On se dit : 

« Quand j'aurai a mon tour des enfants, 
je me souviendrai de ce qui m'a fait souf-
frir. Je n'essaierai pas d'imposer des plai-
sirs qui ne-sont pas des plaisirs, des en-
seignements condanmes a l'oubli. Je res-
terai jeune d'esprit; je serai l'ami de mes 
enfants, letir confident. » 

Puis on vieillit; on change, sans le sa-
voir, et l'on se croit encore presque un 
enfant que deja l'on entend des fils ou des 
fines dire tristement : 

« Papa ne pent me comprendre; il est 
d'une autre generation ». 

L'education est un probleme d'autant 
plus complexe qu'au debut it parait plus 
simple. Jusqu'a six ans, sept ans, la we-
re a ]'impression que l'enfant est un pe-
tit animal fidele,malleable,docile; an bebe 
'name rebelle, a de sa mere un tel besoin, 
il est si fort effraye par les dangers d'un 
monde inconnu, que, tout naturellement, 
la mere a l'illusion d'une facile autorite. 
En realite, ces premieres .annees, et meme 
ces premiers moil, sont les plus graves de 
la vie d'un etre humain. C'est .alors qu'est 
etablie l'armature du caractere. De ce que 
l'enfant voit et entend an moment on il 
forme ses idees depend bien souvent le 
bonheur de toute sa vie. 

Le monde est alors si obscur pour lui ! 
Il interprete de faeon si etrange des mots 
qui nous paraissent simples et qui, pour  -
lui, sont charges. d'un sens magique ou 
honteux. Il n'ose interroger ceux qui ren-
tourent sur ses terreurs ou ses etonne-
ments parce qu'il a la crainte du ridicule. 
C'est aux parents de veiller a ce que lui 
soient epargnees, en cette periode de for-
mation, des humuliations qui laisseraient 
des traces ineffaeables.S'il y eut dans leur 
vie des evenements que l'enfant connai-
tra quelque jour et qui peuvent le trou-
bler, leur devoir est de prevenir ces 
couvertes, d'expliquer la situation, d'indi-
quer a l'enfant ce qu'il peut repondre a 
des moqueries des camarades ou pour-
quoi ii doit les mepriser. Un enfant a be-
soin, pour prendre confiance en lui-meme, 
de sentir que ses parents representent une 
force sur laquelle it peut s'appuyer. 

Les ages de la vie forment une chaine 
continue et dans toutes les existences on 
en -retrouve les anneaux enlaces. Aucun 
adOlescent n'echappe a ce que le langage 
commun appelle si bien l'age ingrat.. In-
grat c'est-a-dire it la fois deplaisant et in-
capable de reconnaissance. C'est l'age oil 
decouvrant le monde exterieur ,garcons et 
filles..-eammencent a .,.juger leurs pa-
rents et leur famille. C'est Wage oil, 
abandonnant l'univers feerique de l'en-
fance pour le monde plus dur de l'ecole, 
les titres jeunes apprennent l'angoisse de 
la lutte et, se sentant soudain inquiets, 
troubles, blaiment ceux qui les ont ins-
truits. Un peu plus tard, une sensualite 
naissante, qui les etonne et les ravit a la 
fois, augmente leur inquietude et leur de-
fiance. Pendant cet age qui, suivant les ra-
ces, les climats et les temps, va de huit 
ou neuf a quinze ou meme seize ans, les 
parents ne peuvent maintenir leur presti-
ge que si vraiment its le meritent en tous 
points. 

Mais comment le meriter ? Les parents 
de bonne volonte sont les plus embarrasses 
Souvent, le sentiment qui domine est la 
pitie. Tant de travail pour des titres si jeu-
nes, et souvent de travail inutile ! Tant de 
matieres enseignees et dont on sait, par ex-
perience, que rien dans rage mor ne res-
tera ! 

0.0-0-0 
Exigez Exigez tous Ia 

E3IERE 

BECK 
LA BOISSON IDEALE DES 

PAYS TROPICAUX 

4■04■0% 

AUTOMOBILISTES 
C. DENIS JACQUILLARD 

Specialiste du pneu 
Doublage et Reparation 

des Pneumatiques et Chambres it air 
Pneus neufs 

Reparations Mecaniques d'Automobiles 
18, rue Borsah /Tewfikieh/ 

/Imm. Garage Semiramis/ Tel. 44767 
Consultez le, vous serez toujours sat;sfait. 

