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Echos du Jer Août 
Le discours de M. le conseiller fédéral 

Meyer. 
Voici quelques extraits d~ disc~ur.s prononcé 

mardi soir par M. le conse1ller federal Meyer. 
Ce discours a été radiodiffusé par Bero
münster le soir du 1er Août. 

M. Meyer a rappelé d'abord que la Con
fédération s'est relevée quatre fois des divi
sions et de la détresse et qu'elle a surmonté 
chaque fois le danger avec une force nouvelle. 

<<Ne devons-nous pas nous servir de ces 
expériences pour avoir confiance dans le 
progrès, du courage dans la lutte pour sur
monter les obstacles ? 

Le manque de confiance dont on se plaint 
généralement aujou~d'hui, provjent ~u .TI'lfln
que de bonne foi qu ont montre des tndtvtdus 
et des parties entières du peuple. Le manque 
de scrupule économique qui ne se préoccupe 
pas de l'ensemble a ébranlé la bonne foi dans 
les affaires. Devant ce danger tÏ faut que la 
collaboration confiante reprenne place. Il 
faut que chacun ait le sens des resp?nsabilités 
sociales. Notre pays non plus ne dott pas seu
lement voir les fautes commises par les autres, 
nous devons nous efforcer nous mêmes à arriver 
à une amélioration. 

Nous, Suisses, nous sommes profondément 
convaincus que la forme d'Etat dérrwcratique 
qui, en prè~ de six siècles et demi, nous a. ame
nés au pomt ou nous en so"!mes et qm nous 
a permis de traverser les crtses les plus pro
fondes, permettra égalemet}t, dans la .n?u
vel/e période, une adaptatzon aux condttzons 
économiques mondiales. 

La dernière période de l'histoire politique 
suisse, celle qui débuta, il y a plus d'un siècle 
par la régénératz'on des. car_ztons, qui nous a 
fait passer par les constttutwns de 1848 et de 
1874 jusqu'à nos jours, nous montre avec 
clarté la large pénétration de l'esprit démo
cratique et libéral. 

Dans les nouvelles démocraties, les idées 
démocratiques et libérales sont souvent vio
lemment attaquées. On y manque de tolérance 
à l'égard des idées des autres. On envisage 
comme une faiblesse de connaître la pensée 
de ses contemporains. D'ou la brutalité des 
luttes politiques, même au sein de la jeunesse 
académique. La lutte des idées semble dépas
sée. On veut briser l'adversaire. 11 est à crain
dre que dans ces conditions la brutalité de
vienne un système polt'tique. 

Nous nous opposons à ces méthodes. Nos 
conceptions politiques sont basées sur la dé
tnocratie et la liberté. Ses fruits sont une po
litique judicieusement mesurée et faite d'en
tente réciproque. Grâce à cette politt'que, le 
problème des minorités nous a été épargné. 
Elle nous a permis de grouper quatre cultures 
ayant leur propre langue qui collaborent 
pacifiquement et librement, si bien qu'elles 
rivalisent dans leur amour pour la patrie 
commune et constituent une nation fortement 
unie. Cette idée, nous la maintenons en face 
d'un monde de nationalismes étroits et de 
haines de race. Nous sommes prêts à lutter 
pour notre pays et à le défendre les armes 
à la main tant que la paix entre les peuples 
n'aura pas été assurée. 

Une forme d' Eiat qui a fait naître une 
telle idée nationale permettra au peuple, 
mieux que toute autre, de mettre en oeuvre 
toutes ses forces dans un esprit de solidarité 
pour surmonter les difficultés de l'heure. 

Ayant conscience de la possibilité 
qu'a notre peuple de sortir de la crise 
actuelle, nous pensons aussi pouvoir 
collaborer sincèrement à la tâche 
posée actuellement au monde en vue 
d'améliorer la situation actuelle. La 
solidarité des nations n'est pas une 
folie, elle est l'enseignement le plus 
pressant des années de guerre et d'a
prè\-guorre. C'est pourquoi, en qualité 
dç Suisses, nous approuvons les efforts 
de la S. d. N. et nous nous réjouissons 
des efforts faits ces derniers temps 
en faveur du rétablissement de la 
confiance entre Etats. 

Au momeJ!t ou nous regardons par 
dessus les frontières, nous ne voulons 
pas oublier en ce jour nos compatriotes 
qui résident à l'étranger. Ce qui unit 
les Suisses, ce n'est pas la langue, c'est 
un lien spirituel. C'est pourquoi la 
puissance de ce lien ne diminue pas 
a*c la distance. 

On peut· "dire souvent que plus l'é
lpignQillent de la patrie est grand plus 
grand est l'amour pour le pays. J'en
voie mon salut patriotique aux frères 
et aux soeurs qui fiOnt à l'étrqger en 
exprimant,.'espoir gu'ils maintiendront 
lebr attachement pour leur pays. >> 

Lettre de Suisse 

Malgré certaines améliorations partielles, 
la situation économique suisse reste, dans 
son ensemble, sous le signe de la crise. 
Néanmoins, la résistance de tout l'appareil 
financier et industriel demeure remarquable. 

Le marché de l'argent et des capitaux est 
toujours extrêmement liquide. L'encaisse-or 
de la Banque Nationale s'est stabilisée 
autour de 2600 millions de francs, ce qui 
permettrait de mettre encore en circulation 
pour 5 milliards de francs de billets de 
banque sans descendre au-dessous de la 
couverture métallique exigée par la loi. 
J-'indice des prix de gros s'est de nouveau 
abaissé (94,5 contre 100 en 1914). La baisse 
comparée à l'année dernière atteint plus de 
14 %. Le coût de la vie accuse également 
une nouvelle diminution, l'indice atteignant 
138 contre 150 en 1931. 

Maintenant, plus que jamias, on se rend 
compte de la multiplicité des liens qui ren
dent l'économie suisse étroitement solidaire 
de celle du monde. Jusqu'à la fin de l'année 
écoulée, la Suisse était l'un des rares pays 
qui se trouvaient encore dans une situation 
relativement favorable ; quoique le com
merce extérieur accusât des résultats de 
moins en moins brillants, le marché inté
rieur semblait assez ferme pour pouvoir 
présenter en quelque sorte une garantie 
contre de trop rudes répercussions de la 
crise mondiale. Cette situation a malheureu
sement pris fin et l'économie suisse accuse 
maintenant de plus en plus les mêmes ten
dances que celle des autres Etats. 

La Suisse, pays industriel sans matières 
premières, sans accès à la mer ct sans su
perficie cultivable suffisante doit, plus que 
tout autre Etat, compter avec son commerce 
extérieur ; cette situation en fait un des 
plus gros importateurs du monde. Pour 
payer ses importations (en 1930 environ 
fr. 1200 - par habitant) elle n'a d'autres 
ressources que celles que lui procurent ses 
exportations. Celles-ci se composent pour 
80 % de produits manufacturés de qualité 
les 2/5 du total, environ, servent à payer 
les achats des seuls produits alimentaires 
nécessaires. Le rôle des exportations indus
trielles comme contre-partie des importa
tions strictement indispensables ressort 
clairement de ces chiffres. Le déséquilibre 
croisant de la balance du commerce, qui 
risque lui-même d'entraîner celui de la 
balance des paiements, est donc un signal 
d'alarme qui ne doit pas être pris à la lé
gère. La Suisse a pourtant toujours eu une 
balance commerciale fortement passive, 
mais le déficit menace maintenant de pren
dre des proportions exagérées, de sorte que 
ni les recettes aléatoires et toujours décrois
santes d~ tourisme, ni d'autres postes actifs 
de la balance des paiements, ne pourront 
maintenir l'équilibre. Les pays étrangers 
qui, au début de la crise, avaient augmenté 
leurs exportations en Suisse, se plaignent 
maintenant, en les voyant décroître, que ce 
pays restreint ses importations, suivant en 
cela l'exemple de ses voisins. Mais il ne faut 
voir dans ces restrictions d'importation 
qu'une conséquence directe de la dimi
nution des exportations et de la situation 
économique embarrassée qui en découle. 
En effet, quoique l'économie helvétique 
ait été pendant plus longtemps en meilleure 
posture que celle des autres pays et ait par 
conséquent accusé des importations rela
tivement élevées, cette situation ne pouvait 
durer toujours, car le fait que chaque im
portation doit être compensée - au moins 
en partie- par une exportation, s'applique 
tout particulièrement à la Suisse. 

C'est bien malgré lui, sous la pression 
des circonstances seulement, que ce pays a 
engagé sa politique commerciale dans des 
voies qu'il aurait désiré mais ne pouvait 
éviter. Il n'aurait qu'à gagner à un abandon 
de I.a. politique protectionniste étx:angère et. 
parmi tous les Etats, il serait un des pre
miers à soutenir d'exemple une orientation 
de l'économie dans ce sens, comme il fut 
un des derniers à appliquer - forcé par les 
événements - des restrictions d'importa
tion. 

En Suisse, le chômage comme la produc
tion ont marqué un temps d'arrêt pendant 
le premier semestre de cette année. Ceci 
est à .porter au compte du régime saisonnier 
d~ certaines activités économiques ainsi 
que, vers l'été, à celui des restrictions d~
portation. De leur côté, certaines industries 
ont r'ussi à compenser la diminution de 
leurs exportations en augmentant leur.écou
lemt;lt sur le marché intérieur. 

Comme dans tous les pays qui ont passé 
par les mêmes circonstances, ces divers 
facteurs n'ont eu cependant qu'une impor
tance minime en Suisse où l'industrie est 
d'un caractère essentiellement exportateur. 
Ainsi, malgré le regain d'activité signalé, 
l'index de la production y est bien au-des
sous de celui du début de l'année 1926 ; 
le recul est donc plus fort que n'avait été 
l'avance des années de prospérité 1926-1930 

Si l'on examine la situation par branches, 
on remarque que, conformément à ce qui 
a été déjà dit plus haut, ce sont les indus
tries d'exportation qui sont dans la situation 
la plus difficile. 

L'industrie horlogère, celle des machines 
et celll:! des textiles sont Jes plus durement 
atteintes, celles des produits chimiques est 
seule encore en posture favorable. 

Malgré tout il serait faux de voir les 
choses sous des couleurs trop sombres, 
car l'économie suisse présente encore quel
ques aspects réconfortants. Citons, parti
culièrement, le cas de la monnaie qui paraît 
aujourd'hui plus ferme que jamais. Les 
très grosses réserves d'or de la Banque 
Nationale s'accroissent encore; elles s'élè
vent actuellement à plus de 2 1/2 milliards 
de francs. Les avoirs en comptes de com
pensations des établissements financiers 
sur la Banque Nationale· sont également 
toujours aussi élevés : ils dépassent 1100 
millions de francs. O.p. peut donc affirmer 
que la Suisse est capable de soutenir n'im
porte quelle attaque contre sa monnaie ~t 
que nulle part ailleurs le standard or, n y 
est plus sûr. 

Le second raid du Prof. Piccard 
Chacun se souvient des péripéties du 

raid du Prof. Piccard notre eminent com
patriote, des incidents d'un départ trop 
brusque où les cordages de la soupape et 
du panneau de déchirure s'emmêlèrent,du 
séjour prolongé dans la stratosphère avec 
risques d'asphyxie par manque d'oxygè
ne, de la soif de& navigateurs et de la de
scente mouvementée sur le glacier d'über 
Gurgi en Autriche. Certains appareils fu
rent détériorés et. tous ees accidents de 
route empêchèrent le pl'Ofesseur Piccard 
et son aide, le courageux ingénieur Kip
fer de faire les constatations désirées. 

C'est donc pour parfaire ces calculs que 
sera donné sous peu à l'aéro<h·ome de Dü
bendori un nouveau départ. 

Au point de vue uniquement sportif -
c'est ce qui lui valut les acclamations de 
la plupart de ses admirateurs - le pro
fessem· Piccard a battu ct de loin le re
cm·d mondial d'altitude mais ce n'était 
pas à des telles fins qu'il a risqué sa vie 
dans un raid P.érilleux. Ses recherches, 
scientifiques uniquement, sont les suivan
tes. 

Observations météorologiques; prouver 
la possibllité de voyager dans la""'haate-.at
mosphère en cabine étanche; exploratiOn 
de la stratosphère dans le domaine éle~
trique avec étude du rayonnem~nt cosmi
que à l'aide de l'ionisatio~ n~ass1ve , d~ns 
l'acide carbonique compl'lme, et de ll~
nisation individuelle dans un tube de Gei
uer avec mesure du potentiel du champ 0 , 

terrestre. 
Le ballon était d'un volume de 14,000 

mètres cubes et au départ il ne fut gon
flé à l'hydrogène qu',avec 2400 mètr~s ~u: 
bes seulement. Si 1 enveloppe avait ete 
gonflée au complet. au départ, elle a~nit 
sauté à faible altitude de par la rarefa<'
tion de l'air, tandis que gonflée au sixiè
me de son volume et ayant à proximité 
du sol la forme d~une poire allongée, elle 
ne devait prendre sa forme mathémati
quement ronde qu'à l'altitude de 16,000 
mètres. 

