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La Suisse
et les dommages de guerre
Nous avons souvent entretenu les leeLeurs du Bulletin du problème des réparations à accorder aux Suisses Yictimes
des dommages de la guerre.
Nous avons suivi de près la marche des
rlélibét·aLions 1mblié le rapport du Dr.
Zel1weger, l'ancien
ecreta1re du
ecrélariat des Suisses à l'Etranger et toul
récemment encore, commenté la décision
du Conseil fédéral qui répond à celui paru dans uotre munét·o du 21 juillet 1932.
.:"'ous y renvoyons nos lecte_m:s soucie?x
de se faire une opinion motiVee au SUJet
de la q~~cstion conLrover~ée et ~i ~oulou
r·euse qu'est celle des Suisses, vxcltmes de
b guerre et incapables d'obtenir réparation des dommages subis.
M. G rauer-Frey, l'actif président du
Comité pour la réparatior~ d;s ~lonwW:
p.e~ de guerre suisses, pubhe 1 artiCle sm·
'l""ant :
Le Comite pour la réparation des dommaues de uuerre suisses vous est recon"
"
. vos
naissant
cl' avoir
bien vou1u entretenu
lecteurs des dommages de guerre suisses.
Vous avez reconnu que l'histoÎ!'e de nos
com~>atriotes sinistrés est digne de sympathie, que le Comité, qui s_'est occupé
cl eux, leur a rendn des serviCes et que
son travail ne sera p·oi nt perdu. Vous concluez cependant : « Quels que soient le
hien-fondé, l'utilité de la thèse défendue, on ne peut méconnaître q?~ le ~o
rnent n'est guère favorable à l. evo~atwn
~e ce problème devan_t l~s- assises mte~·
ual ionales )). <C li serail evidemment utl·
le )) dites-vous par ailleurs, pour moLh'er
!'etl~ condusion, <( qu'une jurisprudenl'e füt Hablie, et le comité n'a pas tort
cle vouloir travailler à l'avancement du
droit international où règne l'incertitude, et même la confusion )).
11 ne rèune dans le droit international,
~m· lequel" reposent les revendica~ions du
comité ni incertitude ni confuswu. Les
princi1;es généraux du droit des. 9ens; _}es
conventions de ]a Haye, les traites d etablissements, les anêts 'de labCour int~r
nationale eL des tribunaux ar itraux miX·
tes, les an·êts des cours de cassation bel·
ue · et française, les consultations du co~lÏlé et en partie celles des experts officiels les nombreuses manifestations d'antorit~s suisses et étrangères en droit international et les interventions de députés
français et belges affirment irréfutable·
ment ]e droit des sinistrés suisses à la ré·
paration des dommages subis, même des
journaux influents étrangers appuyenl
notre cause. l\11. Fazy \ni-même, l'un des
juristes consultés par le chef du Départe~nenl politique, arbitre unique ~ans un
liti«e roumano-allemand, a plemement
"
confirm~
ce droit à Ja réparation des dommaues par réquisition dans les motifs de
son" arrêt par lequel l'Allemagne a été
condamnée à payer lOO 0/0 de son Jû avec les intérêts échus. Cet arrêt proté·
11,eanl le droit de propriété d,'un étranger
est en complète contl·adictiou avec les
conclusions de la consultation demandée
par 'M. Motta à MM. Merz el Fazy au re·
gard des citoyens suisses. Le Département politique lui-même, dans sa lett1:c
du 15 mars à au sinistr·é, confirme le droll
cles Suisses à la réparation des dommages de guerre proprement dils rlar la
ph rase : « Il est acquis en droit des gens
que, si un Etat assume voloutahement
l'obligation de réparer les dégâts causés
par ne lutte armée sur son tenitoire, ce
~ quoi il n'est pas stl'ictement lenu en
droit international, il ne doit faire aucune distinction entre ses nationaux et les
étrangers La pratique suisse s'est conformée à cette t·ègle )>.
Vou-. prétendez ensuite : « La revendication matérielle qu'on soupçonnerait
oerrièrt> une thèse juridique qui peut sc
soutenir·, rendrait sa consécration plus
difficile el l'on compr·end que M. Mou~
ne désire point être le seul en Europe a
tendre la main quand l'éponge a été pas•
sPe )), Nous ne demandons point à M.
Motta spn appui pour la consécration
rl'unc ·thèse juridique. Nous exigeons la
!"auvegarde des intérêts des citoyens suis·
.. e, à l'élran<rer,
l'all}llication du. ,droit e~
.
li..Ïslanl, des conventions et des traites en VIrrncut•. La revendication matérielle n'est
J:o.ll" une raison pour renoncer à une solution juridique, à l'arbitrage. Tant que les
EtatH trouvent de l'argent pour de nouveanx méfaits, ils doivent eu tr·ouver pour
réparer les dommages des neutres. Ne pas
1 1leurander serait les encourager à de.
nouvelles destructions. Nous n'admettons

'•

s'.

s

pas que,par J'annulation de leurs dettes,
les Etats piétinent les droits intangibles
des parti cu liers, la suppression des dettes
politiques serait au cont1·aire une ra~s~n d.c
plus pour réparer la plus grand~ ll1JUSLl:
ce qui resle de la guerre mond1ale et si
on consentait à laisser violer im1nmément
le droit aujourd'hui il serait encore moins
respecté demain.
t< M. Motta croit qu'un recotus à la
S. d. N. n'aurait aucune chance de succès,
que nous nous heurterions à la résistance
des Etals intéressés )). Tout en couvrant
le point de vue du Département politique, ~es juges fédéraLlx n'ont pas osé prétendre que 1' arbitrage est impossible, et
le Conseil fédéral n'a pas exclu la possibilité de porter le litige devant la S.d.N.
Hoffmann, Loncle, Duft, Zellweger, Roilin, de La Pradelle, Thomas Barclay, et
dans les lettres d'approbation: de Boeck,
Nippold, Borchard, Kebedgy, Lémonon,
de Montluc, lndekeu, Vinck et beaucoup
d'autres sont d'accord que l'arbitrage est
possible, et que les anciens Etats belligérants ne peuvent pas le refuser ~ moins de
renier les principes qui sont à la base de
]a S.d.N., dont ils fonl partie.
Un juriste français nous écrit : « Il n'y
a, pour le gouvernement fédéral, qu'une
seule manière de se couvrir au regard
de ses ressortissants: C'est de les ame·
ner à l'arbitrage en prenant pour eux fait
et cause. Et, d'autre part, si l.es gouvernements dont la responsabilité internationale serait mise en cause ·s ont si sûrs de
leurs droits, pourquoi ne pas le faire éclater, aux yeux de tous, en acceptant le
recoms à la justice internationale ? On
rlit que les conditions p1·ésentes ne sont
pas favorables '.1 l'examen des revendicalions ries sinistrés suisses. C'est un mauvais prétexte. La vraie manière de don·
ner à tous la sécurité, c'est de faire respecter le clroiL )>, Un juriste anglais écrit:
« La seconde conférence de ]a Haye a
proclamé l'inviolabilité de la propriété
privée, c'est à la S.d.N. d'en assurer le
respect )>.
11 nous paraît impossible que les com·
missions des dommages de guerre de l'As.
semblée fédérale et l'Assemblée elle-même puissent refuser à des millim·s de sinistrés une solution arbitrale ou la soumission cle ]a question à la S.d.N. Le comité est tenu, de faire son devoir et les si·
nistrés, plongés dans la misère, ne peuvent renoncer à la réparation de leurs
dommages. Nous sommes d'accord avec la
rédaction: il aurait été plus facile si on
avait agi plus fermement tout de suite après la guerre, mais le manque de fermeté
de la part des autorités est-il une raison
oour renoncer au droit des neutres et d'a·
bandonner nos concitoyens lésés à 1eur
SOl't ?
Pour le comité : T. Grauer-Frey.

