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Chronique Nationale. 

Appel du President de la 
Confederation 

Le produit de la collecte habituel-
lement faite a l'occasion de notre 
Fête nationale du ler Aoikt est des-
tine, cette annee, conforrnement 
a la decision du Conseil federal, 
a la formation professionnelle de 
ceux de nos concitoyens que quel-
que defaut de la nature a retard& 
dans le developpement de leurs 
facultes physiques ou morales et 
dont la capacite de travail et de 
gain se trouve amoindrie pour cette 
raison. 

Noble destination et sainte en-
treprise ! Quel etre pourvu d'un 
esprit, d'une volonte et de sens 
normaux pourrait-il ne pas s'ar-
reter, ne qu'un instant, au 
cours de cette journee ou l'ame 
de chacun s'eleve dans la contem-
plation du passé, du present et de 
l'avenir de la patrie, devant le 
destin des aveugles, des muets, des 
sourds, des faibles d'esprit des a-
bandonnes, c'est-a-dire devant ceux 
qui, etant nos freres, representent 
parmi nous les pales images de la 
douleur ! 

Des femmes et des hommes de 
haute valeur morale, qui sont la 
veritable noblesse de notre peuple, 
ont consacre ou consacrent encore 
leur soins et leurs vie a la cause de 
tant d'infortunes. C'est d'eux que 
nous parvient cette demande qui 
est un appel au secours. C'est eux 
qui nous disent combien il est ne-
cessaire et urgent de reunir les 
moyens destines a permettre, me-
me par les temps de crise que nous 
traversons, de maintenir et de for-
tifier les institutions, les ecoles et 
les oeuvres d'assistance. 

Donnez, o citoyens, donnez d'une 
main genereuse et largement ou-
verte a vos freres desherites. La 
patrie n'est que la famille plus 
grande. Nulle famille n'est prospe-
re si ses membres les plus valides 
ne comprennent pas le devoir de 
l'entr'aide. 

Contribuer a donner la lumiere, 
la parole, le son, l'instruction et 
la joie a nos semblables et s'efforcer 
de faire disparaitre en eux les si-
gnes d'inferiorite dont les a marques 
la nature ou un sort cruel, c'est 
la une oeuvre d'amour humain 
qui rappelle a l'homme sa propre 
origin divine. 

Berne, le 12 juillet 1932. 
MOTTA 

President de la Confederation. 

A l'occatIon de notre Fete Nationale, 
n'oubliez pas la collecte du ler Aoilt qui 
prou'e- chaque annee que la fraternite 
boufederaic: n'est pas un vain mot. 

Lettre de Suisse. 

Le nombre des entreprises du commerce 
et des transports et communications est 
remarquablement eleve en Suisse. On 
observe ainsi que la distribution des mar-
chandises occupe presque autant d'entrepri-
ses que leur fabrication elle-meme. Tan-
dis que le recensement a etabli qu'il y 
avait en Suisse environ 110.000 exploita-
tions dans l'industrie et les metiers, on 
constate que le commerce en compte 91.000 
et les transports et communications 11.000. 
Il ne faut pas oublier naturellement que le 
commerce ne se borne pas a assurer l'ecou-
lement des produits de l'industrie et de 
l'artisanat, mais, pour une grande part, 
des produits de l'agriculture aussi. II faut 
en outre tenir compte de l'hOtellerie avec 
ses 28.000 exploitations, que l'on a, cou-
tume de compter avec celles du commerce, 
conformement a une ancienne tradition. 
Sur l'ensemble des 19.000 exploitations 
de commerce, 10.000 appartiennent au 
commerce de gros, proprement dit - c'est-
a-dire aux entreprises qui traitent en general 
directement avec des intermediaires - et 
49.000 au commerce de detail. 

Une difference fondamentale entre les 
exploitations de la production industrielle 
et celles du commerce reside dans le petit 
nombre des personnes occupees par ces 
dernieres. Dans le commerce, en effet, on 
ne compte pas meme 4 personnes par ex-
ploitation, en moyenne, soit la moitie de 
l'effectif moyen dans les exploitations in-
dustrielles et des métiers. Ce qui ne signifie 
nullement qu'avec le peu de personnel 
dont elles disposent, les entreprises de 
commerce ne soient pas favorisees d'un 
mouvement important de marchandises 
et de capitaux. 

Dans le commerce de gros notamment, 
le nombre des personnes occupees ne peut 
absolument pas servir de critere pour eva-
luer l'importance des exploitations. Au 
surplus, un recensement des entreprises 
qui se borne a quelques donnees seulement 
ne peut naturellement pas donner une idee 
exacte de l'importance economique des 
exploitations de commerce en gros. 

Le commerce de detail est essentiellement 
entre les mains de particuliers. Pres de la 
moitie des 49.000 exploitations de corn-
merce de detail sont des entreprises isolees. 
L'autre extreme est represents par les 

grands magasins), dont le recensement 
de 1929 denombre 68 exploitations oc-
cupant en tout 4.600 personnes, soit 
peu press 68 personnes par exploitation de 
ce genre. Les bazars sont beaucoup plus 
nombreux (785 exploitations avec 2.500 
personnes). Parmi les exploitations com-
merciales qui vendent des marchandises 
de genres divers, il faut mentionner encore 
3.300 commerces de marchandises diverses 
qui n'occupent en moyenne que 2 person- 

Le sous-groupe le plus etendu, dans le 
commerce de detail, est represents par la 
vente d'articles de consommation et celle 
des boissons. Parmi les 24.000 exploita-
tions commerciales de ce genre se trouvent 
14.000 epiceries. 

Les commerces speciaux de produits 
laitiers sont au nombre de 2.900 et ceux 
de fruits, legumes et primeurs de 2.400 
exploitations. On a recense, dans ce meme 
sous-groupe d'articles dits de consomma-
tion - dont la vente du tabac fait egale-
ment partie - 1.400 magasins de tabac 
et 1 .600 commerces de comestibles. Le 
commerce restreint aux articles de l'ha-
billement et aux produits textiles compte 
6.800 exploitations, ayant toutes une &en-
due un peu superieure a celle des exploita-
tions du commerce de produits alimentaires 
puisqu'elles occupent chacune 3 personnes 
en moyenne, contre 2 dans la branche ali-
mentaire. II faut mentionner ici les 949 
magasins de chaussures, avec 2.800 per-
sonnes au total. Les petits magasins de 
chaussures reunis a un atelier de fabrica-
tion n'ont pas ete compris dans ce nombre ; 
l'on n'a pas fait entrer non plus dans les 
nombres cites ici ceux des petits magasins 
de commerce qui dependent directement 
de l'exercice simultane d'un métier. Ce 
genre d'exploitation-la, a ete compte spe-
cialement parmi les entreprises d'arts et 
métiers. 

Le commerce du bois de chauffage et 
des combustibles en general comprend, 
a lui seul, 4.500 personnes. Dans ses 1.400 
exploitations, r;e commerce utilise 700 
vehicuks a mo teur, d'une puissance totale 
de 14.000 CV. 

Citons ensuite les papeteries, au nombre 
de 712, avec 2.000 personnes, et les 651 
pharmacies et 634 drogueries que compte 
la Suisse. On a recense aussi-1.350 magasins 
d'horiogerie et bijouterie, occupant 2.800 
personnes, et 866 commerces d'artitIes en 
fer, avec rut nombre relativeinent eleve de 
personnes occupees (4.000 environ). De- 

puis le recensement des entreprises de 
1905, des branches toutes nouvelles de 
commerce ont pris naissance en Suisse : 
c'est le cas par exemple du commerce des 
accessoires d'automobiles (54 exploitations 
avec 176 personnes) et des appareils de 
radiophonie (109 exploitations avec 250 
personnes). Rappelons, pour terminer, le 
commerce de librairie qui compte 709 ex-
ploitations occupant 4.100 personnes ; les 
380 kiosques a journaux de la Suisse ne 
sont pas compris dans ces nombres. 

Les entreprises de banque et de bourse 
ont pris, surtout depuis 1905, un develop-
pement particulierement remarquable, non 
pas tant relativement au nombre de leurs 
exploitations (qui ne s'est eleve que de 
783 a 979) qu'a celui de leur personnel, 
lequel a presque triple et compte actuelle-
ment 19.000 personnes. Plus de la moitie 
de ce nombreux penonnel est occupee 
dans les grandes banques, 3.400 personnes 
ont ete recensees dans les banques canto-
nales seulement. Le nombre des personnes 
appartenant aux entreprises d'assurances 
s'est accru de 2.500 en 1905 a 5.700 en 1929. 

Un signe des temps est l'important de-
veloppement que l'on constate dans les 
entreprises dites « d'organisation industriel-
le et commerciale, et de conseils techniques 
et commerciaux », qui occupent aujourd'hui 
2.000 personnes, et celui des bureaux d'an-
nonces et de publicite, avec 1.500 personnes. 

On suit touj ours avec un interest particu-
lier le developpement de Photellerie en 
Suisse. Le nombre total de ce genre d'ex-
ploitations - d'hetels, pensions, restau-
rants, etc. - ne s'est pas modifies depuis 
1905, il est rests d'environ 28.000 ; par 
contre le nombre des personnes occupees 
dans l'hOtellerie en general s'est accru de 
102.000 en 1905 a 120.000 en 1929. Le 
nombre des hotels et pensions seulement 
s'est eleve de 6.000 a 7.800, et celui des 
personnes occupees dans ces etablissements 
de 49.000 a 63 .000. Les restaurants et 
cafes, par contre, ont vu leur nombre di-
minuer ; de 19.000 en 1905 a 17.000 en 
1929, tandis que le personnel de ces exploi-
tations s'est accru, de 45 .000 a 49.000 
personnes. On compte en outre actuelle-
ment 544 restaurants sans alcool ,occupant 
2.800 personnes, contre 449 avec 1.500 
personnes en 1905. Depuis le recensement 
des entreprises de 1905, on constate dans 
l'hOtellerie suisse une tendance marquee ci 
un agrandissement des exploitations d'ho-
tels, aussi bien pour ce qui concerne les 
petits etablissements, n'occupant pas plus 
de 10 personnes, que pour les plus grands 
hotels. 39 hotels avaient chacun, en 1929, 
un personnel superieur a 100 (6.200 per-
sonnes en tout) ; 111 hotels occupaient 
chacun de 50 a 100 personnes (7.500 en tout). 

AUX SUISSES D'EGYPTE 
Vos Comites du Caire et d'Ale-

xandrie, mettent tout leur cceur 
vous preparer une fête du ler Aoirt, 
dine de nos traditions helvetiques. 

Repondez a leur appel et don-
nons-nous tous rendezvous lundi au 
Cercle pour commemorer ensemble 
notre Fete nationale. 

Il faut fairer l'Europe a l'image 
de la Suisse 

Un abonne du Journal Suisse de Paris, 
justement inquiet du sort de l'Europe, 
lui adresse t'article suivant qui correspond 
tout an moins dans ses grande lignes et 
ses conclusions an sentiment d'un grand 
nombre de nos compatriotes. 

L'apres-guerre a vu la fondation de la 
S.D.N., la reunion d'une quantite de con-
ferences, l'application des plans Dawes et 
Young, .sans qu'aucune difficulte n'ait ete 
aplanie, aucun probleme resolu, On est 
toujours aux palabres, aux marchandages, 
auxeismes particuliers et aux anciens 
process. 

 

Presque tons les pays ont adhere au 
groupement de Geneve, mais aucun n'y a 
vraiment cru, aucun n'y fait le moindre 
sacrifice. 

On a beaucoup parle de la Federation 
europeenne, mais persona n'a voulu fai-
re le premier pas. Tout .le monde park 
de la paix, pretend en faire le premier 
but de sa politique, mais aucun homme 
d'Etat n'a fait un acte en sa faveur. 

Cependant, la situation s'aggrave, et 
Pon arrivera bientot aux menaces et aux 
provocations. Les dernieres conferences 
montrent que chacun vent desarnier le 
voisin, tout en conservant la liberte d'ar-
men, 1'un pour assurer sa securite, Fautre 
pour contrebalancer une situation geogra-
phique -defavorable ou pour ne pas etre 
en etat . d'inferiorite. 

Tous trouvent less meilleurs  pretextes 
pour continuer la folic course  aux arme- 

ments qui •uineront le monde dans la paix 
ou tueront la civilisation dans la guerre. 
Il faudrait, pourtant, en finir avec ces 
parlottes inutiles et ces conferences abou-
tissant toujours a .etablir le desaccord ge- 
i6rals.et la rivalite persistante des nationa ,  iiisine   

N'y a i it vraiment aucun -moyen de li-
guider la guerre ? N'y a-t-il vraiment au-
cuue chance de faire vivres les peuples en 
paix, malgre les differences de races, de 
langues et de moeurs ? 

