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La vie en Suisse

Chronique Nationale.

AU JOUR DU Ier AOUT
Cette annee encore, la fête du ler aoilt
nous donnera l'occasion de manifester
par un acte de solidarite les sentiments de
gratitude que provoque chez tous les Suisses le rappel du pacte de 1921. Les sommes
recueillies iront a une oeuvre particulierement necessaire en ces temps difficiles ;
elles seront employees a aider ceux que
leurs infirmites physiques ou mentales
empechent de gagner completement leur
vie.
Les beneficiaires de la collecte nationale
seront nombreux, car en dehors meme du
chomage et de la maladie, les causes qui
empechent un homme ou une femme d'exercer un metier sont, helas ! multiples ;
aux sourds-muets, aux aveugles, aux estropies, intellectuellernent intacte, viennent
s'ajouter les epileptiques et les debiles
mentaux. Pour un grand nombre d'entre
eux une activite professionnelle normale
et independante est exclue.
Plusieurs sont dans des etablissements,
ob. la vie materielle leur est facilitee. Mais
quelle difference d'y etre en assiste, passant
de longues journees dans le sentiment de
son incapacite, ou d'y etre occupe a une
besogne utile, d'y travailler de ses mains,
de voir le produit de son effort et d'en
toucher le fruit ! Dans tous les asiles, des
ateliers devraient pouvoir etre installes,
quand ce ne serait que pour faire sentir
aux pensionnaires les bienfaits de cette
therapeutique du travail, qui, dans un autre
domaine, a Leysin, vient de retenir l'attention du monde savant. Ces ateliers
coil-tent cher, sans doute ; mais, si l'on ne
lesine pas dans nos hopitaux sur l'achat
d'instruments qui ont fait leurs preuves,
comment se refuserait-on a doter nos asiles
d'un moyen aussi puissant d'assistance
materielle et morale ?
Dans la mesure, du reste, oft les pensionnaires apprenclront un métier a l'asile,
beaucoup d'entre eux pourront etre rendus
a une vie independante, et faire place a
d'autres... a la condition qu'ils puissent
n'etre pas abandonnes a leur sortie de l'etablissement, et qu'un patronage soit organise pour les aider a trouver du travail
et a ecouler ce qu'ils auront produit.
C'est donc d'assistance par le travail
qu'il s'agit, et d'une assistance qui ira
des gens que leurs infirmites physiques ou
mentales rendent particulierement dignes
de sympathie.
Cate assistance, sous la double forme
que nous avons dite : ateliers et patronages,
existe deja en Suisse, et les resultats en
sont des plus encourageants. Une seule
de ces oeuvres, l'Ouvroir balois de tissage
(qui &end d'ailleurs son action a Zurich,
A Saint-Gall, Zoug, a Lucerne, aussi bien
qu'aux deux Bale) a paye en 1930 plus de
125.000 francs de salaires a 178 ouvriers
qui n'auraient guere pu trouver de travail
ailleurs.
Avec l'argent recueilli le ler ao-at, it
s'agita d'une part de soutenir les oeuvres
existantes, celles qui ont fait leurs preuves,
pour leur permettre de se maintenir malgre
la durete particuliere du temps que nous
traversons ; et d'autre part, de creer des
ateliers ou des patronages nouveaux dans
les parties du pays qui n'en possedent pas
encore.
Les dispositions prises par le Comite
suisse du ler aoirt et par l'Association
suisse en faveur des anormaux qui le conseille en cette occurrence, sont telles que la
moitie des sommes collectees restera en
tout cas dans le canton oil elles auront ete
recueillies. On s'appliquera a ne pas donner
seulement a celui qui a deja ; on aura presents a l'esprit aussi les besoins des regions
ou it reste beaucoup a faire. Deja des projets ;'esquissent. En Suisse romande, par
exemple, toutes nos maisons d'education
pour arrieres, celle qui sont ouvertes depuis. pee .et celles qui n'existent encore
qu'en prAet, comptent sur cette collecte
pour developper ou pour mettre sur pied
leurs ateliers et leurs patronages
La collecte faite l'annee du centenaire
de la mort de Pestalozzi a permis de faire
deja
de bien dans ce domaine.
Puisse a cinq ans de distance, la generosite
du peuple suisse s'inspirer du meme esprit!
« Chacun pour tous, tous pour chacun »,
c'est le moment de prendre a cur notre
devise. Pierre BOVET.

AUX SUISSES D'EGYPTE
Vos Comites du Caire et d'Alexandrie, mettent tout leur cceur
vous prepares une fête du ler Aoiit,
digne de nos traditions helvetiques.
Reponclez a letir appel et donnans-nous tot's rendez-vous an
cercie- pour commemorer ensemble
notre Fete nationale.

La lutte contre le chomage
L'initiative privee s'efforce en bien des
endroits de remedier aux effets de la crise
et de letter contre le chomage en introduisant de nouvelles industries qui permettent d'assurer une occupation lucrative
aux artisans prives de lenr travail; c'est
ainsi que plusieurs fois deja l'Association
suisse de propagande pour l'entr'aide economique nationale (Semaine Suisse), s'est
chargee de faire connaitre de telles entreprises, eminemment dignes d'etre soutenues et encouragees. Une des plus recentes
est celle fondee dans la region de SteCroix, sons le nom d'«Association coopedomicile. Les Granrative des ouvriers
ges de Ste-Croix» et qui introduit la fabrication,de bagues d'argent artistiques, ornees de pierres synthetiques et autres, et
raises en vente sons la marque (Argentina». Cette entreprise se propose aussi de
fabriquer des broches, pendantifs, boutons de manchettes, etc. Elle fournit deja
quelques specialites parmi lesquelles des.
bagues aux couleurs de societes d'etudiants (1).
On pent s'attendre a un succes de
cette initiative, du fait de la grande vogue dont jouissent actuellement les bijoux
d'argent; les bijouteries ont general assurel'entreprise de leur .appui et it ne reste guere que la faveur du public a obtefir. Esperons done que ce dernier manilestera son inter'et pour ces nouveaux produits suisses de qualite dont la vente assure
de nombreux compatriotes Lin salaire appreciable en la periode de chomage que nous traversons.
En Suisse orientale egalement, on la crise se fait durement sentir, l'initiative privee ne reste pas inactive. Le canton de St.Gall, comme celui de Berne, a cree un of•
fice cantonal pour l'introduction d'industries nouvelles afin de centraliser les renseignements de cette nature _et de permettre aux interesses prendre plus facilement contact. Grace aux efforts de l'office
saint-gallois, une industrie de St-Gall a pu
se specialiser dans la fabrication des fermetures «eclair» bien connues et fort appreciees dans leurs multiples applications.
Il s'agit d'ailleurs d'une invention suisse dont la guerre empecha l'exploitation
et qui fut amelioree par la suite en Amerique. L'inclustrie suisse en question possede une installation moderne qui lui permet de livrer une excellente marchandise
a. des prix tres abordables; elle occupe
plus de 150 personnes et sera bientot
meme non seulement de couvrir la demande suisse, mais d'exporter ses produits ce
qui, en regard du deficit de notre balance
commterciale, est un exemple encourageant
1) Pourquoi ne pas fabriquer egalement des insignes
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du ler aofit ? Les Suisses a 1'Etranger seraient heureux de soutenir l'initiative des «montagnons».

La «Question tessinoise»
En realite, it y en a deux soites.
L'„une n'a rien
voir avec les vrais protessinois; it s'agit d'une manifestation de Pactivite .d'un Iro-upe anonyme et
mysterieux qui,
Petranger, represente le
Tessin camoufie en martyr d'on ne sait
par quelle ty•annie bernoise. L'autre, la
vraie Question ticinese, est Celle des problemes economiques et ethniques de la
Suisse italienne. Ceux qu'elle preoccupe
ne se cachent pas et en discutent avec le
soin de leur responsabilite et un veritable
p atriotisme.
Dans un Almanach publie par l'Alleanza nationale del Libro de .Milan, M. F.
Chiesa a publie un article intitule Cantone
Ticino, dans lequel it rappelle les termes
par lesquels M. Mussolini l'accueillit it
y a deux ans : «Vous, Tessinois, a dit M.
Mussolini ,devez continuer
de bons
Suisses et conserver inalteree vot•e qualite de gent italienne». C'etait, dit M. Chiesa, plus une constatation qu'une exhortation. Tous ceux qui, patriotiquement, s'occupent du. Tessin, ajoute en substance M.
Chiesa, se sentent lies par un lien tenace
la Confederation suisse. D'autre part,
les Tessinois sont un peuple italien par la
langue, les traditions, la culture et fortement decides a rester tels.
M. Chiesa examine ensuite les obstacles
qui rendent difficile cette oeuvre de vigilance et de defense. Il cite d'abord l'immigration de Confederes et d'Allemands, tom
fours en augmentation et qui est en general tomposee de gens qui vivent volontiers
entre eux.
Si l'immigration etait moins considerable
et plus souple et si la force d'assimilation
des Tessinois etait plus forte, un tel afflux
pourrait avoir des avantages. On connait
les bienfaits dans la vie des races de certaines greffes et de certaines immixtions
de sang. Les immigres achetent des terrains, des immeubles, acquierent le monopole de telle on telle profession, de tel ou
tel metier, sans rencontrer aucune resistance) chez les Tessinois.
M. Chiesta exclut, en ce qui concerne
nos Confederes suisses allemands, les plans
-
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preetablis dans cette immigration ou des
intentions douteuses,mais on ne saurait
voir, selon lui, la meme certitude en ce qui
concerne les immigres allemands, it se rappelle une brochure parue en Allemagne,
it y a deux ans, qui etait une vraie prise
de possession du canton do Tessin de la
part do Deurschtunt,
Toutefois, dit M. Chiesa, l'«italianite»
du canton du Tessin existe et resiste. Dans
un article destine aux Italiens, it enumere
et souligne toutes les initiatives, toutes les
institutions, toutes les manifestations par
lesquelles le canton du Tessin, avec l'aide
de la Confederation, s'est propose dans le
domaine de l'ecole publique et privee,
dans le domaine dela culture, de la presse, de la litterature ,dans la protection de
la langue et de la culture italienne et aussi
de Fesprit ethnique do people tessinois.
L'activite litteraire des Tessinois, qui
compte beaucoup d'amis an dela du Gothard, fait que les Tessinois deviennent
les maitres et les 'divulgateurs dans la Suisse de ce qui nous vient de Florence, mere
de notre langue, et de Rome, mere de notre civilite.