Lettre de Suisse.

La réforme des programmes
de l'école primaire
La loi impose à l'ouvrier dont l'm·ganisme a achevé son évolution de ne iJdS
travailler plus de huit heures, el elle a
créé un service d'inspection pour assurer
l 'exécution de cette prescription mais elle n'interdit pas le malmenage des jeunes
enfants en pleine période de croissance.
C'est là une des belles absurdités de nos
lois,))
Depuis nombres d'années, hygiénistes
et médecins scolaires de tous pays protestent régulièrement contre l'absurdité signalée dans la phrase ci-dessus du docteur
Dufestel, secrétaire d.e ]a société des médecins-inspecteurs de ·Paris. Mais, sur ce
point, l'école oppose un immobilisme et
une crainte de toute nouveauté {orl peu
en accord avec la rapide évolution des
lemps modernes.
Les rapports de la direction du serv.ice
médical scolaire anglais, ceux du service
sanitaire des Etats-Unis, les études fréquemment publiées par la presse médicale d'Eum11e et d'Amérique, déplorent
tous la duréè excessive des c1asses, l'effa.
rante surcharge des progt~ammes , la _déplorable réclusion de pauvres gosses, Immohiliség pendant des heu res dans des salles close11, sans périodes suffisantes de re·
pos entre les leçons; puis 1' absurde ha bitude de leur imposer des devoirs à faire
en dehot·s de l'école, notamment pendant
les jours de fête, ce qt~i les rend plus pé·
nibles encore lJ.lle les JOUrs ouvrables.
Dans son excellen t ouvrage « lgicne e
malattie dello scolaroll . Tivento écdt fort
juslmnent : 1cTrop souvent les personnes

chargées d'établir les programmes et les
tableaux de leçons n'envisagent, avec un
simplisme déconcertant, que ce qu'il se·
rait utile à l' enfa.nt de. sa voir sans se demander s'il nè serait pas plus sage de re·
chercher ce que ses capacités physiques
et mentales le rendent apte à apprendre
et· à retenir )) .
Dans beaucoup de milieux scolaires, on
reconnaît, il est vrai, le défaut de cet état
de choses, où semblent devoir se cristalliser les usages de temps révolus. Mais le
corps enseignant est ligotté par les règlements en vigueur, sans autorité pour les
modifier; et les programmes, surchargés
rie matières inutiles pour le présent et l'avenir, continuent à accabler l'e>!fant ~ans
p1·oflt aucun.
Le tableau s'assombrit encore si l'on
songe aux c.ondltions où l'écolier est obligé de travailler. On a calculé qu'à Paris
dans les classes primaires, 90 010 des élèves sont assis sur des bancs lrop bas pour
leur taille; ils sont dès lors astreints à
prendre des postures néfastes pour leur
corps, engendrant les nombreuses déformations de la colonne vertéhr.ale constatées plus tard; pis encore, c'est là la
cause du développement insuffisant des
poumons, favorable à l'infection tubeœuleuse, à laquelle cet âge n'offre déjà que
trop de prise.
Voici trente ans à peu près que Gnn·
cher présentait à l'Académie de médecine les chiffres releves par lui et ses collaborateurs lors de l'examen d'un fort contingent d'élèves des école.s primaires de
Paris. Sur 890 enfants des deux sexes, 141
cali de tuberculose ganglio-pulmonaire latente furent décelés, soit plus de 15 0/0.
Méry, et Dufestel aussi, out constaté des
conditions encore pires dan )es écoles de
:filJes à la périphérie de la capitale, où
24 0/ 0 des élèves présentaient des lésions
pulmonaires plus ou moins accentuées.
Vint la guerre qui, en ceci comme dans
d'autres domaines de l'hygiène et du bien
-être pnblic, empira la situation. Les statistiques scolaires parisiennes nous font
voir qu'en 1920-21, sur 23.903 élèves des
deux sexes, 3231, ou 21,83 0/0 souffraient
d 'un sensible affaiblissement organique.
En 1928-29, un rapport de Mr. Gardère
comptait 65 0/ 0 de jeunes :filles et de 50
à 55 0/ 0 de garçons des écoles primaires
de Lyon présentant des tares organiques
ou atteints d'affections exigeant un trai·
tement; 30 0/ 0 d'entre eux montraient
des symptômes de tuhercolose latente.
Les 15 0/0 de tuberculeux latents repé·
rés par Grancher à Paris s'étaient donc
doublés à Lyon en 1929. Pour ce qui concerne 1'Italie, les examens effectués par
Del Duca et Isidori dans quelques écoles
de campagne de la Sabine à l'aide de Lu·
berculine onl donné à peine 27 0/0 de ré·
actions positives; en d'autl'es puys ce chiffre a été trouvP de 19 à 20 0/0 pendant la
petite enfance pour bondir à 95 0/0. vers
la quinzième année. A Milan, sur 8952
enfants de 6 à 7 ans, on a constaté 22 cas,
soit 0,24 0/0 de tuberculeux pulmonaires.
Le docteur Franschetti en a compté 0,4
0/ 0 parmi les garçons de plus de 10 ans
dans les écoles de Rome. Des recherches
plus complètes auraient sans doute donné des chiffres très divers.
Ces chiffres montrent bien qu'il serait
déplacé de nourrir de trop grandes illusions sur les conditions hygiéniques r~
gnant encore à l'école primaire. Si les
rapJJOrls publiés par les autorités sanitaires de certains autres pays, de GrandeBretagne en particulier, font preuve ces
dernières années d'un optimisme accentué, ceux de l'Europe centrale ne peuvent se bercer d'espérances excessives el
doivent mettre en œuvre Lous les moyens
~ leur disposition en faveur de l'hygiène
reolaire pma sauvegarder la santé de leurs
enfants et, [lar eux, celle de la population
de demain.
La conséyuence à tirer des considéra·
tions précédentes est simple et a~)p1icablc
en lous pays. L'hygiène de l'écolier, notamment dans les classes inférieures où les enfants traversent une période
très critique et oir le jeune organisme est
accessibLe aux pi1·es infections et donne
son maximum d'effort de développement
- , :-et!e i1' giène exige une surv~illance
sévère contre ia contagion, une ahmeutation suff:s'lntc de J'air et du soleil, un do:w~e C-fl•wcn,,ble Ju travail impos~ alternan! dVCc üe!: périodes de repos largeruent comptée!>.
Au [ond. tout le problème de 1'Hygiè·
ne scolaire oît dans ces quelques princi.
pes dont la "plupart sonl, comme on voit,
1
f,\•< <',; il ~II:Vl'C.
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Abonnements facultatifs : Egypte