La dite enveloppe était munie de deux 
ceintures; la supéTieuœ servait à amar
rer le ballon pendant le gonflement tan
dis que l'infériew·e supportait la nacelle. 
Le· filet entourant l'enveloppe à cet effet 
fut retranché afin d'éviter les déchirures 
occasionnelles ou les faux-plis. Grâce à 
cette suppressiOn, si le ballon éclatait, 
l'enveloppe pouvait fonctionner comme 
parachute .Une soupape et un panneau de 
déehirure y étaient aménagés. D'apL"ès les 
derniers rensei!!llements obtenus, aucune 

0 ' • , , 
transformation sérieuse n a ete apportees 
au ballon proprement dit. . 

En 1·evanche 11'1. nacelle qui enfermera ' ,. , , 
les aéronautes cette annee a ete conçue 
d'une façon différente afin, de réd~ire au 
minimum, ainsi que nous 1 avons dlt, tous 
]eE aléas du raid. , , . 

Au lieu de se fermer de 1 exteneur, elle 
se fermet·a de l'intérieur san aucun ris
que pour les occupants même ~n, c~s ~e 
départ brusq~. Par un procede mge-

nieux il suffira de quelques .seconde pour 
opére~· celle fermeture. et du reste le cdâ
chez-tout )) ne sera donné que par Lemps 
absolument calme; la vitesse ascension
nelle ne sera pas supérieure à 5 mètres à 
la seconde. Il fut de plus jugé inutile de 
peindre la nacelle moitié en blanc et moi
tié en noir et· rk la faire osciller par un 
moteur extériepr de faible puissance, au· 
tour de l'axe vert1eal afin de maintenir à 
l'intérieur une chaleur normale, le côté 
noir absm·hant la chaleur solaire et ser
vant à 1·échauffer la cabine). En eHet,lors 
du premier raid les navigateurs n'ont en 
rien souffert du froid puisque les thermo
mètres ont eureg~stré une température de 
40 f!P"1'<'~ .:ln nf.tf. "f.l<>'lf' .:jp 1-J • f'('ll4' f'pt. 

Le cabine qui a éte exécutée dans une usi
ne d'aluminium près de Liège est donc 
peinte uniquement en blanc. Intérieure
ment, elle est enduite d'un vernis spécial 
pour éviter que des gouttes de mercure, 
en ~s de ruptme d'appareil, ne rongent 
l'aluminium. 

Un autre point essentiel à examiner, 
c'était le treuil de la corde de soupape, 
afin d'éviter toute rupture et tout mau
vais fonctionnement. Le savant a donc a· 
dopté comme gaine un tube en U, rem
pli de mercure, suivant le principe des 
vases communicants à pressions .atmos
phériques variables. De pa.1· ce procédé 
ingénieux, toute entrée d'air, si faible 
soit-elle, est abolie tout en gardant par
faite liberté de fonctionnement. Sembla
bles précautions ont été p~·ises pour le 
cordon du panneau de déchirure afin, 
qu'en o<>o .,1., .. .;ce:s:sn:e le tonctionnemenl 
puisse se faire en toute tranquillité. 

Les appa1·eils de bord seront installés 
sm des rayons à l 'intériew· de la cabine, 
arrangée comme lm véritable petit labo
ratoire. Ils sont identiques à ceux du pre
mier raid à cette différence que pour évi
ter toute humidité ils seront enfermés 
dans des boîtes étanches à circuJation 
d'oxygène liquide évaporé. Comme l.a 
moindre secousse est néfaste au parfatl 
fonctionnemnet des appareils, la force 
ascensionnelle sera diminuée et le ballon 
au lieu d'être ~onflé au sixième de son 
volume ne le sera qu'au septième. 

La date dn raid ne peut encore être fi
xée, car il faut attendre des conditions 
météorologiques favorables, ciel clair et 
calme plat. N'oublions pas que l'envelop
pe seule, gonflée suivant les conditions 
émises, mesure 5û mètres de haut. 

Vraisemblablement,le départ sera don
né au lever du jour et si tout va bien à 
bord, le raid prendra fiu vers midi. Les 
aéronautes auront le temps de noter tous 
les em·e"istrements voulus. Si le ballon 

" ne traverse pas de~; courants dans les cou-
ches supérieures de l'atmosphère, l'atter
rissaue doit se faire sur les montagnes du 
sud-;'st de Zurich. Si, au contrahe, il est 
poussé par des vents de haute all.itnd~, 
il se diriuera vers le nord de l'Itahe. Ce 
ne som-l'à evidemment que des hypothè
ses et tout dépend des conditions météo
t·ologiques. Grâce au lest emporté, les na
v:iuateurs aériens pourront dans la mesure 
dt7 possible choisir leur terrain d'attérris
sage. 

En effectuant l'ascension dw·ant la ma
tinée, ils ne seront pas incommodés par 
la chaleur du milieu du jour. Etant don
nées les précautions prises et la parfaite 
mise au point de l'appareil dans son eu
semble il est probable qu'ils pourront 
effectu;r leurs 1·echerches scientifiques 
dans des parfaites conditions et que leur 
raid se fera normalement, suivant leurs 
prévisions et leurs calculs. 

P1·ès du hangar où reposent les gros a
vions de transport de la Lnft Hansa. 
Swissair ou autres compagnies aériennes, 
on a installé en sous-sol, au point précis 
du départ un système perfectionné de h<t
lances ,qui permettra d'estimer eu un 
gramme près, le poids de ]a nacelle, ,des 
passagers,des instruments de bord et d ex
périence. CeCI pour éviter la moindre 
oscillation et afin que la sphère monte 
droit dans le ciel, sans tapage ni hésita~ 
tion d'aucune sorte. 

La grosse boule de toile, th·ant celle de 
métal, est flasque présentement, à l'usi
ne à gaz, où on l'entoure de soins comme 
un objet très délif'at, très minutieux.C'est 
cela même qui permit au pmfesseur sa 1é
aendaire montée clans les nues. Il n'en a 
" Il ' · d' '1 pas voulu d'aui.res ; e e n avall, a1 -
leurs, pas été abiméc dans la chute qui 
eût pu être trauique sur les monts escar
pés où le ballo~ chuta. 

Des avions rapides patl·ouillent aux a
lentours rle l'ascension << en chandell~ » 
extrêmement l'apide que fera la nacelle 
expérimentale. Naturellement, pour ne 
pas gêner sa pt·ogressiou ils se tiend1·ont 
dans les airs, l'uu au des~us de Pise, l'au-
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lre dans le ciel de Gênes, pour être prêts 
à porter secours au spérique si les veuts 
le poussent vers la mer, l'ohligeam ain
si à un amerr::ssage. 

De plus, contrairement à la première 
ascension, où Pic:ard et son aide rtaient 
complètement isolés dans leur cuirasse 
1le rnrtal, ils auront à bord, cette {ois llll 

' ' poste emetteur· eL récepleu r, pOli Va nt 
a~~si don_n~t·, il cJuque instant, leur lJO· 
SitiOn preCise el alerter, en cas de situa
tion fâcheuse, ceux prêts à leur porter 
secout·s. 

Mais le célèbre aéronaute et son vail
lant collaborateur ne pensent guère à ce· 
la. Ils ont une confiance absolue en leur 
m.,• ~,.·, 1 ,.,. f-t9jl(' 1 p·a+•r:t de 
leur promenade aér·ierme, dans le<: ~arrP· 
fours de nuage, comme d'une promena
de h3nale, ne présentant aucune difficul· 
té. 

* * "' 
Uri des instrnments que M. Piccat·d de-

vait emporler avec lai ~tant détenioré le 
professeur a ajourné son vol dans la 
stratosphère. Il a déclaré qt•'il lui fau· 
drait environ deux semaines pour rrpa
rer l'appareil. Ainsi l'expérience ne 
pourra pro bab le ment pas être entrepri
se avant la fin du mois. 

L'Egypte dans nwn Miroir. 

Promenade 
Les enfants du bey vont parfois à la mer. 

Ils y vont comme fa, traînant des pieds alour
dis de botHnes. 1/s n'y vont pas seuls. Il 
y a la petite négresse et le fils du jardinier 
qui, lui, va pieds nus et court devant. Cela 
forme une troupe d'enfants habillés de longues 
galabiehs blanches, à filets de couleurs. Des 
enfants tous pareils. 

Le plus jeune garçon a encore l'air d'une 
fille. La négresse le porte à cheval sur son 
épaule. Ils mettent beaucoup de temps pour 
arriver parce qu'ils achètent en route des gâ
teaux de sésame au marchand bulgare, et 
puis, avec beaucoup de cris, une longue salade 
verte au maraîcher qui revient des villages. 

C'est la négresse qui la porte et l'épluche, 
feuille par feuille. Elle la distribue aux en
fants du bey un peu comme on donne à man
ger aux lapins voraces. Et les disputes se 
sont tues tout à coup. 

Les enfants du bey rumùzent. Leurs mâ
choires solides sont si affairées que leurs 
yeux ont pris l'immobile expressz'on des mou
tons brouteurs. Maintenant, ils sont arrivés. 
La plage est déserte. C'est l'hiver. Il n'y 
a point de marchand ambulant, et la dernière 
feuille de salade 'lJient d'être engloutie, il 
n'y a même point de gaffir avec qui on pour
rait plaisanter. Les souliers sont pleins de 
sable. 

La négresse a toujours son lourd fardeau. 
(Tewfick ne veut pas descendre de ses épaules, 
il est le fils du Bey). Mais ses pieds libm 
pataugent dans l'eau et une joie béate montre 
sur ses traits noirs. Le fzls du jardinier, lui, 
court, un pan de sa galabieh dans sa bouche. 

Les enfants se sont assis par terre, leurs 
mains inoccupées errent sur le sable à la dé
couverte de coquilles de pistaches. Ils ne sa
vent pas faire des forts comme des petits 
Anglais. Ils s'ennuient. Les enfants du l:ey 
n'ont pas encore appris à s'amuser. 

Jeanne Arcache 

Le drapwu sui.sse flottant fLll mât du 
bateau <cl sm mi» lors de l'arrivée de la 
Croisière pedagogique suisse en Egypte. 
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NOUVELLES 
DU PAYS 

Les obsèques de M. Cattori 
L'enterrement de M. Cl\.llori, président 

du Conseil d'Etat tessinois, a donné lieu. à 
une urandc manifestation à laquelle assis-

" taient plus de 6.000 personnes, venues 
de toutes les parties du canton. ~e. cer
cueil était suivi par M. Motta, pres1dent 
de la Co11fédération. Le Conseil d'Etat 
le sinois était présent « in corpore >>, 
ainsi que la députation du canton aux 
Chambres fédérales. En outre, tous les 
uouvernements cantonaux avaient envo-
., l ' yé des délégations. Les ~nsu ats etraT?-
uers établis au Tessin étalent tous repre
~entés. On notait en fin la présence du 
commandant du réuiment tessinois et de 
plusieurs officiers. La C~m~ission. inle~·
nationale du Simplon etait 1·epresentee 
par le sénateur italien Falcioni. ~e 
Grand Conseil du Tesûn, toutes les vil
les du canton et plusieurs communes a
vaient envoyé des délégations. On 
comptait environ 200 drapeaux appart~
nant aux associations politiques et reh
gieuses et plus de 60 couronnes. 

Après avoir donné l'absoute à l'égli
se Mo-r. Bacciarmi, évêque de Lugano, 
pr'it l~ parole pour célébrer la mémo~
re du défunt. Le cortège funèbre se mit 
ensuite en marche pour gagner le cime
tière de Muralto, localité où M. Catto
ri avait son domicile. Là, plusieurs dis
c~urs furent prononcés. On entendit d'a
bord M. :Motta, puis M. Martignoli, avo
cat, vice-président du gouvernement tes
sinois : Celio, avocat, président du 
Grand Conseil. M. Tarchini, avocat, prit 
~nsuite la parole, au nom du P!lrti con
sel"Vateur tessinois, et M. Buettl, avocat 
et syndic, au nom de la Municipahté de 
Muralto. Le cercueil fut alors transpor
té à Gordola village natal de M. Catto
I·i, où il fut inhumé. 

Décès 
Le docteur Roger de La Harpe, méde

cin à Vevey qui vient de mourir lieu
tenant-colonel il commanda le lazaret 
II, puis fut nommé chef de l'arrondis
sement 1 du Service sanitaire militaire, 
qui embrasse toutes les œuvres ayant 
pour but les soins aux blessés : Croix
Rouo-e, Samaritains, infirmières, etc. De 
1916<> à 1918, pendant la guerre, il fut 
chef de Service de l'internement des pri
sonniers de guerre britanniques en Suis
se, charo-é de plusieurs missions en Fran
ce, en Angleterre, en Allemagne. Le~ é
minents services qu'il rendit dans ces 
circonstances lui valm·ent de flatteurs té
moignages et d'émouvantes manifesta
tions de gratitude. L e roi d' Angleterre 
lui fit remettre, le ler décembre 1920, 
par le colonel Oppenheim, commandeur 
de l'ordre de St. Michel et St: George, 
une coupe d'honneur en argent massif. 

En 1929, le Dl'. de La Harpe était en
tré au Conseil de direction de la Croix
Rouge suisse. Il a présidé la Société vau
doise de médePi n,... pt fnt l 'nn éles fonda
teurs du groupe de Vevey de la N.S.H. 
Il appartenait a•1 Comité de la Section 
vaudoise de l'A. C. S. 