Le Conseil federal et les sinistres
de guerre

On pourrait remplir toute one bibliotheque des controverses juridiques suscitees par la question de la reparation des
dommages de ouerre subis par les Suisses
a l'etranger. Dans son rapport de gestion
de 1928, le Conseil federal parle deja des
annees d'efforts inlassables» qu'il a
consacres a cette epineuse affaire. Depuis
lors, les publicationS se sont encore multip!iees. Aux memoires des juristes consul it's par le Conseil federal, le comite . pour
la reparation des dommages de guerre a repondu par des contre-expertises et par une
veritable guerre de plume, • menee
coups etc communiques de presse. contre lechef du departement politique.
Au milieu des problemes ardus et com-,
plexes souleves par ce debat, it est difficile
an profane de se faire une opinion. Il est
un entrainement sentifacile .de ceder
mental : la cause de nos sinistres de guerre ne peut que nous etre sympathique.
Mais la
s'agit d'actes internationaux
engageant la responsabilite de l'Etat, on ne
saurait reprocher an Conseil federal de
eser froidement le pour et le contre»,
comme it le dit dans son plus recent rapport sur cette question.
En 1929 déja, le Conseil federal avait
ere oblige de constater que ses efforts relikes aupres des gouverneinents des pays
belligerants avaient ete infructueux; it reconnaissait ne trouver, dans la legislation
internationale, aucune base juridique sir/1aq uelle etayer les pretentious • des sinistres suisses a une indemnite. Ces conclusions ont ete tout recemment corroborees
par la consultation des . juges federaux
Fazy et Merz, confirmant entierement
nexistence de toute regle de droit international admise universellement qui prevoie
une indemnisation equitable pour les atteintes de 1'Etat
la propriete privee.
C'est la raison des fins de non-recevoir
opposees au Conseil federal par les pays ,
ondesSuitbomagesd
guerre, soit l'Allemagne, la Belgique, la
France, ja Grande-Bretagne et l'Italie,
Il ne saurait etre question de nouvelles
demarches diplomatiques aupres de ces
Etats, qui ont formule leur opinion a reiterees fois et avec toute nettete. Mais it
reste
examiner si la S. d. N., ne pour rait etre saisie des reclamations suisses,
ainsi que la proposition en a ete faite dans
la commission du Conseil national.
Il ne s'agirait pour nous, &dare le
Conseil federal, de rien de moins que de
nous engager clans une procedure judiciaire ou arbitrate sans egard aux objections
d'ordre juridique que suscitait Paffaire,
tout comme un avocat qui ne craindrait
pas,- en speculant sur une simple possibili•
to de succes, de courir les risques d'un
proses ».
Or, "c'est comme Etat que la Suisse devrait se porter partie contre un Etat étranger. Dans on proces devant la Cour internationale de La Haye «toutes les p•euves juridiques et materielles seraient passees au crible d'un • examen tres attentif
et it ne faudrait pas se figurer un instant
qu'on out la moindre chance de triompher
a l'aide d'arguments juridiques par trop
minces on de considerations de pure equite ».
Dans le proses des zones, malgre une
position juridique que l'on pourrait Presque qualifier d'inattaquable, la Suisse doit
faire les plus Brands efforts pour faire reconnaitre son droit.
II ne pent 'etre indifferent a un petit
Etat, estime le Conseil federal, de s'exposer a une defaite plus ou moins certaine
qui lui enleverait a l'avenir pent-etre des
possibilites d'intervention.
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D'autre part, it n'est nullement certain
que la majorite des Etats representees an
Conseil de la S. d. N. accueille une demande des reparations des dommages deb
erre emanant de la Suisse. La Grande-Bretagne, la France et d'autres Etats out declare qu'ils n'acceptaient pas l'arbitrage obligatoire pour les reclamations remontant
a l'epoque de la guerre. Or, le Conseil de
la S. d. N. (-IOU prendre ses decisions it Punanimite des membres presents. « Comment concevoir serieusement, dans l'etat
actuel des choses, demande le Conseil federal, que tous les Etats representes au
Conseil qui, jusqu'ici se sont eleves avec
obstinay.- ion contre les demandes suisses
puissent ceder et laisser trancher l'affaire
an fond ?
Le rapport federal, rappelle que la Confederation a aide,dans la mesure de ses ressources, tons ceux •que les evenements de la
guerre out mines: ce ne sont pas seulement les victimes directes des hostilites,
mais les Suisses de Russie, d'Allemagne,
d'Autriche et d'ailleurs.'
•
Jusqu'ici 30 millions leur out •ete alloues
par la Confederation. Si notre pays voulait
faire plus et accorder des indemnites aux
sinistres de guerre proprement dit,— dont
or peut evaluer les pertes a une cinquan-.
taine de millions encore—, it faudrait traiter sur le meme pied les Suisses expropries
en Russie et ailleurs. « Si l'on songe que
les dommages materiels des Suisses de Russie se chiffrent,
eux seuls, par un milliard de francs, it n'y a certes pas besoin
d'expliquer pourquoi une, indemnisation,
meme partielle, par la Confederation est
exclue ».
En ce qui concerne les dommages de
guerre subis par ses nationaux, la Suisse
devra se resigner a se voir reduite
ses
propres ressources, qui ne lui permettent
pas de procurer aux victimes les moyens
de refaire leur existence. Mais rien ne devra etre neglige pour attenuer le plus possible dans l'avenir aussi, l'amertume de
leur sort.
Aussi le Conseil federal, « pleinement
conscient d'avoir fait tout ce qui lui etait
humainement possible en faveur de nos
compatriotes touches par les horreurs de
la guerre » recommande aux Chambres de
classer le postulat Dint, qui l'avait saisi de
cette affaire.
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Croquis.

A Agamy

La maisonnette blanche ouvre au soleil
le regard etonne de. ses volets bleus...
Au loin le ruban indigo de la mer, la
ligne claire de la Corniche avec son fouilli de tumultueux imimeubles.
Les cigales divaguent an soleil, les moineaux bavardent comme des commeres desceuvrees et la brise chance dans les longues palmes qui se balancent.
Il fait si beau a Agamy! Ah! plongcr
dans la solitude comme dans une source
d'eau vive! s'enivrer de lumiere! se griser de brise marine et de parfums !
Le sable est aussi blanc que le riz, aussi
frais que la joue d'un enfant. Au soleil
couchant it s'illumine de reflets roses, puis
dans la nuit etoilee s'enveloppe d'un waste manteau d'argent.
Sur les grenadiers fusent de petites flawmes incan,descentes. Les hauts dattiers secoues par le vent, dechirent in toile bleue
du ciel de tears palmes echevelees tandis
que les figuiers courts et touffus, accroupis dans les dunes, jouent aux poules couveuses abritant une nclimbreuse progeniture.
Enlisees, les vignes rampent et deroulent clans le sable lours freles guirlandes
de feuilles yen tendre et les bruyeres en
f leurs (est-ce bien des bruyeres?) r echauffent la terre pale de leurs grands tapis
mauves.
Tout la-bas, les barques deploient leurs
wastes ailes et s'en vont nonchalantes, au
fit de l' eau...
Mais ici les quatre. murs de la paisible
retraite semblent renfermer tout un monde...
Et les heures dorees s'egrenent lentement comme an long chapelet d'ambre...
A. P.

P. G.
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Echos de Lausanne.
Les resultats de la Conference de
Lausanne.

De retour de Lausanne, M. Ben es, ministre des affaires etrangeres de Tchecoslovaquie, a declare ce qui suit an sujet de la
Conference a Lausanne.
Le resultat de la Conference de Lausanne
signifie un succes pour la politique euro-'
peenne consideree comme un tout. La
liquidation definitive de la question des
reparations — meme si elle devait etre
critiquee de part et d'autre — facilitera les
relations entre l'Allemagne et la France.
Les questions politiques europeennes se
trouvent par consequent simplifiees. Wine
si le rapprochement ne se produit pas d'une fawn immediate, le resultat correspondra a un affaiblissement de la tension qui
regne en Europe. Il semble juste que l'on
ait garde le principe des paiements et que
l'on ait finalement fixe une somme qui ne
peut plus influencer la crise actuelle soit
d'une facon economique ou financiere,
soit de maniere psychologique. La reaction
favorable des Bourses de Paris et de Londres
est significative. Le fait que la question
des reparations ne pourra plus etre exploit& par telle ou telle grande puissance contre la France creera un soulagement dans
la situation europeenne et meme dans la
politique francaise. La collaboration anglofranyaise, telle qu'elle s'est manifestee
la conference, notamment en ce qui concerne l'accord relatif aux dettes francoanglaises et au front unique des debiteurs
europeens envers l'Amerique, est a inscrire
A l'actif de la conference. L'Europe semble
non seulement en bonne route pour liquider les reparations, mais egalement les
dettes de guerre.
Les dettes entre les Etats sont certainement une des causes de la crise actuelle.
Il n'est pas possible d'annuler les reparations sans annuler en meme temps les dettes
de guerre. La Conference l'a compris et
elle a trouve un moyen d'en tenir compte.
Ainsi la decision de convoquer une conference economique modiale et un comite
chargé des questions touch= l'Europe
centrate, peut grandement aider a eclaircir
la situation. Toutefois, it serait premature
d'en esperer une amelioration immediate
de la situation. 11 ne faut pas non plus
oublier que la Conference de Lausanne, si
elle a donne des avantages aux uns, a egalement chargé les autres de nouvelles obligations.

A l'occasion de notre Fete Nationale,
n'oubliez pas la collecte du ler Aofit qui
prouve chulue annee que 1a fraternite
confederate nest pas tin vain mot.

Fiirsorge fur blinde Auslandschweizer
Im vergangenen Jahre war es uns, dank
der von alien Seiten zu Teil gewordenen
Hilfe moeglich, 28 blinde bediirftige Auslandschweizer zu unterstiitzen.
.Wir moechten alien denen, die in hochherziger Weise einen Beitrag gespendet
haben (siehe rfickwzertiges Verzeichnis)
auch an dieser Stelle herzlicli danker used
sie bitten: Vergesst unser Hilfswerk auch
in diesem •Jahre nicht !
Die wirtschaftliche Krise liegt behmend
auf alien Gemiitern und es wird imme•
schwieriger, ffir unse•e' blinden Landsleute die ncetigen Unterstfitzungen zu beschaffen. Von iiberallher ertcemen Hilferufe • aus dem Munde sehender und ge=
sunder Menschen. Alle diese Klagen aber
iibertcent der Notschrei unserer blinden
Volksgenossen in 'der Fremde. ,Zu allem
eusserlichen Elend miisSen sie das Licht
entbehren nod haben keine Hoffnunp; je'
mals unsere . Heimat mit Bergen und Toe.
lern wieder zu sehen. Muss ein solches
Schicksal nicht . ans Herz greifen? Wollen wir da nicht unser Mceglichstes tun,
damit sie wenigstens nicht darben milssen ?
Wir bitten alle Sehenden, die in der Lage sind, ein wenig zu helfen: Helft, damit
wir unseren armen, blinden Landslenten
p
h:titke
s:el-7 kcennen. Ein Lichtschimmer alter Schweizertreu mid Liebe erhelle ihr
Gaben nehmen gerne ent ,Tecren. die
schweiz. Gesandtschaften und Konsulate,
die Redaktionen der schweiz, Zeitungen
inn Auslande, sowie clas . Sekretariat des
schweiz. Zentralvereins fiir das Blindenwesen.
Schweiz. Zentralverein f. d. Blindenwesen. Sekretariat in St. Gallen.

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPT]
Les automobilistes et motocyclistes strangers ne paient d'impOts et de taxes ni
pour eux-memes ni pour leur vehicule,
tart que leur s ejour en Suisse ne depasse
pas trois mois.
L'Office national du Tourisme attire
]'attention sur ses publications : Avis im-

Le jubile de M. Schulthess.
Vingt ans ministre de l'economie
publique
Le 17 juillet prochain, it y a eu vingt
ans que ]'honorable ronseiller federal, M.
Edmond Schulthess, preside aux destinees
du departement de l'economie publique
helvetique.
Le peuple suisse tout entier fait les vceux
les plus ardents pour que longtemps encore le distingue magistrat continue a diriger un dicastere difficile qui demande
un travail acharne de tous les jours.

NOUVELLES
DU PAYS
L'ete en Suisse
Orages, pluies et graves degats
Il est tombs a Frauenfeld 53 mm. d'eau
en 24 heures. C'est la la plus grande quan-

tite mesuree depuis le 28 juin 1919. En
aval d'Uesslingen, la digue a ete crevee en
six endroits et l'eau s'est repandue entre la
digue et la colline de Dietingen. Les dommages causes au canton et aux communes
sont evalues a 120.000 fr.
***
Les fortes pluies de ces derniers jours
ont cause des dommages dans les cantons
d'Appenzell et de Saint-Gall.
La celebre echelle de Hunderwil, qui va
de la Sitter, pres de Haggen, jusqu'a Bruggen et qui compte pres de trois cents marches, a ete detruite en grande partie par
l'eau. Dans le bassin du Necker, les hautes
eaux ont emporte plusieurs ouvrages de
protection.
***
Les pluies torrentielles ont cause dans
]'Oberland zuricois des inondations locales
entre Hinwill et Emmetschloo. La voie
ferree Urikon-Bauma a ete obstruee par
un eboulement. Le trafic fut maintenu
dimanche et lundi matin par transbordement. Un autre eboulement obstrua la
voie ferree entre Ruti et Rapperswil, pres
de Ferrach, interrompant momentane-ment la circulation des trains.
* **
Les fortes pluies qui se sont abattues
ces dernieres heures, tout specialement
dans ]'Oberland bernois, ont considerablement grossi l'Aar, qui deferle avec un
grand bruit dans la capitale, roulant des
eaux boueuses et charriant des broussailles,
des debris, des troncs d'arbres, voire quantite d'objets mobiliers.
De nombreuses personnes ramenent a la
rive des morceaux de bois harponnes au
passage.

* **

Le Canton de Zurich, celui de Berne
ont ete egalement durement eprouves.
Dans la vallee de la Broye l'ouragan a
pris une forme particulierement violente.
La region entre Lucerne et Payerne a
ete devastee.
Il a fallu en divers endroits, ]'intervention des pompiers pour ouvrir les chemins
completement sous l'eau.
Sur la rive gauche de la Broye, les degats
sont considerables et il y a beaucoup d'arbres qui ont ete arraches ou abimes. La
campagne presente partout un aspect navrant.