50 P.T. par année.

Pour la Suisse et l'Etranger :

100 P.T. par année.

L'Eclaireur n'a qu'une parole
Le Camp national des ~claireurs _à
Genève aw·a été une magmfique mamfestatio~ de jeunesse, de fraternité et de
compréhenswn réciproque. Mr. J .M. dans
le Journal de Genève consacre aux Eclai. retll'S le bel article suivant, que nos Eclaireurs suisses d'Egypte et leurs nombreux amis, liront avec émotion.
cc L'Eclaireur n'a qu'une parole )), Tels
sont les premiers mots de la loi des scouts.
Tel est le premier précepte qui s'inscruste dans l'âme de <'es milliers d'enfants et
d'adolescents.
Peut-on mesurer toute la grandeur cl la
beauté de pareil enseignement ? Dans un
monde où s'entrecroisent les intrigues et
où se commettent tant de petites lâchetés,
un mot d'ordre pour les jeunes: la sincérité, ]a loyauté, la vérité. Un mot d'ordre
qu'on ne se contente pas de répéter à chaque feu de camp, mais une règle de vie.
Personne n'es'l infaillible, chacun cornmel des fautes, mais une de ces fautes,
la plus grave de toutes, c'est le mensonge. La fausseté, c'est une trahison au ser·
ment prêté par l'éclaireur. Imagine-t-on
à quel point la face du monde pèut être
transformée si, parvenus à l'âge d'hommes, ces éclaireurs de Lous cantons et de
toutes nations restent fidèles à ce priuci·
pe ? Ensemble ils apprennent à vivre
dans la loyauté, et ensemble, plus tard,
ils auront à supporter 1es œsponsabilités
des conducteurs de peuples.
« L'éclaireur respecte les convictions
d'autrui )). Catholiques et p1·otestants
sont frères; 1ls vénèrent le même D1eu. La
religion chrétienne marque de son sceau
leur activité. A l'heure où l 'humanité,
frappée dans son orgueil par la faillite de
.
"
ses enlrepnses,
erre, tatonne,
s ' engage
dans des impasses, les jeunes, eux, cOinprennent l'impuissance de l'homme livré à ses seules forces: ils prennent leur
appui plus haut et confessent leur foi en
Dieu. Quelle force pour l'avenir si, devenus hommes, ils restent fidèles à leur
idéal !
Dieu et la Patrie ! Ils la chérissent,
lem patrie; ils ue la vilipendent pas
comme tant de citoyens qui, en atteignant
l'âge de raison, se mettent à déraisonne!'.
La Patrie, ils la vénèrent. C'est à l'ombre de la croix fédérale, vision de joie
ct ile beauté, qu'ils ont Iait leurs premiers
pas. Sous s.:l protection, ils ont été élevés.
Elle symbolise pour eux tout ce qui en·
toure leur enfance; tout ce qui enveloppe
leur adolescence .
Montagnes, vallées et plaine, ville et
campagne, tout cc qu'ils connaissent,tout
ce qu'ils aiment, c'est leur canton eL c'est
la Suisse. Et voici que, grâce au camp national de Cologny, ils enn·ent eu contact
personnel avec lem·s jeunes Confédérés.
Les couplets suisses allemands accompa·
gneront les welches, el les chansons ro·
mandes seront répétées en Appenzell
ou en Toggenhourg.
Formés -de races ·différentes, éduqués
de parents aux mentaJités différentes, ils
devront ensemble, plus tard, prendre de
graves résolutions pour diriger le pays.
Lorsqu 'ils se rencontreront dans le~ Çon·
seils de la nation ou dans les assocwtrous
professionnelles dil'igeantes, ils ne seront
pas des inconnus les uns pour les a_utres.
Dans leur cœur chantera Je souvenn des
belles heures vécues ensemble, des feux
de camps sous la voute étoilée, des nuits
de fatigue quand la lune s'écoule autou:·
des tentes. Ils se souviendront de la loi
de l'éclaireur. A leurs oreilles tinteront
les mots : l'éclaireur n'a qu'une parolelL
Ils seront de patriotes: ils ne renieront
pas leur mère. -~t leu~ pat~iotism_e sera
de bon aloi. Il n aura rren d exclusif. Aujourd'hui Mjà, dans leur enfance, ils ap-

Campement
des Eclair·eurs Suis~es en Egypte.