M. Charly Clerc à l'Ecole 
polytechnique 

Le Comeil fédéral a nommé professeur 
ordinaire de langue française et de lit
térature française à l'Ecole polytecJmi
que fédérale, en remplacement de M. 
Pierre Kohler, appelé à Berne, le Dr. 
Charly Clexc, privat-docent à l'U.üver
sité de Genève. M. Clerc commencera 
ses cours au semestre d'été 1933. Pour le 
semestre d'hiver 1932-33, le conseil d'E
cole a chargé le professeur Gonzague de 
Reynold, de I<'ribourg, de donner des 
cour~; de deux heures sur la littérature 
françai~e . 

Le raid Lucerne-Australie 
des frères Breitenbach 

La Nouvelle Gazette de Zurich donne 
les détails suivant& sur le raid Lucerne
Australie des hères Breitenbach, de Lu
f'erne, à bord d'un petit avion : 

Le 28 juin, les frèr es Breitenbach ar
rivaient à Ka.racln (Inde septentrionale) 
oit l'aîné des deux frères Charles, voya
~t!ant <'Il qualilé d'observateur, dut re
noncer à poursuivre le raid, l'avion de
vant absolument être allégé en raison de 
la force des vents. 

A Karachi, l'avion fut soumis à une ré
vision complète, qui dura tout le mois 
rll' juillet. Le 31 juillet, Alphonse Brei
l r•nhach poursuivit seul son 1·aid, passa 
1~ déberl rie That· l't après un vol dl' 800 
km., aniva à Yod1nn· où il est actuell e 
mclll immobilisé par de fortes plnies . 
Le jeune pilote espère gagner bientôt 
Delhi. 

Les difficultes de la Banque 
de M ontreux 

La Banque de Montreu x u décidé de 
dt>mander tln sursis concordataire,à la ~:~ni
tc d'importants ~·etraits qui ont mis 1' é
tublissemcnt dan& une situation critique. 

Un communiqué du Conseil d' Admi
nistration de la banque dit qu' aucun ac· 
te délictieux n'a été eommis ct que tous 
}es titres et objets de valeur remis en 
dépôt à la Banque de Montreux sont in
tacts. Par a1lleurs, la Banque cantonale 
vaudoise o-arantit d'emblée une premiè
re tranch~ de 50 0/ 0 des dépôts de la 
clientèle. A cet effet, elle ouvre dès ce 
matin lundi, dans l'immeuble m~me ~e 
la Banque de Montreux, ';ln s.ervice SJ:!~
cial destiné a faire aux creanciers de 1 e
t~bli~sement une première avance j~s
qu 'à COnCUl.'l'CilCC Oe 50 0/ Q Sl.U' le nantiS
sement du m ontan!. disponible en comp
te-courant ct·éancier, livrets d 'épargne, 
livrets de dépôts, bons de caisse et certi
ficats de dépôts échus ou à échoir . 

\près examen de la situation générale 
dt• la Banque de Montreux, la Banque 
cantonale vaudoise pourra éventuelle
ment consentir d'antres avances. 

Les diil.icultés financièœs de la Ban
que de Montreux sont ~ues e~. par~icu
lier à la cr1se du tounsme, 1 etablisse 
ment étant fortement engagé dans des 
entrep:t1îses hôtelières et ferroviaires. 

Le feu dans l'une des tours de St-Gall 
Le fen a éclaté dans la partie su

périeure de la tour septentrionale de la 
cathédrale de St·Gall, tou1· actuellement 
en réfection et entourée d'un échafau
dage. . 

Bientôt l'intérieur de la lanterne, qm 
sm·monte la grande coupole fut en flam
mes. Le toyer de l'incendie se trouvait 
à une hauteur de 65 mètres environ. 
Grâce au monte-charge de l'échafauda
ue les l)ompiers purent atteindl·e rapide-
., ' 2 h l'. ment le foyer et peu. apres eures m-
cendie était éteint. 

A Aarau 
Le St:crétanat Général de la Fête fé

dérale de gymnastique indique que d'a
près tout les rapports qui sont parvenus, 
la fête s'est passée dans des conditions 
satisfaisante;;. Le comité d'organisation 
a '~"primé ses r :ilerciements à tous les 
eNilllc~ de la Srdété fédérale de gym
nastique ct en paticulier au premier mo
niteur M. J. Schaufelberger. 

Les comptes de la fête ne sont pas en
core terminés. Le produit des entrées a 
dépassés les prévisions. Par contre, le 
1mmvais temps a nécessité de nombreux 
travau" cuwpJément.alrt<>. Lo oomit,;. es
père cependant pouvoir éviter un défi .. 
eit. 

La fin du meeting international 
d'aviation 

Le mething zuricois de 1' aéronautique 
s'est terminé dimanche. 

n aura eu le double caractère d'un 
concours d'aviation et d'une exposition 
de machines volantes. Tous les types 
principaux d'aérostats s'y trouvaient ré
unis : du ballor. libre au dirigeable el 
des planeurs à peine plus pesants que 
l'homme qui les pilotes aux énormes 
Junker et Dornier de transport dont la 
charge utile atteint trois tonnes et de
mie. Quel contraste aussi entre les lé
gers monoplans de chasse italiens ~ mo
tem·s réversibles, permettant de voler la 
tête en bas sans perte de force et les 
lours biplans français de bombardement, 
d'allure si menaçante qu'un journaliste 
suisse allemand eut l'idée saugrenue de 
leur reprocher, comme une « provoca
tion », de s'êtres montrés un instant au 
dessus des toits de Zurich ! Chaque na
tion avait sa marque de prédilection. 
Les Danois montaient des Bristol Bull
dog, les Belses des Fairey-Fox, les You 
goslaves des Bréguet, les Suisses des De
voitine, des Comte, des Fokker, des de 
llavilat~>d, dc:o Klenun. Et loc tonuQQ n<> 

diHéraient pas moins que l es machines. 
Une seule chose était commune à tous 
ces gars la jeunesse et l'insouciante 
crânerie. 

Que dire des derniers jours du mee
ting, sinon qu'Ils en ont marqué, par un 
cresceruio manifeste d'intérêt, le point 
culmunant pour le public ? Après les 
manœuvres d'escadre et les longues ran
données du début sont venus les con
wurs imhvitlt~els a· acrobatie et de vites
se en circuit 1estreint. Le premier n'a
vait pas encore eu lieu en Suisse dans 
des conditions p.ueùles. Il a permis de 
se faire une idée ne la foudroyante vé
locité dea a\'Î0118 de ec U.(SC<! actuels. fl 
se t•ourait s1u l•·s faces d'un quadrilatè
l't- irrégnlier, d'un pourtour de 65 km. 
et présentant deux t erribles vù·ages à an
gle aigu. l'un a la tour du B.achtel, l'au
tre à l' antenne de T. S. F. du polygone 
d ' artillerie de Kloten. 
~es ~ols ac;obatiques n'ont pas été 

moms Impressionnants. 

Alpinisme et aviation 
La collaboration de l'aviation et de 

l'alpinism e vient de faire en Suisse un 
progrès décisif. Le Club Alpin a e n effe l 
conclu avec les aulorités une co nvention 
qui précise le rôle de l'avia tion pour se
courir les victimes de la hante m ontagne 
et répérer les alpinistes égarés. Les de
mandes de secom·s sont a dr.essées au chef 
du service rlc sauvl' lage du Club Alpin 
Suisse à Barlen , e t les recherches effec
tnées, selon les circonstances, par les 
bOÏns des aérodromes de Dühendod, rie 
Th·oune o u de Lausanne. L'avion survo
l e tout <l 'abord à grande hauteur la r é 
gi.OJ~. Lm~Mr1u:- l'?vi~Lcur a .r épéré les al 
JHilJ >~t l' ~ l'gar es, 1! s efforee de leur faire 
parvenir provisions et matériel de sauve-
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tage .L' observateur détermine avec pré
cision sur sa carte l'endroit où il a dé
couvert les alpinistes, puis la j elle au pos
te de sauvetage le plus proche ou à l'é
quipe des sauveteurs en marche dans la 
montagne. 

Une commémoration originale 
Du correspondant de Berne à la Gctzet

te de Lausanne : 
Le plus petit Etat indépendant de 

l'ancienne Confédération, la République 
de Gersau, a pu fêter, dimanche et lun
di le 600e. anniversaire de son allian
ce avec les cantons suisses. Un office 
dans la grande église du village, des con
certs sur la place de l'hôtel de ville, une 
exposition historique, la sonnerie des 
cloches et des fêtes scolaires ont marqué 
les étapes de cette commémoration. 

C'est 1332 que la petite républiq1~c du 
lac des Qu(\ltre-Cantons s'est alliée aux 
cantons prim1tifs. Cette date n'est toute· 
fois attestée que par des documents dont 
on ne possède que des copies assez pos
térieures. Jusqu''à la fin de l'ancien Ré
gime, Gersau vécut, comme alliée des 
cantons, poasédant un landamman, un 
conseil et un Lribunal. Sa bannière flotta 
dans de nombreuses batailles à côté de 
celles des Confédérés. 

Attribuée au canton de Schwytz · par 
1 'Acte de Médiation, la république de 
Gersau fit valoir ses droits souverains 
jusque devant le congrès de Vienne. Ce 
ne fut qu'en 1817 qu'elle se résigna, non 
sans résistance, à devenir une simple 
commune schwytzoise. Mais elle a con
servé son vieil hôtel de ville et ses archi
ves. Dans l'anse abritée qu'elle occupe 
an bord du lac des Quatre-Cantons, l'an
cienne communauté libre vécut depuis 
lors sans histone sons l'ombrage des châ
taigniers qui hu font une verte cour·on
ne. C'est le Montreux. de la Suisse cen
trale. 

Elle a perdu, il y a un siècle, une cou
tume originale: une kermesse des gueux. 
Le prjjmier dimanche après l'Ascension, 
les vagabonds de toute la région, se réu
nissaient à Gnsau au nombre de lOO à 
200. Ils assistaient au service divin, puis 
étaient festoyés par les habitants. Le 
lundi, ils prenaient parl au marché, puis 
dansaient dans une vaste grange. Mais le 
mardi, ils devaient avoir quitté, jnsqu'au 
dernier, le tcultoire de la République. 

En r·etour de 1 'hospitalité dont ils a
vaient joui, ils prenaient l'engagement 
de ne plus venu à Gersau pendant l'an
née. Ces antiques républicains étaient 
de gens fort pratiques. L'histoire de cc 
Saint-Marin suisse a été écrite·, il y a u
ne soixantame d'années, par l'historien 
genevois A. Gautier. 

P.G. 

Des ruisseaux de lait 
Les milie11x agricoles suisses vouent . de

puis longtemps tous leurs ~o1ns à amélio
rer la capacité de production dn bétail 
laitier. La: production annuelle moyen
ne atteignait en 1866, 1995 kg de lait par 
tête de bétail. Pom· la période de 1923 à 
1930, cette moyenne a atteint, pour les 
vaches de la race du Simmenthal, 4487 kg 
de ]ait, représentant 210,5 kg. de beurre. 

Le rang de la Suisse dans le trafic 
téléphonique international 

La Suisse, malgré l'étroitess.e de son 
territoire et sa population réduite, vient 
en bon xang au point de vue téléphoni
que. C'est ainsi qu'elle possède plus de 
postes téléphoniques que toute l'Afrique 
et environ la moitié autant que toute l'A
mérique du Sud. En Europe, la Suisse se 
trouve, au point de vue du nombre des 
stations téléphoniques ,au neuvième rang 
en chiffres absolus. Si l'on considère par 
contre la «densité téléphonique», c'est-à
dire le nombre de stations par lOO habi
tants, la Suisse vient all troisième rang 
en Europe après le Danemark et la Suè
de. Le trafic téléphonique suffise se distin
gue par l'intensité des conversations in
toru.rbaiHt:s. A Ct; point de vue, la Suisse 
vient en tête de tous les pays avec 258 
conversations par poste et par année. 

La rançon du progrès 
De 1826 à 1930, l'Etat de Vaud, un des 

cantons suisses, comptant un peu plus de 
300.000 habitants, a dépensé environ 42 
millions de francs suisses pour la cons
truction de routes_ Pendant la même pé
riode, les dépenses d'entretien ont atteint 
plus de 83 millions. Les routes ont donc 
coûté au total à ce petit Etat la somme 
considérable de 125 millions de francs 
pendant cette période. 

Une installation hydro-électrique 
de grande envergure 

Les chemins de fer suisses se propo
sent d'électrifier 'encore, .au cours de ces 
prochaines années, plus de 400 km. de 
leur réseau. ns ont dès lors besoin de 
plus d'énergie électl'Îque et vont com
m encer la construction d'u:he nouvelle 
usine. Le projet prévoit la construction, 
à près de 900 m. d'altitude, sur le pla
teau de l'Etzcl, près d'Einsiedeln, d'un 
bassin d'accumulation de 9 km. de long 
f't de 1,3 km de large, destiné à contenir 
plus de 26 millions de m3 d'eau. Les 
frrais de const1·uction du groupe de l'Et
zel,installé pour la production de 110.000 
CV rl'éncrp;ie monophasée et tdphasée, 
s'élèveront à environ 62 millions de fl's . 
suisses . 