* **

A Granges-Marnand, de gros arbres arraches barrent les routes empechant toute
circulation. Arbres et recoltes, tout est
aneanti. Les grelons etaient gros comme
des noix.
* **
A Henniez, entre autres, le desastre
est complet. Tout est hache, des quantites
d'arbres sont couches sur la route, sur les
maisons. Des toits ont ete defonces ; de
nombreux chars de foin ont ete renverses
par l'ouragan. Des centaines de vitres ont
ete brisees a Henniez et les degats, sont
inestimables.
* **
Les ravages ont ete egalement graves a
Leysin. Une pluie torrentielle est tombee
toute la nuit dans la region. Lundi matin,
peu avant six heures, le ruisseau qui descend
de Prafondaz, grossi par les pluies, est
sorti de son lit et a deborde dans la'vallee,
emportanz tout sur son passage.
Une veritable trombe s'est precipitee
dans la direction du Sanatorium des Chamois ou les sous-sols ont ete inondes. Le
torrent s'est ensuite precipite, en partie
dans la foret situ& au-dessous du Sanatorium des Alpes Vandoises, a peu de distance du Sanatorium populaire des Enfants. Le Sanatorium des Alpes Vaudoises,
qui se trouve en contre-bas de la route,
a eu toutes les chambres du sous-sol inondees.
Puis le torrent s'est dirige vers l'ouest,
a coupe la ligne du chemin de fer AigleLeysin au lieu dit la Combaz, est tombs
stir la route cantonale Aigle-Sepey, qui est
obstruee. Deux compagnies de sapeurscompiers ont ete alarmees. On a travaille
e ctivement a degager la voie et a endiguer
le torrent.
Le poste de premiers secours d'Aigle,
alarms, a installs des barrages sur la route
transformee en torrent.
•

portant aux automobilistes et motocyclistes et Renseignements pratiques pour les
visiteurs de hi Suisse.

La mort de Louis Mercanton
Louis Mercanton, le cineaste bien connu, qui est mort subitement a Paris,
etait un Suisse qui restait fidelemem attache a son pays. 11 etait originaire de Cully et age de 53 ans; it etait le
fils de Louis Mercanton, hotelier, qui d
rigea longtemps l'hOtel Adelphi, sur le
Strand, a Londres. C'etait le neveu- du Dr.
Mercanton, a Lausanne, reeemment dee&
de. Il etait ne a Londres; it s'etait voue
tout d'abord au theatre, fut le secretaire
general de Sarah Bernhardt. 11 se tourna
ensuite vers le cinema oil il s'assura rapidement une place de premier rang.
Louis Mercanton avait l'intention de
prendre prochainement sa retraite et de
s etablir a Cully, an milieu des vignes familiales.

A cette occasion, le Conseil federal a
fait parvenir le telegramme suivant a M.
Schulthess, en villegiature a Mammern,
Thurgovie :
« M. Schulthess,
Vice-president du Conseil federal,
Mammern.
Il y aura samedi vingt ans que vous
avez ete elu au Conseil federal. Vos collegues tiennent a vous exprimer de tout
cceur en cette memorable circonstance,
leurs vceux de bonheur. Vous avez servi
la patrie dans les periodes les plus difficiles
avec un devouement et une force de travail
sans exemple. Vous continuez a la servir.
Nous sommes certains d'être les interpretes du sentiment populaire general ,en vous
adressant nos remerciements les plus chaleureux pour votre oeuvre, qui restera
tout jamais gray& dans l'histoire de la
Suisse.
J'y joins ]'expression de mes remerciements personnels et vous assure de la plus
haute estime que j'eprouve pour vous
comme collegue, ainsi que de ma fidele et
inalterable amitie.
(signs) : MOTTA.
President de la Confederation. »

Le Radio en Suisse
Le nombre des concessionnaires de la radio en Suisse s'elevait an debut d'avril
175.000 en chiffres ronds.

Le nouveau chef de la division
des affaires etrangeres
Le Conseil federal a nomme le successeur de M. Dinichert en la personne de M.
Maxime de Stoutz, ministre a Madrid. Le
nouveau chef de la division des Affaires
etrangeres, ne en 1880, a Geneve, est entre
en 1907 dans la carriere diplomatique et
fut successivement attache de legation a
Londres, secretaire a Tokio, conseiller a
Paris, puis passa plusieurs annees a Berne, au departement politique, en qualite
de chef de la section des affaires politiques. Il quitta la ville federale en 1925
pour representey la Suisse a Madrid en
qualite de ministre.
M. de Stoutz est tres apprecie pour sa
vive intelligence et sa courtoisie.

La situation a Zurich

A propos du recul inquietant
de nos exportations

Expulsion d'une agitatrice

Pour le Tourisme
L'Office national suisse du Tourisme
communique que, afin de donner un now
vel essor au tourisme automobile suisse, la
Direction generale des Douanes a ete d'accord de prolonger une fois encore la carte
d'entree provisoire: Les dispositions suitvantes sont entrees en vigueur le 10 juillet
1932 :
1. Des cette date, les autom.obilistes et
cyclistes strangers entrant en Suisse pour
iin bref sejour peuvent obtenir aupres de
torts les bureaux frontieres de douane des
cartes d'entree provisoire d'une validite
de 10 ou 20 jours, le jour d'entree non
compris, pour le prix de 2 francs c reap.
4 f..-ancs.
2. la validite de la premiere carte pent
etre prOlongee de 10 jours par les bureaux
de douane etablis it l'interieur de la Suisse
contre payement de 2 francs.
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qui est l'organe central de propagande de
l'Office en faveur de la production et de
l'economie rationale suisses a l'etranger,
a ete reorganisee; elle parait en quatre
editions bimensuelles, redigees chacune
en une meme langue. Des publications
speciales ont ete remaniees, des films suisses elabores et une nouvelle edition du
catalogue de ces films publiee.

Se basant sur l'article 70 de la Constitution federale, le Conseil federal a decide
d'expulser de Suisse la ressortissante autrichienne Eleonore Loncar, bonne d'enfants, domiciliee a Zurich, qui prit. une
part tres active aux manifestations communistes du 15 juin 1932 a Zurich et se
signala particulierement par ses attaques
contre les agents.
Elle est consideree comme une militante communiste dangereuse et par son attitude elle a menace la securite interieure
du pays.

20 Rue Chet Pacha

Versteigerung von Krokodilen.

« In Kairo fand dieser Tage eine Auktion
statt, an der Krokodile meistbietend a n
Liebhaber losgeschlagen wurden. Vor ei_
nigen Wochen hatten namlich die sonst
verhaltnismassig ungefalu-lichen Nilkrokodile einige Fellachen getotet, worauf
deren Stammesgenossen eine systematischen Rachefeldzug unternahmen und dabei einige Hundert Krokodile erlegten.
Ein findiger Levantiner kaufte fur wenige
Pfund den ganzen Fang auf und veraustaltete eine Auktion, die ihm einen durchschnittlichen Gewinn von 5 Pfund
pro Krokodil verschaffte.»
et dire que de braves compatriotes auront
avale sans autre cette monumentale tartarinade !

M. Albert Lebrun, le nouveau president
de la Republique francaise, n'est pas un
d et en parinconnu dans le canton de Vau
ticulier dans la region d'Echallens. Le petit village d'Oulens, tout specialement, a
des qualites, sa simpu apprecier ses soli
plicite, son amabilite souriante dans les
villegiatures qu'il y a faites chez son beaufrere. M. Andre Nivoit-Guex, inmenieur a
Paris, qui possede a Oulens une h7ospitalie,
re demeure. Il y a quelques annees, il a
vecu un certain temps a Cully, a ROmainmOtier, a Lausanne et dans d'.autres localites vaudoises. Il connaIt notre pays et
l'apprecie; on s'y rejouit de son election.

La Suisse industrielle et commerciale,

La Municipalite a rapporte, a compter
du 11 juillet, ]'interdiction generale concernant les demonstrations publiques qui
avait ete prononcee. A partir de cette date,
l'article 18 de l'ordonnance relative a la
circulation sur la voie publique est remis
en vigueur. Cet article dit que l'organisation de manifestations, de rassemblements,
(le corteges, de harangues, de representations sur la voie publique doit etre precedee d'une autorisation delivree par la direction de police. Dans le cas ou it y a
danger d'atteinte a la securite et a la tranquillite publiques, cette autorisation pent
etre refusee.

Pour la premiere fois mardi Bernier, l'Egypte et la Suisse ont ete
mises en communication telephonique. D'Erlenbach, Mr. H. Kupper
a telephone a son bureau.
En depit de la distance, la voix
de notre compatriote s'entendait
aussi distinctement que s'il se fut
agi d'une
une communication urbaine.
Nous souhaitons que cette nouvelle merveille du progres contribue a la prosperite des Suisses en
Egypte et au resserrement des liens
qui nous unissent a notre Mere Patrie.

Nous lisons dans le Basler Nachrichten
du 23 Juin 1932. :

a des prix tout a fait exceptionnels

L'Office suisse d'expansion commerciale
a eu son assemblee annuelle dans la salle
du Conseil communal de Lausanne. L'ordre du jour comprenait, en plus de la partie administrative, deux exposes, l'un de
M. Lienert, directeur du siege de Zurich,
l'autre de M. Masnata, le jeune et entreprenant directeur du bureau de Lausanne.
M. Henri Taillens ,vice-president du comite de surveillance de l'O. S. E. C., fit
un rapport &tank de l'exercice ecoule.
Il constata que malgre la situation actuelle
difficile de l'indu.strie et du commerce,
le nombre des membres .etait rests sensiblement le meme.
En ce qui coneerne l'introduction d'une
marque d'origine suisse, l'Office estime
que son atitude doit etre la prudence, aussi longtemps que ne sera pas connu l'avis des industries suisses d'exportation.
L'Office suit regulierement les adjudications de travaux mis au contours par soumission a retranger. 11 a fait une enquete
sur la possibilite d'introduction de now
velles industries.Les services d'entreprises
commerciales et ses recherches de representants ont donne de bons resultats. 11 a
etendu l'organisation de representations
collectives; il a fait un essai de contrOle
mutuel des clients strangers par les exportateurs suisses.

Si penible que nous paraisse la crise économique en Suisse, elle n'empeche pas
les strangers d'accourir nombreux pour
gagner leur pain sur notre territoire; ceci
en depit de la rigueur croissante avec laquelle la police federale des strangers et
les polices cantonales verrouillent les portes de la maison helvetique.
Au tours du premier trimestre de cette
armee, pres de 20.000 strangers, exactement 19.970, ont trouve acces sur notre
territoire; au premier trimestre de l'annee
derniere, Von n'en avait pas compte moms
de 26.616, difference qui denote la resistance des cerberes de nos polices. Sur ce
chiffre pres de 12.000 sont des travailleurs
saisonniers et servantes, pres de 6.000 des
travailleurs frontaliers, tandis que 2.326
ont obtenu des permis de sojourner pour
une duree illimitee.
Ainsi, en depit de tous nos deboires, la
Suisse continue d'apparaitre a de nombreux habitants de ]'Europe centrale comme la terre promise.

LA TELEPHONIE SANS FIL
ENTRE L'EGYPTE ET LA SUISSE

Comment on ecrit l'Histoire.