Nous le croyons pas, et c'est ce que nous 
desirous montrer brievement sans de lon-
gues dissertations et sans entrer dans les 
details, de fawn que tout homme raisonna-
ble, si modeste soit-il, puisse se faire une 
opinion et juger. 

Depuis plusieurs siecles, it existe un 
pays privilegie, ou trois races vivent en 
paix et fraternisent, bien que parlant des 
langues differences. Placee an coeur de 
l'Europe, la Suisse a resolu le probleme 
de grouper des Allemands, des Francais 
et des Italiens et de les faire vivre en bon-
ne intelligence, malgre leurs mentalites, 
leurs gofits et leurs tendances dissembla-
bles. 

Comment les Suisses, qui sont des horn-
mes comme les autres, ont-ils done trou-
ve ce quc cherchent, depuis si longtemps, 
les aeropages internationaux ? 

La reponse est facile : ils ont simple-
ment federe leurs Etats en leur faisant la 
plus grande autonomie locale. 

La Suisse est une Federation d'Etats in-
dependants et se gouvernant eux-memes 
selon leurs traditions. De trois qu'ils fu-
rent au debut, ils passerent successive-
ment a treize, vingt-trois et vingt-cinq, de-
puis 1815. De ces 25 Etats, 17 sont germa-
niques, 4 sont bilingues, 3 sont francais 
et 1 est italien. Voici 117 ans qu'ils vivent 
en paix et que la cities:Lion des races, si 
"epineuse ailleurs, n'a jamais ete soulevee 
et n'a fomentee aucun conflit. 

Il est evident que, si la Suisse avait ete 
centralisee comme la plupart des pays en-
ropeens, son gouvernement central •aurait 
pu froisser les sentiments particularistes 
ou les susceptibilites de telle ou telle par-
tie de sa population. Les minorites iron-
caises et italiennes auraient pu se sentir 
dominees par les elements germaniques, 
beaucoup plus noombreux, dont les em-
pietements eussent ete inevitables dans 
beaucoup de domaines. 

Il n'en a rien ete, et il faut bien recon-
naitre que c'est grace a lent autonomie 
regionale, leur droit de se gouverner 
d'apres feurs traditions, It la liberte de 
s'organiser scion leurs tendances propres, 
que ces Etats sont rest& unis malgre leurs 
divergences d'aptitudes, de caractere et 
de gouts. Il semble qu'un tel exemple 
d'institution liberale, de fonctionnement 
d'une minuscule societe de nations auxait 
du inciter les hommes d'Etat a en cher-
cher Eapplication dans une Federation des 
Etats Europeens sur les memes bases. 

Un tel essai pourrait assurer a l'Euro-
pe entiere la securite et la paix dans l'en-
terite des races et la communaute des sen-
timents, dont la Suisse offre le spectacle 
reconfortant. 

La premiere objection qui vient a l'es-
prit est que ce qui a reussi dans un tout 
petit pays n'est pas forcement applicable 
a tout un continent. Delaissant alors l'e-

xemple de la Suisse, nous citerons les E-
tats-Unis d'Amerique, et, la aussi, on se-
ra force de constater que le federalisme, 
respectant Eautonomie regionale des 48 
Etats, y a maintenu Eentente et l'harmo-
nie. 

Seale, une question hurnanitaire con-
tre l'abolition de l'esclavaffe divisa mo-
mentanement les Etats du Nord de ceux 
du Sud ; mais la guerre de Secession ne 
peut etre comparee a aucune autre, ni 
dans ses resultats, ni dans ses consequen-
ces. Si l'humanite n'avait plus a craindre 
que ,  des conflits de cette sorte,on pourrait 
affirmer que ses destinees seraient assu- 
rees et qu'un cataclysme comme la guer-
re de 1914.1918 ne se reproduirait plus. 

Demandons tous que la Federation eu-
ropeenne soit tentee loyalement ; convo-
quons, a Geneve oil ailleurs, les Etats ge-
neraux d'Europe et mettons immediate-
ment sur pied une nouvelle Constitution 
europeenne. 

Les premiers buts a atteindre seraient : 

1) L'etablissement du franc or euro-
peen par extension du franc or suisse a 
toute l'Europe ; 

2) La suppression des frontieres dom.- 
nieres et l'etablissement du libre echan-
ge ; 

3) La suppression des reparations et 
des dettes d'Etats a Etat ; 

4) iLa suppression de tous les arme-
ments des nations et le licenciement _pro-
gressif des armees permanentes, rempla-
cies automatiquement par des milices re-
gionales, dans lesquelles le service serait 
facultatif ; 

5).La decentralisation politique de tous 
les Etats confederes, avec institution des  

autonomies provinciales en comtes, dou-
ches, departements, etc ; 

6) La mise en commun des colonies, 
gouvernees par la Confederation europe-
enne et non plus par les pays separement. 

Chaque pays confedere deviendrait lui-
meme une Federation d'Etats minuscules 
et conserverait a sa tete le chef a sa con-
venance.LeS republiques auront leurs pre-
sidents, les monarchies leurs souverains, 
sans que leur structure actuelle ffit gran-
dement modifiee. 

En ce qui concerne plus . particuliere-
ment la France, elle pourrait parfaite-
ment conserver ses divisions actu.elles, 
chaque departement devenant un Etat, a 
l'instar de la -  Republique de Geneve, de 
Zurich ou des Grisons. 

Ces Etats s'administreraient eux-memes 
par les trois pouvoirs : legislatif; executif 
et judiciaire, et chaque prefecture actuel-
le deviendrait une petite capitale, avec sore 
P.arlement et son Conseil executif. 

En imp& unique serait preleve par les 
Etats particaliers, et une quote-part de set 
impot serait roversee a la caisse du Tre-
sor de la V.-aeration nationals. Cette der-
niere cowdonnerait Eadmimstration de 
ses Etats adherents et les representerait 
dans les affaires interessant les autres Fe-
derations nationales et les .affaires de la 
collectivite federale. 

C. , F. 

L'Ecole et la Vie 
M. Louis Meylan, Directeur de l'Ecole 

Superieure des Jeunes filles, it Lausanne, 
vient de prononcer un discours qui merite 
nous sembte-t-il d'être medite par tous 
ceux qui s'tnteressent aux questions peda-
gogiques et specialement a celle, si diffi-
cile, en Egypte, de l'education des jeunes 

L'ecole a pour fin essentielle de mettre 
les jeunes an benefice de l'experience ac-
guise par les adultes, de les aides a de- 
venir .  des membres utiles de la societe et 
des personnalites harmonieuses et fortes. 
L'ecole doit alder a acquerir du savoir 
tout d'abord, puisque celui qui sait le plus 
peut le plus et vaut le plus, et surtout un 
jugement ferme et l'esprit de service, qui 
assurent au savoir sa vertu. Commencons 
par le savoir; un principe parait s'impo-
ser: qualite plutot que quantite; un de-
mi-savoir ou un quart de savoir compor-
te plus d'inconvenients qu'une• ignorance 
qu'on avoue et qu'on s'avoue. L'ecole doit 
done se proposer un programme modes-
te, mesure et l'executer honnetement; ce 
programme ne doit pas promettre plus 
qu'il ne pent tenir. Il comprendra : la 
connaissance approfondie de la langue 
dans laquelle on s'efforce de penser et de 
s'exprimer, la langue maternelle; une 
connaissance, suffisante pour en pressen-
tir le genie et en lire intelligemment les 
oeuvres mattresses, de trois autres lan-
gues: latiii, allemand, anglais; des no-
tions solides et soigneusement. choisies de 
sciences et de mathematiques ; • la con- 
naissance sommaire de notre globe, dans 
son etat actuel et dans son passé, Ehis-
toire et la geewraphie. C'est la tout cc que 
l'ecole secondaire petit se proposer d'en-
seigner en huit ou neuf ans, a la condi-
tion de concentrer resolument son effort 
sur les notions les plus indispensable's. 
Les travaux a l'aiguille, le dessin, le 
chant, la gymnastique restent en dehors 
de cc programme de connaissances de 

secondaire; leur vertu, c'est de 
developper l'habifete manuelle, d'affiner 
les perceptions, de cultiver la sensibilite 
et le gofit, toutes choses d'nne extreme 
importawe, sans lesquelles la culture se-
condaire, pour les jeunes filles surtout, 
serait gravement desaxee et resterait in 
complete. 

C'est la conscience de cc que l'ecole 
secondaire doit enseigner conv ,mablement 
qui a amens la direction a exclure du 
programme un certain nombre de cours 
qui y faisaient fort bien, dont Einteret 
est indiscutable : cosmographie, mine-
ralogie, culture grecque et latine. La pre-
miere lecon de l'ecole doit etre, en effet, 
celle-ci : la dispersion des interests, Et -2,- 
parpillement de l'effort sont les Aires en-
nemis de la culture ; c'est pourquoi son 
devoir est de dire non a cent choses in-
teressantes, pour concentrer son effort sur 
un groupe de disciplines choisies de "i-
con a mettre en jeu les diverses faeultes 
de l'esprit : raisonnement et imagination, 
analyse et synthese, gofit et raison, sen-
sibilite et sens critique. II est cependant 
salutaire de bien savoir tout ce qu'on sail 
et de ne pas ignorer navement on super-
bement cc qu'on ne sait pas; c'est pour-
quoi ont ete laissees entr'ouvertes certai-
nes fenetres, sur l'etendue illimitee de 
tout ce que Eecole n'enseigne pas. C'est 
la raison pour quoi ont ete organises, a 
l'intention des gymnasiennes, quelques 
cours-conferences de cinq lecons. 

(Voir suite Page 6) . 
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La tempete continue en Suisse 
Une tempete d'une extreme violence 

s'est abattue sur les montagnes de Schwytz• 
Les pompiers de la ville ont ete alarmes. 
Le Siechenbach, qui coule a l'ouest de 
Schwytz vers Seewen, a deborde et s'est 
fraye un nouveau lit a travers les champs 
entrainant des certaines de metres cubes 
de terre. 

Le Grundelisbach, qui conk a l'ouest, 
s'est enfle dans de plus grandes propor-
tions encore. La circulation est comple-
tement interrompue. Le flot s'est repan-
du sur une largeur de 200 metres dans 
la direction du lac de Lower. Une maison 
habitee par 8, ou 9 personnes a risque 
d'etre emportee. Au rez-de-chaussee, 
l'eau a atteint en quelques instants la 
hauteur d'une table. Les habitants ont 
ete Sauves par miracle. Des poules et des 
lapins ont ete noyes. La tempete a pro-
vogue divers glissements du terrain, phi-
sieurs autres ruisseaux des environs de 
Schwytz out deborde et ont cause des dom-
mages.  . 

En Argos le de violents orages se sont 
.abattus dam.; la region du Gebenstorfer- 
horn. L'orage de jeudi a ete particuliere-
ment violent et a cause d'importants dom-
mages dans la commune de Gebenstorf. 
En quelques instants, le centre du village 
fut envahi car les eaux du ruisseau du vil-
lage qui avait deborde.. La route Baden-
Brougg a ete inondee et endommagee. Les 
caves out ete inondees. 

Dans la commune de Hang, sur les 
flancs du Gebenstorferhorn ou d'impor-
tants travaux de canalisation et de regrou-
pements parcellaires ont ete executes ces 
dernieres annees, les nouveaux chemins 
out ete endommages. Les eaux ont detruit 
l'etablissement de pisciculture Maurer et 
out emporte des milliers de jeunes truites. 
Au Kirchhiigel, des glissements de terrain 
mettent en danger les maisons situees pres 
de l'auberge du Lion. Les dommages, dans 
la commune de Gebenstorf sont evalues 
100.000 frs. 

A Reuss, un batiment en construction 
a ete mis en danger par les eaux qui s'e-
talent fraye un lit a travers les champs. 
L'orage s'est egalement abattu sur la com-
mune de Birmenstorf qui avait deja beau-
coup souffert des orages de ces derniers 
jours. Les eaux -ont penetre dans des mai-
sons, ont envahi les caves et out deterio-
re les champs et les cultures. Les pompes 
a moteur de Brougg out dir intervenir a 
Gebenstorf comme a Birmenstorf pour vi-
der les caves. 