VAcadémie Française et les 
Editions Vinet 

Sur l a p roposition de ~· Georges Le
comte, l ' Académie Française v ient de vo
t er une subvention de 3.000 francs en fa
veur cie la Société d'édition Vinet. 

Ce geste hautement amical sera vive
m ent apprécié chez nous. 

A la m émoire de Spelterini 

Dim~nche a été inauguré, à Bazen
hcid (Toggdnbu.nrg) , la plaq';le commé
morative appose t: sur !a. maison. natale 
du (( capita1~1.e ~l Spcltenm. ~ette ma~gu
ration coïn cJdal l avec le 80eme anmver
saire de la naissance de Spelterini qui, 
comme on sai t, est décédé l'an dernier. 

Le samedi soir, le dirigeable «Comte 
Zeppelin)) fit un tour d'honneur sux Ba
zenheid, en se rendant à Dubendorf. La 
manifestation du dimanche était organi
sée par la section Srentis de l'Aéro-Cluh 
suisse. Toute la population eL les diver
ses sociétés de Bazenheid prirent part à 
la cérémonie. 
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OTIS 
Ascenseurs et ltlonte -charges 

Société Anon.yn1e Italienne 
Capital Social L. 6.000.000 

Siège Social : Via Emanuele Gianturco - Naples 

Agents à Alexandrie : 
MOSSERI, CURIEL & Co. 7, Rue de la Gare du Caire 

au Caire : 
Angle Rue Emad el Dine et Rue de la Reine Nazli. 
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Pour tous vos achats de Papiers 
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres 

Adressez vous à la maison, 

Elie Banoun & Max Feigenbau
Tél. 18~12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL 

Pt•ix défiant toute eoneuJ.•rence 
Adresse Télég.: BULWARK 
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s ULZER FRÈRES 
Le Caire - Alexandrie 

M/S "VICTORIA'' au LLOYD TRIES TI NO, à TRIESTE, 

construit et équipé par les 

CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO 
à TRIESTE de Moteurs C.R.A.-SULZER de 17000 HP. eff. 

• Marque 
déposée 

Préservez votre santé 
en buvant 

Les t<Jaux Gazeul!le"" 
N. SPATRIS 

la boisson saine et rafralcbissan.~e 
par excellence 

6, Rue Fouad 1er, Alexandrie 
Téléphone 8.10 

Grande Culture à Esbet Khurshed. 
Bouquets & Corbeilh:s de Mariage. 
Fleurs. - Plantes. - C~uronnes, et~ 
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En Suisse 

Ce que la Suisse offre à la jeunesse 
étrangère en fait de val01r éducatives 

Si l'on se demande, au point de vue u
niquement educatif, ce que la Suisse of
fre à la jeunesse étrangère en fait de va
leur éducatives, il est impossible de ne 
pas citer les rapports multiples qui, de
puis des s1ecles, unissent notre pays à 
l'étranuer dans le domaine de l'esprit, 

"' de la littérature et de l'art. C s rapports 
ont contribué à créer un développement 
culturel profitable à tous. R8ippelons 
seulement (pour ne <'iter qu'un seul e
xemple) les trois voyages de Gœthe en 
Suisse, qu1 lui apportèrent non seule
ment le délassement physique et moral es
compté, mais aussi, avant tout, une gran
de stimulation et un grand enrichisse
ment littéraire. Sa force créatrice en fut 
ainsi accrue. Ce sont à ces voyages que la 
Suisse doit, par exemple, le drame na
tional de Schiller «Guillaume Tell)). Il 
en est de même pour Wieland, Klops
tock. Hem·i de Kleist, Richard Wagner, 
Rousseau, Mme de Staël, Ste. Beuve, By
ron et combien, combien d'autres 
ont emporté, pour toute leur vie, de leur 
séjour en :3uisse plus ou moins longs, des 
souvenirs, dŒ idées, des impressions fa
cilitant leur activité artifique et littérai
re. Mais lel) poètes et artistes (Haller, 
Victor de Bonstetten, Keller, Meyer, 
Spitteler, Bùèklin, Hodler, et autres) ne 
se sont renàu compte qu'à l'étranger de 
leur force créatrice. Cela a entraîné leur 
activité artistique et littéraire postérieu
re. Beaucoup de relations avec l'étran
ger ont été également créées par des 
hommes tels que •Pestalozzi, .F'ellenber
ger, HerbaJ·t, Ziller, Rein, Sietz, Ferriè
re, etc. C'c~t à ceux-ci que bien des pays 
doivent, qe nos jours, leur reforme 
psychologique et pédagogique. Mais si, 
dans le domaine de la philosophie, des 
arts, de la musique el même des sciences 
exactes, la Suisse a profité des progrès 
des autres nations, on peut par contre 
constater avec satisfaction le phénomène 
inverse quant au tourisme et à l'éduca
tion de la jeunesse. En effet, combien 
d'étr~(ngers, savants et lhommes d'Etat, 
industriels et commerçants, fonctionnai
res et artisans, ont puisé lors de leurs 
courts séjours en Suisse, aussi hien en hi
ver qu'en été, de nouvelles forces phy
siques et morales, combien se sont défen
du 1 'esprit, fortifié le corps, et ont aussi 
acquis une nouvelle joie de vivre, du cou
rage et de la santé, pour le meilleux: dé
veloppement de leur activité. Bien sou
vent ils pensent avec un vif plaisir, mê
lé de regrets, aux journées idéales qu'ils 
ont passées sur les rives ensoleillées du 
bleu Léman, au pied des Alpes bernoi
ses immaculées ou dans l'Engadine, dans 
l'une ou l'autre, enfin, des diverses ré
gions de notre pays, en plaine ou sur les 
hauteurs. Le souvenir de ces jours, peut
être courts mais heureux et limpides, res
te en eux plus vivant, car c'est celui du 
temps où, au milieu des beautés natu· 
relles, ils se sont sentis soulagés et libérés 
de tous soucis professionnels, sociaux ou 
domestiqu..:s. Souvenirs, regret, espérance 
sont les trois grands mobiles de toute acti
vité humame et les fondements de toutes 
les grandes œuvres. 

Qu'y a-t-il de plus sain, de plus 
beau pour un adolescent ou pour une jey.
ne iille, de plus profitable pour le corps, 
l'âme et l'€-sprit, de plus opportun r.our 
l'éducation et le développement général 
qu'un séjour plus ou moins long en Suis
se. En effet, la Suisse est plus que tout 
autre pays prédestinée à jouer un rôle é
ducateur international. Sa situatiou géo
graphique et climatique extrêmement fa
vorable, au cœur de l'Europe, exclut l'in
convénient des températures extrêmes et 
contribue, dans une grande mesure, au 
bien-être physique et moral de ses habi
tants. 

Ses innombrables beautés naturelles, 
des rives riantes, des lacs aux sommets 
sauvages des Alpes frappent particuliè
rement l'enfant et exercent une influence 
aussi bienfaisante que reposante sur son 
corps, son âme et son esprit; la tâche de 
l'éducateur en est grandement facilitée. 

L'interpellation des cultures germani
ques et launes due à l'existence de trois 
langues nationales, crée la meilleure pré
paration pour le grand idéal de culture 
recherchée par les génies de tous les 
temps et de tous les pays. Cette existence 
de trois langues oriente en outre l'esprit 
vers ce qui est général et humain, sans 
toutefois causer de préjudice à l'étude des 
langues étrangères et la compréhension 
de ce qui est typiquement national. 

Le contact de différentes races et re
ligipns, basé sur des égards réciproques, 
donne aux nouvelles générations une ima
ge exemplaire de la tolérance, de l'enten
te sociale et de la collaboration. Cela as
su!'e à J.out étudiant venant en Suisse un 
usage libre de ses principes politiques et 
J'eligieux. 

Il {aut encore ajouter à ce qui précè
de le talent pédagogique du Suisse qui se 
fait sentir, non seulement dans les œuvres 
de nos émivents pédagogues (Pestalozzi, 
Fellenberg, Girard, Vinet, Ferrière, etc.) 
et poètes (Rousseau, Haller, Gotthelf, 
Keller, etc.) mais aussi, en premier lieu 

VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS 

lnALD..M 
n o k M.o.w.cm ck Q u.a.W:é o_ a 

Vous y trouverez les dernières créations 
de la mode.et toujours des ptix 

scrupuleasement étudiés 

dans les méthodes d'enseignements el d'é
ducation modernes de nos écoles publi
que!\ et privées. Ses nombreux établisse
ments d'éducation et écoles privées, ba
sés sur des principes modernes et excel
lents, rivalisent d'efforts afin de complé
ter leurs installations, programmes, buts 
et méthode:: d'enseignements et pour s'a
dapter aux exigences de l'époque. En 
somme, ces écoles conduisent le mouve
ment tendant à la recherche de nouvelles 
voies et progrès dans le domaine ardu de 
l'éducation de la jeunesse. 

Relevons encore le fait que les éco
les suisses publiques et privées ont été 
prises comme modèles par bien des auto
rités scolaires étrangères qui les visitent 
et les étudient fréquemment. En résumé, 
tout ceci illustre bien la noblesse de la 
mission éducatrice et pacificatrice que 
s'est d1>nnée la Suisse. 

En se demandera, cependant, si tous 
les avantages du paysage, du climat et de 
l'hygiène, des langues et de la culture, 
des méthodes pédagogiques, ainsi que 
ceux des installations matérielles qui,avec 
beaucoup d'autres, donnent à chaque é
tablissement son caractère particulier,suf
fisent pour rendre agréable et utile le sé
jour d'un jeune étunge:r; en Suisse, tout 
en lui laissant assez d'impressions per
sonnelles profitables à sa carrière. Cer
tainement pas t Ce qui donne à notre e
xistence et à notre culture une valeur ré
elle, ce ne sont pas seulement les con
naissances que nous avons acquises ou le 
travail ·que nous avons exécuté pour les 
assimiler. Ce n'est pas le succès, en lui
même, qui maîtrise des langues françai
ses, allemande et anglaise, ou ses con
naissances approfondies des branches 
commerciales, peut-être aussi une certai
ne 'fi.abileté dans tel ou tet sport, acqui
ses en SUIE-se. Ce qui fera apprécier à la 
jeune fille lUle bonne culture générale, 
des capacité!:> musicales, une utile connais
sance des questions ménagères, ce n'est 
pas le progrès que la mère, elle, apprécie. 
Ce n'est pas uniquement le résultat prati
que, le succès qui tient souvent tant à 
cœur aux parents, qui lui fait partager 
la satisfaction de ces derniers. Pour elle, 
la valeur de toutes ces conquêtes réside 
dans le souvenir; dans le souvenir de tou
tes les situations comiques et parfois légè
rement tragiques qui se présentent dans 
la salle d'étude, au piano, à la cuisine, à 
table ou sur le terrain de sports. A ces si
tuations créées au début par une certaine 
gêne, maladresse ou ignorance récipro
ques, les élèves et les professeurs réagis
sent d'une manière düférente, suivant les 
circonstances. Ce souvenir, dont il est 
question plus haut englobe camarades et 
professeurs, en lill mot tout ce milieu é
tranger et attrayant dans lequel se voit 
transporté le nouveau venu, ce milieu qui, 
de par son mélange international et inter
confessionnel, les particularités et hahiLu
des personnelles de tous les intéressés, 
leur image physiq~e et morale, leurs lan
gues, leurs tendances, évoque l'idée d'une 
société des nations en miniature. C'est 
pourquoi on y trouve, tant au point de 
vue psychoiogique qu'ethnographique, ou 
purement humain, une source intarissa
ble d'observations variées et d'enseigne
ments ;réciproques. Mais c'est précisé
ment ce sentiment de compréhension et 
de collaboration internationales et ce pro
blème inév ittRhle de 1' assimilation réci
proque - pour autant qu'ils ne condui
sent pas à des. exagérations ou des dan
gers - qui sont d'une valeur inestima
ble, non seulement pour l'évolution de 
toute personne, 1 'élargissement de son 
horizon et sa conception de l'existence, 
mais, avant tout pour la propagation de 
l'idée de paix et de réconciliation des 
peuples. Dans ce domaine, la Suisse est à 
même de donner une leçon exemplaire de 
première importance. 

Mais aussi dans les sports et les jeux, 
natation et canotage, tennis et golf,cour
ses de JUOntagnes, luge, ski et patin, en 
dansant ou pendant les soirées familières 
ou mondaines, - la Suisse abonde d'oc
casions analogues, grâce à ses écoles, -
il se présente assez d'occasions de mesu
rer ses forces physiques et morales, d'ad
mirer l'habileté, l'endurance et le coura
ge des uns ou de sourire de 1' anxiété, de 
la paresse o.u. de la maladresse des autres. 
On constate une fois de plus qu'ici, com
me à l'étude, le monde appartient aux 
audacieux. 

Ainsi donc, toutes les possibilités et oc
casions, en un mot tous les facteurs tra
vaillent en Suisse à rendre aussi agréa
ble qu'utile le séjour de la jeunesse du 
pays et de l'étranger; toutes ces forces 
sont concentrées pour doter cette jeun~s
se de souvenirs profonds dont elle jouira 
pendant très longt$11ps. C'est dans ce 
rôle éducatif et moral que la Suisse a vu 
une de ses tâches les plus nobles et les 
plus élevées. 