prennent à respecter la patrie de leurs
frères éclaireurs d'autres pays. On a1me
vraiment l'humanité que lorsqu'on aime
sa patrie. L'humanité ne doit jamais être opposée aux patries: elle doit en ê.
tre la synthèse, car chacune a sa mission
it remplir dans le monde.
Et en cette journée du ler août qui devait être une journée de joie, tous ces enfants ont appris une loi profonde de la
v1e : la solidarité dans la sonfft·ance. A
l'â_ge de la gaieté - qui n'est pas, quoi
qu'on en dise, l'âge de l'insouciance, car
l'enfant réfléchit et se trouble en face des
grands problèmes de la vie - la mort
.
d ' un rneonnu
a peu, encore, de résonnance dans leur cœur, parce que dans
leur âme enfantine d'une meneilleuse
vitalité ils conçoivent mal la mort. Mais
celui qui est parti est un de leurs frères
éclaireurs, et tous ils se sentent frappés,
tous ils sont déchirés par ce m·ame. Dès
]~ur enfance, ils sont saisis par la grand(' loi humaine de la communion dans
l'épreuve.
Qui donc oserait parler à la légère du
mouvement des éclaireurs
A côté de la
famille, et san]. nuire à l'autorité de la
famille - << l'éclaireur est un bon fils >>
- le scoutisme est pour eux la patrie et
l"humanité dans toute la mesure où ils
peuvent concevoir l'une et l'autre. Patrie
et humanité sont représentées pour eux
par des enfants de leur âge, par des frères
éclaireurs: arrière d'eux l'éuoïsme et l'é·
gocentrisme ! Et lorsque, plus tard, ils
seront lancés à leur tour sur les flots
tourbillonnants de la lutte pour l'existence,. uue pensée les guidera : l'homme
' ] aueur,
.
comme l ' ec
n , a qu ' une parol e.

J. M.
Par ci Par là.

Histoire de pêche
A mon ami, le Dr. G. A.
Elle est authentique.
Nous ne sommes pas dans le Midi, mais
bien au bord de la B1·oye. Il fait froid :
- 1 degré. Ça importe peu, du resle,
puisque nous avons pris (à la ligne, s ï 1
vous plaît!) 52 belles truites.
Nous, ce n'est pas moi, c'est lui, un
observateur transcendant, un pêcheur
merveilleux. Je suis son élève, au bord de
l'eau, et je l'accompagne souvent. Quels
beaux jeudis !
<< Allons!... vieux, encore une avant
d'aller se réchauffer. )>
Le :fil a vibré, la ligne s'est arquée,
et dans les zig-zags furibonds qu'on de·
viue à fleu1· d'eau, on prévoit la grosse
pièce, une truite du lac. La :filoche à la
main, en plein courant, je m'avance très
ému. Mon rôle d'assistant est plns diffi.
cile que je ne l 'avais pensé.
Cette grosse bête, qui a l'air de hurler
sans qu'on n'entende rien, qu'on hisse à
la surface, qui plonge, qui rivevolte, qui
s'en va, qui va tout casser (le :fil, avec no·
tre espoir) qui revient, plus près, très
près, Cf11e je frôle, que je rate, que j'attrape enfin, ô Dieu! quelle émotion !
Mon cœur, fen suis sûr, a suivi les
bonds désordonnés <{Ue j'observais dans
• _1e
. sms
. b nse
. ' ... e Ile aussi.
.
l ' eau;
- Rcpo,ons-nous, m.a sœur ...
Ma ~œur! Ma sœm·! Ah! non, par exemple, où est ma truite, ma belle truite du lac •? Non! Déception! Sort cruel!
Ironie! Je tenais dans mes mains un ~
norme, nn vulgaire chevaine.
Po~roir magique de nos illusions ! ,
Séance tenante, ]a bête est nssonree.
A cinq reprises, sa tête cogna la pierre.
Qu'en faire? La laisser aux corbeaux ?
Non, mon chat la mangeu. Et, pre tement, enrobée d'l\11 papier, elle s'e~ fut
dans mon sac, rejoindre les proviswms.
Trois heures plus Lard, à la maison, clle était dans l'assiette du ch at. C'est un
sort comme un a ut re! Eh bien! ça ne devait mal.,.ré tout, llas être le sien.
T~ voilà-t-il pas que ma pseudo·truilc
sc met à avoir un léger malaise .? E1lc
frissonnait imperceptiblement, puis de
plus en pins perceptiblement.
Non ! mais des fois ...
Si M.ldame vous l'avez deviné. LI.'
'
'
.
lendemain,
quand
je m'approc l1ai cl u nvier pour constater le déeès - c'f'l'lt .mou
métier, .i e suis m~deein - ic vis nu b~:
te pat·faitemcnt t•emise, le front mcurlt·t
d"une énorme tache blanche, s'~loigncr,
lentement, avec componction ...
.T'··m i'unpression de contempler un
l>Olls-marin qui vr. fu ire un rnauvai~ coup!
Dr. G. Miche.
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La liaison directe avec les appareils 1·écepteurs s• i~ses a pu être maintenue jusque dans les }Hemières heures de l'apl·ès·
midi.

Une nouvelle ascension ?
L'auence Havas appœnd de Wilmington (Etat de Delaware) que Jean Piccard,
frère du professeur, am·ait déclaré que ce
dernier a 1'intention de faire prochaine·
ment une troisième ascension dans la
stratosphère, probablement dans la ré·
gion de la baie d'Hudson.

L'orage dans le Jura Vaudois

....