Les communes environnantes out ega-
lement souffert. Dans le Siggenthal, . des 
champs out ete reconverts de terre et de 
pierces. La route cantonale a ete recoil-
verte par les eaux a Daettwil pres de Ba-
den. Une fabrique a ete inondee. Diver-
ses localites de la vallee de la Limmat ont 
ete menacees, mais morns gravement. 

Un orage d'une violence exceptionnel-
le, accompagne d'une pluies diluvienne 
s'est abattu sur la region de Schaffhou-
se mercredi soir entre 7 et 9 heures. Ra-
pidement les rues de la basse ville fu-
rent transformees en torrents impetu.eux. 
Les vignobles du Munot et du Rhin out 
ete ravines. Les pompiers out ete au tra-
vail jusqu'a jeudi matin. La foudre est 
tombee sur plusieurs conduites electri-
ques et dans plusieurs quartiers la  •  lumie-
re a fait defaut. 

A Wohlen, les pompiers furent 
alertes par le tocsin. De nombreux jar-
dins potagers et des cultures sont detruits. 
Les degats atteignent un minimum de fr. 
100,000. 

Fort heureusement, la Biinz a ete cor-
rigee it y a deux ans et la commune. ei 
ainsi echappe a un veritable desastre. A 
Sulz, la foudre a incendie une ferme. A 
Hermetschwil, c'est la graude grange du 
president de commune Abt, qui a subi le 
meme sort. 

A Mannenbach, le ruisseau a debor-
de recouvrant la voie ferree, empechant 
tout trafic. Les cultures sont entierement 
recouvertes et un veritable lac s'est forme 
entre les villages de Mannenbach et d'Es- 
chlibach. A Salensetin, la route qui con-
duit au chateau, a ete emportee ainsi que 
celle allant d'Arenenberg a Mannenbach. 

Apres l'orage qui ravagea la region des 
Mythen mercredi apres-midi, une pluie 
violence• est tombee jeudi matin, faisant 
grossir les tours d'eau de telle (aeon que 
les pompiers durent etre appeles 
Schwytz et dans les environs, Le niveau 
du lac est tres haut. 

Les ponts emportes par l'orage ont ete 
remplaces par des ponts de fortune, des-
tines a permettre le petit trafic. Pour 
toute autre circulation, it est necessaire de 
faire un grand detour par Goldau. 

L'aeroport de Zurich-Diibendorf 
Nous sonaines .aujourd'hui, dotes grace 

a l'esprit d'initiative des Zuricois, d'un 
port aerien muni d'installations exemplai-
res, comparables a ce que l'etranger pos-
sede de plus parfait. Sans doute le nouvel 
aeroport de Dubendorf est de dimen-
sions assez inodestes a cote de  ceux 
de Munich, de Stuttgart, de Berlin ou de 
Hambourg qui ont servi de modeles aux 
constructeurs suisses. Mttis tel qu'il est, 
it suffira pour de longues annees a nos be-
soins. On sait du reste que les Allemands, 
enclins ici comme ailleurs a une certaine 
megalomanie, sont obliges de reconnaitre 
maintenant qu'ils out vu trop grand. 

Les Zuricois se sont egalement inspi-
res des experiences faites a Bale et la fu-
sion des deux compagnies d'aviation Bci-
lair et Ad Astra n'a pas Pen contribue 
metier a bien une entreprise jpineuse ou 
les obstacles politiques n.'etaient pas moires 
grands que les difficultes d'ordre techni-
que. Il West pas„ excessif de voir dans 
l'heureuse solution du probleme de l'aero-
port zuricois, un succes personnel des di-
recteurs de la Swiss -Air, MM. Mittelhol-
zer et Zimmermann. Cette prompte reussi-
te temoigne aussi de la confiance que, 
malgre Phesitation d'une partie du pu-
blic, les autorites et les gens d'affaires 
mettent legithnement dans le savoir-faire 
et le denouement de nos pilotes. 

On se rappelle que les electeurs zuri-
cois ont repousse, en decembre 1930, un 
premier projet d'aeroclrome dont le devil 
montait a 3.600.000 francs. Comme le bail 
passe entre la Confederation, proprietai-
re de la place d'aviation militaire, et le 
canton de Zurich, locataire de l'emplace-
ment provisoire, arrivait alors a expira-
tion ,et n'etait pas renouvelable, it fallut 
aviser sans retard, nonobstant la voie po-
pulaire. C'est alors que se constitua la So-
ciete de l'aeroport civil de Dubendorf, ou 
sont representes, outre le canton et la vil-
le de Zurich, la Chambre de commerce 
zuricoise, la Swiss -Air, l'Aeroclub suisse, 
ainsi que les deux communes directement 
interessees de Dubendorf et de Wangen. 
Un nouveau projet fut elabore, de deux 
millions morns coUteux qire le premier. 
Comme it ne grevait la caisse de l'Etat que 
de subventions hypothecaires n'excedant 
pas les marges du budget, it put etre mis 
a execution immediatement. Les travaux 
furent diriges par les architectes Kunding 
et Oetiker assistes de l'ingenieur W. Stxu-
bli et du major Bethge, directeur de Pae-
roport. Its ont ete conduits avec une cele-
rite extreme. Si l'on excepte la halle de 
reparation et de revision de la Swiss -Air, 
de meme qu.e le grand hangar de 90m. 
que cette societe partage avec la Lufthansa 
et la maison Alfred Comte deja en service 
depuis le ler janvier — la construction du 
nouvel aerodrome aura dure six mois a 
peine. 

A part les batiments sus-nommes, celui-
ci se compose essentiellement de la gare 
d'aviation proprement dite, signalee de 
nuit aux pilotes par un phare au neon vi-
sible a 20 kilometres. Cet edifice assez co-
quet, aux couleurs zuricoises, comprend, 
a cote des bureaux de la douane, de la 
poste et de la police aeriennes, de meme 
que du service meteorologique lequel est 
admirablement outille, ceux de la Swiss-
Air, qui ne comptent pas morns de 60 em-
ployes, puis toute une serie de hangars 
speciaux destines a l'aviation privee et 
dont une vingtaine sont deja loues ; — en-
fin un vaste restaurant a terrasse ombra- . 

 gee d'oir l'on embrasse d'un coup d'ceil 
l'etendue immense de la place militaire. 
Quand le temps est clair, comme c'etait 
le cas le jour de Pinauguration, on aper-
eoit dans le fond du paysage les monta-
gnes de l'Oherland zuricois, ainsi que les 
Alpes de Saint-Gall et de Glaris. C'est di-
re que Zurich vient de s'enrichir par l'a-
chevement de PaeropOrt - de Wangen-Du-
bendorf d'une Curiosite qui vaut le deran-
gement, la cuisine meme et les vins du 
restaurant — qui, lui, a ete bati « sur 
croissance » — ajouteront, si l'on en juge 
par le banquet servi samedi .aux invites,• 
une attraction nullement negligeable au 
meeting international d'aviation qui aura 
lieu a Dubendorf du 22 au 31 juillet. 

E. Br 
L'Association du tourisme 

est constituee 
Les representants de 130 organisations 

et entreprises de tourisme, de voyages et 
d'hotellerie, reunis a Berne, sous la pre-
sidence de M. A. Menli, conseiller natio-
nal de Coire, ont decide de constituer une 
Association suisse de tourisme. Cette ins• 
titution consacrera toute son attention 
aux questions relatives au tourisme, a PhO-
tellerie et a la propagande en faveur de 
la Suisse a l'etranger. 

Un expose de M.F. Ehrensperger, ban . 

quiet a Zurich, sur la « tache et l'impor-
taiice d'une association suisse du tourisme» 
a constitue la base d'une discussion au 
sein de l'assemblee. 

Tissue de cet echange de vues, qui a 
surtout mule sur la future organisation de 
l'association, l'assemblee a constitue un 
comite provisoire de 17 membres, au 
sein duquel sont representes le groupe 
parlementaire du tourisme, la ligue rou-
tiere, la Societe des hoteliers, l'Union 
Helvetia, l'Office suisse du tourisme, les 
banques, PhOtellerie et d'autres institu-
tions, , les societes de developpement. Ce 
comae a pour tache d'elaborer un projet 
de statuts. 

Accord commercial 
entre l'Allemagne et la Suisse 

Les negotiations engagees _entre les gou-
vernements suisses et allemand viennent 
d'aboutir a un accord provisoire, aux ter-
mes duquel les importateurs de marchan-
dises suisses ,auront la facuhe d'effectuer 
des paiements en marks sur un compte 
special aupres de la Reichsbank alleman-
de en faveur de la Banque nationale suis 

se, cela jusqu'a concurrence d'une som-
me determinee. Ce compte special servi-
ra egalement au paiement des marchandi-
ses allemandes exportees en Suisse. En re 
vanche, le gouvernement helvetique main-
tiendra au niveau actuel pour les mois 
d'octobre, de novembre et de decembre 
l'importation des marchandises dites de 
compensation (malt, sucre, charbon). En 
outre, l'arrangement intervenu an sujec 
du mouvement touristique sera proroge 
jusqu'a fin decembre. Enfin, PAllemagne 
reduira les limits de douane sur certaines 
etoffes de rideaux et la Suisse ceux frap-
pant les jouets (a l'exception de ceux en 
bois et en aluminium). L'accord interve-
nu entrera le ler aoilt prochain en vi-
gueur et sera applique jusqu'a fin decem 
bre-1932. De nouveaux pourparlers seront 
engages entre les deux gouvernements en 
septembre prochain. 

La 113e fete centrale de Zofingue 
Les Zofigiens, reunis en grand nombre 

a Zofingue, nt celebre leur 113me fe- 
te centrale. bans une conference publique 
M. le professeur Rappard (Geneve) fit une 
analyse de la crise econoitnique et lanca 
aux etudiants un vibrant appel en faveur 
d'un patriotisme elargi et adapte aux ne-
cessites actuelles. Une discussion donna 
lieu a un echange d'idees entre partisans 
et adversaires du type actuel d'universite 
liberale. 

Le nouveau comite central siege a Zu-
rich et a ete constitue comme suit : Pre-
sident, Guido Eigenmann, cand. jur. ; 
caissier : Carl Hauri, cand. jur. ; secre-
taire et redacteur de la Feuille Centrale : 
Walter Honeger, cand. phil. 

De nouvelles cartes de la Suisse ? 
Le comite central du Club alpin suis-

se pose a ses sections les questions sui-
vantes : 1. Les propositions .  pour l'eta-
blissement des cartes de l'armee sont en 
principe refusees; a) doit-on considerer 
la carte de Parmee basee sur les propo-
sitions pour son etablissement a Pechel-
le  du  I.: 50.000 (voir feuille d'etude du 
Service topographique federal I a, I b, 
I c) comme inutilisable pour les besoins. 

 de l'alpinisme ? b) dans ce cas, quelle 
carte topographique officielle pourrait 
on proposer en lieu et place de la carte 
de l'armee I: 50.000 ? II. Les proposi-
tions pour l'etablissement des cartes de 
l'armee sont acceptees sans restrictions: 
la carte de l'armee an I: 50.000, sans su-
bir de modifications est-elle suffisante 
pour l'alpiniste ? III. Les propositions 
pour l'etablissement des cartes de l'ar-
mee sont acceptees sous reserve : quels 
changements ou complements peut-on 
apporter au contenu et au mode de re-
presentation de la carte topographiquc 
de l'armee au I: 50.000, afin qu'elle don-
ne aussi satisfaction aux necessites de 
Palpinisme ? IV. Les propositions pour 
Petablissement des cartes de l'armee sont 
acceptees avec des agrandissements com-
plementaires : pent-on approuver les 
propositions pour l'etablissement des 
cartes de Parmee avec la condition que 
le Service topographique federal etablis-
se, dans l'un ou l'autre cas, des agran-
dissements de certaines regions de la 
carte au I : 50.000 sur demande du Club 
alpin suisse ? a) ces agrandissements 
peuvent-ils etre executes au moyen du 
proeede mecanique (feuille d'etudes du 
Service topographique federal 2 c et 
feuille d'etudes du Club  .alpin suisse 
2 a, 2 b) ou bien doivent-ils etre dessi-
nes a nouveau (feuilles d'etudes du Club 
alpin suisse, essai 3 a, 3 b, 4 a, 4 b) ? 
b) faut-il demander ces agrandissernents 
l'echelle 0 : 33.333 (feuilles d'etudes du 
Club alpin suisse, essai 2 a, 2 b, 3 a, 3 b) 
ou a l'echelle 1:25.000 (feuille d'etudes du 
Club alpin suisse, essai 4 a, 4 b, et feuille 
d'etudes du Service topographique federal 
2 c) ? V. Carte civile en plus des cartes 
de l'armee. Veut-on exiger, a cater des car-
tes de l'armee, l'etablissement d'une carte 
speciale de la Suisse pour les besoins des 
civils a pen pres en meme temps que celle 
pour l'armee? a) doit-on consentir mo-
mentanement a l'elaboration de cette car-
te civile de la Suisse a l'echelle du 1:25.000 
(eventuellement au I:20.000) selon les 
propositions d'une redaction intermediai-
re provisoire (voir feuille d'etudes du Ser-
vice topographique federal, essai 3 a et 3 
b), sous reserve d'etablir cette carte au 
I:25.000 (eventuellement au 1:20.000) dans 
sa forme definitive en temps propice ? ou 
b) doit-on exiger la confection de cette 
carte a l'echelle du 1:33.333 ? 