OSCAR GREGO 
ASSURANCES 

ALEXANDRIE: Tél. 4040 - B.P. 21 OG 
LE CAIRE: Tél. 3618. - B. P. 984 

Incendie. -Transports Maritimes •• Fluviaux. -Terres
tres. - Automobiles.- Accidents et Maladies. - Collectives 
Ouvrier. - VIB. -Responsabilite Civile - Bagages. • Vol.
Bris de Glaces •• Valeurs et Numéraires par Poste et par 

Meaaaaer. - :émeutes. - Infldtllt~. 

Effectuées auprès des Compagnies : 
CALEDONIAN INSURANCE Cy. 

(Compagnie d!Assurance fondée en 1845). 
THE NETHERLANDS 

(Compagnie d'Assurance fondée en 1845, 
FATUM 

(Compagnie d'Assurance contre les accidents). 
"LEVANT" 

~lnsurance et Reinsurance Coy et •u Lloyds. 
Oraanllation spéciale !IOUt aa&Uijmcea induatrlelels èe 

toQ~e aorte : Incendie, A~cidents professionnels et Mala· 
di~ des ouvriers et _fra•• relatH•, Responsabillt~ civile 

dea Indu.tnes et dea Entrepreneurs. 
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En Egypte 

Décès de S.A.S. 
le P rince Kamal El Dine Hussein 
Le prince Kemal El Dine qui vient 

de mourir à Toulouse, était le fils de feu 
le Sultan Hussein Kamel et le neveu de 
S.M. le doi Fouad. Son Altesse Sulta
nienne avait toujours fui la vie publique 
et. la politique, préférant vivre en grand 
seigneur, gardant toute sa liberté. Aimant 
les voy.ages, la chasse, feu le prince Ke
mal El Dîne a à son actif de ~rrandes ex-., 
plorations qui ont enrichi de précieux ap
points ]a science géographique. Sa collec
tion de souvenirs de chasses est des plus 
intéressantes. 

Passant une grande partie de l'année 
en EuTope, Son Altesse Sultanienne le 
prince Kémal El Dine se consacrait ce
pendant activement à la Société Royale 
d'Agriculture, dont il était le président. 
Grand propl"iétaire foncier, il continuait 
la tradition léguée par son Auguste Pè
re et s'occupait du développement de 
l'agriculture dans le pays .. 

Dernièrement, il avait dû subir l'am
putation de la jambe et à cette doulou
reuse occasion, S.M. le Roi lui avait ma
nifesté la plus affectueuse sympathie. 

La mort de Son Altesse est un deuil 
général et nous présentons à S.M. le Roi 
et à la Famille Royale nos plus respec
tueuses condoléances. 

Le prince Kémal El Dine ne laisse pas 
d'enfants et il était né en 1875. 

D'ordre de Sa Majesté le Roi, la· Cour 
a pris le deuil pour 21 jours. 

Le poste d'émission radiophonique 
d'Abou Zaabal 

Nous avons déjà eu l'occasion d'entrete· 
nir nos lecteurs du projet de la -construc· 
tion d'un poste d'émission radiophonique 
dont la direction serait confiée à la Société 
Marconi. 

Nous apprenons, aujourd'hui, que ]e 
ministère des Communications a terminé 
l'examen de ce projet au sujet duquel voi· 
ci quelques détails : 

Le poste d'émission aura une puissance 
de 10.000 volts; il sera construit à Abou 
Zaahal à proximité des nouveaux atelier.> 
o!es t•he.'lÜ_m, de fer. 

Cette puissance de 10.000 volts sera _,uf· 
:fisante pour que les émissions parviennent 
à tous les payé d'Orient; mais elle ,serait 
imuffisante pour que les émissions puia 
sent toucher l'Europe, à moins que des ~
grandissement ne soient apportés à la sta
tion. 

Or, les ministèr.e des Communications a 
prévu le cas. Il a décidé que le poste d<>.· 
vra être construit de manière à pouvo: · 
être agrandi et renforcé à l'avenir pour 
que les émsisions égyptiennes puissent 
toucher les pays d'Europe. 

Quelques chiffres 
Le projet actuel entraînera une dépense 

de 18.000 à 20.000 livres. 
Mais un poste puissant exigerait une 

dépense· non inférieure à 45.000 livres, sans 
compter la dépense exigée par la station 
devant fournir 1' énergie électrique. 

Or, par mesure d'économie, pour l'ins· 
tant du moins, le ministre des Communi
cations a décidé que l'énergie électrique 
nécessaire au poste lui sera fournie par la 
centrale des ateliers d'Abou Zaabal. 

La composition des programmes 
La composition des programmes à é· 

mettre sera confiée à un comité de cinq 
techniciens ,dont trois égyptiens et deux 
étrangers. · 

Le poste sera relié par une ligne spécia· 
le avec le théâtre royal de l'Opéra, en vue 
de l'émission de toutes les pièces qui y 
seront représentées durant la saison. 

Les émissions politiques 
Dans l'intérêt du pays, le ministère des 

Communicatiom, a estimé utile de prohi
ber radicalement toutes les émissions d'or· 
dre politique. Cette prohibition s'appli
que également au gouvernement. 

Les travaux 
Les travaux seront commencés vers la fin 

du mois d'août prochain et seront terminés 
dans le courant du mois d'avril 1933. 

Le poste sera officiellement inauguré au 
début du mois de mai. 

L'industrie du verre en Egypte 
On se souvient que le gouvernement é· 

gyptien avait fait appel à un expert étran
ger pour examiner le sol du pays et 11ssu· 
rer s'il serait possible d'avoir sur place 
les matières premières utilisées dans l'in· 
dustrie du verre. 

On n'a pas oublié non plus que l'ex
pert a découvert plusieurs régions dont 
les sables ont été considérés comme pou
vant être employés pour la fabrication de 
certaines qualités de verre. 

Le département du Commerce et de 
1 'Industrie a envoyé en Belgique des é
chantillons de ces matières premières pour 
les transformer en verre et avoir une idée 
précise des résultats. L'expérience semble 
avoir été encourageante. Le verre obtenu 
av(.,c (,CS matières E;St de bonne qualité. 
Le gouverm:.ment a d'ailleurs, entre temps 
dé~ouvert des matières premières de qua· 
lit!! "llP.erieure, ce qui permet de prévoir 
que i~ fabrique ne produira, tout au 
moins pour les débuts, que les articles 
d'u:>oge r -urant. 

Le taxe sur les automobiles 
S.E. Abdel Fattah Yehia pacha, minis· 

trc des Affaires Etrangères, a déjà com· 
mencé ses conversations avec les ministres 
des Puissances au sujet de la taxe sur les 
automobiles. 

Jusqu'ici, le ministre des Affaires E· 
trangè~es a entretenu de cette question les 
ministres de Grèce, d'Espagne, de Belgi· 
que et de S~re. 

1 

La 

Cigarette 
dont 

le nom 

est toujours 

synonyme de 

qualité 

Cornptoir des Ciments 
Société Anonymt des CIMENTS d•EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 

PORTLAND, Tourah et SOCIÉTÉ de CIMENT PORTLAND de Hélouan 
Siège Social: LE CAIRE, Ru.e Madabegh No. 30, B. P. 844. 

Téléphones A taba 46028- 46024-46025 
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397 

· Téléphone A. 5589 

Ciment Garanti conforme aux exigences du Brittsh Standard 

P 1 d . "f" • Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 
Ort an ArtJ ICiel spécifications du Gouvernement Egyptien 

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
PRODUCTION AttHUE.LLE.: 400.000 TOttHE5 

AUTREFOIS les risques d'accidents étaient 
moins nombreux et, en partie aussi, 
~ensiblement moins graves ... 

AUJOURD'HUI la circulation inten -e, l'activité fébrile dans la 
vie professionnelle, l'extension des sports ont augmenté 
considérablement le nombre et la gravité des accidents. 

Vous ne, sauriez éviter tous les risques, mais vous pouvez vous protéger contre 
les consequences en concluant une assurance contre les accidents auprès de la 

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthour 
Agents Généraux pour l'Egypte : REINHART & Co , ALEXANDRIE 

B.P. 997 . 7, Rue Adib Tél. 4797 

CREDIT LYONNAIS 
CAPITAL ET RESERVES 

Fcs 'f MiLLiARD· 208 MiLLiONS 
1400 SIÈGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE .. PORT- SA ID 
/!genees ou corles,oonclalli:J cltinJ le MONDE ENTIER 

Avez - vous essayé 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 HODSEHOID 
Olt 

pour tous besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITÉ ET EN MÊME TEMPS, TRÈS BON ~\RCHÉ. 

1 

----------------------------------------------------------~· 
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E. LINDI 
AGENT GtNtRAL 

le CAIRE, 3~ Rue Manchaet el Kataba. - Téleph. 54133 

ALEXANDRIE, 33, Rue Chérif Pacha. - Téléph. 34 39. 
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NESTLE 
le doyen des 

laits suisses 

PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE 

NES ttÉ 
Préparé en Suisse suivant la formule 

originale de 1 'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 

64~~~.04<~~~~~~.0~~~~0.~~~ 

- Banqua Belge et Internationale en Egypte . i 
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janv1er 1929. 

c~ ital sou~m·it .L.E. 1.ooo.o~ () =_Capital vers_é L.E. ~oo.ooo 
p Siège Social au Caire : 4;) , rue Kasr el Ntl. 

Siège d'Alexandrie: 10, rue Stamboul . 
Correspondants dans les principales Villes du Monde. - Traite toutes les opérations. de Banque. 

La Banque Belge et Internationale en Egypte a repr1s les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etran~er. t 

Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banq~es europ1!~~e:âfe 
américaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque ommerc•a • 
~~~~~~~~~~~~~04~.0~~~~~>4K>~~0~4K> 

A.badieh. Reinhart 
EL HAVVABER 

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

BOULANGERIE DE LUXE 

vvE E AICHELIN 
Farine blanche. - Riz. - Farine et pain d~ Graham 

~~~~~~~~ 

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIÈRE D'ÉGYPTE 

Société Anonyme Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du 10 Janvier 1905. 
Siège Social à ALEXANDRIE 

CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & .P.~OVISH?NS lstg ~0~.000 
Prêts sur Hypothèques à long ou court !erme.: ~cqu!Sltion de crea~ce.s ~ypothecaires 

Acceptation de capitaux en depot avec ou sans mterets. -------= 
~--------~-,-·------------------------------------------~ 

SOCIÉTÉ SUISSE 

pour la Construction 
de Lacomotites et de 

Math ines 
WINTERTHUR 

Moteurs Diesel 
S. L. M. WinterthuJ 
verticaux et horizontaux 
Moteurs à Gaz 

et Gazogènes 
.• S.L.M. Winterthur .. 
Compresseurs rotatifs 

et Pompes à vide 
"S.L.M. Winterthur" 

Installations fixes 
Installation dt Motour Diml S . L M WlNTFRTHUR. et transportableS 

Agents cxclus1(s: The Egyptian Engineering Stores 

\\ 

Siège Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli 
B.P. 43. - Téléphone : 3508, 355. - Adres. T~lég. ; AZIZ 

Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 

HOME INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Il 
J 

Rue Sultan Abd-el-Aziz Mazarita, - ALEXANDRIE 

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

Proximité de la mer. Tél. 2056 En Ville 
Bureau de Placements ouvert tous lu je urs de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 

--------------------------------------------------------. 

Banque Commerciale de Bâle 
Zurich DALE Genève 

Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000 

Tout~ opérations de banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte : BANQUE BELGE ET J.NTERNA TIONALE EN EGYPTE 
Représentant à Alexandrie; R. L . DE.LAQUIS 

~YAO~~~~~~~~~~MO~~~~~~~~~ 

LaBâloÏse. 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus ant-iennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Généraux pour l'Egypte : 

H. OTT & Co. 
3, Rue Pirona - Alexandrie-B. P. 88 

Rue Emad El Dine Imm. (< T" 
Le Caire- B.P.41 

,Sous .. Agence à P ort-Saïd : 
DENIS N. MARIŒITOS 

12 rue hmail. 
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Le coin du sourire 
- Voyons, Jacques, pourquoi refuses-

lu ùe jouer avec ce petit garçou. 
- P arce qne c'est un n1enteur. 
- Oh ! vraiment ? 
- Mais oui, .1e lui ai demandé com-

bien il avaiL de frères et il m'a répondu : 
Rien qu' un. J'ai demandé la même cho
se à sa petite sœur, et elle m 'a r épon d Ll 
qu'elle en avait deux ! ! ! ! Tu vois ! 

* * * 
Le maire d 'un village causait un jour 

sut· la place publittue, en compagnie (~e 
plusieurs personnes, lorsqu 'il vit vet~ll' 
de leur côté le cordonnier de l ' endroit, 
qui avait la t·éputation de mentu· avec 
une étonnante facilité. 

- Voici le cordonnier, fit le syndic, 
voulez-vous parier que la première pa
role qu'il nous dira est un mensonge. 
Vous allez l ' entendre. 

- Et bien,qu'est-ce que Lu dis de bon, 
Sami? demande-t-il au cordonnier. 

- Je dis que vous êtes un bien brave 
homme, Monsieur le syndic. 

On voit d'ici la mine de ce demier. 