NOUVELLES
DU PAYS

Le Prof. PICCARD à Desenzano
La popularité du grand homme

n est très satisfait des résultats obtenus
Le ballon renvoyé à Zurich

De VoiLa Manlovana Piccard avait telé·
«taphié à :;,<; lemme en ces 1 · unet~: ((Tout
~a bien. J'ai atterri près de Verone. Je
passerai la 11uit à Desenzano.» De cette
ville il a ett une courte conve1·sation téléphonique avec Mme Picc~d. ll lui lm·
nonça que tout <~'était passé selon ses pré·
visions, que le .froid l'avait quel«JU;e peu
o-êné el que ce îut sur les Alpes qu'Il man·
~ea le chocolat que ses enfants lui donnè·
~eut av.ant 1ft départ. ll Ja pria d'être
tranquille, de se reposer et d'embrasser
les enfants.
Maluré la fatiuue
qu'il éprouvait, Pic0
card s\st prêté de bonne grâce à l'opération consistant à accorder des autographes aux paysans ciui lui .tenda~ent leur
carte de membres du part1 fasciste, leur
carte d':l:l"llltté ou leur permis de condlli·
re.
L'appareil a été complètement démon·
té dès jeudi soir par une trentaine de sol·
dats de l'aviation. L'opération, qui s'est
déroulée à Campagnolo, à 22 km. au sud
de Desenzauo, a pris fin à 22 h.
Accompagné d'un petit cortège, M.
Piccard a ensuite gagné en auto Desenzano où il a été l'objet d'une manifestation
enthousiaste.
Son assistant, M. Cosyns, a accompa·
gné le ballon, monté sur un camion, jus·
qu'à la base aérienne de Desenzano. L'ap·
pareil sera renvoyé à Zurich.
Le savant suisse est resté debout jusqu'à une heure du matin, conversant avec les membres de 1' AéroJClub suisse
qui ont suivi le raid dans quatre automobiles et qui étaient arrives dans la région
du lac de Garde jeudi après-midi.
n n'a fait aucune déclaration particulière aux journalistes, ruais s'est dit heuxeux des 1·ésultats obtenus; ses expériences ont parfaitement réussi et tout s"est
passé selon ses calculs et ceux de Cosyns.
li ne fera pour le moment aucune révélation sm~ ces résultats, qui seront publiés d'ici un mois.
M. Piccnd, qui a bien dormi, passera
tonte 1·. iuurnée de vendredi à Desenzano
et partira vrobablement dans la matinée
de samedi. Des milliers de télégrammes
lui par\'ieuuent.
Le colonel 1-'ucolo, commandant de la
première bngade aérienne, lui a pi"ésenté
les félicitations du minisu·e de l'air.
La place devant l'hôtel où il est descen·
du était, vendredi matin, littéralement
envahie par des automobiles en grande
partie étrangères.
Une armée d'opérateurs de cinéma et
de photographes attendent sur celte place la sortie du prof. Piccard.
Les opérateurs de la maison de cinéma
U.F.A. sont arrivés de Munich en aéro·
plane ct ont atterri à Bolzano mais cette
ville n'étant pas un centre d'atterrissage,
ils ont perdu du temps pour s'expliquer
avec les autorités de police .Ils ont pu,
néanmoins, continuer lem· voyage en au·
tomobile avec un certain retard.
Le professeur Piccard ne rentrera pas
à Zurich avant dimanche. Son épouse a
quitté Zurich vendredi matin se rendant
à Desenzano, tandis que les enfants res·
tent à Zudch .
Mme Piceard s'est montrée très courageuse avant et pendant le raid. Ell~;" était
beaucoup plus calme que son entourage
et ne s'est jamais montrée anxieuse, mê·
me lorsque les informations tardaient à
venir .Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de craintes.
'
Le, Conseil d'Etat zurichois a adressé,
jeudi soir, le télégramme suivant au prof.
Pkcarrl :
<c -:\ous apprenons à 1'instant, av"ec joie,
votre hc- ~.:eux atterrissage. Ainsi, votre
courageuse entreprise a complètement
réussi. Des milliers de personne~ qui vivaient dans l'anxiété sont maintenant délivrées d'un grand so'uci. Nous sommes
hc.treux de voir vot1·c courage et votre
confiance récompensés et nous vous félieilom. de tout cœur, ainsi que votre aide
cl votre Lthtlle, du sueeès de votre secondP ranrlonnPe dan!'\ la >;tratosphi'rc. Puis8C:11l 1··,; eonquêlr:s scientifiques de votre
Jllt'l'Yr·illr·u" exploit rl>a1iser pleinement
\ 'Os espérances. »

La liaison radio-télégraphique
La Radio-:":lu issP S.A. et quelques memhres de 1'(;uion suisse des amateurs concr ·:·sion néo pour ondes courtes, ont établi
av ce succè,; la 1iaioon radio-télégraphique
aH!C' la na<llle rlu hallon Piccard et ('ela
pour la première fois à 9 h. 25 elu malin.
Les information~ ainsi captées étaient aus·
•itôt t.;lèphrmf.t~l> à l' AgenC'e télé«ra]>hi.
. 1
"
(jiH' ~~~~~sc, t)lll cs transmettait à la pres-

se.

Après la Broye, si durement louchée,
il y a quelques semait~es,.le _pied du Jura
vaudois a subi, samedi sou·, a son tom· les
atteintes de l'ouragan, lequel exerça, a_us·
si ses ravages à la Côte et dans la regton
Vu!lierens- V ufflens-la-Ville-Mex.
Ou signale des dégâts sur la région de
Liunerolles, Ballaignes- Vallorbe et sur·
to;t à l'est de Ballaigues-. Burtigny et Liunerolle ont été très durement ép1·ouvés
~ar la grêle. Les jardins, les arbres fru itiers les céréales ont beaucoup souffert.
A 'Burtiuny en particulier, les grèlon:;
d'un diam'ètr~ de plus de 3 cru. frappèrent avec rage toitures, jardins, champs,
prés. De nombreux fruits tailladés jonchaient le sol.
.
A Bassins les blés et les regams ont
énormément' souffert de même, là aussi,
que les fruits. Des vitres ont volé en éclats.
Les mêmes nouvelles affligeantes parviennent de Gimel, de Le Vaud, de Gol·
lion où la récolte est quasi anéantie. Dans
la région Vuillei"ens· Colomb~er, la vig~e
fut lapidée alors que Samt-Saphorm
s/Morges demeurait hors de la colonne redoutable. Celle-ci, avançant sur un front
d'une dizaine de kilomètres et venant du
nord-ouest s'est abattue encore sur les
communes' d'Aclens, Vufflens-la-Ville et
Mex, causant de très grands dommages
am< cultures. Par bonheur, dans ces co~
mmws, les moissons s?nt presque, tert.nlnées - sauf en ce qui concerne 1 avoinè
- mais on estime d'ores et déjà que 50
0/0 des céréales restées sur pied sont détruites. Les vergers ont beaucoup souff~rt,
les fruits ayant été criblés par la grele.
J.es p 1antagcs »ont saccagés ..
A Golliou, dimanche ruatm, on ramas·
~:,ait en plein village des grappes de raisms chaniées par l'eau, alors ~ue leyet t
vi<Ynold.-.
se lrot~,ve à une ce1·tame d1sta11·
0
ce de la localité. On a noté des amoncellements de grêlons, dans les vignes et voies
d'écoulem"ént, de plus de 30 cm. de hauteur .
Plus au nord l'averse de grêle a atteini:
son maximum _,dès l!.l sortie nord-est du
village de Ballaigues jusqu'à la ferme du
Daillard, à mi-chemin de Lignerolle. Les
champs de céréales ont été fortement abîm~s: les épis abattus en tous sens offrent un aspect de destruction lamentable. Le jardin de la pension Maillefer a
été littéralement hâché et les regains, déjà hauts, paraissent avoir été piétinés,
comme par le bétail du pâturage. Les vergers ont leurs fruits q~i jonchent le soi
avec des débris de feuilles et de rameaux. Si forte fut l'averse que dimanche, à Il h., se voyaient encore des amas
de gTêle sur les bords de la I"Oute Lignerolle-Ballaigues.
La sympathie de tous est acquise à nos
agriculteurs.