Les Suisses a l'Etrager.  

Qui suceedera a M. de Stoutz 
a Madrid ? 

Le Conseil federal prendra prochaine-
ment une decision sur la nomination du 
ministre deviant suceeder a M. de Stoutz, 
au poste de ministre de Suisse a Madrid. 
On envisagerait de designer comme minis-

- tre en Espagne et an Portugal le Dr. Char-
les Egger, qui represente actuellement la 
Suisse clans les Etats de ,'Argentine, du 
Bresil, de l'Uruguay et du Paraguay. Tou-
tefois, aucune decision definitive n'a en-
core ete prise. 

En ce qui concerne la legation de Suisse 
a Bucarest, it ne semble pas qu'une deci-
sion doive intervenir tres rapidement. 

F. Gianola 
Port Said 

MAISON SUISSE 

Patisserie - Confiserie 
Tea-Room, Grill-Room, Bar. 

SUISSES D'EGYPTE 
Quand vous vous arreterez au 

Caire descendei au METROPO-
LITAN HOTEL. 

Vous y serez recus en amis par 
des amis. 

APPARTEMENT MEUBLE a LOUER 
en partie ou en t6talite pour saison ou annee. 
Rez de chaussee d'une villa compose de 6 
chambres, Garage, Jardin, Eau, Electricite. 
Accepterait egalement jeunes gens seuls. 

Pour tous renseignements ecrire au Bul-
letin Suisse d'Egypte. Bulkeley sous le No. 
155. 

Davos Platz. 

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

Pour reference Madame Ch. Erb. 

a louer avec bonne pension dans famille 

phis, rez-de-chaussee, 3 minutes de la sta- 
tion. On park francais, allemand et anglais. 

sans enfants ; prix modere ; jardin, bain ; 

Chambres meublees (dormant sur 

calme complet. 
Mme d'Egert, Ibrahimieh, 51, rue Mem- 

jardin) 

IFTALO NS  
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du Lundi ler Aofit an 31 inclus. 

Grande vente - Reclame. 
Lingerie fine pour dames. Linge de Maison 
Linge d'Office et tous autres articles de Blanc. 

Prix exceptionnels 
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LA BIERE 

"STELLA" 
se recommande aux connaisseurs 
par sa qualite et son bon marche 
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LE CELOTEX 
Isolant en panneaux rigides. 

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

Sauvegarde les cabines et chalets en bois contre la deforma- 
tion et l'eclatement du bois, les attaques des insectes. 

Indispensable dans la construction moderne. 
Agence Gdnerale: 

MAX RAYBAUD et Cie. 
38, Boulevard Saad Zaghloul Alexandrie. Tel. 810. 

• 
• 
	

d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres 
Pour tous vos achats de Papiers 

Adressez vous a la maison, • 

Elle Banoun & Max Feigenbaum • 

• Tel. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derriere l'Eglise Maronite) B. P. 1167 • 
VENTE EN GROS ET EN DETAIL • 

Prix defiant Unite concurrence • 
Adresse 'Meg.: BULWARK • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 111 
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Notre Boite aux Lettres. 

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

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

Cigarette 
dont 

le nom 

est toujours 

synonyrne de 

qualite 

REDIT LYONNAIS 
CAPITAL ET RESERVES 

Fcs MILLIARD 208- MILLIONS 
1400 SIEGES   

AGENCE.S EN EGYPTE 

ALEXANDRIE -  LE CAIRE PORT- SAID 
Age/ices oyi coriasfio/walth Ck/7t5 /e MONDE ENTI ER 

Avez - vous essaye les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOR POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHO D 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

   

DE BONNE QUALITE ET EN MME TEMPS, TRES BON MZIRCHE. 

!es risques d'accidents eta .ent 
moms nombreux et, en pantie aussi, 
sens:b1cment moms graves... 

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

, 
 extension des sports ont augmente 

considerablement le nombre et la gravite des accidents. 
Vous ne sauriez eviter tous les risques, mats 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 pol r l'Egypte: REINHART & C° , ALEXANDRIE 

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

AUTRE FOIS 

AUJOURD'HUI 

Alt■ 	  I II m 011•11•Er 

	'1111111111111111L,IPMWOMMINIMI 

Le CAIRE, 	ue Manchaet el Kataba. - Teleph. 54133 

ALEXANDRIE, 33, Rue (herif Pacha. - Teleph. 34 39. 

• • • • • • 
Preservez votre sante 

en buvant 

Lem Eaux Gazeuse* 
SPATIIIS 

la boisson saine et rafraichissante 
par excellence 

Marqi: 
deposee 

F6 ORE A 6  
111111=1111=MI 

6, Rue Fouad ler, Alexandrie 
Telephone 830 

Grande Culture a Esbet Khurshed. 
Bouquets & Corbeilles de Mariage. 
Fleurs. - Plantes. - Couronnes, etc. 

— Prix moperi•fs — 
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En Egypte 
MADAME BEHIDJA HAFEZ 

(Une artiste Egyptienne) 
C'est un fait constant que, ce que .1.'

12.ut-t- 

ropeen connait en general de l'Egypte, 
c'est bien avant tout son histoire ancien-
ne de civilisation, puis son effort naoderne 
vers des aspirations nation.ales des plus 
louables. Si cependant l'etude de, l'histoi-
re ancienne de la civilisation Egyptienne 
aurait pu suffire pour porter vers l'Egyp-
te nos sentiments de sympathie profonde, 
it semble que la connaissance de l'histoire 
moderne de la civilisation Egyptienne ne 
pent que faire grandir cette attache. 

Dans l'histoire d'une nouvelle nation, 
ce que le monde connait avant tout, c'est 
l'effort accompli par elle vers une inde-
pendance politique; ceux qui par une ac-
tion intellectuelle cherchent a attirer la 
sympathie et l'attention des nations .6tran-
treres sur le sort de la race opprimee,  res- 
tent, en general, meconnus, par l'histoire 

C'est, fort probablement pourquoi, la 
premiere histoire d'une nation c'est son 
histoire politique. 

Partant, it n'est done pas etonnant que 
de l'Egypte, l'Europeen n'ait connu jus-
qu'ici que ses sphinxs, ses pharaons et ses 
politiciens anciens et modernes. 

Mais, devrons-nous negliger, chaque 
fois que I'occasion se presente, la connais-
sauce de ceux et de celles qui par une ac-
tion continue,calme et mesuree, cherchent 
a inculquer a une nation, la conscience de 
sa grandeur; a lui imprimer un vrai carac. 
tare national et a engendrer par la les po-
liticiens de son independance et ses re- 
formateurs ? 

Veici done Madame Behidja Hafez, 
membre de la Societe des A,uteurs,Editeurs 
et composite -ta•s de musiqu.e. On a parle 
d'elle, sans se rendre compte du role 
qu'elle etait destinee a *tier dans la civili-
sation des mceurs de son pays. 

Car si Behidja Hafez est une artiste en 
tart qu'elle. sent et fait sentir son art, it 
faudrait voir en elle, avant tout, une edu-
catrice, disons meme le mot, une revolu-
tionnaire des moeurs,en taut qu'elle desire 
les transformer dans le cadre de la famine 
Egyptienne. 

Cette personne d'une raise si simple, 
d'une modestie exemplaire, qui sernble 
s'etre retire dans le monde interne de ses 
roves, pour mieux agir a l'exterieur, n'ai-
me pas parler d'elle-meme. «L'neuvre que 
je suis en train de realiser, dit-elle, a ate 
eerite par le grand ecrivain Abbasa » et 
pourtant, nous aeons" peine a croire que ce 
tie soit pas elle l'inspiratrice du sujet. 

Et c'est en parlant precisement de cc 
sujet, que l'on sent toute la personnalite 
de l'artiste ,  et de- Veducatrice; Behidja 
Hafez se dresse legerement, ses yeux ont 
pris l'eclat de l'enthousiasme du bin 
qu'elle s'est donne; sans un geste et calme-
ment, elle parle : 

-« Ce que je cherche avant tout c'est  de 
sentir et de faire sentir ; c'est par la voie 
des sentiments que je guide mes adeptes 
vers le but que je desire atteindre.  Une 
fois ce point atteint, je cherche a les faire 
raisonner et a faire comprendre que la vie 
de la jeune Egyptienne sortmise .  a l'auto-
ritarisme sans borne de ses parents, ne 
correspond nullement aux exigences de la 
vie moderne. Il faut, que mes sceurs ne 
sitbissent pas l'experience desastreuse 
dont je his moi-meme la victime; it _taut, 
clue la jeune fille Egyptienne soit libre de 
choisi• son epoux et que la famille n'in-
tervienne qu'a titre consultatif. 

« Je ne cherche pas l'emancipation, car 
ce n'est pas par elle, en ce moment, qu'un 
peut realiser le bonheur de l'Egyptienne; 
avant d'arriver la ,  it y a beaucoup a faire 
dans le domaine des mceurs et ce que je 
cherche a realiser, c'est le premier pas 
dans l'ordre de l'evolution des mceurs ». 

C'est toute une these, tout un  travail " ^ 
realiser. Madame Hafez le pourra-t-elle ? 

Or, cette personne si frele' et si delicate, 
-renterme eu volonte inflexible des 
renovateurs. Quand elle s'est lancee dans 
Part cinematographique, elle avait son 
but : L'ecole moderne n'avait-elle pas 
choisi a son tour cet art qui fait voir et en-
tendre ? 

Une fbis done ce moyen entre ses mains, 
Madame Hafez peut agir utilement. Cha-
cane de ses representations ont trouve le 
sueees qu'elles meritaient. Les grandes 
oeuvres se .realisent lentement et je suis 
pour mon compte convaincu, qu'un jour 
viendra, on Madame Hafez pourra con-
temnler avec satisfaction et joie, la reno-
vation qu'elle d accomplie dans le domai-
ne sociologique et dire que la transforma-
tion de quelques articles dans le code ci-
vil Egyptien, est due, a sa propre initiati-
ve. 

G. Salerian- Saugy. 
Avocat. 

Docteur en droit et licencie es Sciences 
Sociales de l'Universite de Lausanne. 
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Route de grande circulation 
Le Caire - Alexandrie -Marsa - Matruh 

par le Desert Lybique 
La route Alexandrie-Le Caire pour la 

circulation rapide est devenue une necessi-
te, car it est reellement paradoxal que le 
Royaume d'Egypte, qui est au niveau des 
Nations les plus avancees, a tous les points 
de vue, soit reste tenement en arriere en 
ce qui concerne son reseau routier. 

En cette armee 1932, on les moindres 
villages des autres pays sont relies a la Ca-
pitale par de bonnes routes, en Egypte, it 
est materiellement impossible, pendant an 
moins trois mois de l'annee et, precise-
ment, pendant les meilleurs mois de la sai-
son, de se rendre de notre grand port de 
men jusqu'a la Capitale, par le fait clue la 
seule route existante est impraticable pen-
dans cette periode. 

D'autre part, pendant les neuf autres 
mois de l'annee, la route actuelle, a tra-
vers le Delta, tout en permettant la liaison 
entre les deux Capitales, Caire et Alexan-
drie, n'en constitue pas moins un voyage 
des plus penibles et des plus fatiguants. 

De fait, it implique non seulement la tra-
versee d'une quantite de petites villes, vil-
lages et bourgades mais, aussi, la traver-
see d'une quantite de ponts qui sont ou-
verts, a differentes reprises pendant la 
journee et font perdre, chaque foil, -une 
bonne demi-heure it l'automobiliste.  • 

A part ces desagrements, comme cette 
route est le seul moyen de communication 
entre les agglomerations qu'elle traverse 
ou cotoie, elle est constamment bloquee 
par la foule des paysans menant leurs bêtes 
aux champs, les charettes, leS chameaux, 
les fines et tous les moyens de transport 
primitifs auxquels sont venus s'adjoindre 
les vihieules modernes: Autobus et Ca-
mions. Il suffit d'avoir rencontre une seu-
le fois un de ces vehicules sur cette route 
pour ressentir encore le frisson de la most 
que l'on a ft-616e.  . 