* * * 
La maîtresse : En Turquie, un hom· 

me peut avon plusieurs femmes, c'est 
la polygamie ; quan~ il <:n a deux, 
c'est la bigamie. En SUisse, ou un hom-

. ' , t l me ne peut en avon qu une ces a .... 
qui veut me due ? .... << c'est la mono .. ll 

Une voix : « La monotonie ! ! ! ! ll 

SAVOY PHARMACY 

N·ORTON & C~ 
en face National Bank, LE CAmE 

Pharmacie de Confiance 

Exécution soignée des Ordonnances. 

= Prix très moderés = 

Salonlca Cigarettes Cy. 
FournisseurdeS.M.leROJ d'Egypte 

Le~ Cigarettes Fumées par l' .Élite 
A gmt Suisse: A. Dürr & CiP z. Trülle 

Zurich 

POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et préférez 

1 'Insecticide infaillible 

PAX préparé 
Produit Suisse . . . 

sctenltftquement 
Marque déposée 

qui débarrasse rapidement 
des 

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

Son odeur agréable et saine rafraîchit et 
purifie l'air des microbes et des poussières. 

L'essayer c'est l'adopter. 
Ne peut pas être comparé aux autres 

produits similaires. H est· unique dans son 
genre. 

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

Seul représentant et dépositaire pour 
'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine : 

J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte). 
Poste San Stefano. Tél. 4904. 

SCHABEL & SCHUMANN 
PEINTURE- DÉCORATION 
ALEXANDRIE.- Téléphone 5402 

16. Rue Abou Dardar. 
LE CAIRE. - Téléphone Bus tan 26.52 

50, Sharia Emad .. El-DIN. 
•:.1 

<(Aux délices)) 
29 , Boulevard Ramleh.- Phone 5431 

Les meilleures pâtisseries 

Les gâteaux les mieux réussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

BUHLER FRERES. 
Atelier de construction et fonderies 

à Uzwill. (SUISSE) 
Bureau d'Alexandrie: 14, Rue Stamboul 

B. P. 1622, Tel. 1180 

Exigez toua la 

BIÈRE 

BECK 
LA BOISSON IDÉALE D ES 

PA YS TROPIC A UX 

~'~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Le Tango Argentin 
le plus langoureux créé à ce jour . 

~anta Chiquita 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'entendre chez vous admirablement enregistré 
sur disque 

"His Master' s V oice'' 
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES : 

K. Fr. VOGEL • W. & E. VOGEL & Co. Successeurs 
HELIOPOL S: ALEXANDRIE : 

28 Rue Chérif 
LE CAIRE: 

16, Rue Maghrab~ 10, Boulevard Abbas 

'\0\\é 

Oui! IL RESTERA OUVERT ! 
A cause des demandes répétées nous avons décidé 

de continuer à rester OUVERT EN ÉTÉ 
A , 

LE KING DAVID HOTEL - JERUSALEM 
Altitude 8~0 1nèt••es 

L.hôtel le plus somptueux d'Orient 

PASSEZ VOS VACANCES A JÉRUSALEM 
Elle dépasse le Liban de beaucoup 

Pas d'humidité - Nuits fraîches - Air très sec 
Véranda et terrasse de café - Excellent Jazz-band 
Chambres aérées et fraiches - Prix des plus modérés 

AUCUN HOTEL NE VOUS OFFRE CE QU'OFFRE LE KING DAVID 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiété ~non~me Suisse) 

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

SIÈGE ADMINISTRATIF •..• 
SIÈGE SOCIAL ............ . 

6, Rue Chérifein (Le Caire! 
16, Rue de Hollande 1Genève) 

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

(;hauffez-vous et faites 
votre cuisine au gaz 

CHAUFFE-BAIN depuis P.t. 1200 . 
ter versement P.T. 210, · Et 11 mensvalités de P.T. 90 

. CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730. 
ter versement P.T. 125. Et 11 mensualités de P.T. 55 

LEBON' & ()ie, 

Rue Isaac El Nadim No. 4. ALEXANDRIE 

Banco Italo~ Egiziano 
Société Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit Ls~. 1.000.000 Versé Lst. · 500.000 
Siège Social et Direction Générale : ALEXANDRIE 

Filiales ; Alexandrie, le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni-Souef, Fayoum, Mansourah, 
Mit-Ghamr, Minieh et Tantah. . 

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

National Bank of Egypt 
Constituée aux termes du DÉGRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 
Capital: Lstg. 3.000.000 
Réserves: Lstg. 2.950.000 

SIÈGE SOCIAL : LE CAIRE. - SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les ville~ principales de l'Egypte et du Soudan. 
Agence de Londres: 6 & 7, King William Street, E. C. 4 ---
BANQUE MISR S.A.E. 

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE !3ANQtJE 
Siège Social • be eaiPe, 18, Rue Ernad el J!>ine 

Succurs;.lc1 et Agences dans toutes les principales vlllles d'Egypte 
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR: 
1. Danque Misr. France 
2. Imprimene Misr , 

0 3. Société Misr pour k Commerce et 1 égrenage 
t du coron . 

1
, . • 

du pa.,ier . 
5. Société Misr pour le transport et la navtga

tion. 