Le retour des pontonniers
Au nombre de 41 ,les pontonnie:~:s bernois qui ont effectué la descente du Rhôné, ont œgagné Genève en autocars.
Deux d'entre eux, le capitaine Türler
el le soldat Cuno Martin ont été renversés
dans la soirée par une camionnette, sur
la place de la Gare, à Genève. lls ont été
blessés à la tête.
Les pontonniers de Berne et dp Seeland,
qui sont descendus le Rhône de Genève
à Marseille, sont rentrés samedi soir à
Berne où ils ont été reçus par des représentants des autorités et de la Société des
pontonniers de la ville de Berne.
A la grande Cave, M. Staehli, vice président du Conseil d'Etat, a félicité les
v.aillants pontonniers. n a relevé que
c'est la première fois que ce raid est accompli d'une traite. Il s'est réjoui de la
sympathie manifestée à cette occasion à
l'égard de la Suisse par la population
française comme par les autorités militaires et civiles de France.
Des discours ont ensuite été prononcés
par M. Markwalder, secrétaire municipal, par le lieutenant-colonel Steinet·,
qui a parlé au nom des pontonniers et
pat· le major Müller, d'Aàrberg, au nom
de l'équipage.

Impôt militaire
L'administration fédérale des contributions élabore un projet de nouvelle ordonnance d'application de la loi fédérale ~ur la perception de la taxe militaire.
L'année dernière, les Chambres fédérales ont refusé d'entrer en matièr-e sur un
projet de revision de la loi sur la taxe
militaire, datant de 1878, mais revisée en
1901. C'est une raison de plus pour adapter l'ordonnance d'application aux exigences actuelles et y apporter les mo·
difiC'alions que la pralique a révél ées
eomme nt'cessaires. En effet, les an·êtés
rendus par le Tribunal fédéral sur la matière constituent déjà une solide documentation en vue d'apporter dans ce domaine un peu plu,; d'unité et de clarté.
Le projet élaboré par l'administration fédérale des contributions a été soumis à
une commission d'experts qui l'a examiné sur Lous les points et y a apporté
quelques modifications de dét~il. Une
fois mis au net, ce projet sera soumis à
Fapprohation des autorités cantonales et
il <'sl "flOAsible que la nouvelle ordonnance !'ntrc> rlc'jà en vigueur l'année prochaine.

''L'usine du torrent" a brûlé
Un incendie a complètement détruit,
dans la nuit de samedi à dimanche, l'important moulin appelé usine du torrent
pxès de Cormoret, (Jura bernois), dont 1~
direction centrale est à Berne.
Cette installation s'occupe principalement de la mouture d'avoine. Les deux
principaux bâtiments, moulins et silos,
ont été réduits en cendres. D'importantes
quantités d'avoine étaient stockées dans
le bâtiment principal. Quant à la maison
du directeur, située à quelques mèt1·es,
elle a pu être protégée.
Les pompiers de Villeret, Cormoret et
Courtelary, se trouvaient sur les lieux.

La clôture des jeux olympiques
Cent mille personnes ont assisté à la
séance de clôtm·e des jeux olympiques,
qui a été célébrée avec autant de splen·
deur que la cérémonie d'ouverture.
Une quarantaine d'athlètes, vainqueurs
des ép1·euves se sont vu décerner des :gié·
dailles olympiques, tandis que les orchestres jouaient pour chacun d'eux l'hymne
national de son pays.
La torche olympique, placée au haut
d'une tour du stade, où elle brûlait depuis le jour de 1' ouve1·ture, fut ensuite é·
teinte et le drapeau olympique rethé de
son mât pour être présenté officiellement
au maire de Los Angeles, qui le c~ser·
vera jusqu'aux jeux de 1936, qui auront
lieu à Berlin.
Un million de personnes ont assisté aux
jeux olympiques et les recettes se sont
élevées à plus de 12 millions de francs.

de porter les a1·mes, lfm·~és dans. uue
école de ,•écrue durant envnon 65 JOUrs,
et dans le:o cours de répétition de 14
jours chaque an~tée. Cette armée nationale dans lE- vra1 sens du mot, for1ne un
systime, arlap.té aux condi~io~s spéciales
du pays, q Ul ne pourrait etre adopté
sans autre par n'importe quelle nation.
En effet, la première condition nécessaire à l'application d ' un tel système
doit être l'esprit patriotique, une discipline nationale dans toutes les classes de
la populaâon. Là où cette condition qui paraît toute naturelle - n'existe pas,
il serait assez dangereux pour un pays de
donner ainsi à ses citoyens, bourgeois,
paysans et ouvriers, la garde personnelle eL permanente de leurs armes et équipement, comme c'est le cas en Suisse. »

Reprise des vols dans les Al pes
La dermère attraction du to ·
suisse, les famE-ux vols sur les Alpurtsme
renommée mondiale n'ont pas enco·es, d_e
. des condition re e:
Le. nomb reux pat sulte
Léorologiq ues défavorables du mo 1•88 llle.
· Le premier gran d vol sur les Al}las.
se.
de cette saison eut lieu dimanche t~~
avec un trimoteur Foker de la «Swis~i~e
tt:ansportant lJ passagers en un vol d'e '
vtron 3 h. 1; 2 partant de Dübend n.
· d_re par 1a Su1sse
·
pour allem
centrale orf
le
Alpes Bernoises, le Mont Cervin ainsi s
le Massif du Montblanc. Sur les som.JUe
.
l
. f
.
....ets
d~ 1a, Sn1sse
centra e, dqu1 urent traver.
1
sees a une nauteur
e 20 m. souvent
l'on peuL nettemenl distinguer les skieur~
" 1 a u t re;; toutrstes.
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Mort de Traugott Gehring
A Bâle vient de mourir, à l'âge de 75
ans, le Dr. en philosophie Traugott Gehrina ancien secrétaire de la Chambre de
"''
.
.
commerce
bâ:loise
et mem b re de l''mstitut international de statistique. Le defunt
s'était fait un nom par ses travaux d'histoire économique. ll naquit à Bâle en
1859. En 1882, il acquit le titre de Dr.
phil. et, dès 1887, exerça les fonctions de
chef de la section de la statistique commerciale suisse auprès de la direction générale des douanes. De 1896 à 1919, le
Dr. Gehring fut secrétaire de la Cha~
bre de commerce bâloise. En cette quah·
té, il joua un rôle éminent d~ns la v~e
économique bâloise. Il a pubhé une serie d'œuvres relatives à l'économie publique. Enfin, il fut deux ans durant privat-docent d'économie publique à l'Université de Bâle, qui lui avait décerné le
titre de docteur honoris causa.