Actuellement, dans tons les pays, et, 
surtout, dans les pays qui recherchent les 
touristes, on s'ingenie a faciliter a ces der-
niers la visite de toutes les localites qu'ils 
peuvent parcourir. Dans une statistique 
toute recente que donnait une Association 
de tourisme, it etait mentionne que plus 
de 50 0/0 des touristes voyagent avec leur 
automobile et ne vont pas dans les pays 
ou ils ne peuvent, pas l'utiliser. 

Les Associations de tourisme ont obtenu 
de telles facilites, pour le transport et la 
circulation internationale des Automobi-
les, que, bient6t, chaqu.e touriste sera, en 
meme temps, un automobiliste: Or, nous-
pouvons affirmer qu'aucun pays n'offre 
l'automobiliste le charme qu'offrirait le 
notre si l'on voulait y effectuer la cons-
truction d'une ou deux routes d'automobi-
les et de quelques pistes jalonnees et .ar-
.rangees dans leurs endroits difficiles.  Il 
faudrait que le touriste, debarquant a Ale-
xandrie avee sa voiture, prri es  pallir, par 
une voie direete et rapide, pour le Caine et 
eventuellement pour Luxor. 

Ce serait peut-etre trop demander pour 
le moment que he prolongement ,de la 

_route jusqu'a Luxor, d'autant plus que la 
route agricole y mane assez facilement et 
pourrait, avec tres peu de frais, devenir 
d'une utilisation courante, pais celle d'A-
lexandrie-Le Caire «c'est ,d'une necessite 
absolue». 

D'ailleurs, bien que je ne sois pas le 
porte voix de tons les automobilistes d'E-
gypte, mes constatations m'ont clairement 
prouve que la construction de la route 
Caire-Alexandrie dechainerait un veritable 
enthousiasme, non seulement au point de 
vue de la plus grande rapidite et des plus 
grandes facilites de communication quelle 
off•irait au Public, mais, aussi, en raison 
du developpement qu'elle donnerait a la 
vie economique du pays. Ce serait un tra-
vail pour tons et dans toutes les branches 
de l'activite de la population. 

Comme cette route serait une route de 
communication rapide, ouverte, unique-
ment, aux automobiles de tourisme et bien 
entendu, aux vehicules de transport en 
commun, it serait facile de taxer ces ve-
hicules sans soulever de protestations et 
le revenu derivant de cette taxe rapporte-
rait au Gouvernement, une somme appre-
ciable. 

D'autre part, elle apporterait un nou-
veau debouehe, d'une importance conside-
rable, a la population de l'Egypte qui 
s'entasse, ,au • ourd'irtid, clans les limites 
du Delta qui etouffent. son accroissement. 

L'augmentation des impOts et le deve-
loppement de la population exigent, de la 
part du Gouvernement; la creation de 
nouveaux debouches, de nouvelles sources 
d'exploitation. Or, ce n'est que dans la 
direction de Marsa Matrouh, le Gouverne-
ment l'a cleja compris, que l'on pent trou-
ver l'espace necessaire de ce developpe-
ment. 

C'est dans cette direction nouvelle que 
la route Caire-Alexandrie devra etre pro-
longee — Nous reviendrons sur ce sujet 
tout a l'heure.— Constatons settlement en  

passant, que la route Caire-Alexandrie 
 settle, pourrait etre entierement payee et 

en tretenue simplement par la perception 
des droits clue paieraient les automobiles 

	

:uut:t 	
et les deux services quotidiens 

a :Ditc.lai7otir  s les deux sons, que l'on 
le debut. Ceci sans te-

fir compte des recettes que  pourrait Bon-
ner la publicite;des deux cotes de la route, 
sur un parcours de 172 kilometres, ni des 
autres revenus accessoires que l'on pour-
rait tirer de l'ouverture du trafic; on pour-
rait, en effet, prevoir, dans un delai rap-
proche, la construction de centaines, et 
probablement, de milliers de petites mai-
sonnettes, en bo•dure de la route. 

On ne pent done, qn'insister sm• le fait 
'qu'en entreprenant la construction de cet-
te route, le Gouvernement ne serait expo-
se qu'a une avance de fonds dont le rem-
boursement serait largement assure et qui 
donnerait, meme, un surplus appreciable. 

Le seul fait que l'on pourrait, par cette 
nouvelle route, faire le traiet C.aire-Ale-
xandrie en deux heures et demie, par une 
route absolument directe, suffirait a lui 
seul pour en demontrer l'urgente necessi- 

Mais, a part cet avantage, elle en offri-
rait d'autres encore bien plus grands pour 
l'avenir de l'Egypte. 

.  Elle aurait, en effet, comme corollai-
re immediat, le developpement des terres 
cultivables qui se trouvent stir tout son 
parcours. 

Jusqu'a Alexandrie, elle constituerait 
la limite occidentale d'un vaste quadrila-
tere dont la limite orientale serait consti-
tuee par les terres cultivees du Delta. En 
prenant ensuite, en arrivant vers Alexan-
drie, Aboulmatamir comme point de de-
part de son prolongement jusqt Marsa 
Matrouh, elle ouvrirait le debouche im-
mense des terrains cultivables de toute cet-
te region du Mariout en utilisant les res-
sources dont la creation du reservoir de 
Gebel A.wlia nous fait entrevoir les pers-
peel ryes. 

En ce moment, oft le Gouvernement 
s'occupe si activement de la creation de la 
nouvelle Station balneaire de Marsa Ma-
trouh it n'est pas sans interet d'examiner 
la possibilite de raccourcir la distance en-
tre cette station et les deux villes du Caine 
et d'Alexandrie. 

Pour arrive•, .aujourd'hui, du Caine a 
Marsa Matrouh, it faut d'abo•d 3 heures 
et demie de chemin de fer jusqu'a Alexan-
drie. De la, it y a 5 heures de chemin de 
fer jusqu'a la station de Fuka sur le che-
min de fer du Mariout et it faut, finale-
ment 2 heures de Fuka a Marsa Matrouh 
en automobile: Cela fait ,en tout dix heu-
res de parcours, auxquelles it faut ajou-
ter, bien entendu., les heures que Fon perd 
dans l'attente des trains. 

On pent done compter que ce voyage 
prend largement, douze heures. 

Si la route Caire-Alexandrie-Marsa Ma-
trouh etait ouverte, on aurait 2 heures et 

trois heures et 'demie, au grand maximum 
d'Abou.l Matamir it Marsa Matrouli, soit, 
en tout, six heures. D'Alexandrie, par la 
route, le trajet n'occuperait, dans les me-
mes conditions, que 3 heures. 

Le developpement de Marsa Matrouh 
qui prendra des annees tart que son acces 
sera aussi difficile qu'il l'est actuellement, 
serait presque immediat avec la nouvelle 
route, qui supprimerait les fatigues, la 
longueur et les multiples sinconvenients  du 
voyage tel qu'il doit s'effectuer a l'heure 
actuelle. 

Un autre fait extremement interessant 
est que cette route constituerait le point de 
depart de pistes jalonnees conduisant aux 
merveilleuses Oasis que possede le Desert 
Lybique: 13aharia et Siwa — et donnerait 
de ce fait, une impulsion nouvelle aux ex-
cursions touristiques dans le Desert. 

Ce serait uti facteur de premier ordre 
pour le developpement du Tourisme en 
Egypte. 

Quoiqu.'il en soit, si nous nous conten-
tons de resumer les avantages immediats 
qui resulteraient de la creation de la route 
Caire-Alexandrie-Marsa Matrouh, au point 
de vue de la duree du parcours, nous cons-
tatons qu'elle mettrait le Caine a 2 h. 1/2 
d'Alexandrie et Marsa-Matrouh a moins 
de 6 heures d'Alexandrie. Ce fait seul se-
rait suffisant pout que l'on ne tarde pas, 
un moment de plus, a en decider la crea- 

D 

	

Lion. 	 D. W.  

Un bon conseil 

Te suis née en 1907... 
Je reviens chaque saison en ate, pour pre-

venir et guerir les affections de la peau. 
On m'appelle (( POUDRE SUISSE ». Mon 
efficacite est devenue proverbiale. Je calme 
et gueris. Exigez-moi partout et refusez 
les imitations ou substitutions qui ne sont 
que des produits sans valeur. Mon amie la 

CREME BOROLAN » m'accompagne tou-
jours gratuitement. Prenez garde ! Nous 
sommes inseparables. 

PHARMACIE WEISER au Caire, ainsi 
que dans les principales pharmacies et dro-
gueries en Egypte. 

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

PORTLAND, Tourah et SOCIETE de CIMENT PORTLAND de Ronan 
Siege Social : LE CAIRE 	Rue Madabegh No: 30, B. P. 844. 

Telephones Ataba 46023-46024-46025 
Bureau A ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. S. -- B. P. 397 

Telephone A. 5589 

Garanti conforme aux exigences du British Standard Cime,nt 	. . 	Specification ,  for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 
Portland Artificiel — 	specifications du Gouvernement Egyptien 	— 

CIMENT SPECIAL A HAUTE RESISTANCE 
PROMICTION ANNUELLE : 400.000 TONNES 

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

--' 

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

par "AUSONIA" et "ESPERIA" 
pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 20.- 16.- 10.- 

„ BRINDISI ou NAPLES 	  17.- 14.- 9.- 

par "HELOUAN" 
pour TRIESTE, VENISE ou GENES 	 19.- 15.- 10.- 

„ BRINDISI ou NAPLES 	  16.- 13.- 9. - 

1 le classe 2 classe 3e dist. 3. cannel  pont 

8.- 
7.- 

6.- 
5,10 

6.- 
5.10 

4 
	 LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

PETIT GRUYERE AUTHENTIQUE 

NESTLE' 
Prepare en Suisse suivant la formule 

originale  de 1'Inventeur 
EN VENTE PARTOUT 

049■0<>1■<>■0•4t> 

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

Capital soul exit L.E. 1.000.000 = Capital verse L.E. 500.000 

Siege Social au Caire : 45, rue Kasr el Nit. - 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 ate fondee sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes et, 
americaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bile. 
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Abadieh Reinhart  
EL HAWABER 

Les produits suivants, provenant directement de 1'Abadieh 
REINHART d'El Hawaber. sont en vente en Bros et en 
detail a la 

BOULANGERIE DE LUXE 

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

MallINIENIMIMMINIMPsaimmamammlatriltailV  

SallImmamsaISM. 	 

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIERE DIGYPTE 

Societe Anonyme Egyptienne fond& par De'cret Khedivial du 10 janvier 1905. 

■■••■•■■•■•is Siege Social a ALEXANDRIE 	 
CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Lstg 805.00C 

Prets sur Hypotheques O long ou court lerme - Acquisition de creances hypothecaires. 
Acceptation de capitaux en depOt avec ou sans interets. 

4111•IMME 

SOCIETE SUISSE 
pour la Construction 
de locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

Moteurs Diesel 
STL.1111:Willtathur 
verticaux et horizontaux 
Moteurs a Gaz 

et Gazogenes 
”S.L.M. Winterthur" 

Compresseurs ratatifs 
et Pompes a vide 

"S.L.M. Winterthur" 

Installations fixes 
et transportables 

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

B.P. 43. - Telephone : 3508, 355. - Adres. Teleg. ; AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 
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HOME INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE 

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

Proximite de la mer. 	 Tel. 2056 En Ville 
Bureau de Placements ouvert tcus /es fours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 

wANIMIIIIMII■111••• 

Le coin du sourire 
Un avocat au Caire plaidait depuis deux 

heures•
' 
 le president l'interrompit : 

- Pardon, maitre un tel, en avez-vous 
encore pour longtemps ? 

- Monsieur le president, je parlerai 
encore trois heures, pour le moins. 

- Prenez garde, vans menacez le tribu- 
nal. 

* * * 
Sous le peristyle de la Bourse. 
Mon cher, k monde des affaires se par-

[age en deux camps, les joueurs et les spe-
culateurs. 