6. Société Misr pour le théâtre et le cinéma 
7. Société Misr pour la filature et le tissage du 

coton 
J. Société Misr pour le tissage de la soie 
9. Société Misr pour le lin 

10. Société Misr pour les pêcher:~s ~ 
4• Socié.té anonyn1e Egyptienne pour mdustrie 

~~~~~~~~~~K>~~~~~~~~~~~~ 



Entre Nous 

La Croisière Pédaiogique 
Suisse en Egypte 

vii. (~ oir No. 30 N précéclent.ç). 

LOUXO,R 
par le Dr. Huguenin, Genève 

Nous pensons aux légendes qui -o~tt ren· 
du célèbres dans l'antiquité romame les 
deux statues, nous nous demandons à quels 
phénomènes de la natottre se rapporte lu 
légende qui prétend que l'une ?es statue~, 
frappée par les rayons d"! soleû le~r:tnt e
mettait un chant, dont Herodote fatt nten
tion dans ses récits sur l'Egypte ? 

1\1aintenant nous traversons de nouveau 
la plaine embrasée et bientôt nous sommes 
clans les barques qui nous ramènent dans 
la Thèbes des vivants. 

Dans nos caravansérails hospitaliers, les 
bains et les ablutions nous débarrassent 
des sables du désert qui s'insinuent par
tout, après quoi les muqueuses déss~chées 
hument avec délices les arrosages qtu pour 
n'êt·re pas pluvieux n'en sont pas moins 
Les bienvenus ! 

Et quelles délices, au soir de cette inou
bliable journée, nous goûtons entre quel
ques amis, de nous faire conduire par 
deux arabes, dan.s une de ces barques pit
toresques, sur le Nil majestueux et tran.
quille. Le soleil descend à l'horizon. Der
rière nous les granits du temple parais
sent des blocs de feu, cependant; qu'à leur 
base s'épand une ombre d'un violet-ama
-rante. C'est l'heure glorieuse où tout est 
enchantement, féérie et où lentement le 
disquP. du DiP.u dec Tlièbes achève de dis
paraître sous les montagnes de Lybie, a
près avoir passé par les teintes du rouge 
foncé, au jaune et aux verts phosphores
cents. Le silence règne à bord, nOUii nous 
laissons bercer molle!nent par le mouve
ment presque imperceptible de la bar
que et; contemplons ce spectacle unique 
de beauté et de grandeur. Un martin pê
cheur à quelque distance de nous virevolte 
au-dessus de l'eau assoupie, ses ailes dia
l'rées vibrent et le maintiennent entre ciel 
et eau, tout à coup il a distin!§.ué sa proie, 
comme une flèche il se laisse t<Qmber, plon
ge dans l'élément liquide et en ressort, 
pour recommencer un peu plus loin le mê
me manège. Nous croisons d'autres bar
ques, toutes laissent derrière elles un lu
mineux sillage, puis tout s'estompe et tout 
à coup voici que s'élève dans le ciel assom
bri le pâle croissant de la lune, entre les 
comes duquel brille d'un éclat tout par
ticulier Vénus et nos yeux émerveillés con
templent dans ce ciel du sud les armes de 
l' Egypte, le croissant et l'étoile! Mais ici 
le crépuscule n'est }amais long et il fait 
nuit lorsque nos bateliers silencieux, vi
rent pour le retour vers les lumières du 
quai .Longtemps encore, en évoquant cet
te inoubliable soirée, nos cœurs vibreront 
ctu souvenir des beautés infinies contem-

plées cm sein de l~ grande, nat~re, dans 
la paix et l' harmonte, clans l oublt ~omen
tané de toutes les tristesses de l epoque 
troublée clans laquelle nous vivons. 

Le lendemain mat·in, de bonne heure, 
nous reprenons barques et autos, car au
jow·cl' hui dimanche, dernier jou.r de no
tre séjour à Louqsor, nous voulons P,ren
dre congé de Thèbes en visitant la necrf!· 
pole des reines, Biban el Harim, la vallee 
des reines où reposaient les reines et les 
princes à partir de la XlXème dynastie. 
Mais avant de rendre homnwge à cette né
cropole, visitons encore un temple mer
veilleux, celui de Ran~sès Ill à Medinet 
Habou, le deuxième roi de la XXèime dy· 
nastie. Ce grand temple, en somme admi
rablement consm-vé est le monument de 
gloire dressé par le roi à sa victoire sur les 
Lybiens et les divers peuples de la mer. 
Une première coalition de ces peuples con
tre l' Egypte avait été dissoute par Me
nephtah, le fils de Ramsès Il; mais à la 
mort de Setnekht premier roi de la dy
nastie, après un règne très court, cette coa
lition s'étaib reformée et était devenue me
naçante. Une émigration de peuples en
tiers venant de Syrie, de Palestine se diri
geaient vers l' Egypte. Ramsès III les f!'t· 
tendait près de la frontière et leur m
fligea une première défaite. Revenus à la 
recharge trois ans après, dans la même 
journée Ramsès détru.isit leur flotte et in
fligea à l'armée de terre une sanglante et 
définitive défaite et comme cette fois-ci 
les Lybiens s'étaient joints, après sa vic
toire de l'est le grand monarque se retour
na contre eux et les mit hors de possibilité 
de continuer la lutte. Les inscriptions du 
grand temple de Medinet Habou décri
vent les invasions des peuples coalisés qui 
eurent lieu clans les cinquième, huitième 
et on!ième années de son règne et elles 
sont en plus abondamment illustrées, par 
les bas reliefs qui couvrent· les murs de l' é
difice sacré. Sur tm de ces reliefs est la 
saisissante image du Roi, engagé de sa per
sonne en plein dans la mêlée, faisant un 
grand carnage des Lybiens que la pani
que saisit et qui fuient devant leur redou
table ennemi, dans un indescriptible dé
sordre. Après cela il fut assez sage pou,r 
ne pas passer de la défensive à une politi
que agressive et il se voua au bien être et· 
c'u développement de son pays où ré
gnaient à nouveau la paix et la sécurité. 
il est permis de se demander ce qui serait 
arrivé si Ramsès Ill avait succombé et si 
ces peuples barbares avaient rompu la li
gne des ctrmées de l' Egypte. Ld civilisa
tion pharaonique aurait probablement dis
paru, comme fut détruite la civilisation 
minoéenne et ainsi nous ne pouvons nous 
défendre de contempler dans les ruines 
grandioses que nous parcourons en cette 
belle matinée de dimanche, les vestiges 
d'un monument qui consacre la gloire d'un 
champion d'une grande et belle civilisa
tion, aux heures sombres de cette grande 
tounnente. 

(à suivre). 

Protégez vos yeux 
contre le Soleil ! 

ZEISS 
UMBRAL 

V erres Protecteurs 
de teinte uniforme atténuent agréa
blement la lumière et ne dénaturent 
pas les couleurs. Champ visuel très 
étendu, égal à celui , des verres 
Punktal Zeiss. 

"RIEN DE MIEUX POUR VOS YEUX" 

En vente chez tous les opticiens. 
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AU CAIRE 
CERCLE SUISSE DU CAIRE 

AVIS 
~''IC'liOICIC;~,-.=::z..,. .... _ _.. ... -c4-.. • 

-Vu- les dépenses extraordinaires qu'ont 
entraîné les réparations entreprises dans 
le local de notre Cercle, les membres sont 
priés de vouloir bien régler leurs cotisations 
le plus tôt possible. Merci à tous ceux qui 
feront bon accueil à notre appel. 

Les retardataires pour l'année 1931 sont 
spécialement priés de s'acquitter dans le 
plus bref delais. 

Le carnet des cotisations se trouve chez 
Cherif, tenancier du Cercle. 

LE COMITÉ. 

AVIS 
Il est porté à la connaissance de 

MM. les assujettis que les bureaux de 
la Commission Commerciale Suisse 
en Egypte, << Contrôle des Livrets de 
Service >> Le Caire, ont été transférés 
à l'adresse suivante : 

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

LE CAIRE. 

F. Gianola 
Port SaÏd 
MAISON SUISSE 

Patisserie ~Confiserie 
Tea~Room, Grili~Room, Bar. 

Un bon conseil 

Attention à vos yeux 
L'oeil, le plus précieux de tous les 

biens, est de tous les organes le plus 
délicat. Il est assailli par de multiples 
et douloureuses maladies qui, graves 
ou légères, ont des conséquences ter
ribles pour la v·ue. 

Yeux pleureurs ou larmoyants, rou
ges et enfammés par les poussières, 
douloureux, irrités, fatigués et sur
menés par les veilles, le travàil, la 
lumière, la lecture, l'écriture, la cou
ture, le cinéma. Paupières collantes, 
rouges et gonflées, chute des cils, dé
mangeaisons, orgelets. Vue trouble, 
fatiguée et affaiblie par le travail, 
l'âge ou la maladie, vision de points 
noirs. 

Conservez votre vue et la santé de 
vos yeux par l'emploi journalier de 
la <1 LOTION LUNA >>. 

Cette merveilleuse préparation n'est 
ni un remède secret, ni un produit 
d'une activité dangereuse ou mal 
connue, mais une préparation d'une 
inocuité absolue et douée d~s préci
euses propirétés suivantes : Elle for
tifie la vue et la conserve, avive le 
brillant de l'oeil et entretient sa lim
pidité. Son action est étonnante et im
médiate, elle calme et guérit. 

PHARMACIE WEISER au Caire, 
ainsi que dans les principales phar
macies de toute l'Egypte. 

1 
JULES & HENRI FLEURENT 1 

Maison fondée en 1878 
42, Rue Madabegb- Le Caire- Téléph, 46389-59776. 

1 
F~~~!:~~!?c~rie~!~i~~ki!, 1 
Huîtres, Vins, Liqueurs, Eaux Minérale~, 

, Articles de Ménage. 

VEEDOL 
HUILES & 
GRAISSES 
SUl< FJNES 

POUR 

AUTOMOBILES 
AVIONS 

MOTEURS DIESEL 
TRACTEURS 

Concessionnaires Exclusifs: 

L. SAVON & ca 
ALEXANDRIE Téléph. 4437 

. . LE CAIRE Téléph. 53540 

DANS 

NOS COLONIES 

SUISSES 

D'ALEXANDRIE 

ET DU CAIRE 

Notre Boîte aux Lettres. A ALEXANDRIE 

Le Château du Signal ~ Lausanne CLUB NAUTIQUE SUISSE 
Une occasion offerte à nos compatriotes 

rentrant au pays. 

Propriété de 3771 m~ (faculté d'agrandissement) 

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

A une minute de la station du funiculaire 
Lausanne-Signal. A dix minutes à pied de l'U
niversité et des établissements secondaires (Gym
nases et collèges). Situation la plus élevée et la 
plus saine de Lausanne. Vue superbe sur le lac 
et les Alpes (ait. 640 m.). A deux minutes de la 
forêt-parc de Sauvabelin. 

A vendre ou à louer en partie meublé 
ou non suivant convenance. 

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

SUISSES D'ÉGYPTE 

Quand vous vous arrêterez au 
Caire descendez au MÉTROPO
LITAN HOTEL. 

Vous y serez reçus en amis par 
des amis. 

Les régates nationales qui devaient 
avoir lieu le 14 Août au quai des 
Gardes-Cotes à Ras el Tine, ont été 
renvoyées à la suite du décès de 
S.A.S. le Prince Kamal el Dîne Hus
sein au Dimanche 4 Septembre à 
partir de 2 li. 45 p.m. 

Notre équipe suisse qui vient de 
remporter la Coupe Challenge pour 
yole ~ 4 rameurs prendra part à 
ces regates. 

Au programme de la journée figu
rera pour la première fois une course 
~n .barque à dix rameurs entre les 
e'!wpes de. la Garde Royale, Gardes
Cotes, Pobce etMahroussa, ainsi qu'un 
match de waterpolo, course de relais 
et divers jeux nautiques. 

Loterie du 1er Août 1932 
Les détenteurs de billets portant les 

numéros suivants sont priés de bien 
vouloir retirer leurs lots : 

8, 42, 58, 68, 83, 104, 109, 
180, 245, 309, 344, 389. 

In Mémoriam 
Donations en mémoire de Madame J. 

Busch-Reinhart à (<He1vetia)) Ouvroir des 
Oames Suisses. 

M. et Mme Paul Reinhardt P.T. 200 
M. el Mme H. O. Koblet )) 200 

A la Sociélé Suisse de Secmus : 
M. et Mme E. Heider P.T. lOO 

Une Exposition Suisse à visiter 
Mlle Marguerite Ammann de la 

London Academy vous prie de bien 
vouloir visiter son Exposition de Pein
ture à l'Huile et Aquarelle qui aura 
lieu au Casino San Stefano du 10 au 17 
Août 1932 sous le Patronage de Son 
Excellence Mohamed Mohamed Hus
sein Bey, Chambellan de S.M. le Roi. 

~inetlta ''Groppi'' 
LES MEILLEURS GRANDS FILMS 

Uhangement de Progriun.me 
deux fois par semaine Lundi et Jeudi 

ENTRÉE LIBRE 
THÉ DANSANT MARDI -JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

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

à la carte PRIX MODÉRÉS 

EN SIX MOIS 
sur TOUTE LA TERRE 

Les peuples du monde entier sont d'accord 
pour faire l'éloge du rendement étonnant 

du prix excessivement bas du Duplica-

teur rapide Ge ba _Rotary 
C'est la raison de son succès sans précédent 
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Page d'actualité 

Hier 
Un portrait de Hitler. 

M. René Laurent vient de publier, avec 
un grand sens de l'acn:al~té, un excelle~t 
livre sur le National soczahsme vers le Trot
sième Reich (Hachette). 

Ce livre, dont nous recommandons la 
lecture, contient une histoire de la carrière 
de Hitler dont nos lecteurs prendront ' . , ,. 
connaissance avec mteret. 

C'est à la frontière austro-allemande, 
sur la rive autrichienne de l'Inn, que Hitler 
est né le 20 avril 1889, à Braunau, la ville 
même' où Napoleon fit fusiller le libraire 
Palm. Son père avait quitté très jeune le 
village natal avec quelque argent en poche 
pour aller chercher fortu?e, à. Vien~e. ~: 
près avoir longtemps pem~, tl a~att f~ 
par obtenir un poste de petit fonctionnarre 
dans l'administration des douanes. C'est 
donc au milieu de ces derniers contreforts 
des Alpes que le jeune Adolf vécut ses pre
mières années. Quand il s'agit de lui faire 
suivre des cours plus élev~s que ceux de 
l'école du pays, on l'envoya à Passau. Ce
pendant, son père qui av~t obtenu sa re
traite s'installait non lom ~e . Lanba~h. 
Peu après il mourut; Ado~f avatt JUS~e tretze 
ans. L'ambition de sa vte : deve~r fonc
tionnaire, le père de Hitler av~t voul_u 
qu'elle fût aussi celle de son fils. Mats 
jamais l'enfan~ n'_ava~t acquiescé, à cette 
idée. Il nous du lw-meme que, des sa plus 
tendre enfance, il voulait devenir peintre, 
artiste. Lorsqu'il faisait part à son père. de 
son projet, celui-ci, répondait : .<< A~ttst~ 
Peintre non · aussi longtemps que Je vtvrat, ' , "' , jamais ! >> Hitler ajoute : <<Des deux cotes 
les choses en restaient là. Mon père n'ou
blia pas son jamais et moi je persévérai 
dans mon quand même >>. Quelle belle re
vanche ce sera pour les mânes de son pauvre 
père lorsque, pour _se faire natu~alise~ Alle
mand, Hitler devtendra fonctionnatre ! 

Deux ans après la mort de son père, 
Hitler perdit sa mère. Il se trouva seul a~ors 
et il dit lui-même que toutes les petttes 
économies faites par son père avaient été 
bien vite anéanties au cours de la grave 
maladie dont sa mère ne se releva point. 
Ce qui lui revenait de la pension paternelle 
était si insignifiant que, sans pouvoir con
tinuer plus longtemps ses études à l'Ober
malschule, il dut songer à gagner son pain 
lui-même. <<Une valise contenant des ha
bits et du linge à la main, une volonté fa
« rouche au cœur, je me dirigeai vers 
<< Vienne. Ce que mon père, cinquante 
<< années auparavant, avait espéré de la 
<< Fortune, je le souhaitai aussi. Moi aussi 
<< je voulais devenir <<quelque chose >> 
mais en aucun cas fonctionnaire >>. 

Il arrive à Vienne avec la volonté très 
fetme de devenir peintre. Il se présente aux 
examens de l'Académie, mais· échoue. Ce
pendant ses examinateurs ne le découra
gent nullement. Comme il lui faut vivre, 
et que le fait d'avoir une vocation, même 
d'architecte, ne suffit pas à le nourrir, il 
entre comme petite main chez un peintre 
en bâtiment. Les quelques années qu'il 
passe de la sorte sont parmi les plus pénibles 
de son existence. Elles exercent sur sa for
mation, comme sur son avenir, une influ
ence capitale et définitive. Lui, dont le 
grand-père était encore un ouvrier agricole, 
mais dont le père frayait déjà avec certains 
milieux de la petite bourgeoisie, se trouve 
alors brimé par les ouvriers qu'il côtoie 
journellement. Les temps semblent devenir 
meilleurs, le voici commis d'architecte, 
aquarelliste, il songe même un instant à 
ouvrir un petit cabinet d'architecte. C'est 
à ce moment, en-1912, que quittant Vienne, 
il vint s'établir à Munich. Voilà donc quelle 
a été la jeunesse pénible de ce petit bour
geois, un instant déclassé, mais qui appli
que sa volonté à reprendre son rang dans 
la société. Certes, il fut ouvrier peintre -
et même, tout simplement, apprenti -
mais au moment où la guerre éclata, il 
venait de franchir, après avoir beaucoup 
p:iné, quelques échelons de l'échelle sociale. 
Au 2 Août 1914, que va-t-il faire? Va-t-il 
rentrer en Autriche et combattre auprès de 
ses compatriotes? Non ! Hitler a dit lui
même: «Je ne voulais pas combattre pour 

<< l'État habsbourgeois, mais j'étais prêt 
<< à mourir à tous moments pour mon 
<< peuple et pour le Reich qui le personni
« fiai~ >>. Afi~ de s~rvir c~ Reich qu'il pré
tendatt tant auner, il envme une reqlLête au 
roi de Bavière afin de combattre dans son 
armée. Il reçoit une réponse favorable le 
4 août 1914 et est incorporé dans le régi
ment << List >> à Munich. Il le suit dans les 
Flandres et dans la Somme. Le 7 octobre 
1916, à la bataille de la Somme, il est blessé 
et évacué .. ,_\ peine guéri, il est de nouveau 
sur le front au début de mars 1917. Il con
tinue de se distinguer jusqu'au 10 octobre 
1918, jour où il est très gravement atteint 
par les gaz asphyxiants. Mourant et aveugle, 
il est dirigé vers le Lazaret de Pasewalk 
en Poméranie. 

C'est là qu'il apprit l'effondrement des 
Empires centraux et la Révolution. Sur son 
lit au lazaret, de ses yeux qui se rouvraient 
peu à peu à la lumière du jour, Hitler laissa 
tomber des larmes sur <<l'honneur allemand 
perdu.>> 

PENSJON GUILLOT 
2, Rue Kadi El F adel 

2me Etage 
près du Métropolitan Hôtel 

LE CAIRE 
Téléphone 42178 

Puis, complètement et miraculeu~ement 
guéri, .Hitler rejoint son régiment a. Mu
nich. Il reste un instant soldat. En mat 1919 
il est nommé membre de la commission 
d'enquête du 2e régiment d'infanterie ba
varois. Il se met à haranguer les soldats et 
quitte enfin l'armée le 1er avril 1920. . 

C'est lors des troubles spartakistes qut 
éclatent à Munich le 21 février 1919 que 
Hitler prononce son premier discours poli-
tique. , 

Au mois de mai 1919 il fait la connais
sance de Gottfried Feder qui s'en allait 
prêchant partout la suppression du capital 
accapareur. Il entre avec le numéro 7 dans 
le parti des ouvriers allemands auquel vo?t 
se rattacher un certain nombre de petits 
partis et de groupements analogues. . 

Sept, en mai 1919, les membres du parti 
ouvrier allemand sont cent onze lorsqu'au 
24 février 1920, se tien. la première réunion 
du parti à Munich, à la suite de laquelle 
fut rédigé le programme en 25 points. Au 
mois de décembre le parti achète le Voel
kischer Beobachter. 

Le parti croît, jusqu'au jour où, le 9 
novembre 1923, éclate le putsch de Munich, 
œuvre de Ludendorf et de Hitler lui-même 
qui, le 5 novembre, avait donné sa parole 
d'honneur au ministre Schwerzer qu'il ne 
se prêterait à aucune action ill~g~le. . 

Les principaux meneurs arretes et mcul
pés pour haute trahison furent jugés par la 
Cour d'assises siégeant à l'école militaire de 
Munich. Le 1er avril1924, le tribunal pro
nonce son jugement. 

Hitler fut condamné à cinq ans de dé
tention militaire. 

En décembre 1924, il est grâcié et quitte 
la forteresse de Landsberg, Il. n'a pas perdu 
courage : << Fünf J abre wird es dauern, dit-il 
prophétiquement, bis ich die partei wieder 
aufgebaut habe. >> 

Aujourd'hui 
La Campagne électorale d'Hitler 
L'activité d'Hitler est présentement dou

ble. Il y a les tractations avec le Reich, 
dont on sait fort peu de choses mais qui 
affleurent parfois dans les événements. 
Et puis il y a la campagne électorale pro
prement dite, l'appel au peuple, le coup de 
gosier continu. 

Le Guide a commencé sa tournée su
prême le 16. Il l'a continuée sans arrêt, 
toujours en avion, ce qui lui a ·permis de 
tisser sur toute 1 'Allemagne une véritable 
toile de prestige. Le premier jour l'a vu à 
la fois dans l'extrême Sud-Ouest, et dans 
l'extrême Nord-Est, à Munich, puis à 
Tilsitt, via Berlin. Les deux jours suivants 
ont été consacrés aux villes de la Prusse 
orientale, tronçon détaché et douloureux 
du Reich : Loetzen, Ortelsburg, Osterode, 
Kœnigsberg. Le lendemain, la Prusse était 
attaquée à la fois à Schneidernahl, au bord 
de la Posmanie mutilée, à Kottbus, sur les 
confins saxons, et à Stralund, sur la Balti
que. Vingt-quatre heures plus tard, Kiel, 
Hambourg, Brême sont touchés, puis, le 
sixième jour, Hanovre et Brunschwig. Le 
septième jour le transporte brusquement de 
Goettinger à la Silesie : Liegnitz, Walden
bourg, Neisse, Gleiwitz sur la frontière 
polonaise. Le huitième et le neuvième jour 
le posent en Saxe (Bautzen, Dresde, Leip
zig, Dessne) et dans la Ruhr (Elberfeld, 
Duisbourg, Bochum) avec une pointe sur 
Osnabrueck. Puis le Rhin, puis Berlin. 
Tel aura été ce << Freiheitsflug >>, ce vol 
de liberté dont chaque jour le Volkischer 
Beobachter trace les flèches conquérantes 
sur une carte d'Allemagne où les frontières 
de 1914 sont soigneusement rétablies -
et non pas seulement celles de l'Est. 

Auditoires fabuleux, même compte tenu 
des excès de zèle du journal officiel du 
parti : 40.000 hommes à Tilsitt, 40.000 
à Schneidernuehl, 40.000 à Hochburg, 
80.000 à Leipzig, lOO.OOOàDresde, 120.000 
à Hanovre, 40. 000 à Liegnitz, 120.000 
à Elberfeld, etc.,. Et partout mise en scène 
théâtrale, wagnérienne parfois, où la nuit 
et la nature confèrent leurs vieilles forces 
mythologiques à l'émule de Mussolini. 
Le 27 juillet au soir, à Berlin, dans le Stade, 
a eu lieu l'une des plus significatives de ces 
représentations. 

L'arène est immense, écrit M. Kessel, 
destinée à tous les sports athlétiques. A 
première vue, il semble fou qu'un orateur 
ait l'espoir de la peupler d'une assistance 
suffisante Hitler s'y risqua ; trois jours 
avant le jour fixé toutes les places étaient 
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enlevées. Dans l'après-midi, les billets 
faisaient prime ; les. reven~e~s , en obte-
naient cinq ou six f01s le prtx ftxe. . 

J'arrivai au stade vers 8 heures, Hitler 
ne devant pa~ler. qu'une heur~ et, d~ 
plus tard. Deja tnbunes et gradms etatent 
combles. A~tour d'eux,. sur dix rangées, 
une foule pres~ée se tenatt debout. Y avait:. 
t-il cinquante, ou soixante, ou cent mille 
hommes et femmes réunis là? Je l'ignore. 
Mais leur masse était écrasante, halluci
nante. Depuis deux heures ils se trouvaient 
là, écoutant les marches militaires que les 
orchestre nazis en uniforme, et menés 
avec vigueur, déversaient sur le stade fré
missant. 

Au milieu de l'immense arène cernée 
pour la piste se dressaient des milliers 
d'hommes de choc. Section par section, 
régiment par régiment, en uniforme de 
parade, les troupes d'assaut faisaient bloc 
sous les drapeaux, les étendards, les ori
flammes. 

Le soir était voilé de brume et de cendre 
lorsque le docteur Goebbels, chef de la 
fraction hitlérienne du Reichstag, orateur 
véhément, se mit à parler, ouvrant toutes 
grandes à l'auditoire les portes d'un avenir 
enchanté. 

Cependant, l'ombre se faisait de plus ne 
plus dense et ce fut dans l'obscurité que 
la foule, par trois fois, répondit : << Réveille
toi >>, quand le docteur Goebbels eut crié 
par trois fois : << Allemagne ! >> 

Alors, comme par enchantement, mille 
torches s'allumèrent. Elles étaient brandies 
par des sections d'assaut postées à cet effet, 
et comme un serpent, ces taches ardentes 
et tremblantes rampèrent le long de la piste 
joignirent leurs anneaux. 

Puis les flammes gravirent lentement les 
escaliers qui bordaient l'estrade géante, 
l'enveloppèrent, lui donnèrent l'aspect d'un 
autel vertigineux. Le peuple, avec une sorte 
d'angoisse mystique, suivait ces prépara
tifs pour la venue d'Hitler. 

Mais le chef sait se faire attendre. 
Une demi-heure s'écoula, rythmée d'airs 

guerriers, tout nourris d'une impatience 
fervente. Ces gens étaient là depuis des 
heures et des heures. Pas une voix ne s'é
levait pour protester. Enfin, de très loin, 
une rumeur naquit, grandit. Je vis des. 
hommes se précipiter et, aidés par les 
schupos de garde, faire la chaîne. Puis, 
ce fut un silence écrasant. 

Soudain, de la route par laquelle on 
accède à l'arène, une automobile surgit. 
Toute ardente de torches, elle se mit à 
faire très lentement le tour de la piste. Sur 
le marchepied, se tenait l'idole : Adolf 
Hitler. 

Il sembla qu'un orage se déchaînait, tant 
fut tumultueux le délire. Les fanfares ton
naient. Les troupes d'assaut, le bras levé 
selon le rite fasciste, hurlaient leur dévoue
ment. 

Puis, Hitler, monta sur l'estrade. 
Il s'accouda au rebord de l'estrade et 

jamais je n'oublierai son regard d'orgeuil, 
presque dément. Puis, sur cet autel mons
trueux, sa voix amplifiée par les haut-par
leurs parut la voix de tabernaCle. Et, in
conscient de la mise en scène, électrisé par 
les marches militaires, un déploiement de 
forces écrasant, la flamme rouge des tor
ches, le peuple du stade acclama celui qui 
l'énivrait de sa propre personne, enflée 
démesurément par la nuit et le feu. 

Les thèmes hitlériens sont connus : la 
campagne électorale n'en a pas révélé de 
nouveaux. Peut-être Hitler a-t-il, de plus 
en plus, une tendance à moraliser. <<Nous 
croyons à l'Empire de la Justice, a-t-il dit 
à Zitten (Saxe). Nous croyons à l'avène
ment d'un nouvel Empire qui sera un Em
pire d'honneur, un Empire de force, un 

· Empire de travail et d'honnêteté, un Em
pire où les castes ne compteront pas et où 
les classes ne gouverneront pas : Empire de 
Justice qui protégera quiconque gagnera 
son pain.>> Mais à côté de ces prêches so
nores, le Guide trouve aussi des formules 
fapidaires et des évocations qui, le 31 juillet, 
ne peuvent manquer de porter : << L'his
toire établira un jour s'il a été plus allemand 
de créer 30 partis ennemis ou de les détruire 
(Dresde). <<Puisse chacun oublier qu'il 
est catholique ou protestant, qu'il est de 
tel ou tel parti : dimanche, il n'y a que 
l'Allemagne ! >> (Liegnitz). <<Avec la sous
humanité, pas d'accord possible: nous 
ferons place nette ! >> (Kiel) ... 