Albert Lebrun et le canton de Vaud

Assemblee generale de l'Office suisse
d'expansion commerciale

L'immigration en Suisse

LES MERVEILLES DU PROGRES

Les exportations a destination de l'Alleinagne qui, rannee derniere, se chiffraient
encore a 20 millions de francs, sont tornbees de mars a avril de cette annee, de 12,3
a 8,6 millions. Cette fois, c'est la France
qui vient en tete de nos acheteurs, avec
10,58 millions. La Grande-Bretagne qui,
en avril 1931, nous avait achete pour 19
millions de marchandises s'est contentee
le mois dernier, de nous prendre pour 7,3
millions seulement de nos pro duits.
Pour les Etats-Unis d'Amerique, nos exportations out diminue de moitie depuis
l'annee derniere; elles atteignent peniblement 4,2 millions. L'Italie vient an 4e rang
parrni nos acheteurs, avec 5,6 millions,
contre 8,2 millions pour l'annee derniere.
Pour la Hollande, la Belgique, la Tchecoslovaquie et l'Autriche, la statistique de
nos exportations evolue entre 2,5 et 2,1
millions. Pour la Pologne, le recul est encore plus grand, puisque nos exportations
a destination de ce pays diminuent de 3,1
a moins d'un million de francs. Pour l'Espagne et la Suede, nos exportations ont
egalement diminue de moitie.
Il faut souhaiter que les mesures de
compensation .adoptees par le Conseil federal remedieront a cette situation.
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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 deformation et l'eclatement du bois, les attaques des insectes.
Indispensable dans la construction moderne.
Agence Generale:

MAX RAYBAUD et Cie.
38, Boulevard Saad Zaghloul Alexandrie. Tel. 810.
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Pour tous vos achats de Papiers
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres
Adressez vous a la maison,

Elie lianoun & Max Feigenbaum
Tel. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derriere l'Eglise Maronite) B.P. 1167
VENTS EN GROS ET EN DETAIL
Prix defiant toute concurrence
Adresse Teleg. : BULWARK
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COMBINAISON DE LUXE PHILIPS
Avec Haut-Parleur Electrodynamique Interieur
La combinaison 2601 — d'un exterieur luxueux et d'une construction soignee — comporte
un ha t-parleur electrodynamique tres puissant et un recepteur qui a remporte les plus
hautes recompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a trouve place dans les Maisons
les plus distinguees d'Europe.
Le grand succes obtenu par ce recepteur de luxe pendant la derniere saison n'est plus un
secret pour personne... le premier prix a ]'Olympia, ou ]'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 ]'exposition de Vilna,
pour n'en titer que quelques uns...
Avec la Combinaison de Luxe Philips, vous possederez un appareil de musique, construit
pour satisfaire le gait le plus delicat, tout en etant d'un maniement des plus faciles.
Si vous avez entendu ]'appareil de T.S.F. qui assure une reproduction irreprochable et si
vous insistez sur tine audition d'une purete et d'un nature] inegales, votre choix, approuve en
cela par les jurys les plus competents d'Europe, tombera sur I'appareil Philips 2601.
Vous etes cordialement invites A visiter nos salons d'Exposition et d'Audition.

PHILIPS 2601 — SYMBOLE DE MODERNITE.

GIACOMO COHENCA FiLs
Maison Principale : LE CAIRE, Rue Emad el Dine. — Tel. 44113 1\/Ieclina
LE CAIRE, Rue Abdine, No. 11. — Tel. 42093 Boustan
Succursale:
Place de l'Opera, No.43 — Tel. 53597 Ataba.
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 — Tel. 46-32.
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C'est le Dimanche, le beau Dimanche...

Preservez votre sante
en buvant

Suisses pour passer en famille une
journee heureuse et saline. Venez au
Mariout, descendez IKINGI
l'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER.
Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.
II y fait toujours dimanche...

AUTOMOBILISTES

C. DENIS JACQUILLARD

Specialiste du pneu
Doublage et Reparation
des Pneumatiques et Chambres a air
Pneus neufs
Reparations Mecaniques d'Automobiles
18, rue Borsah /Tewfikieh/
/Imm. Garage Semiramis/ Tel. 44167
Consultez le, vous serez toujours satisfait•
Garantit son travail.
Aommobizsa.

pitzeutmeo,
N. SP ATMs

Les Faux
Marque
deposee

la boisson seine et rafraichissante
par excellence

«Aux delces»
29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431
Les meilleures patisseries
Les gateaux les miruxe reussis

LA PATISSERIE D'2S
VRAIS CONNAISSEURS I

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

En Egypte

Les Suisses a 1'Etranger

Alexandrie cite moderne
Colonie suisse d'Aker
« Dans la Colonie suisse d'Alger, tine
section de tir a ete creee en 1929 sur l'initiative de MM. de Muller et Megroz, etablis dans «la ville blanche». Cette section,
qui comprend aujourd'hui 55 membres
actifs, inaugu.ra pea apres sa fondation,
un joli stand dans le terrain d% nos coinpa triotes Chevalley freres, Bouzareah.

-

« Les exereices reunissent au cours de
chaque armee les noinbreux tireurs et leurs
families dans le Stand, et an debut de la
premiere periode chaude, un grand contours de fir donne l'occasion de distribuer de beaux prix aux ,meilleurs, et d'elire k Roi de Tir. Dimanche passe cette
fete s'est deroulee sous les plus agreables
auspices, et M. Paul Schuhmacher, deja
roi en 1931, se vit de nor veau couronner
par le president. M. Megroz; l'absence de
M. de Muller, qui avait quitte - dernierement l'Algerie et auquel la Colonie suisse doit le meilleur souvenir et ses plus sinceres remerciements, fut tres regrettee.
Non seulement le Stand fut construit par
son initiative, mais it lui a apporte aussi
les nioyens financiers et lui assurait ainsi
sa vitalite.M. de Muller, par son noble
esprit, sa droiture de caractere et sa complaisance, reunit toutes les qualites d'un
excellent confedere, et ses compatriotes
lui out temoigne toute leur estime et leur
confiance ».

Ahmed bey Saddik, representant 1'Egypte an Congres de 1'Union Internationale des Autorites Locales, qui se tient a
Londres et auquel assistent des delegues
de 44 nations, a declare que l'Egypte est
un des pays les plus anciens et sa civilisation remonte a plusieurs milliers d'annees.
Mais en ce qui concerne le gouvernement
local, l'Egypte n'est qu'au commencement•
Exposant les conditions de gouvernement local en Egypte, Saddik bey a decrit
Alexandrie comme exceptionnellement
brillante et constituant le bon exemple.
Expliquant la constitution de la municipalite d'Alexandrie, it a dit qu'elle est
une preuve que l'Egypte, an meme rang
que l'Europe et l'Anierique, a line tendance nette a separer l'executif du legislatif. Et sans aucun doute pour qu'une constitution soit bonne it faut qu'elle sache
assurer la bonne administration sans retarder l'action.
Le fait qu'il y a un homme responsable
de l'administration, assure l'unite en toute circonstance. Grace a son experience, it
est mieux a meme d'etablir la politique
soumettre all conseil avec toute sa science
et sa conscience, et a preparer le travail
a examiner par le conseil.
Le gouvernement local doit etre tine copie conforme du gouvernement national
en miniature, les memes relations existant
entre le conseil, qui est le parlement; et
l'homme qui represente le pouvoir executif.

L'eau d'Alexandrie
tou rs de la seance du Senat,

Italie et Suisse
La revue Augustea, publie un article
du general italien Rocca, sur les rapports
politiques et militaires de l'Italie avec la
Suisse. En voici les conclusions :
L'existence et la neutralite de la Suisse
sont precieuses pour l'Italie. Si la Suisse
devait cesser d'exister et si le Canton du
Tessin devenait italien — l'auteur de l'article qualifie d'ailleurs d'absurdes les
pretendues visees italiennes sin- le Tessin,
l'Italie aurait a descendre, sur la chaine des Alpes, une frontiere si &endue que
les forces dont elle dispose actuellement
n'y suffiraient pas. L'auteur de l'article
rappelle que durant la derniere guerre
I'Etat-Major italien a eu pear d'une violation de la Suisse par les Empires centraux,
ce qui eat mi2, l'Italie dans tine situation
facheuse.
Le general Rocca examine en passant
l'hypothese d'une attaque italienne contre
la Suisse, dans le cas ou l'Italie eat combattu aux cotes de l'Allemagne et de- l'Autriche. L'invasion du territoire suisse eat
ete, dit-il, tine tres grave erreur militaire,
parce qu'une telle offensive, se faisant
par des routes divergentes, serait allee se
butter directement contre l'enorme massif
des Alpes, renforce par les forteresses modernes du Saint-Gothard et de Saint-Maurice.
Le general Rocca, parlant de la reorganisation de rarmee suisse, conclut ainsi :
«La Republique helvetique montre par
les faits le souci qu.'elle a de se mettre toujours plus en mesure de faire respecter sa
neutralite, ce qui est pour elle une question d'existence, et ce qui est pour
Phalle du plus grand interet.

Au
le Docteur Zaki Moukhtar El Gueziri,,faisant allusion aux travaux entrepris par la Municipalite d'Alexandrie,
a demande au Ministre de l'Interieur s'il
s'agit d'une nouvelle prise d'eau ou bien
du remplacement de la prise du Canal
El Farkha, suggere par l'Administration
de l'Hygiene Publique et par l'expert
signe en 1926.
Ismail Sedky pacha a repondu en ces
termes :
L'accroissement de la population de la
ville d'Alexandrie, le relevement du niveau intellectuel de ses habitants; le developpement pris par les institutions modernes et les progres realises dans cette
ville d'une part, et, d'autre part, les doleances des habitants de Ramleh qui se'
plaignent de la penurie d'eau dans leurs
domiciles et surtout aux etages superieurs
a certaines heures du jour — toutes ces
considerations ont milit&, en faveur de la
creation d'une nouvelle prise d'eau, capable de fournir a la prise ,actuelle, un appoint de milk metres cubes d'eau par
jour.
Dans la construction de la nouvelle prise, on a veille a ce qu'elle put, le cas écheant, remplacer rancienne, si celle-ci
venait a etre supprimee. La nouvelle prise a ete etablie stir le Canal Mahmoudieh,
pres du kilometre 62. Elle a ete construite
de telle maniere qu'elle puisse fournir en:vireo/I 500.000 metres cubes d'eau par jour.
afin de faire face aux besoins presents et
a venir de la ville. Les travaux de construction de cette prise ont ete effectivement commences.
La Municipalite d'Alexandrie ,avant consuite ('Administration de l'Hygiene Publique an sujet de l'eau potable, cette der-

Jamais aux Prix de Chevrolet
vous n'avez eu ces joies et performances
105 a 110 kms.-heure
Depart arrete
55 kms. heure
en 6,7 secondes
-

Transmission
Synchronique Silencieuse
Dispositif Simplifie
de Roues Libres
Insurpassable Douceur
de Roulement
Surprenante Economic
d' Essence, Huile et Entretien

La Nouvelle Chevrolet Six
La Voiture la plus Populaire au Monde
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niere a ete d'avis de supprimer la prise act iielle,
sur le Canal El Farkha, et de
la remplacer par celle qui vient d'etre
choisie, a l'effet d'augmenter le debit actuel.
Quanta l'addaction d'eau potable aux
villages situes dans la banlieue d'Alexandrie. C'est la une tache qui West pas du
ressort de la Municipalite, celle-ci n'ayant
a s'occuper que des besoins de la vine
neme. Neanmoins, l'alimentation de ces
villages en eau. filtree fait partie du vaste
projet de fourniture d'eau potable a toutes les parties du territoire. Ce projet sera
realise par le Gouvernement des que les
conditions budgetaires le lui permettront.
Une proposition. analogue a ete presente par l'bonorable Georges Zananiri Pa
cha.
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Les Tribunaux Mixtes

est toujours

"Al-Ahram" demande leur
suppression
Nous reproduisons a titre purentent doeumentaire tres suggestif que le
journal Al - Ahram vient de faire paraltre:

Toutes les fois que nous voulons fermer
les yeux sur les defa -uts du regime des Tribunaux Mixtes, les circonstances nous y
ramenent brutalement. Le dernier incident qui nous oblige a nous preoccuper
de nouveau de ce regime est celui que les
magistrats mixtes ont souleve a propos de
leurs traitements.
Aly Maher pacha est un Ministre qui
ne limite pas ses fonctions a contrOler la
bonne marche de la justice. Il s'efforce de
liberer le pays des institutions archaiques,
des regimes qui ne.s'adaptent - plus a sa situation actuelle: Il est courageux et Nardi.
Il l'a prouve en cherchant a instituer une
nouvelle legislation pour les non musul
mans d'Egypte. Il doit le prouver encore
en rendant a son pays un nouveau service,
un service d'une importance et d'une gravite exceptionnelles, celui de liberer de la
Justice mixte, ou du moms, celui de modifier le regime des Tribunaux Mixtes.
Les circonstances: qui avaient necessite
la creation de ces tribunaux n'existent
plus-. La situation a change. Il n'est plus
de raison aujourd'hui pour que les Egyptiens continuent a subir cet affront, celui
d'etre consideres comme incapables de
rendre la justice d'une facon impartiale.
Nous vivons dans un siècle qui ne s'adapte
plus aux institutions d'exception et l'Egypte, grace a Dieu, possesle une magistrature capable, digno et impartiale, elle a un
gouvernement fort, des finances solides. Sa
Dette a diminue pendant que celle des autres Puissances augmente; sa balance est
equilibree, ainsi que son budget tandis
que d'autres Puissances qui jouissent chez
nous des • privileges capitulaires ne parviennent a combler le deficit, ni de leur
balance commerciale, ni de leur budget.
Pour toutes ces raisons, le regime des
Tribunaux et par consequent celui des Capitulations sont devenus desuets et doivent
disparaitre le plus vite possible. Les Europeens eux-memes ont interet a ce clue
soit aboli ce regime d'exception, car de ce
fait, les relations entre eux et les habitants
de ce pays seront basees sur un pied d'egalite et d'equite, condition essentielle, dans
tout pays, du progres, de I'ordre et de la
prosper); e.
Les tribunaux d'exception ont ete abolis en Turquie, en Perse, en Chine et au.
Siam. Dans ces pays l'Europeen a accepte
de s'inel:ner devant les arrets de la justice
L'Europeen d'Egypte n'estimeil pas que les ps.a.:;it,s que pourront lui
donner nos tribunaux ne seront pas moindres que celles des Tribunaux de Turquie,
de Perse, de Chine et du Siam ?
Nous demandons cette abolition des
Tribunaux Mixtes et des Capitulations
non pas seulement an Ministre de la Justice, mais cette question avant un aspect
politique et diplomatique, nous nous adressons pridr la resoudre a trois ministres: au President Sedky Pacha, au miiiistre des Alfaires etrangeres, Abdel Fattali Yehia paella et a celui de la Justice,
Aly Maier pacha. Tous les trois travaillent pour leur pays ; tow les trois savent'
ce qu'a d'anormal le regime capitulaire,
ions les irois ont du deja plus d'nne fois
faire face aux problemes et aux complications uscite.s par ce regime.
En formulant ce vceux nous nous adressons a tout le Ministere. Nous tenons it
insister aupres du Ministre de la Justice
pour obtenir de lui tine reforme immediate du regime des Tribrinaux Mixtes.
Ce regime a ete etabli depuis cinquanLe ans.' Depuis cette date, it n'a pas ete
modifie. Pendant que 1'Egypte progressail et que tout progressait en Egypte, ce
regime est reste immobile, de sorte
ne s'adapte en rien aujourd'hui au degre
de progres et de civilisation atteint par ce
pays.
Il y a des restrictions imposees aux magistrats egyptiens des Tribunaux Mixtes
et aux representants egyptiens du parquet
mixte. Ces restrictions ont ete imposees a
une heure oii l'Egypte n'etait pas riche
en bons magistrats, comme elle l'est aujourd'hui. Le maintien de ces restrictions
est tine insulte a 1'Egypte et a l'elite égyptienne. Elles doivent done disparaitre
immediatement.
Mais ce ne sont pas les Seuls defants de
ce regime auxquels it convient de remedier. On doit deployer aussi et d'urgence
un effort serieux en vue de limiter le ressort de ces tribunaux, de determiner leur
competence et leur au torite afin que le
Gouvernement Wait pas a s'y heurter
comme par le passe, en sonmettant a leur
assembi6e generale, des projets dont le
besoin immeJiat se faisait ressentir.
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Comptoir des Ciments
Societe Anonyme des C1MENTS d'EGYPTE, Societe Egyptienne de C1MENT
PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Helouan
Siege Social : LE CAIRE, Rue Madabegh No, 30, B. P. 844.
Telephones Ataba 46023-46024-46025
Bureau a ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. — B.P. 397
Telephone A. 5589

Garanti conforme aux exigences du British Standard
Ciment
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
Portland Artificiel — specifications du Gouvernement Egyptien —

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE

PRODUCTION ANNUELLE

:

400.000 TONNES

AM111.111111111113
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AUTREFOIS
AUJOURD'HUI
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les risques d accidents etaient
moms nombreux et, en partie aussi,
sensiblement moms graves...
la circulation inten:e, ractivite febrile dans la

vie professionnelle, I extension des sports ont augmente
considerablement le nombre et la gravite des accidents.

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

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

CAPITAL ET RESERVES
Fcs

208 MILLIONS
1400 SE EGES

MILLIARD

AGENCES EN EGYPTE

ALEXANDRIE- LE CAIRE - PORT- SAID
dgewees correspoi7o/a/7/5" ole/7,1 /e MONDE ENT) ER

Avez vous essaye les nouveaux produits SHELL ?
-

SHELL CAR POLISH

SHELL FLOOR POLISH

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

pour vos parquets.

SHELL FURNITURE
POLISH

SHELL HOUSEHOLD
OIL
pour tous besoins
dans la maison.

pour vos meubles.

DE BONNE QUALITE ET EN MEME TEMPS, TRES BON MARCHE.
4111=1=111•11

CAIICAKZADCDO(.._1100C..711i9C)1100 ,C)

E. LINDI
AGENT GENtRAL

Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba. – Teleph. 54133
ALEXANDRIE, 33, Rue Cherif Pacha.

Teleph. 34-39.
tic:40:::41c:4K:D•c:41
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PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE

Le coin du sourire

ESTli

Conte Oriental
(Pourrait et la rigueur, etre occidental)
Un eelebr• orateur et philosophe per-,

NESTLE
le doyen des
baits suisses

iii2M-
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Pr6pare en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur
EN VENTE PART- OUT
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"His Master's Voice"

san, qui avait l'habitude de discuter les
problemes sociaux de son pays ,prononca
l'autre jour, devant tin auditoire musculin, un.grand discours dans legttel it 'tempetait snrtout contre les femmes, les epouses qui - sauf de ires rares exceptions -empoisonnaient la vie de leurs pauvres

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

"Peanut Vendor

epoux...

Banque Beige et Internationale en Egypte

Societe Anonyme Egyptienne, autorisee par Decret Royal du 30 Janvier 1929.
1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000
Capital souserit
Siege Social au Caire : 45, rue Kasr el Nil. - Siege d'Alexandrie : '10, rue Stamboul
Correspondants dans les principales Villes du Monde. - Traite toutes les operations de Banque.

La Banque Beige et Internationale en Egypte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Beige pour l'Etranger.
Elle a ete fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et
americaines importantes, parmi lesquelles figure is Banque Commerciale de Bale.
0000000000000010

04.0*** 00t>0000000000

Cest sur Bisques

Abadleit Reinhart
EL HAWABER
Les produits suivants, provenant directement de I'Abadieh
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en

detail a la

BOULANGERIE DE LUXE

- Rages sont les specimens d'hommes,
Bit l'orateur an tours de son analyse, a
qui ces serpents venimeux (les epouses)
daignent accorder une vie tranquille et
paisible. Voyons, Messieurs remaraue le
philosophe en s'adressant a ses auditeurs,
exemple. concret va vous convaincre.
Que ceux qui sont mecontents se levent
dans les rangs.
Aussi tons les hommes se dresserent sauf
un vieillard qui resta assis sans bouger de
sa place.
- Et toi, favori du ciel, demanda Forateur etonne, revele-nous un pen comment
to as obtenu ton bonheur dans ton menar5v e ?
011 ! excusez-moi, repondit le vieillard; moi aussi, j'aurais voulu me lever
tout a l'heure, mais ,pas plus tard que ce
matin, ma femme m'a donne sur le tibia
un coup tel que je n'arriverai certes pas a
me mettre debout pendant un mois.
■Mo■ciat,04.0-0 ■041.04.0415.°4•004110041,
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Le nouveau « RAMBA FOX-TROT ))
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :
K. Fr. VOGEL -- W. & E. VOGEL & Co. Successeurs.
LE CAIRE :
ALEXANDRIE :
16, Rue Maghraby
28 Rue Cherif
Succursale Immeuble Rialto
-:-

Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham
ABIZOIMENIFfealleffargWara427.MMLWZZSEMSW 117..Z.SRIMIZOIL=511.11riVECNEFIEUCAIMIErtr.
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LLOYL) TRIESTINO

Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR.

Tarif Reduit d'Eti 1932, du 30 Mai au 30 Novembre :
LIGNE " GRANDE ESPRESSO "

I The Land Bank of Egypt
BANQUE FONCIERE DIGYPTE
Societe Anonyme Egyptienne fond& par Decret Khddivial du 10 janvier 1905.

Siege Social a ALEXANDRIE
CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Lstg 805.00(

pour TRIESTE, VENISE ou GENES
„ BRINDISI ou NAPLES

Prets sur llypotheques h long ou court !erme, - Acquisition de creances hypothecaires.
Acceptation de capitaux en depOt avec ou sans interets.

■11=1111:11.,..

pour VENISE ou TRIESTE
„ BRINDISI

L

pour GENES
„ NAPLES

Le seul coin de Paris en Egypte

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

Compresseurs ratatifs
et Pompes i vide
"S.L.M. Winterthur"
Installation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR.

Installations fixes
et transportables

omlimmle•■■ •
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Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche
• 111110mare

rBanque Commerciale de Bale

Utilisez et preferez
1'Insecticide infaillible

PAX

I

Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
Repr6entant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS
Atovibov.ov4cmovtotetc ,:,Aafieowt.o,44ovtoivc:) • • • • • • • • • •

scientifiquement

lLEBON &

LaBaloise
Compagnie d'Assurances centre I'Incendie
Une des plus antiennes
Compa,o,nies Suisses, Elablie en 1863
Agents Generaux pour l'Egypte :
R. COPT Ore CO.
3, Rue Pirona-Alexandrie-B.p. 88
Rue Emad. El Dine Iinm. "T"
Le Caire - B.P .41
S8us-Agence a Port-Said
DENIS N. MARKETTOS
12 rue Ismail.

11.10.-

-.-.-

4.10
4.-

17.15.-

14.12.-

9.8.-

7.6.-

5.4.10

1

Cie,

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE

Banco Italoft-iEgiziano

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

Societe Anonyme Egyptienne

Capital souscrit Lst. 1.000.000

-

Verse Lst. 500.000

Siege Social et Direction Generale : ALEXANDRIE

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

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.

Filiales

Seul representant et depositaire pour
l'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine :
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte).
Poste San Stefano. Tel. 4904.
11•111111111111111,

Si vous voulez bien manger, dans un decor

National Bank of Egypt

sympathiqeu et dans un milieu choisi !

DEJEUNEZ ET DINEZ A :

purilohi

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

BAR

Lstg. 3.000.000
Capital :
Reserves : Lstg. 2.950.000

Abonnernents, Repas a emporter.

• •

-.-.-

l er

Rue de l'Ancienne Bourse.

Toute operations de banque aux meilleures conditions.

14.12.-

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

prepare

Marque deposee
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Zurich
BALE
Genive
Capital-actions entierement verse et reserves Fr. 133.500.000

I

Chauffez-vous et tallies
votre cuisine au gaz

POUR AVOIR LA PAIX

I.'essayer c'est l'adopter.

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

6.5.10

AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS t
04.04 ► 0004.000004► 04►01 ►0004,0•0004,04,0411 ■ 0*,<>41■04■04,04,04,

Mouches, Moustiques, Puces, Punaises,
Cafards, Mites, Fourmis et autres insectes
parasites et nuisibles et qui rue leurs
(ufs et larves.
Son odeur agreable et saine rafraichit et
purifie l'air des microbes et des poussieres .

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE

-.
-.-

CAPITAL:
Francs. S. 2.250.000.
OBLIGATIONS : Francs. S. 5.000.000.
SIEGE ADMINISTRATIF. ,... 6, Rue Cherifein (Le Caire)
SIEGE SOCIAL
.. ... 16, Rue de Hollande (Geneve)

des

HOME INTERNATIONAL
DES AWES DE LA JEUNE FILLE

10.9. --

(Societe Anonyme Suisse)

qui debarrasse rapidement

•=ss.