Garantit son travail. 
	 immloolmmt 	  

Cinema " Groppl" 
LES MEILLEURS GRANDS FILMS 

Changem Nut de Programme 
deux lois par nemaine Lundi et Jeudi 

ENTREE LIBRE 
THE DANSANT MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

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

a la carte 	PRIX MODERES 

	—1131SCEIF15.12[91P. 

Filature Nationale d'Egypte 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNF 

ALEXANDRIE 
Capital & Reserves : L. Es:. :041.000 

Filatures, 
Retorderie, 

Tissage, 
Blanchisserie & 

Teinturerie. 

Production annuclie en 
Files : Lbs. 10.000.000 
Production annuelle en 

Tissus : Yds. 15 000.000 

Nombre d'Ouvriers 
3.000 

Bureaux. a Karmous. — Telephone No. 6S1 
Magatins de vente a Alexandrie : Rue Cherif Pacha, ex-Magasins Chalons, 

Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26 
et dans presque tous les quartiers de la vine. 
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SOCIETE DE PUBLICATIONS EGYPTIENNES 
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THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Produit annuelletnent 

40 million? de hi iques 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 ti sine : AU CAIRE (Abbassieh) 
Tel 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE 
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LE BULLETIN SUISSE D'EGYPTE 

« Les annees d'enfance, ecrit Tristan 
Bernard, grand-pere sensible, sont, pour 
beaucoup de petites Ames timides, des au-
Flees de servitude. Beaucoup de parents 
pensent ainsi et, se souvenant de Ia force 
de leurs desirs enfantins, de leur amour 
du jeu, des chagrins causes par une puni-
tion injuste, hesitent a se montrer seve-
res ». 

Il y a dans le poete anglais Coventry 
Patmore un poeme que je n'ai jamais pu 
lire sanls emotion, et qui a pour titre les 
Jouets. ,C'est la meditation d'un pere qui, 
son fils ayant desobei pour la septieme 
fois; le frappe et l'envoie se toucher sans 
son baiser habitue]. Un peu plus tard, it 
entre dans la chainbre de renfant et le 
trouve endormi, les cils encore charges de 
larmes. Sur une table, pres du lit, sont tou-
tes les pauvres choses qui composent le 
bonheur d'un enfant: tine Pierre rouge, 
des coquillages, un flacon plein de fleurs, 
une vieille piece de monnaie. Le petit, 
dans son chagrin, a mis la pour se conso-
ler tout ce qu'il aime et, comparant taut. 
de puerilite a tant de severes exigences, le 
poete pease avec remords aux difficultes 
de la vie et a la faiblesse de l'homme. 

Cette sentignentalite des parents est na-
turelle et meme necessaire. Mais, helas! 
la severith l'est parfois aussi. Beaucoup 
des travaux exiges d'un enfant sont inuti-
les ? C'est vrai, mais la discipline est uti-
le, et ]'habitude du travail. L'enfant gate, 
quand it survit en homme milr, est un per-
sonnage ridicule et malheureux. Le jeu 
vers lequel l'enfant revient toujours est ti-
ne forme d'evasion hors de la vie recite. 
Cette evasion est saine; it la retrouvera 
plus" tard sous la forme des beaux-arts. 
Mais it faut bien aussi qu'il vive, qu'il a-
gisse et qu'il apprenne a prendre sa pla-
ce clans une societe dont il acceptera les 
lois. D'oirt la necessite 'd'une regle et d'u-
ne regle assez inflexible, Le choix est dif-
ficile. Que faire ? 

Je crois d'abord qu'il est bon qu'un 
enfant vive une part du jour hors de la 
famille. La societe des autres enfants, la 
discipline de l'ecole peuvent seules faire 
de lui un homme. Le role de la mere est 
de veiller avec intelligence sur les six ou 
Sept premieres annees et d'envoyer a l'e-
cole un petit etre confiant, solide d'ame 
et de corps. Quand la periode de travail 
est 'commencee, le role des parents doit 
s'effacer devant celui du maitre, plus cotm-
petent et surtout plus impartial. 