- Je ne vois pas bien la difference. 
- C'est bien simple, pourtant: le specu-

lateur est celui qui gagne... quand on perd 
on n'est plus qu'un joueur 

* * * 
Madame lisant le journal. 
- Dis-moi, mon ami, que signifie le 

mot chronique ? 
Monsieur distrait : 
- Chronique, chronique, parbleu, c'est 

ce qui se passe... 
- Mais non, puisque les medecins di-

sent qu'une maladie est chronique quand 
elle ne se passe pas. 

* * * 
Un homme accoste un Ecossais en grand 

deuil qui, fort abattu, marche a la tete du 
convoi funebre. 

•- Je ne savais pas que vans etiez de la 
famille du pauvre defunt... 

- Je ne suis pas de la famille, mais 
l'Iromme que nous accompagnons dans sa 
tombe me devait dix shellings. 
-.11=11■1111■111■111.111111Millt■Ii41, 	  

 SAVOY PHARMACY 

NORTON & 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 

Execution soignee des Ordonnances. 
= Prix tres moderes 

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

Les Cigarettes Fumees par Mite 
Agent Suisse ; A. Diirr & Cie z. Trlilic 

Zurich 
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 Visitez LAUSANNE au bord du 

LAC LEMAN et le 

LAUSANNE-PALACE-HOTEL 
Delle-sftuationr de--LAU3ANNE 

Luxe, Confort, Convenance, Bien-etre. 
Justin Baumgartii. er, 

Telegr . Palace. 	 Directeur 

POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et preferez 

l'Insecticide infaillible 

Produit Suisse pAx 
scientifique ment 

prepare 

Marque deposee 

qui debarrasse rapidement 
des 

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

Son odeur agreable et saine rafraichit et 
purifie Pair des microbes et des poussieres 

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

produits similaires. Ii est unique dans son 
genre. 

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

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

Poste San Stefano. Tel. 4904. 

mot 
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C'est  sur disques  

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

"Peanut Vendor" 
Le nouveau RAMBA FOX-TROT » 

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

ALEXANDRIE : 	LE CAIRE : 	 HELIOPOL S : 
28 Rue Cherif 	16, Rue Maghrab \ 

	
10, Boulevard Abbas 

Succursale : Immeuble Rialto 	-:- 

Khsc 
-. 

rwmLLOYb TRIESTINO 
Flottes reunies LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA et SITMAR. 

LIGNE " TURISTICA " 
par "CITTA DI BARI" et "EGITTO" 
pour VENISE ou TRIESTE 	  14.- 	 4.10 

„ BRINDISI 	  12.- 	10.- 	4.- 

par "VIENNA"-"TEVEFtE et ITALIA" 
pour GENES 	  17.- 14.- 9.- 7.- 5.- 

„ NAPLES 	 15.- 12.- 8.- 6.- 4.10 

Tous ces prix s'entendent en LIVRES STERLINGS-PAPIER au change de P T. 97,5 par Llvre - Reduction 
de 10 a 15 o/o pour families et de !.0 0/0 pour les fonctionnaires gouvernementaux. 
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Societe Anortyme Suisse) 

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

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

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

.0■<>*<>4.oso■o■<> <>4■0•04■0••.04.0■04■04■0* 

Chauffez-vows et faites 
votre cuisine au gaz 

er 

er  versement P.T. 210, 
CUISINE AVEC FOUR 

CHAUFFE-BAIN depuis 

versement P.T. 125. 
	depuis P.T. 730. 

P.T. 1200 

Et 11 mensualites de P.T. 55 

Et 11 mensualites de F.T, 90 

LEBON & Cie. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

--i Banco ItaloEgiziano 
Societe Anonyme Egyptienne

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

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

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

NESTLE 
le doyen des 

Kilts suisses 

IG3M2OrAM-21 
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National Bank of Egypt 
Constituee aux termes du DECRET KITEDIVIAL du 23 Jilin 1898 Banque Commerciale de Bale 

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

Toute operations de banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte ; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Representant a Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 

La Baloise 
Compagnie d'Assurances contra I'Incendle 

Une des plus antiennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Generaux pour l'Egypte : 

R. OPT die Co. 
3, Rue Pirona- Alexandrie -B.P. 88 

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

Sous-Agence a Port-Said 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismail. 
e 	  

SCHABEL & SCHUMANN 
PEINTURE  - DECORATION 
ALEXANDRIE. - Telephone 5402 

16, Rue Abou Dardar . 
LE CAIRE. - Telephone Bustan 26-52 

50, Sharia Emad-El-DIN. 

Maison 

I
I. HORNSTEIN 

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

chaussures en Egypte 

Grand assortimeat de Chaussures 
"BALLY" pour hommes, 

dames et enfants 

0.410-0.■04*-0•0 J 4.04■0•04•00 
Seul Agent pour les Run Over Shoes 

BIKER FRERES. 
Atelier de construction et Fonderies 

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

B.P. 1622, Tel. 1180 

avec le droit exclusif d'emettre des 

Capital 
Reserves: 

SIEGE SOCIAL : LE CAIRE. l Agences dans toutes les vines principales de l'Egypte et du Soudan. 

on*MINS, 	 
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1. Banque Misr. France 
2. Imprimerie Misr 
3. Societe Misr pour le Commerce 'et l'egrenage 

du coton 
4. `Societe anonyme Egyptienne pour l'industrie 

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

tion. 

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

colon 
3. Societe Misr pour le tissage de la sole 
9. Societe Misr pour le lin 

10. Societe Misr pour les pecheries 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• Agence de Londres .. 6 ‘E. 7, King William Street, E. C. 4. 

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

Siege Soeial - lie Caire, 18, Rue Emad el Dine 
Succursak: et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

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

Correspondants dans le Monde entier 

Societes creees sous les auspices de la BANQUE MISR : 

billets remboursables au porteur et a vue. 
Lstg. 3.000 000 
Lstg. 8.950.000 

- SUCCURSALE : ALEXANDRIE 
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EEDOL 
HUILES & 
GRAISSES 
SURFINES 
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AUTOMOBILES 
AVIOiNS 
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TRACTEURS 

Concessionnaires Exclusifs: 

L. SAVON 8( Co 
ALEXA,NDRIE Teleph. 4437 

LE CAIRE Teleph. 53540 
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Entre Nous 

La Croisiere Peclagogique 
Suisse en Egypte 

VI. (Voir No. 29 et precedents). 

LOUXOR 
par le Dr. Huguenin, Geneve 

La conservation de tout cela, la nettete 
des coups de pinceau, les couleurs vives 
comme si elles avaient ete appliquees lifer, 
tout cela vous cause un trouble plein, de 
itupeur. L'on, se sent pris par ce passe 
formidable et l'on ressent ce quelquecho-
se de mysterieux qui vous saisit lorsqu'on 
s'approche de trop pres ou d'un gout Ire 
ou d'un precipice beant.Mais voici que ces 
couloirs, traces an plus profond de la mon-
tagne redesserent leur etreinte, et tout 
a coup nous sontmes dans une salle immen-
se dont le plafortd peint en bleu-noir est 
parsente dinnombrables etoiles, c'est la 
salle funeraire soutenue par 6 pilfers a me-
me le roc et an fond, en contrebm, une 
crypte avec le sarcophage,la demeure eter-
nelle du Roi ! Instinctiventent l'on park 
bas et l'on parcourt en silence toutes les 
salles adjacentes, celle des canopes, celle 
des offrartdes etc. etc. et  partout le ;name 
peuple de dieux et de deesses, au type é-
gyptien le plus pur, les doigts sur les le-
vres et qui paraissent volts inviter au si-
lence, au recueillement, au respect devant 
le :maitre de cet hypogee trois lois mine-
naires ! 

Dans celui qui a column le petit pha-
raoh Tout Ank Anton, mort it la fleur de 
rage, apres un regne peu glorieux, on a 
laisse une des 4 enveloppes renfermant 
la momie et nous nous representons ce que 
devait etre l'ouverture de cette tombe, 
en nous rentemorant les richesses incalcu-
tables que nous avons admirees dans les 

salles du nuts& du Caine. 
Dans toutes les tombes royales nous con-

templons les mOnes spectacles. Par-tout 
les fresques multiplient leurs enigmas, des 
scenes du livre de l'Hades, tout le rituel 
funeraire mis en images. Sur les pilfers et 
les parois se pressent les differents de-
mons que l'ame du defunt etait suscepti-
ble de rencontrer en cheminant a travers le 
pays de l'ombre et an dessous de chacun 
un resume des formules d'incantation qu'il 
convenait de lui dire. Enfin route arrivctit 
devant Osiris et si les plateaux de la balan-
ce s'inclinaient dans le sens favorable elle 
entrait darts le royaume d'Osiris, daps ce 
canton riant et fertile de l'autre monde, 
inaccessible aux vivants et que les Egyp-
tierts denomntaient : les Champs d'Ialou. 

Mais voici, l'heure avance et d'autres 
visions nous attendent. Nous rentontons 
darts nos vehicules et peu de temps apres 
nous voici debarques it Deir-el-Bari, le 
temple funeraire de la reine Hatshepsout 
qui vivait au debut de la XVIIIente dynas-
tie. Queue surprise, car ici nous nous rap-
prochons de l'architecture grecque. Si 
nous avions clecouvert a Mycenes ce por-
tique inacheve, avec ses entablements, ses 
colonnes et ses chapiteaux, nous n'en eus-
sions point ete surpris,- tant ce temple ex-
ceptionnel en ces lieux, fait pressentir les 
formes definitives de l'art grec ! 

Et quelle figure singuliere et attachante 
que celle de cette souveraine ! Fille de 
Thoutmes ler, elle epousa selon les tradi-
tions des pharaons son frere de pere 
Thoutmes II, avec lequel elle regna quel-
ques annees et dont elk n'eut que des fil-
les. A la mort de Thoutmes II elle epousa 
son autre frere Thoutmes III; ntais mal-
gre un regne de plus de 20 arts, on cher-
cherait en vain son nom, clans les listes ro-
yales officielles; les Pharaons ont expulse 
cette femme de leurs tamales. Les archives 
d' etat l'ignorent et apprennent an con-
traire que Thoutmes ler, pere d'Hatshe-
psout a eu comme successeurs Thoutmes II 
et Thoutmes 111. T roublante constatation, 
sur les monuments eleves par la reine, ses 
noms royaux sont ntarteles et sun les bas 
!chefs le trace de son visage, de son corps 
meme est efface et a la place de Hatshe- 

Seha Rotary 
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psout on a grave les nonts de son pere ou 
de ses maxis. Quelle tragedie de palais est 
la cause de cette anomalie ? Thoutmes II 
et III les maxis successifs de Hatshepsout 
etaient bien les fils de Thoutmes ler; mais 
ils n'etaient pas de race royale, le roi les 
ayant eus d'une concubine. Ainsi Hatshep-
sout tirait ses droits it la royaute de sa nth-
re. Comore elle etait une nature ardente 
as volontaire, elle accapare insensiblement 
le pouvoir, colmmence la construction du 
temple de Deir el Bahrai, le sublime des 
sublimes, pour sa propre gloire et elle 
prend les titres royaux et les 2 cartouches. 
Des lors tons les honneurs sont pour elle 
et son maxi Thoutmes III est rarement 
nontme ou figure et toujours dans un role 
subalterne. 11 y a eu probablement des in-
trigues de courtisans et de pretres d' A-
mon et la reine manifeste une devotion 
particuliere au Dieu. C'est pour lui qu'el-
le envoie an pays de Pount la memorable 
expedition qui rapporta des arbres a en-
cens qui furent transplantes sur les terras-
ses de Deir el Bahari et nous voyons au-
jourd'hui encore l'emplacement gulls oc-
cupaient. 

La reine mourut apres 20 arts de regne 
et fut ensevelie dans un hypogee cache 
derriere la falaise a laquelle s'adosse le 
temple, Timis la mopnie de la reine ne fut 
jamais retrouvee. Est-il eton,nant qu'apres 
sa mort, it se produisit une reaction for-
midable contre sa memoire? Le temple fut 
abandonne a la rage des iconoclastes, les 
tombeaux de ses partisans furent saccages 
et quant a son maxi, enfin seal, it partit 
pour les expeditions de Syrie, en 1479 ay. 
J.C. qui donnerent a l'Egypte l'entpire 
du proche Orient. 

Nous quittons enfin ces lieux tout pleins 
('une histoire tragique et sous un ciel de 
feu nous reprenons notre randonnee it tra-
vers le paysage desole. Bientot nos autos 
nous deposent devant des ruines d'un tem-
ple vraiment colossal, construit par le céle-
bre Ramses II et qui porte son nom : le 
Ramesseum, qui est une des merveilles de 
la pleine thebaine. 11 se compose de deux 
immense pylones precedant deux grandes 
tours, d'une grande salle hypostyle, de 
trois vestibules et d'un sanctuaire a 4 co-
lonnes. 