15.13.-

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
CUISINE FRAKAISE
SERVICE FRAKAIS
BAR AMERICAIN

Vents exclusifs : The Egyptian Engineering Stores
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)

19.16.-

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN

1111111111•1101.0111111101111M11•1111111 11MP

Produit Suisse

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

6.5,10

4•<>41■ 0.0•0•04■ 0-•<>•04■04∎0∎0 ■041■0•0•0•04100 0•04,04,04.04

Agent Suisse ; A. Diirr & Cie z. Triille
Zurich

WINTERTHUR

8.7.-

Teus ces prix s'entendent en LIVRES STE.RLINGS-PAPIER au change de P T 97,5 par Llvre - Reduction
de 10 a 150/o pour famines et de le 0/o pour les fenctionnaires gouvernementaux

Les Cigarettes Fumees par J'Elite

PASTROUDIS

10.9.-

par "VIENNA"-"TEVERE et ITALIA"

..0.5.15,5311:110ZIMMellia

pour II Construction
de Locomotives et de
Machines

16.14.-

LIGNE " TURISTICA "

Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte

SOCIETE SUISSE

20.17.-

par "CITTA DI BARI" et "EGITTO"

avec

Salonica Cigarettes Cy.

pont

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

ENTRÉE LIBRE
Du Jeudi 21 Juillet au Dimanche 24/7/32
LES AMOURS DE MINUIT

'
.AS■aaluicei WISME11110115.WASZtfalWINEMMOS#

le classe 2 classe ge dist. Become'

par "AUSONIA" et "ESPERIA"

JARDIN GROPPI

Daniele Parola & Josseline Gael
Prix de la Consommation Minimum P.T. 6
THE DANSANT :
Mardi, Jeudi, Samedi, et Dimanche.
ENTREE LIBRE

HELIOPOL S :
10, Boulevard Abbas
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(Soliman Pacha)

VVE E AICHELIN

99

SIEGE SOCIAL :

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

.10104.040040.<>4004,0,■ 040000•0•04,0000010000000000

BANQUE MISR &ILE.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Siege

Seul Agent pour les Run Over Shoes
041041/04■00000 4.0104.04.0-44K,

a

Uzwill. (SUISSE)

Bureau d'Alexandrie : 14, Rue Stamboul
B.P. 1622, Tel. 1180

ALEXANDRIE

walalaaaannaltISIIISSISCarstairtaaaq tRintleassta

Grand assortimemt de Chaussures
"BALLY' pour hommes,
dames et enfants

BIKER
FRERES.
Atelier de construction et Fonderies

SUCCURSALE :

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

1>40 00000000000410004,000

Maison
I. H RNSTEIN

LE CAIRE. -

Social - lie Caine, 18, FiLte Emad el Dine

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

Correspondants dans le Monde entier

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR :

yY

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

6. Societe Misr pour le theatre et le cinema
7. Societe Misr pour la filature et le tissage du
coton
3. Societe Misr pour le tissage de la sou
9. Societe Misr pour le lin
10. Societe Misr pour les pecheries
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Entre Nous

La Croisiere Pedagogique
Suisse en Egypte
V.

(Veif

No. 28 et precedentS).

LOUXOR
par le Dr. Huguenin, Geneve
ScAntrnes-nous dans une dangereuSe certitude ou dans une illusion.pleine de
realisme ? cruelle enigme que nous tte resoudrons point. Le scorpion que notre magicien decouvre dans les fentes d'un vieux
mur du Temple et qu'il cueille avec force
incantations, a-t-il ere prealablement depose darts un endroit repere ? chi lo sa
Contentons-nous d'admirer habilete de
cet indigene an langage colore dans lequel
Allah et un certain Suleinzan reviennent
sans cesse et laissons, sans regret, tomber
dans sa sebille quelques piastres, qui a► tenent un large sourire dechaussant des dents
merveilleuses et qui ne doivent evidenttnent rien a Part de plusieurs de nos col.
legues, dentistes faisant partie de la croi.
siere.
Mais le temps s'avance, deja le disque
solaire s'abaisse a l'horizon et nous devons
songer a quitter ce monde merveilleux
qu'est Karnack.Denutin diane it 5 heures et
depart a 6 heures pour la vallee des Rois.
Qui de nous, an cours de ses etudes ou,
plus tard, au cours de ses lectures, qui de
nous, lorsque parurent les premiers reeds
de la decouverte unique de la tombe inviolee de Tout Ank Ammon n'a songe a ce
coin de terre, a cette vallee funebre, on
pendant des milliers d'annees les potentats
les plus formidables ayant regne sur l'hztntanite, ayant epuise la coupe de toutes les
jouissances humaines, n'ont eu qu'un but,
se creuser, dans les flancs de la montagne
un lieu de repos pour l'Eternite, oil les
corps, conserve par la momification, reste
avec le double pendant que l'ante voyage
sous Pegide d'Osiris, et continue pour l'Eternite une vie sentblable a celle de la terre et pour laquelle les salles de Phypogee
recoivent tout ce qui est necessaire a la vie
ntaterielle la plus contpliquee et la plus
raffinee. Mais qui de nous a pu, se faire
par l'imagination une id& qui se rapproeke seulement en une petite mesure de la
grandiose realite ?
Pour gagner de Thebes la vivante in cite
des morts it fallait traverser le Nil et c'est
pourquoi de bon matin ,par une chaleur
aggravee par le kamsine nous prenons place sur une quantite de barques qui vont
nous faire franchir le fleztve sacra. Nous
mettons le pied sur un sol sablonneux pit
de nontbreux autos, avec leurs chauffeurs
arabes nous attendent, quarentes quern devorent ! Seigneur quelles carrosseries et
quels moteurs ! Apres des palabres et des
cris gutturaux, accampagnentent oblige
de tout deplacement, nous nous confions a
ces tricots, non sans leur avoir fete un regard oit perce une certaine inquietude. Au
loin nous contemplons les montagnes de
Lybie dont nous separe une large plaine
oh des champs de ble alternent avec un sable deja desertique. Derriere nous s'eloigne le vieux Nil et son rivage que nous yenons de quitter, la rive de Louxor et son
Temple majestueux dont les colonnes intmenses se rejletent dans le miroir du fleuye en cette matinee rayonnante, dans cette
pure lumiere ,spectacle de feerie qui bientat s'estompe et disparait. La montagne lybique ne cesse de grandir dans le profond
de ce cid intensement bleu et bientot nous
sommes aux preintiers contreforts, deja calcines sous un soleil de feu. Etrange paysage et qui differe de tout ce que nous connaissons et avons deja vu. Il nous impressionne tres fortement par son aspect fantastique et desole. Ici plus de vie et on a
la sensation d'avoir quitte le monde des vivants pour penetrer dans un pays de retort
at de neant. Pas la moirulre touffe d'herbe,
pas une graminee, rien qu'un monde chaotique de rockers qui, sous l'influence des
agents atmospheriques se sont decoupes
d'etrange maniere. Par moments la Crete
de la ntontagne semble une forteresse ere-

.sztrplomberait la vallee. En fin
nelee
nous stoppons et nous voici dans la vallee
fameu.se de Biban el Melon*, la fameuse
rail& des Rois. Nul autre endroit, semblet-il n'aurait pu etre ntieux choisi pour ser.
vit. de sepulture a ces illu.stres pharaons
qui se disaie ► t les Fits du. Soled et pour
qui,,mourir etait retourner an Pere qui les
await crees." Quels feux! quelle incandescence ! it seeable par moments que •nous
soyons a l'entree d'un four crernatoire. Et
apres que nos yeux se sont habitues
a ce spectacle, nous voyons, en divers endroits s'ouvrir les porter des tontbes qui
font un trou d'ontbre opciqite sur ces roches incendiees par l'eclat solaire. Si nous
nous elevons quelque pen, au flanc de la
montagne, nous avons sous nos pieds tout
l' ensemble de, ce cintetiere le plus formidable que jamais imagination humaine ait
pii concevoir. Haas ! que de reflexions se
pressent dans nos esprits. L histoire de
cette sombre vallee est celle d'une lutte incessante a trave► s les siecles et les millettaires. D'une part les pharaons superbes ont
voulu se creuser dans le sol mane de la
niontagne line demeure d'Eternite oh leur
ntomie, conservee et a l'abri puisse jouir,
avec le Ka d'une vie materielle indefinie,
d'autre part tous ceux qui, au cours des
ages ont deploye une ruse et une audace
dignes d'une nteilleure cause, pour decouvrir les depouilles royales et s'enrichir a
leur depetts.rDes que le pouvoir central flechit, des bandes s'organisent pour le pillage et .1a violation des necropoles,Deja pendant la XV IIIeme dynastic Horemheb dolt
restaurer la tombe de Toutmes IV. Sous /a
XXeme dynastic on n'ose plus laisser les
ntomies dans leurs souterrains incessantment violas et on les transporte de retraite
en retraite. Heureusentent ra chaque transf ert on a soin d'inscrire un protocole sur
le cQrcueil ou mettle sur les bandelettes et
c'est ainst que les egyptologues out pu retracer les. ter► nes de ces tristes et lantentables pelerinages. L'on nous assure que ces
momies, que naguere on pouvait voir encore dans le mils& du Caire, actuellement ,
inacesbl,rotzidansu
monument et enfin ht pieta de leurs descendants du XXente siecle assurera a ces
pauvres depouille.s le repos et le respect,
apres des vicissitudes sans nombre. Nous
descendons dans quelques-uns de ces hypogee. Au dessus de chacun d'eux se lit
un nom : Ramses IV, Se.thos ler, Toutmosis III, Amenophis II, Tout-Ank Ammon.
Nous descendons dans celzti, d' Ainenophis II! Apres la lurniere aveuglante du soleil, nous voici dans les tenebres et les lampes electriques qui eclairent cette tombe
paraissent de pitoyables vers luisants!Nous
pensions qu'it mesure que nous descendrions dans le sol oit s' ouvrent des puits
sans fond,recouverts de planches,nous goatenons une certaine fraicheur c'est
une chaleur presqUe pire parceque enfermee, dessechante. Nous descendons des escaliers rattles, des couloirs en, pente si
•apide que, emportes par notre poids
:ions courons. bite fois le puits franchi
sur lu passerelle voici de nouveaux escatiers de nouveaux couloirs mais ils out
change de direction et toujours plus nous
nous enfoncons dans les flancs °livens. de
la montagne. Seigneur remonterons-nous
jamais de ces proforleurs, reverrons-nous
jamais la douce lzintiere du jour ?
Mais voici que sur les parois des salles
dans .lesquelles nous pertetrons, nous sommes accuetilis par toute une pleicuie de
pharaons, de dieu.A et de (Messes, en des
poses hierarchiques,aux gestes sobres indefiniment repetes. Les deux et les demons,
les Anubis a tetes noires de chacal, les
Horns a tete d'epervier, les (Messes' aux
yeux fendus en amande, agrandis pat- le
kohl, gesticulent de leurs longs bras et oat
Pair de nous faire .des signeS. Dieu que
ces peintures sont Inerveilleusement conservees! N'est-ce pas bier, que les peintres
out quitte les hypogees et que les architectes out scale les ouvertures pour que nul
oeil humai ► ne puisse plus les contempler?.
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Cinema " Groppi "
LEES MEILLEURS GRANDS FILMS
Changement de Programme
deux lois par semaine Lundi et Jeudi

ENTREE LIBRE
THE DANSANT

MARDI - JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE

TOUS LES SOIRS "DINER"
Cuisine "Italienne" (par un chef Italien repute)
a la carte
PRIX MODERES
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DANS
NOS COLONIES
SUISSES
D'ALEXANDRIE
ET DU CAIRE

AU CAIRE
Cercle Suisse du Caire

Societe Suisse d'Alexandrie

FETE NATIONALE SUISSE
Nous avons le plaisir de vous informer que notre Fete Nationale
sera celebree, comme de coutume,
au Cercle Suisse, le Lundi ler Aoiit.
Nous vous rappelons que tout
Suisse, qu'il soit membre du Cercle
ou non, est cordialement invite a
commemorer avec nous cet anniversaire patriotique.
Le banquet dont le prix a ate
fixe a P.T. 25, pourboire compris,
commencera a 8 heures et demie.
Priere de s'inscrire, d'ici au 29
juillet au plus tard, en utilisant le
bulletin ci-joint, et en indiquant le
nombre de personnes.
Tout Suisse empeche de participer au banquet est cordialement
invite a la partie non-officielle qui
commencera a 10 heures.
Le Comite qui a fait de son mieux
pour donner a cette fete un cachet
intime et patriotique, espere que
tous les Suisses actuellement au
Caire l'encourageront par leur presence et auront a cceur de demontier la vitalite et le patriotisme de
notre petite colonie.
Le Comite du Cercle Suisse du Caire.