Il leur reste pourtant des fonctions edu-
catrices tres importantes. La premiere, 
c'est de veiller a ce que leur enfant ait, 
dans ses moments de loisir, les plaisirs de 
son age. Rien n'est plus hassable que la 
grande personne qui pretend regler les 
jeux et les goilts d'un enfant. 

«Mais, comment peut-tu to promener en 
tramways tout tin jeudi ? Ce n'est pas a• 
musant ? 

Que vous importe ? Si ce n'etait pas a-
musant, it ne le ferait pas. La seconcic, 
c'est de ne pas faire de la maison familiale, 
par des reproches incessants, un lieu re-
doute. II est sage de punir la paresse, la 
mechancet6 ou le mensonge, mais pu-
nition accoimplie, le crime doit etre ou-
blie. - 

Le seul mode d'action vraiment effica-
ce des parents sur les enfants, c'est l'e-
xemple. Les enfants, surtout dans rage 
ingrat, sont pour les parents des juges se-
veres, mais ce sont des juges equitables. 
Devant une superiorite d'ame reelle et qui 
resiste a l'examen, ils s'inclinent et sont 
heureux d'admirer. Peut-etre faudrait-i1 
que beaucoup de parents, qui se plaignent 
de l'irrespect de la jeunesse, fissent plutot 
un examen de conscience. 

Andre Maurois. 

Chronique suisse. 

Le Rapport de Monsieur le Conseiller 
federal Musy sur : 

Inflation et Deflation 
(Voir No. 26 et precedents) 

• Salaire et Cho:image 
Un pays qui, comme la  •  Suisse, vit de 

ses exportations dans une large mesure, 
s'expose ineluctablement au chomage et a 
ses terribles consequences, s'il n'a pas le 
courage d'adapter, en temps utile, traite-
ments et salaires a 1a nouvelle situation. 
Le chomage, tpii supprune le salaire des 
sans-travail et impose, par ('assistance, des 
frais enormes aux caisses publiques, reduit 
davantage la puissance d'achat de l'en-
' emble du peuple qu'une prudente reduc-
tion des salaires. Les agriculteurs d'Alle-
maane et d'Autriche en out fait la cruelle 
experience ! La reduction du. salaire dans 
la mesure ou l'exige la readaptation aux 
conditions economtques nouvelles sauve-
gardera mieux, a la longue, les interets du 
producteur que le maintien de salaires trop 
Cleves. L'Amerique qui a fermement era 
au developpement indefini de la produc-
tion soutenue par le haut salaire, compte-
rait aujourd'hui, d'apres l'agence Reuter, 
outre 7.000.000 ;le chomeurs, des millions 
de personnes privees du minimum indis-
pensable a une existence normale. 

Pour combattre la crise sans recourir a 
rinflation, it faut se resigner a reduire le 
tout de la vie, ce qui ne peut etre obtenu 
que par tine readaptation de tous les frais 
de production : traitements, salaires, 
loyers, interets. Tons les profits doivent 
etre comprimes ,tous les gains exageres 
doivent disparaltre. Sur toute la ligne, 
fan! se resigner a gagner moins, a econo-
miser davantage, c'est a dire it vivre plus 
siinplement • 

-Dare. perspective, mais la prudence ins-
-  tinctive de notre peuple et sa ferule volon-
te de rester maitre de sa destinee lui en 
donneront le courage ! 

La baisse des prix et le taux 
de l'argent 

D'abord, quelques remarques d'ordre 
general ! 

Nous constatons qu'en Suisse, les taux 
du long terme, tout specialement ceux ap-
pliques aux prets hypothecaires, comme 
aussi le taux du court terme, sont heureu-
sement sensiblement inferieurs a ceux 
pratiques dans les autres pays . 