.VV/-IYDSOR PRLRCE
R LE.)( ANDRIA·

EGYPT

fAo

' ;l .

Le commerce extérieur
La valeur totale de notre commerce extè·ieur a diminué pendant la période de
juin à juillet de 12,000,000 fr., pour at·
teindre un total de 191.000.000 Îrancs.
Toutefois, cette diminution du trafic ne
touche que les importations, qui se so~t
élevées à 132 4 millions de francs, en l"e·
uression de 12,3 millions sur le mois pré~édent. Les exportations se sont élevées à
58,7 millions, présentant une améliora·
tion de 300.000 francs.
Comparativement au mois de ju~ll~t
1931, les importations accusent une ~mt
nution de 54,9 millions et les expol'tatwns
tle 50,9 millions de francs.
Par suite des opéntions favorables du
mois précédent, le déficit de notre balance commerciale s'est l"étréci et atteint 73,7
millions contre 86,3 millions en juin et
77,7 millions en juillet 1932.
Le déficit mensuel moyen de notre ba·
lance commerciale en 1931 a été de 75,2
....üil1ions de francs.
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L'importation des automobiles
en Suisse
Pendant le premier trimestre de 1932 le
nombre des véhicules à moteur importés
en Suisse et celui des véhicules mis en
circulation est resté légèrement inférieur
au niveau atteint en 1931. De janvier à
mars 1932 ont été importées 2200 autoruo·
biles cot'ltre 2500 l'année précédente et
845 motocyclettes contre 1000 l'année pré·
cédente. Les Etats-Unis ont fourni la moi·
tié des automobiles et sur 845 ruotocyclet·
tes l'Angleterre n'a livré 554.
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L'importation du blé en Suisse
En l931la Suisse a importé 558.000 ton·
nes de froment pour une valeur dépassant
88 millions de francs, contre 480.000 ton·
nes en 1930, valant 119 millions de francs.
Les principaux pays fournisseurs ont été
le Canada, les Etats·Unis, la Roumanie
et la Hongrie.