MENU
Consommé au porto.
Vol au vent du desarmement.
Asperges du Valais.
Poulet en cocote.
Salade des 22 cantons.
Apfelstrudel aux pommes du
Friandises.
Moka.
Programme :
8 h. 30 BANQUET
10 h. BAL avec ORCHESTRE
CHANTS
SURPRISES
CERCLE SUISSE DU CAIRE
AVIS
Vu les depenses extraordinaires qu'ont
entraine les reparations entreprises dans
le local de notre Cercle, les membres sont
pries de vouloir bien regler leurs cotisations
le plus tot possible. Merci a tous ceux qui
feront bon accueil a notre appel•
Les retardataires pour l'annee 1931 sont
specialement pries de s'acquitter dans le
plus bref delais.
Le carnet des cotisations se trouve chez
Cherif, tenancier du Cercle.
LE COMITE.
NEM AXia.....11RaNIMMIiiIMINIIIIIM
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JULES & HENRI FLEURENT
Maison fonclee en 1878
42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph. 46389-59776.

ALIMENTATION GENERALE
Fruits, Prirneurs, Boucherie, Volaille, Gibier,
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minerales,
Articles de Menage.
itVIMIEBE

A ALEXANDRIE

Fete Nationale du 1 er Ailut
Le Bureau de la N.S.H. a Berne nous
communique le programme de nos deux
Emetteurs nationaux pour la fête du ler
aout. Ce programme sera retransnus par
la Station de •Washington.
•

Merci au Secretariat, toujours si devoue
et bonne chance a not sans-filistes !

RADIO SUISSE - ALEMANIQUE
Emetteur national 459 m.
Progran4me du ler (tout.

Orchester
191.
Festmarsch von Kempter
2 Maennerchor: Schweizerpsalm
3. Rede
4. Orchester: Nationalhymne
5. Glockengelkeute
6. Szenen aus dem Dialektstfick v. Hans
Kriesi, Frauenfeld: «Die Grundung
der Eidgenossenschaft» a. Der Hofbescheid zu Baden..
7. Meennerchor: «Das weisse •Kreuz im
roten Feld».
8. «Die Griindung der Eidgenossenschaft» b. Rfitli
9. Ma.'.‘nnerchor: In der Frennle
10. «Die Griindung der Eidifb enossens-

chaft» c. Ruth

11. Orchester: Werner Wehrli: Prwludium und feierliche Musik
12. Maennerchor: «0 mein Heimatland»
13. Orchester: Marsch aus dem KleinBasler Festspiel von Hans Huber.
21 h. 40 a.
Vortrge einer Lndler-Kapelle
21 h. 40 b. :
Liedervortrmge des Saanuerpaares Mary
und Ernst Frey-Bernhardsgrfitter :
1. Kfiherleben, von Krenner
2. Nach der Heimat (Volksweise)
3. Leib• odel, von M. Frey-Bernhardsffrfitter
4. Aelplertanz, von Grolirnund
5. De ploget Hansli (Volksweise).
6. Appenzeller-Jodel,
bearbeitet von
Frey-Bernhardsgrfitter.

RADIO SUISSE ROMANDE
Emetteur national Geneve 760 m.
20 h. 00 : Concert patriotique de la Landwehr.
20 h. 40 Allocution evocation du ler aufit
par l'ecrivain et poete,- Rene-Louis Piachaud.
21 h. Concert de musique suisse par l'or
chestre de la station.

FETE NATIONALE
Nous invitons bien cordialement
les membres de la Colonie Suisse
d'Alexandrie, ainsi que les Suisses
de passage, a venir celebrer notre
FETE NATIONALE
le lundi ler Aoilt au Cercle Suisse
a Chatby.
Les amateurs de notre sport
national, tant dames que messieurs
pourront des 4 heures p.m. s'adonner au tir au flobert et les meilleurs
d'entre eux se verront recompenser
par des prix. Un tir aux saucisses et
aux bouteilles de biere sera installe
dans le jardin.
Dans l'apres-midi une collation
sera servie aux enfants qui feront
ensuite une joyeuse farandole autour du feu symbolique.
A 9 heures un delicieux banquet
sera servi dans notre Grande Salle
par les soins de la Maison Ath. Pastroudis ; en voici d'ailleurs le menu :
Perles du Leman
Loup de mer a la Madame Minger
Vol-au-vent Mittelholzer
Poularde retie Bernina
Pommes Guillaume Tell
Salade S.D.N.
Glacier d'A!etsch
Corbeilles Valaisanne
A 9 heures un banquet delicieux
malgre son prix modique, sera servi
dans notre Grande Salle.
Enfin, pour terminer gaiement
cette journee, apres la distribution
des prix a nos maitres tireurs,
notre electrophone se chargera d'entrainer les fervents de la danse.
LE COMITE.
N.B. — Le Comite soucieux d'attirer le
plus grand nombre possible de suisses a la
fete du Ier Aoilt a fixe le prix du banquet
a P.T. 20. - par personne, et, comme l'année passee, on est prie de retenir son couvert a l'avance, et au plus tard le samedi
soir 30 Juillet, aupres de Mr. A. Magnin
(c/o. Reinhart & Co.) ou de Mr. F. J.
Grand (c/o J. Planta & Co.), passe ce delai
aucune inscription ne pourra etre prise en
consideration.
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Filature Nationale d'Egypte
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE
ALEXANDRIE
Capital & Reserves : L. Eg. 3S1.000
Filatures,
Retorderie,
Tissage,
Blanchisserie
Teinturerie.
Production annuelle en
Files : Lbs. 10.000.000
Production annuelle en
Tissus : Yds, 15 000.000
Nombre d'Ouvriers

3.000

SLIONISSIMEZIMMTIELI

a

VEEDOL
HUILES &
GRAISSES
SURFINES
POUR

AUTOMOBILES
AVIONS
MOTEURS DIESEL
TRACTEURS
Concessionnaires Exclustfs :

Bureaux
Karmous.
Telephone No. GS4
Magasins de vente a Alexandrie : Rue Cherif Pacha, ex-Magasins Chalons
Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26
et dans presque tous les quartiers de la ville.
—
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J. G. JACOT DESCOMBES
INGENIEUR
ALEXANDRIE, B.P. 538. - Telephone 4987.
Adresse Telegr. DYNAMOTOR
12 EDIVIIIES1.61∎TaAlk

pou r

PIED G:'''Sr F1'iV13) de

S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse.
Machines et Appareils Electriques, Turbines it Vapeur,
Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, T•euils Electriques.
Soc. des AC1ERIES GEORGES FISCHER,•Schaffhouse. — Aciers speciaux.
Fabricue Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs electriqu.s.

L. SAVON & Co

BUREAU D'INGENIEUR-CONSEIL.

ALEXANDRIE Teleph. 4437
LE CAIRE Teleph. 53540

Projets d'inslallations electriques, therrniques et frigorifiques.
Elaboration de.Devis! - Inspections, Controle, Surveillance.
--
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Chronique suisse.

Pages doctunentaires

Geo London park des tueries
du Dniester
M. Geo London, l'eminent correspon-

dant du Journal, qui vient de faire une
enquete retentissante sur les massacres
des paysans russes sur le bord du Dniester, est rentre a Paris, on it a fait publiquement part de ses impressions.
La salle etait comble. La representation
sovietique a Paris y avait envoye de nombreux agents, mais leur intervention n'eut,
pas de succes. Du reste leur argumentation ne fut pas depourvue d'originalite :
ils pretendirent que c'etait le gouvernement roumain qui etait coupable... des
assassinats commis par les Soviets !
M. Geo London a brosse de main de
maitre les effroyables scenes dont it a etc
le temoin. Il s'est toujours efforce de garder une stricte objectivite, pour n'avoir
pas l'air d'exagerer, mais la realite depasse tout ce qu'on peut imaginer. 11 a
vu un blesse qui vivait avec l'espoir de rejoindre sa femme et sa fille qui l'avaient
accoinpagne dans sa fuite, mais les deux
mallieureuses avaient etc massacrees par
les rouges sur la place du Dniester. Une
partie des photographies rapportees par
Geo London sont tenement epouvantables
que la redaction du Journal n'a pas cru
possible de les inserer.
Geo London explique les massacres par
la haine tqu'eprouvent les bolcheviks a regard des paysans et aussi par la peur de
voir divulguer par les fuyards l'effroyable regime dans lequel vit le peuple russe
a la suite de la mise en application du.
plan quinquennal. Il est arrive, declaret-il, a la conclusion absolue. qu'il ne s'agit
nullement d'exce.s accidentels ou d'actes
punitifs isoles, c'est un programme organise et sciemment ordonne, cours duquel
ont pert en quelques jours 756 hommes,
212 femmes et 41 enfants. En presence de
ces crimes abominables, M. Geo London
s'etonne de l'indifference de la S. d. N. et
appelle son auditoire a s'unir dans une
protestation commune an nom de la civilisation, de l'humanite et des droits de
l'homme a la liberte la plus elementaire.
L'expose de M. Geo London a ete complete par une breve allocution du socialiste russe M. Sensinoff, auteur du livre

Les enfants abandonnes en Russie sovietique. L'orateur a montre a 1'auditoire
qu'au cours de ces ;derniers mois d'exode
des victimes de l'economie etatiste sovietique avait fortement augments et que des
fuites nombreuses etaient enregistrees sur
toutes les frontieres sovietiques. Partout
cet exode donne lieu a, des massacres dont
le gouvernement sovietique porte l'entiere
responsabilite.

La date de l'exode
On lit dans le Tilmes :
La date de 1447 ay. J.-C. admise par le
professeur Garstang se trouve confirmee
par la clarte qu'elle jette sur d'autres decouvertes .archeologiques. Elle permet en
meme temps de fixer d'autres dates sur lesquenes existaient encore des divergences.
Il semble desormais acquis que le livre de l'Exode a ete ecrit par des contemporains et que lorsque Moise a conduit les
Israelites an Sinai, ce parcours lui etait familier. Les excavations dirigees par 'sir
Flinders Petrie dans la presqu'ile du Sinai ont etabli que des l'aurore de leur histoire les Egyptiens ont envoye periodiquement des expeditions pour exploiter les
mines de turquoise, et que les ouvriers
etaient des Semites au nombre desquels
ont pu se trouver des Israelites esclaves.
Le temple de la deesse Serabit .a ete exhume non loin de ra. Les pharaons de
plusieurs dynasties ont contribue a l'ereclion de ce grand sanctuaire semitique, notamment la reine Hatshopsoui, tante de
'Flioutmes III. La chronologie revisee d'apres les decouvertes faites a Jericho suggere que Hatshopsoui est la princesse qui
decouvrit le Petit Moise parmi les roseaux
du Nil, en sorte que le role •••joue par le
temple de Serabit prend une singuliere
importance.
Moise etait le favori de Hatshopsoui et
it a certainement visite la mine de turquoise de la part de la reine. En sa qualite
de Semite it a dfi etre au courant du cube
chi sanctuaire voisin; H a pu influencer la
souveraine en vue du retablissement de ce
culte.
Selon sir Flinders, les rites de ce temple n'etaient pas egyptiens et ressemblaint
beaucoup a ceux des Israelites tels qu'ils
(-talent accomplis dans le tabernacle et
pins tard dans le temple de Jerusalem,
notamment en ce qui a trait aux ablutions.
L'epaisseur de la couche de cendres demontre le grand nombre des sacrifices accomplis la. Quand Moise demanda a Pharaon de conduire les Israelites claw le
desert, it await certainement en vue le
temple de Serabit. Il semble de plus
qu'apres sa fuite en Madian a la mort de
Hatshopsoui, Moise revint a la religion de
ses peres. On conclut des statuettes et des
inscriptions relevees dans le temple de Seshit que les frequents abandons du monotheisme pai les enfants d'Israel marquent la tendance de ce temple a retourner a ses eroyances primitives. Enfin, it est
maintenant evident qu'a l'epoque de Moise, le , Israelites avaient tine ecriture a eux,
et que les premiers livres de la Bible ont
ete rediges alors.
■■
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PENSION GUILLOT
2, Rue Kadi El Fadel
2me Etage
pres du Metropolitan Hotel
LE CAIRE
Telephone 42178
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Le Rapport de Monsieur le Conseiller
federal Musy sur :

Inflation et Deflation
(Voir No. 28 et precedents).