Dans la premiere tour, pres du portail 
du deuxieme pylone on est frappe par les 
mines d'une statue colossale de Ramses II 
assis. On penetre dans la salle hypostyle 
par trois portes en granit noir, elle a les 
dimensions phen,ontenales de 41 in. de long 
sur 31 de large.Les mars lateraux ont corn-
pletement disparu; mais des 48 colonnes 
qui l'ornaient it en reste 29 debout per-
mettant de se rendre compte des propor-
tions inouies de ce monument. Les colon-
nes comme les murs etaient decor& de 
scenes militaires rappelant les principaux 
episodes des campagnes du roi guerrier. 
Il n'est pas sans interet pour nous de sa-
voir que les fouilles entreprises dans les 
environs intnteditas du Ramesseum ont 
mis it jour le temple funeraire de son suc-
cesseur Menephtah, contenant la stele dite 
d'Israal, dans laquelle 'Menephtah cekbre 
ses victoires sur la tribu sentite de ce nom. 

Nos yeux contmen,cent a se fatiguer,nous 
sentons que les tableaux qui viennent de 
(rapper notre retine n'ont pu s'y graver 
profondement, tout ce que nous voyons 
est trop grand et it faudrait du temps pour 
classer, pour emmagasiner et cependant 
quels precieuses images et comme nous 
jouirons, par la suite, rentres dans ribs de-
meures, bisque nous lirons les descrip-
tions knagees des monuments qu'en une 
trop courte vision nous venons de contem-
pier. Et voici, pour la cloture de cette 
inoubliable iournee, tout a coup, an de-
tour du chemin, une apparition presque 
inquietante. deux geants de pierre, as-
sis dans le ctel, tombes on ne sait m-
ints l'on ne sait quand s'installer dans la 
paix de ce champ! Le temps immemorial 
qui a passé sur eux en a fait des monstres, 
n'ayant plus d'huntain et de royal que la 
pose assise ,hieratique, plus effrayants en-
core d'être sans visage ! 

(a suivre). 
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Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire eloge du rendement etonnant 
du prix excessivement  has du Duplica- 
teur rapide Geha -Rotary 
C'est la raison de son succes sans precedent 

AU CAIRE 
Cercle Suisse du Caire 

FETE NATIONALE SUISSE 
Nous avons le plaisir de vous in-

former que notre Fete Nationale 
sera celebree, comme de coutume, 
au Cercle Suisse, le Lundi ler AoCit. 

Nous vous rappelons que tout 
Suisse, qu'il soit membre du Cercle 
ou non, est cordialement invite a 
commemorer avec nous cet anni-
versaire patriotique. 

Le banquet dont le prix a ete 
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 partici-
per 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 pre-
sence et auront a coeur de demon-
trer la vitalite et le patriotisme de 
notre petite colonie. 
Le Comite du Cercle Suisse du Caire, 

MENU 
Consomme au porto. 
Vol au vent du desarmement. 
Asperges du Valais. 
Poulet en cocote. 
Salade des 22 cantons. 
Apfelstrudel aux pommes du Griitli. 
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 ram& 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. 
enarsIVSEEM,VM0:37 	 .rn.r.,,,n2C=TILTSZIMSZCIICLOOMPilIMC.f. 

I Maison fondee en 1878 
42, Rue Madabegh - Le Caire - Teleph 46389-59776. 

JULES & HENRI FLEURENT 

ALIMENTATION GENERALE 
Fruits, Pritneurs, Boucherie, Volaille, Gibier, 
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux inerales, 

Articles de Menage. 
f 	  
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EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

DANS 

NOS COLONIES 

SUISSES 

D'ALEXANDRIE 

ET DU °AIRE 

Fete Nationale du ler Abut A ALEXANDRIE 
Societe Suisse d'Alexandrie 

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 Aolit au Cercle Suisse 
a Chatby. 

Les amateurs de notre sport 
national, tant dames que messieurs 
pourront des 4 heures p.m. s'adon-
ner 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 au-
tour du feu symbolique. 

A 9 heures un delicieux banquet 
sera servi dans notre Grande Salle 
par les soins de la Maison Ath. Pas-
troudis ; en voici d'ailleurs le menu : 

Perles du Leman 
Loup de mer a la Madame Minger 

Vol-au-vent Mittelholzer 
Poularde ratie Bernina 

Pommes Guillaume Tell 
Salade S.D.N. 

Glacier d'A! .etsch 
Corbeilles Valaisanne 

Enfin, pour terminer gaiement 
cette journee, apres la distribution 
des prix a nos maitres tireurs, 
notre electrophone se chargera d'en-
trainer 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 Aout a fixe le prix du banquet 
a P.T. 20. - par personne, et, comme Fan-
nee passee, on est prie de retenir son con-
vert 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.), passé ce delai 
aucune inscription ne pourra etre prise en 
consideration. 
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Oui ! IL RESTERA ()INERT ! 
A cause des demander repities nous avons decide 

de continuer a rester OVVERT EN ETE 

LE KING  DAVID HOTEL - JERUSALEM 
Altittule S50 metres 

L'hatel le plus somptueux d'Orient 

PASSEZ VOS VACANCES A JERUSALEM 
Elle depasse le Liban de beaucoup 

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

AUCUN HOTEL NE VOUS OFFRE CE QU'OFFRE LE KING DAVID 
sc:DOcpssoc_poscocDocDoCADCAPI 
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HOtel Casino  San  Stefano 
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JUILLET 1932 

LE GRAND GALA 

Au beau pays des Cigognes 
Ces deux galas exceptionnels se derouleront dans un cadre approprie, feerique et avec un decor 

eblouissant, digne d'un conte de fees... 
2 .11 A Z Z 2  	

Bal : Musette, Guinguette, Javas, danses de genre, Orchestre Special 
attractions de choir et nu ► teros de musie - I ► all, -  Entrée P . T 10 

Au Restaurant : GRAND DINER DE GALA avec Surprises 
DINER P.T. 40 

Priere de reserver les tables a l'avance. L'habit de soirée n'est de rigueur qu'au restaurant. 

A MINUIT... L'HEURE DES MERVEILLES : LA CIGOGNE MIGRATRICE 
et comme apotheose : L'INVASION DES CIGOGNES 

SUR LA PLAGE : Grande  Fete 	de Nuit Buffet Populaire 
Illuminations 	 Bar Americain 

AWCINEMA 
EN MATINEE : 	 EN SOIREE : 

LE PROCUREUR HALLERS 	 LE CHANT DU CABALLERO 
1  , 

Le Bureau de la N.S.H. a Berne nous 
communique le programme de nos deux 
Emetteurs nationaux pour la fete du ler 
aout. Ce programme sera retransmis par 
in Station de Washington. 

Merci a-u Secretariat, toujours si devout"; 
et bonne chance a nos sans-filistes 

RADIO SUISSE -ALEMANIQUE 
Emetteur national 459 m. 

Programime du ler acat, 

19 h. 30 : 
1. Orchester: Festmarsch von Kempter 
2 Maennerchor: Schweizerpsahn 
3, Rede 
4. Orchester: Nationalhyrune 
5. Glockengellxute 

6. Szenen alts dem Dialektstiick v. Hans 
Kriesi, Frauenfeld: «Die Griindung 
der Eidgenossenschaft» a. Der Hof-
bescheid zu Baden.. 

7. Mxnnerchor: «Das weisse Kreuz im 
roten Feld». 

8. «Die Griindung der Eidgenossens-
chaft» b. Riitli 

9. Mnnerchor: In der  Fremde 
10. « Die Griindung der Eidgenossens-

chaft» c. Riitli 
11. Orchester: Werner Wehrli: Praelu-

dium und feierliche Musik 
12. Mwrinerchor: «0 mein Heimatland» 
13. Orchester: Marsch aus dem Klein-

Basler Festspiel von Hans Huber, 
21 h. 40 a, 

Vortrwge .einer Laendler-Kapelle 
21 h. 40 b. 

Liedervortraege des Saengerpaares Mary 
und Ernst Frey-Bernhardsgriitter : 

1. Kiiherleben, von Krenner 
2. Nach der Heimat (Volksweise) 
3. Leibjodel, von M. Frey-Bernhards-

ffriitter 
4. Aelplertanz, von Grolimund 
5. De ploget Hansli (Volksweise). 
6. Appenzeller-Jodel, 	bearbeitet von 

Frey-Bernhardsgriitter. .  

RADIO SUISSE ROMANDE 
Emetteur national Geneve 760 m. 

20 h. 00 : Concert patriotique de la Larid-
wehr. 

20 h. 40 Allocution evocation du ler actin 
par l'ecrivain et poete, Rene-Louis Pia-
.  chaud, 

21 h, Concert de musique suisse par l'or-
chestre de la station. 
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«Aux delices 
29, Boulevard Ramleh. - Phone 5431 

Les meilleures patisseries 

Les gateaux les mieux riussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

Exigez tous  la 

BIERE 

BECK 
LA BCISSON IDEALE DES 

PAYS TROPICAUX 

>•040.0.041,04,041,04■04■<)*000■ 

I'on fait dans un esprit d'ambition et de 
lucre ou encore comme un mercenaire, et 
qui ne s.auraient etre que steriles et basses. 

Pour terminer,:M. Meylan prie ses .ele-
ves de tenir les notes pour ce qu'elles 
sont, de simples ,renseignements a l'inten-
tion des parents et pour la gouverne des 
eleves; leur valeur est toute relative, el-
les n'expriment pas decisivement ce q ue 
vaut l'eleve, et surtout pas le profit qu'el-
le a retire ou insuffisamment retire d'une 
annee scolaire. L'eleve qui n'obtient qua 
juste la moyenne de promotion ou qui dolt 
refaire sa classe pent avoir retire de son 
ecole, an point de vue essentiel, un profit -
plus reel que telle autre qui, sans effort, 
arrive a un 7 ou a un 8. La fermentation 
dans laquelle la clLture d'un bulletin ou 
la fin de l'annee met les eleves, montrent 
qu'elles ne sav'ent pas estimer les choses it 
leur vraie valeur, qu'elles manquent de ce 
jugement necessaire, vertu essentielle, 
qu'elles ne travaillent pas dans cet esprit 
de service qui est, sur le plan moral, le 
tresor de grand prix, mais bien dans un 
mesquin esprit de maquignonage, 
fletrit et brille tout et produit chez quel-
quesunes une .authentique alienation, une 
perversion grave du sens moral, sous l'em-
pire de laquelle on voit, a chaque bulle-
tin, quelque eleve affolee recourir aux 
moyens les plus facheux pour ameliorer 
sa moyenne. 

Les eleves s'efforceront de se penetrer 
de cet esprit de service, qui a ,ate celui 
de tons les vrais grands hommes et qui 
met de la grandeur dans l'existence la plus 
humble, qui assure a la fois a l'individu 
le plus complet epanouissement et le bon, 
he-ur le plus certain, indispensable condi-
tion d'un harmonieux equilibre social. 
Courage done ! Ce qu'on fait a l'ecole a 
un sens profond et splendide. cc L'accom-
plissement fidele du devoir d'ecolieres 
vous installera en pleine verite, qui est de 
servir, vous elevera a la pleine statt de 
l'humanite; vous possedant vous-memes, 
vous pourrez, scion le grand mot que vous 
avez toutes lu sur le piedestal du monu-
ment Vinet, connaitre la joie supreme, qui 
est de se donner, de servir ». 

Pages doctunentaires 

La guerre et les enfants 
Nous allons entrer dans la periode au 

cours de laquelle les enfants nes pendant 
la guerre arrivcront a la vie politique. 
C'est la un fait considerable dont it faut 
mesurer les consequences. On dit parfois 
que la diminution de la nativite pendant 
la guerre pourrait etre un remade a la cri-
se de chOmage. Mais c'est ne voir qu'un 
cote des chases. Ce n'est pas seulement le 
nombre des enfants qui a eta influence 
par la guerre, c'est surtout leur resistance 
physique et leur constitution morale. A ce 
point de vue, on consultera avec interet la 
brochure que 1'Union internationale de 
secours aux enfants vient de publier a l'oe-
casion de la Conference du desarmement. 
Elle a reuni un certain nombre de lettres 
d'ecrivains celebres, par exemple Thomas 
Mann, Georges Duhamel, Galsworthy, Sel-
ma Lagerlof, Noelle Roger, etc., et les fait 
suivre d'un rapport sur les effets qu'a ens 
la guerre sur l'enfance dans ,  les differents 
pays. 