On peut esperer que la reduction du 
coin de la vie facilitera le maintien de ('ar-
gent a bon marche. L'experience ensei-
gne eft effet que la oft la monnaie perd de 
sa vaIenr, le taux de l'interet remonte. On 
l'a vu s'elever josqu'a 20 0/0 dans les pays 
oil le change s'etait affaisse. C'est que le 
capitaliste entend couvrir le risque qu'il 
court du fait de la depreciation eventuelle 
de la monnaie pendant la duree du pret. 
L'histoire semble .par contre avoir demon-
tre que les periodes de vie bon marche cor-
respondent generalement It tin taux d'in-
teret relativement bas. On dira peut-etre 
que la Suisse vient de faire la preuve du 
contraire, puisqu'elle a atteint les taux 
les plus bas a tin moment on son index 
de vie etait le plus Cleve. Chacun sait que 
la surabondance de capitaux a necessaire-
ment entrairte en Suisse Pile reduction 
extraordinaire des taux de l'interet. Par 
consequent cette exception n'infirme en 
rien la regle generale. 

(a suivre). 

A trop critiquer le jeu des autres,, le 
meilleur joueur risque de perdre la partie. 

Eugenie PRADEZ. 
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Banca Commerciale Italiana .per l'Egitto 
Societe Anonyme Egyptienne 

Capital vsoet:sseerit 
9/ 

Reserve ordinaire 
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE 

Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE Succursales DAMANHOUR - MANSOURAH 
Agences : BENI-M AZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KE131R, MINIEH, SOHAG, 

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

FONDEE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN 
Capital Lit. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000 000 

Tontesoperationsde Ilanque en Egypte et ii PEtranger. Service special 
tie Cnisse d'Epar=ne en Lirem Italliennesget Livres Egyptlennefti. 

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

v%0•AOtiOIA0•40'4,•01Ac 

L'Assicura trice Italiana  Compagnie Anonyrne 

Capital L. 14. 200. 000 entierement verse — Reserves L. 54.351.236,6. 

d'Assurances 
et de Reassurances 

Siege et XIIILA.INT 
ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS 1899 

ASSURANCES ACCIDENTS : Individuelles, Collectives Ouvriers, 
Ciimulatives Employes Maladies, Desponsabilites Civiles, 

Autos, etc., etc. Primes tres reduites. 

Agence Principale au CAIRE 
Midan Suares, 3, 

B.P  .  661 - Telephone 3528 Ataba 

Agent : Vincenzo Carbonaro 
Passage Cherif, 8 ALEXANDRIE 

B.P.298 - Telephone 2536 

 

INOMONwormift 
Ot•eb 0140V40%40K00%0%% 0%, 

GENERAL ASSUREZ-VOUS 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION LTD. 

Suecursale pour le Proche-Orient 
BAEHLER-SAVOY BUILDINGS, Midan Soliman Pacha, Le Caire 

Tel. No. 59S12 - 59813 B. P. NO. 236 

Agence Generale a Alexandrie : 
Rue Centrale No. 1, Tel. No. 1556. B. P. No. 647 

Toutes sortes d'assurances effectuees. 	AGENCES PARTOUT. 

IMIIIIMMIM1111•11•1■11111111111MMUNI 

Pour avoir de belles fleurs dans 
votre jardin et de belles plantes 

d'appartement 
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE 

SPECIALEMENT PREPARE par 

The MANURE COMPANY of EGYPT 
Cie. des Engrais d'Egypte 
— 6, Rue Cherifein. — LE CAIRE 

P.T. 50 par sac de 100  V  gs. 
Pour les grandes cultures demandezuotre 

brochure speciale 

E  

Ne decidez rien pour vos f trennes avant de visiter 

RCUIS de PARIS 

 

ARGENTERIE — :)BJETS D'ART — COUVERTS 
— CEUVRES DE CACIQUE — 

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

IMMIMEMOI■M .ab7SIME€SEITZNEWIlip 	 

THE LONDON HOUSE 14 Rue STexespthroisn, eAINANDRIE 

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

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

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

TURKISH MAIL LINE 
(Turkiye Seyrisefain Idaresi) 

ISTANBUL 

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

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

Pour tous renseignenzents s'adresser a Alexandrie : 
THE ALEXANDRIA NAVIGATION COMPANY, S.A.E. 

8, Rue Nebi Danial, — Tel. 5029-5030-5031 

Au Caire : a Messrs L. POLNAUER & Co. 
Rue K enissa el Guedida, No. 1 — B.P. 1383 — Teleplidne 56995. 

A,2NSI cU'AUX DIFFERENTS BUREAUX DE PASSAGES. 

	  L.Eg. 1.000.000 
9, 	 300.000 
9/ 	 27.000 
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