La baisse des prix et le faux
de l'argent
diminuani les besoins de capitaux,
raceroieseinent du pouvoir d'achat de Pargeta eut•aine une augmentation des disno ,nbiiites et contribue par consequent a
faire baisser le "loyer de l'argent. L'augmentation de la valeur de l'argent doit
reuforcer aussi la volonte d'economie. La
certitude que la somme epargnee vaudra
toujours son nominal-or et que le pouvoir
d'achat qu'elle represente se maintiendra
ou a meme des eliatices d'augmenter ,agira certainement comme ant -:- imulant stir
l'epargne.
Ceux qui voudraient s'opposer an rajustement des prix, sous pretexte que le
service de leurs dettes en sera aggrave,
doivent se rappeler qu'a la longue, it est
impossible de maintenir artificiellement
les prix. Pour la Suisse, l'imperieuse liecessite d'une readaptation s'impose,si nous
voulons attenuer les douloureux effets de
la grave crise qui pourrait .aboutir a une
economic generale appauvrie et enfin
un serieux rencherissement de Pargent.
"

Pour ameliorer notre
balance commerciale et favoriser nos
exportations ; pour conserver le credit
du pays et le franc suisse au pair
L'abaissement general du niveau de tons
les prix, obtenu par l'effet d'un effort general, facilitera sans doute l'exportation
de nos produits, contribuera a l'amelioration de notre balance commerciale et fournira a notre change de nouvelles garanties
d'indiscutable stabilite. Cependant ,ne
nous faisons point d'illusions; cette reprise sera lente et difficile. Il faudra par
consequent soutenir cette courageuse action d'adaptation par la continuation d'une politique commerciale habile.
Du fait que notre balance . commerciale
se solde depuis fort longtemps tres regu.
lierement par des deficits grandissants,il re'
suite que nous. sommes un precieux et
constant client pour toils nos fournisseurs.
Quand on achete beaucoup et pate comptant en monnaie valant la parite-or, on est
un client de choix. Quand les marchandises dont on a besoin peuvent etre achetees
indifferemment dans plusieurs pays, on est
un client en mesure d'imposer certaines
exigences.
La 'Suisse a considers .que les restrictions
d'importation et le contingentement sont
un moyen de defense momentanement indispensable. Il va de soi cepend.ant que
ces mesures de sauvegarde ne sauraient
valoir qu'a titre de bref provisoire. A titre
definitif, elks entraveraient les relations
internationales qui sont indispensables a
la Suisse.
Il faudra, par consequent, s'efforcer de
trouver d'autres remedes a la situation qui
s'aggrave de jour en jour. Il faudra chercher a instaurer un regime de transition
qui soit un acheminement vers la situation
normale.
Il est probable qu'outre l'appui int&
rieur qu.'il faut apporter a l'industrie d'exportation, le . trafic des compensations,dont
le departement federal de l'economie publique fait une etude approfondie, sera le
.moyen pratique le plus efficace de corriger une situation deja tres grave et de vivifier les relations commerciales internationales, tine forme utile de normalisation
et de rationalisation, une canalisation provisoire% en attendant l'organisation definitive de l'incoherente cohue des producteurs et des consommateurs. Ce regime
doit nous permettre d'obtenir des pays
•dont les exportations vers la Suisse depassent considerablement nos exportations
chez eux, qu'ils compensent une partie
de cet excellent par une augmentation de
leurs achats chez nous. C'est un moyen de
retablir partiellement notre balance coinmerciale et l .a possibilite de fournir des occasions de travail a notre industrie d'exportation.
Il faudra sans doute vainere de serieux
obstacles, mais l'experience demontrera
que les difficultes techniques ne sont point
insurmontables. Elle demontrera en particulier que le regime des compensations
est realisable, sans qu'il soil besoin de
]'appuyer sur les monopoleS, c'est a dire
sur l'etatisation des activite commerciales.
Souhaitons done que les efforts dui seront tentes dans cette direction alioutissent a ('amelioration vers laquelle tart
d'espoirs sont tendus.
Le peuple suisse dolt sa prosperite a son
laheur intelligent et perseverant, c'est-a.

Un bon conseil
Je suis la meilleure amie...
de Madame Borolan. Je m'appelle la
CREME BOROLAN. A la plage, comme a la table de toilette, je suis indispensable, car dans n'importe quelle
irritation de la peau, causee par le
soleil, le vent ou la poussiere, je suis
infaillible. Contre la transpiration excessive de la peau, je recommande
ma soeur, la POUDRE SUISSE. Elle
previent et guerit : dernangeaisons,
boutons, irritations, etc. Elle est la
meilleure poudre pour la sante ae la
peat,.
Adre4se principale WEISER'S
PHARMACY, ainsi que dans toute
droguerie et pharmacie en Egypte.
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Societe Anonyme Egyptienne

Capital v
soeurse
serit

3 00
L.Eg. 1.00
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Reserve ordinaire
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SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE A ALEXANDRIE
Sieges :ALEXANDRIE - LE CAIRE I Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences : BEN1-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, SOHAG ,
TANTAH, ZAGAZIG.

Bureau Cotonniers

ABOU-KERKAS — ABOUT I G — bEN HA — B BEH — DE I ROUT
FACHN — FAY OUM — GU IRGUEH — KAFR EL ZAYAT — MELLAOU I — TAHTA.

•

FONDEE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
Capital L it. 700.000.000 — Reserves Lit. 580.000 000
Toutesoperationsde Banque en Egypte et a l'Etrstsager. Service special
tie Cnisse d'Epargne en Lires ltallettnes et Livres Egyptiettnes.

EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES" (Cheques pour voyageurs)

•

•

• •

de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York.
• • • • • • • %,40v4t0v•Oti0a401A.Ovve

L'Assicuratrice Italians

Compagnie Anonyme
d'Assurances
et de Reassurances

Capital L. 14.200.000 entierement verse — Reserves L. 69.983.111,9
we et MIEL4111.1V

mentaurlis dmnution du rendement. Que l'Etat renonce
se substituer aux activites privees.
Si je reste l'adversaire convaincu de
toutes les formules qui sacrifient la personnalite, je me refuse par contre aussi a Vacceptation integrale et beate du regime actuel a titre de solution definitive. je crois
a Pintangibilite de certains principes qui
demeurent des verites de tons les temps.
Mais cela ne signifie point que nous soyons
definitivement lies a telles formes determinees de vie economique. Je crois surtout
a la necessite du progres continu, realise
par Pamenagement progressif d'une vie
sociale et economique toujours plus fraternelle. Mais, au lieu de s'orienter par l'etatisme vers les formes douteuses du collectivisme, l'economie nouvelle doit, an contraire ,favoriser la diffusion de la petite
propriete.

• • •

Banca Commerciale Italiana per l'Egitto

0

Or pour combattre efficacement la crise, on preconise, dans certains milieux,
un effort general de rationalisation par
l'etatisation des activites economiques.
L'experience seculaire nous a appris que
['industrie sv.isse, pour etre prOspere, doit
rester souple, etre soutenue et sans cesse
renouvelee par des facilites inventives toujours alertes. La structure ties speciale de
notre economic nationale exige, plus que
partout ailleurs, le respect de la responsabilite personnelle qui .aiguillonne, intensifie et prolonge l'effort. Or, l'innovalion feconde, l'audaskuse initiative, le
courage du risque sont vertus essentiellement personnelles. Par consequent, chez
nous plus qu'ailleurs, le but du renouveau
humaifi tie peut s'atteindre qu'en passant
par l'individu.
Si quelques activites economiques comportant un certain automatisme peuvent
etre confiees a l.a Confederation, aux cantons et aux communes, par contre, partout on l'initiative, le courage du risque
et l'effort perseverant jouent un role preponderant, l'etatisation aboutirait fatale- .

ETABLIE EN EGYPTE DEPUIS

1899

ASSURANCES ACCIDENTS : Individuelles, Collectives Ouvriers,
Cumulatives Employes Maladies, Besponsabilites Civiles,
Autos, etc., etc. Primes tres reduites.
A Bence Principale au CAIRE
Midan Snares ; 3,
B.
661 - Telephone 3528 Ataba
.
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Agence Principale a ALEXANDRIE
Passage Cherif, No 8a
B.P.298 - Telephone 25-36
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ASSUREZ-VOUS
AUPRES DE LA

•

GENERAL

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD.

Le salarie, l'ouvrier ne comprendront
vraimertt le role essentiel du capital que
dans la mesure oft Us auront eux-memes
acede a la propriete:

Sueeursale pour le Pioche-Orient ;
0 BAEHLER-SAVOY BUILDINGS, Midan Soliman Pacha, Le Caire
Tel. No. 59812 - 59813 B. P. No. 236

Finances publiques et finances
privees

Agence Generale a Alexandrie :
Rue Centrale No. 1, Tel. No. 1556. B. P. No. 657

Pour toutes les branches de nos activites
economiques l'heure de la reduction des
benefices est venue. Il faut que chacun se
resigne it gagner moms et que beaucoup
restreignent _tours depenses. Les menages
prives 11'e:A apperont point momentanement a mail L
: iles compressions.
La situation brusquement ebranlee de
nos finances publiques oblige aussi toutes
nos administrations fedorales, cantonales
et communales a adopter courageusement ,

Toutes sortes d'assurances effectuees.

AGENCES PARTOUT.
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DAVIES BRYAN & Co.
Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage
unsevrgimd'cos.Lequlbr

des finances federales retabli au prix- des
plus durs sacrifices est de nouveau menace,.
Et cependant it faudra poursuivre l'amortissement piogressif de la dette publique,
heritage de I guerre, sans retomber dans
les deficits. riche rendue bien difficile
par'le brusque recul des recettes survenant
a l'heure ou la crise impose d'inevitables
nouvelles depenses. Douloureuse mais fatale coincidence !
Nous sayons que les charges fiscales sont
deja Lourdes. Elles ont passe de 280 millions en 1913 a 1 milliard 100 millions en
1932. Ces cniffres nous font souvenir qu'en
matiere &tale, il est des limites que la
prudence inter dit de franchir. Il faut 'dans
ce domaine savoir etre courageux sans jamais devenir temeraire. Tout regime fiscal
doit rester fonction de Peconomie generale. Il ne Berta rien de ruiner le peuplc pour sauvei les finances de 1'Etat !
L'imp6t, de guerre ne doit 'etre ni prolonge, ni renouvele. Je reste l'adversaire
de Pimp& Direct federal. L'introduction
meme a titre tres provisoire d'une taxe
extraordinaire sur les benefices, dividendes ou re-VE.1-14E depassant certaines limites
est cendue extremement difficile par
pat special ,de, crise •que certains cantons
entendent prelever a leur profit. Seules ;:e , tent possibles quelques recettes relativement peu importantes dans le cadre d'int
budget depassant quatre cents millions.
Il est des logs certain que la difficile consolidation doit etre realisee surtout par la
compres:on des depenses. Il ne saur4it
etre ,Inestion dans ces circonstances de
poursuivre la politique de generosite qui
fut le reg:ine constant de ces .dernieres an
nees. Il n'est point inutile de rappeler ici
clue do .11.920 a 1931 le Departement federal
de Peconemie publique a 1ui seul a du couvrir en depenses extraordinaires, c'est'adire en depenses extra-budgetaires, plus de
520 millions.
D'autre part, en ce dur temps de crise,
1'Etat ne saurait se soustraire ses devoirs
envers les malheureux, en particulier
envers les chomeurs et les petits paysans
oberes. Certaines nouvelles depenses seront inevitables. Le moment est par consequent venu de proceder it une revision generale et approfondie de tout le budget.
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Rayon complet pour Dames comprenant les Dernie'res Nouveautes en Robes
Costumes et Jaquettes en Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-V etements en Lathe et en Colon.
COSTUMES pour HOMMES. — Coupe parfaite
ALEXANDRIE, LE CAIRE et PORT-SAID

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

LE CAIRE
P.T. 50 par sac de 100 Vgs.
Pour les grandes cultures demandeznotre
brochure speciale
6, Rue Cherifein.

DRESDNER BANK!
FONDEE

EN 1.S72

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

0
Toutes Operations tie Banque
Corr etfitpoiriti arits cda,lis la mo111.lda ar tier
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THE LONDON HOUSE

14 Rue Sesostris, ALEXANDRIE
Telephone 3171

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

(a suivre).

111111M11111117111MIMMUSIO

'44•0•%044C** 0•40•40•40%

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

Agents des Compagnies assurances:
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).
BUREAU s 4, Rue du General Earle.
BOITE POSTALE : No. 1532.
TELEPHONES: Nos. 29-55 et '4J2-95.
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THE

CAIRO SAND BRICKS Co.
Protluit annuellement

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

Bureaux et tsine :

AU CADRE (Abbassieh)

Tel. 1168 13-88 Zeitoun — B. P. 959 - LE CAIRE
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SOCIETE DE PUBLICATIONS EGYPTIENNE