On y trouvera des chiffres et des faits 
vraiment dramatiques. En 1919, dans cer-
tames regions de l'Europe, 90 0/0 des en-
fants au-dessous de dix ans etaient serieuse-
ment affames ;30 a 60 0/0 des habitants a-
vaient perdu le 30 it 35 0/0 de leur poids 
normal. Au point de vue de la delinquan-
ce juvenile, l'annee 1918 a marque un re-
cord dans tous les pays. En Allemagne, le 
nombre des orphelins de guerre a ate de 
un million et demi et celui des enfants in-
valides de 800.000. Le marque de surveil-
lance dans la famille, la fermeture de 
nombreuses ecoles, combinee avec une mi-
sere economique croissante, ont eu pour 
effet une augmentation effrayante de la 
criminalite. 

Tels sont les enfants qui deviennent des 
hommes en ce moment et Pon s'etonne-
rait qu'il en resulte certains troubles dans 
l'ordre politique ! 

Capital: A00 Millions de Francs entierement verses 
Reserve : 42113.000.000 de Francs. 

AGENCE d'A LEXANDRIE 	  Rue Cherif Paeha No. I I 
LE CAIRE 	  Rue Maghraby, No. 22. 

a 	a PORT-SAID 	  Avenue Fouad ler et Rue Quai Eugenie 

Depots de fonds a vue et a Echeance Fixe, Achat et vente de Change Etranger, Emis. de Lettres de Credit, 
Paiements Telegraphiques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Effets de Commerce, 

Garde de Titres, Colis, Objets precieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places. 
Paiement de Coupons. 

Vente au Guichet de Valeurs de Placement : 
Obligations i lots : Credit Foncier Egyptien 3 04, Ville de Paris - Credit Foncier de France - 

Bons Panama a lots. 
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ASSUREZ-VOUS GENERAL AUPRES DE LA 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION LTD. 

Agents a Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. — Tel. 64.24 
Ovt0s40%404sOssOsiOstO 

THE LONDON HOUSE 14 Rue Sittsptasn, eAL3E1AANDRIE 

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

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

Le travail le plus consciencieux et le plus elegant, au prix le plus mode/4 
Echantillons a disposition. 

Chronique suisse. 

Le Rapport de Monsieur le Conseiller 
federal Musy sur : 

Inflation  et Deflation 
(Voir No. 29 et precedents). 

Finances publiques et finances 
privies 

Il faut etablir une echelle de valeur entre 
les principales depenses de l'Etat, et ini-
pitoyablement reduire• toutes celles qui 
ne sont pas absolument indispensables. 
Certaines reductions seront dures. Elles se 
heurteront a de vives oppositions. II fan-
dra cependant s'y resigner. Cette coura-
geuse politique conservera an pays son ex-
cellent credit et lui permettra de rembour-
ser ses dettes en francs suisses valant la pa-
rite-or. Depuis 1920 le contribuable suisse 
a paye plus de dix milliards d'impots. Les 
charges qui l'attendent sont lourdes. Mais 
en compensation, 1'Etat saura lui epargner 
les desastres de la devalorisation monetai-
re qui, dans tant de pays, a ronge l'epar-
gne. La Suisse doit avoir la legitime ambi-
tion de rester l'un des rares, des tres rares 
pays qui n'ont jamais fait faillite, ni ja-
mais impose a leurs -creanciers l'onereux 
concordat de la devalorisation monetaire. 

Conclusions 
1. De i'interdependance accentuee qui 

rive notre sort a celui des autres peuples„ 
resulte une luexorable solidarite. Nous 
n'echapperons point par consequent aux 
douloureuses repercussions de la crise qui 
bouleverse le monde. 

2. Cependant, si mime les choses de-
vaient aller au Aire, it n'en restera pas 
mains certain que le peuple suisse a de-
ja traverse victorieusement des periodes 
plus difficiles. 11 saura par consequent re-
sister a la troublante depression actuelle, 
comme il a triomphe des autres crises. 

3. Son robuste bon sens le preservera des 
perilleuses aventures. Aux solutions com-
modes, mais dangereuses, it saura prefe-
rer la Courage -use resignation aux sacrifices 
necessaires. Il dedaignera le chemin facile 
qui mane aux abimes, pour suivre coura-
geusement le sentier ardu et bralant qui, 
en pleine lumiere, conduit a la securite. 

4. En attendant le retour de conjonctu-
res meilleures qui reviendront ,le peuple 
suisse aura le courage d'adapter les depen-
ses de ses budgets publics et celles de son 
economie privee aux exigences de l'heure. 
Nous pouvons restreindre, simplifier no-
tre vie materielle sans rien retrancher, ni 
a la vie de mitre coeur,ni a celle de notre 
esprit. C'est un sort encore digne d'envie, 
celui du peuple qui pent reduire son train 
de vie, sans pour autant manquer de ce 
que les autres nations considerent comme 
necessaire !. 

5. Que les difficultes qui nous assiegent 
soient l'occasion d'eprouver et de fortifier 
nos forces morales I Les valeurs morales 
qui ne sont ni cotees en bourses, ni soumi-
ses aux fluctuations de la speculation, de-
meurent le meilleur de notre patrimoine 
national. 

6. Dans tout le monde civilise, le mythe 
de la richesse cristallisee et immuable Best 
evanoui pour faire place an regne de la 
richesse circula-  nte. Les fortunes se consti-
tuent et disparaissent avec une etonnante 
rapidite. Le travail, l'intelligence et l'e-
pargne qui demeurent la source de la vraie 
liberte, constitueront par consequent, a 
l'avenir plus que par le passe, la richesse 
durable. Cela ne saurait que renforcer la 
position d'un peuple qui, de tout temps, 
a vecu de son travail, sous le signe de l'ef-
fort perseverant. 

7. Je souhaite que les formes et les mo-
dalites economiques nouvelles, dont l'evo-
lution doit aboutir a plus de justice et 
de solidarite, soient l'occasion continue de 
demontrer l'efficacite du principe fonda-
mental de la propriete privee sur lequel 
repose tout notre regime economique et 
social. Doctrine efficiente, son role a sa 
gloire resteront de realiser successivement 
tout ce qu'il y a de pratiquement social 
dans les theories qui sont condamnees 
une fatale sterilite et dans les ideologies 
par avance vouees a l'echec. 

8. Que notre democratic reste fidele au 
culte de la personnalite et assume le culte 
de l'ordre, en ouvrant toujours plus toutes 
les carrieres an talent et an merite, a l'in-
telligence, a la suprematie personnelle qui 
n'ont pas encore toute la place qui leur re-
vient, dans un  •  monde on le role de .  l'ar-
gent est encore trop grand. 

9. Puisque la crise actuelle est datanta-
ge qu'on ne le pense une crise de confian-
ce, opposons an pessimisme sterile, a l'in-
certitude et a l'inquietude qui paralysent 
la robuste confiance des hommes qui sa-
vent qu'ils vaincront, parce qu'ils sont re-
solus aux sacrifices necessaires. 

10. L'auitude passive et sterile de ceux 
qui attendent dans l'immobilisme le re-
tour d'un passe qui ne reviendra plus, l'i-
nertie de tolls ceux qui acceptent leur sort 
avec une fataliste resignation pour s'en re-
mettre au destin d'accomplir ce qu'ils ont 
le devoir de faire eux-memes, est une la - 
chete. II faut, en depit des difficultes, s'ef-
forcer de comprendre et de juger le pre-
sent pour s'orienter et, cleja., systemati-
quement, methodiquement, preparer l'a-
venir. 

Je ne crois ni au destin, ni a la fatalite-, 
je crois par contre fermement a la puissan-
ce creatrice de l'intelligence appiiyee sur 
une volonte courageuse et resolue. 

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

journie heureuse et same. Venez au 
Mariout, descendez a IKINGI a 

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

un bon accueil. 
II v fait toujours dimanche... 
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L'ECOLE ET LA VIE 
(Suite de 41. page 1). 

Et encore importe-t-il, dans le groupe 
central d'etudes i  de .choisir severement 
l'essentiel, de sacrifier resolument tout ce 
qui n'est pas indispensable. Toute oeu-
vre d'art est sacrifice; le style est a ce 
prix. Cette oeuvre d'art qu'est la forma-
tion d'une intelligence, ne saurait echap-
per a cette necessite. 11 faut done que l'ins-
tituteur, — un beau nom pour tine belle 
tache instituer, fonder la personnalite 
en raison et en jugement ! — Passe de Pius 
en plus a l'essentiel le sacrifice de l'acces-
soire. Les quelques modifications appor-
tees au programme d'etudes ont toutes eta 
dictees par ce propos de concentration. 

Dire que le savoir ne vaut que dans la 
ruesure ou it est assimile, domine, dige-
re, c'est dire que le programme doit etre 
proportionne a la facufte d'assimilation 
de l'eleve, qu'il doit y avoir tin program-
me maximum ou optimum, et un program-
me minimum. Le programme defini par 
M. Meylan est un programme maximum, 
celui parait necessaire d'imposer a 
celles des eleves qui .aspirent a l'une de ces 
carrieres qu'on appelle liberales, — non 
pas sans doute a l'exclusion des autres 
(toute fonction, en- effet, pent etre exer-
cee dans un esprit liberal ou dans an es-
prit de lucre), mais par excellence, parce 
que ces fonctions exigent au phis haut de-
gre le desinteressement et un jugement 
ferme, ce que Montesquieu .appelait la 
vertu; ce sera le programme impose a cel-
les qui pretendent devenir medecins ou 
juristes ou instituer la jeunesse. 

Pour les autres, c'est le programme mi-
nimum qui s'impose; elles entreront dans 
la section B et poursuivront an Gymnase 
clans la section de culture generale, et y 
entreront labrement, non pas comme un 
pis-alley,' mais par libre choix,parce qu'un 
savoir limite, mais parfaitement assimile, 
a phis de valeur qu'un savoir etendu, assi-
mile avec peine ou a peine, et parce qu'u-
ne eleve qui a parcouru avec aisance et 
plaisir le programme minimum en a reti-
re certainement plus de profit que celle 
qui a subi en queue de classe, dans la 
crainte continuelle d'echouer ou a force 
de repetitions et de lecons particulieres, 
en classe A. Le programme minimum 
constitue une culture parfaitement suffi-
sante pour celles que M. Meylan appetie 
d'honnetes femmes, feminin de l'honnete 
honame du XVIIme siecle, des femmes se 
piquant d'un lionnete savoir, d'un juge-
ment ferme et d'un gout affine. En sec-
tion A, on etudie le Latin, et l'anglais est 
abligatoire; en section B, on n'etudie pas 
te latin, et l'anglais est facultatif. A l'eco-
le comme dans d'autres domaines, les fac-
teurs determinants, ce sont les imponde-
rables,l'esprit de l'enseignement et la per-
sonnalite du maitre. L'effort essentiel vise 
a former la personnalite, et les conditions 
necessaires se trouvent realisees dans les 
deux sections. Elles permettent d'acque-
rir les vertus qui mesurent le mieux la va-
leur d'une personnalite: le jugement et 
l'esprit de service. 

L'.affaiblissement de cet esprit de ser-
vice est, pense M. Meylan, la cause pro-. 
fonde des crises que signalent economis-
tes et moralistes, l'esprit de service sur 
tous les plans, dans toutes les conditions, 
qui transfigure tout travail, tout metier 
en vocation, dans lequel l'individu trouve 
sa joie et sa fierte, et la societe son har-
monie... L'ecole en fera pressentir la 
splendeur aux jeunes en le montrant en 
action, chez ceux dont l'humanite garde 
la memoire : artistes, savants, hommes 
d'Etat, hommes de bien; la grandeur mo-
rale emeut encore la jeunesse, la met en 
mouvement vers, tend son desir vers cei-
te perfection. 

L'ecole pent encore cultiver l'esprit de 
service sans sortir de son programme, en 
se pliant volontairement et joyeusement 
a une discipline, en reconnaissant, en de-
hors et au-dessus de soi, un ordre auquel 
on se soumet, en entrevoyant un plan a 
la realisation duquel on entend collabo-
rer de son mieux. Celui qui est fidele dans 
les petites  •  choses le sera aussi dans les 
grandes, ou plutot sur le plan moral, it 
n'y a ni petites ni grandes choses; it y a 
des choses qu'on fait dans un esprit de 
service et qui valent; et it y a celles que 
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