~~~c~~~~~~.c~~~~~~.c~~~~~~ 

Hôtel Casino San Stefano 
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AOUT 1932 

ATTRACTIONS 

Vera & Kloson 
Louys & Sil~ia 
Les Menchlassy Frères 

2 .JAZZ 2 

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

Prière de réserver les tables à l'avance. L'habit de soirée n'est de rigueur qu'au restaurant. 

SUR LA PLAGE : 
Illuminations Grande Fête de Nuit Buffet Populaire 

Bar Américain 

AU CINJ~MA 
EN MA TINÉE : EN SOIRÉE : 

Si l'Empereur savait ça Le Rouge et le N.oir 
~~.c~~~~~~~~~~~c.~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ 

Banca Commerciale ltaliana per I'Egitto • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

1 

Société Anonyme Egyptienne 

Cntlitul souscrit • • • • • • I •• Eg. t .000.000 
, vet•sé • • • • • • • , ti<M•.(MH) 

Rése1•ve ot•dinnire • • • • • , 27.000 
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A .<\LEXANDRIE 

Sièges :ALEXANDRIE- LE CAIRE l Succursales: DAMANHOUR- MANSOUfWi 
Agences : BENI-l\1AZAR, m:NI-SOUEF, MEHALLA-KEBTR, ~lNŒH, SOHAG 

TANTAH, Z<\GAZlG. ' 
Bureau Cotonniers: ABOU-KERKAS-ABOUTIC-BENHA-B BEH-DEIROUT 
FACHN- FAYOUM-CUlRGUEH-KAFR EL ZAYAT- MELLAOUI-TAHTA. 

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Mll.AN 
Capital Lit.. 700.000 000 - Réserves 1 it. 58tJ.OOO 000 

Toutei!IO()érat.lomsde Unnttnt• en E8'Yt•te t•t tl. I'Eh•nnger. Service filt•éel"l 
de Caisse d'l<:pau•o:;ue eu Lirt•s ltnll4'nnes et Llvrel!!l E!!;'YI•tleune"', 

• 

EMISSION DE cc TRAVELLERS' CHEQUES '' (Chèques pour voyageurs) 
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA. New-York. 

~~~~~~~~~~~~~ow~~ • • • 

Comptoir National d'Escompte de Paris ! 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Capital! 400 Millions de Francs entièrement versés 
Réserve : 21:48.000.000 de Francs. 

AGEI'ICE d'ALEXANDRIE ... ..... ..... Rue Chérif Pacha No. 11 
» LE CAIRE.... ............. Rue Maghraby, No. 22. 
., à PORT-SAID . .. .. .. .. .. .. Avenue Fouad 1er et Rue Quai fugérie 

Dépôts de fonds à vue et à Echéance Fixe, Achat et vente de Chan~e Etranger, Emis. ~e Lettres de Crédit, 
Paiements Télégraphiques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantls, Recouvrement d Effets de Commerce. 

Garde de Titres, Colis, Objet-s précieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places . 
Paif'ment de Coupons 

:Vente au Guicliet de Valeurs de Placement; 
Obligations à lots: Crédit Foncier Egyptien 3 °/01 Ville de Paris - Crédit Foncier de· France . 

Bons Panama à lots. 

ASSUREZ-VOUS 
AUPRÈS DE LA GENERAL 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION L TD. 

Succursale pout' le PJ.·ocbe-Ot'ient ; 
BAEIILEit-SA ,·oy BUILDINGS, l\lidan Solim.an Pacha, Le Caire 

Tél. No. 598f2 .. 598i3 O. P. No. 236 

Agence Générale à Alexandrie s 
Rue Centt~ale No. t, Tél. No. i5~6. IJ. P. No. 647 

6 ' Toutes s~rtes d'assurances effectuées. AGENCES PARTOUT. 
~~()\;\~()"-()~~~~ 

FUMEZ les Cigarettes : 

et pPofite.z du système 
DES 

C~OUPONS 

Ge-nevoise 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 

FONDÉE A GENÉVE EN 1872 

Capital et Uése••ve8 a iüO 1\IILLIONS de Franc• Stdl!ll!lell!l 

LJirecleur pour l'Egypte: 
Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Chérifein~ LE CAIRE Tél. At. 34.56 

<A 1 S'assu••et• auprès de "LA GEN.E\70IS_E ". ~·est faire ~ete ~~ 
~ de prt;Yoyan.-:c personnelle et garantir la securtte de sa farntlle. 

ASI'ents à Alexandrie: Mazzetti et Wc;cnsler, 3, rue Stamboul. - Til. 64.24 

~ THE LONDON HOUSE 14 
Rue ~é1é~~:~:'i~~RIE 

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

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

Le travail le plus consciencie~ et le l'lu~ élé~~t, au prix le plus modéré 
Echantillons a dtsposltion. 

-==::::::=:11 
F. 

LA FLUVIALE j/·~=-
VAN DER ZEE & C'E;) 

Compa~n.Je de No.vjga"tion à Vapeur surie .N'JI 

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

S ËCE SOCIAL : 
ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad laghloul - Téléphone 7658 ( 3 lignes) B.P. 5?. 

Agences : ALEXANDRIE. - LE CAIRE. - MINIA. - ASSIOUT. 
La Flotte de la Comp~nie se compose de 40 unités 

de Construction récente et moderne 
SERVICE SPÉCIALEMENT ORGANISÉ 
POUR LE T~ANSPORT DU COTO~ • ----·------------------

SOCIIiTB DB PUBLICATIONS jaynr&NNIS 
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