SULZER
Le Caire -

Une opinion allemande sur les
manœuvres de la 3me division
Le « Bmtd » écrit :
Le major von Villiez (Fribaurg-enBrisgau), qm faisait encore partie de la
Reischsweln, il y a quelques années, décrit comme suil les manœuvres de la
3me. division, auxquelles il a assisté :
« La moindre force de combat rles
bleus était lat·gerueut compensée par
leur position 1déale de défense, dans un
emplacemem où il était facile de résister
longtemps el avec des forces relativement faibl~~ aux assaillants. En effet, la
Suisse, si ravorisée par la nature, a son
meilleur el plus firlèle a11ié dans la configuration de son tenain, dans ses hautes
montagnes, ses vastes forêts, ses gor·ges
profondes ».
Le major von Villiez ajoute ces considérations, qu'il intitule <<patriotisme>> :
cc Les louanges adœssées aux troupes
par le · colonel commandant de corps
Bridler pour leur excellente tenue, leurs
marches .fatigantes, leurs exploits <dU
comhat et leur diseipline,étaient bien mé·
r·itées. Mai.; elles n'acquièrent toute leur
valeur crue lorsqu'on songe que l'arnrée
suisse ne se compose pas de '-iloldats {le
m6tier, mai& de tous les citoyens en état
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Le Mimstrc passe à l'observation l'C·
lative aux professeurs é~r~ngers: Le Ministère deg Finances, d1t-1l, prepare t m
règlement
spécial à cet eile.t. Çe r~gl~
Un bel exposé
menL n'envisage pas la nonunaLion a ti·
de S. E. Hilmi Issa pacha
tre permanent, de ses professeurs, comL<' Sénat vient d'approuver le budget me le suggère l'honorable Habib Doss
bey, N' qm serait contraire à la Constidu miuisti>re de l'Instruction Publique,
tution, ma15 il veille à établir des règles
mais non sans avoir formulé certaines
qui, tout en étant compatibles avec la
observations el remal'ques, ce qui a perConstitution, garantissent un choix judimis à S.E. Mohamed Hilmi Issa pacha,
cieux de professeurs compétents. Quoiministre de l'Instruction Publique, de
qu'il en soit, le Ministre n'engage que
faire un hel exposé sur la politique de
des profes~enrs porteurs de diplômes sul' c n~eignement.
périeurs et ayant suffis amment d'expéLe miniblre dü que, s'agissant ù'une
rience
pou1 avoir exercé pendant une
question ,,ationale, Il' Ministère s'inspicertaine
période.
rera dans sa politique de l'enseigneRépondant
à l'observation de l'honoment, des observations qui viennent d'êrable Hassan Sab1·i bey qui estime que
t.re formulées. I1 estime cependant nécessaire de fournir certains éclaircisse- les étudiant~ so1·tant des écoles supérieuments au sujet de ces observations. En res et secondaires n'ont pas assez de bace qui .:uncerne les dépenses, aucune gage leur permettant de lutte1· dans la
vie, le M:iuisLre dit que l'état de l'enseieomparaisou n'est possible avec les
gnement
dans les écoles supérieures n'aupays étraugers. Au début, l'enseignetm·ise auclme observation de ce genre :
ment était "ratuit dans toutes ses branLa Faculté de Médecine, les autres Fa('hes. Dans "certaines écoles supérieures,
cultés de l 'V niversité, l'Eco le Polytechles étudianlt recevaient même des allonique surtout, rivalisent avec Jes me.iJrat ions. Il a donc fallu procéder par
]eurs
institutions d'Europe.
uradation et la rétribution a été aug"
mentée
au lur eL à mesure que se déveQuant à l'insuffisance de bagage, au
manque d:.: bonne volonté, à l'ignorance
loppait l'instruction.
Mais jusqu'aujourd'hui, certaines écoles supérieures
des moyens de lutte, on devrait plutôt
continuent à recevoir gratuitement leurs les imputer à l'état social et moral, voire à la pr(,sse et peut-être aussi au fait
élèves.
que jusqu'ICI, le Parlement ne s'est point
Ici, la liom-riture et les fournitures
Rcolaires ~o11L offertes gratuitement et le occupé de la question.
Ministère de l'Instruction Publique enLe Ministre estime que tous les éléments
dosse toutes les charges de l'enseignede la nation, la presse comprise, dement jusq.t'à l'Université qui, n'ayant vraient abandonner ce vieux refrain et se
'
pour tou:. . el reserve
qu ' une somme d e
pénétrer de l'idée que l'instruction seuL. E. (;.000. teçoit de lui, tous les fonds le ne suffit pas dans les domaines indusqui lui sont uc.cessaires. n en est autretrie~ et techniques.
Une simple visite
ment eu ELl,·vpe, où les Universités reaux écoles suffit à démontrer que ce
l'OÏ\-cnt des ri · nations par des centaines
qtü manque aux étudiants c'est le modf' millions de hvres.
yen de tirer profit de leurs connaissanAucune (',,E: ,)araison li€. saUL·aiL donc
ces et de leurs métiers. En somme, c'est
;.Ire ëtablic r·nl.it l'EgypL· et les pc~ys é- le sens pr,llique qui leur fait défaut et
r'est dans Le sens qu'ils ont besoin d'êtran~l"l'<'.
tre guidés, si l'on vet·t qu'ils soient uLe Miùl~tère ne s'est pas fait faute
d'autre part, de réduire les traitements tiles à eux-mêmes et à leurs pays. De toute façon le:; critiques ne sauraient être
ries fonctionnaires, sans dommages pour
adressées
a11 X méthodes d'enseignement.
l'enseignement. Rien que le Châpitre 7
Le MinJstre, relevant une observation
(( Enseignement élémentaire >> comporte
consignée clans le rapport de la Commisune supptt-~sion de 89 postes pour lession touchdnt l'établissement du cours
quels il était prévu un crédit de L. E.
22.310.
du soir à l'Ecole Supérieure du Commerce, rappelle que tous ]es étudiants au
Au resle, cé n'est pas tant le nombrè
.
nombre de 450, qui se sont présentés à
des fonctionnaires qui constitue le point
cette école, y ont été .admis cette année
essentiel de.. la question, que les chiffres
et que ce nombre répond à tous les bedes traitemf-nts des professeu1·s. A l'ensoins.
seignemen< obligatoire, les traitements
des institt•' eurs ont été réduits dans une
La réduction des prix de voyage en
large mesme . . Si l'on tient compte du
nombre des professeurs actuels et de ceChemin de fer.
lui qui au, ait été nécessaire, on constaAu cours de sa dernière séance le Conseil
tera qu'il n ·y a pas exagération dans les
Supérieur de l'Administration des Chemins
dépenses, surtout que la rétribution scolaiœ aux t;coles supérieures est modé- de fer de l'État a abordé la question de la
tée, que lt>s traitements des professeurs réduction des prix de voyage sur les lignes
sont élevéQ et que les laboratoires ne sont ferrées et a pris connaissance d'une note
pas sans "v~nporter des instruments coû- circonstanciée préparée par le Directeur
teu:c An ~este une bonne partie des dé- Géné~al, Mohamed Chafik pacha sur la
question.
penses !'·l .:tbsorbée par )es écoles gr'lt l'.
tl':>.
Sans. !?rendre, p~sition au sujet de l'opEn ce qui concerne l'enseigneme nt o- porturute de redmre les pri~ de voyage
h! i[!atoire. Jt- projet de loi y re1<1tii, Chafik pacha met sous les yeux: des mem~
dont fit état le Discours du Trône, sera bres le tarif des autres Etats et ce qu'il croit
prochainel>ofont soumis au Comité de léêtre plus conforme à l'intérêt du Trésor et
gislation, puis au Parlement. A ce produ public.
pos, le Mlilistre tappelle que l'enseigne~n ce. quj concerne la proportion · des
Jttent obligatoire a pour objet de répandre 1' inst.wnion, sans détacher l'enfant pnx pratiques en Egypte à l'heure actuelle
ile son milieu, et de préparer celui-ci, pour les· trois classes, la note fait ressorti;
s'il a pparucnt à la classe aisée, à pom·- qu,'elle est de 4,._2 et 1 c'est-à-dire que le
suivre ses éLudes dans les écoles pdmai- pnx de la premtere est deux: fois celui de
res et atül'IO's.
la seconde et celui-ci deux: fois celui de la
RépouÙàllt aux objections de l'hono- troisième, alors que la plupart des États
rable Abdd Halim El Biali Bey et des ont abandonné cette proportion pour la
'
autres sén<~leurs qui ont pris part aux ramener à 3, 2 1.
déhats, re :J:vlinistrc dit qu'en ce qui conEn outre, le ·prix fixé pour la 3me clascerne h ~ratuité, il serait inutile de trop ~e, ~q~":aut ,à celui d'avant-guerre auquel
s'étendre SUl' l'intérêt qu'il y a à assurer Il a ete aJoute 35 %, sauf pour les distances
le recouv1 unent des rétributions scolai- d'au moins 50 kilomètres pour lesquelles
res.
les prix ont été ramenés à celui d'avant1\'"éanmoj ,,s, sous 1'effet de circonstanguerre sans aucune majoration. Cette meres impérieuses, il n'a pas laissé d'ésure
a provoqué l'augmentation du nombre
tendre dane une large mesure la gratuides
voyageurs
alors que les recettes ont
té, exemptant les étudiants du paiement
diminué
par
rapport
à ce qu'elles étaient
de la totalité des rétributions scolaires,
avant
la
réduction
des
prix. Il est certain
de eertains trimestres ou du dernier terque
la
diminution
est
insignifiante, mais
me. IL rappelle, à cet effet, les déclarations qu'il a faites à la Ch:;unbre des Dé- dans tou~ les cas, elle n'encourage pas à la
putés, aioLttant qu'une dernière statisti- suppressiOn du surplus de 35 %, sur les
qae ?tablit à 11.369 le nombre des étu- pnx d'avant-guerre et cette expérience
rli:lnts exemptés, soit une proportion de dé!llontre qu'il.,en sera de même pour les
30 010 du nombre total des élèves. (Ap- pnx de la prerruere et de la deuxième classes.
plaudissements.)
M~is ce qu.i est. au~~i certain c'est que
A la v~rité, reprend le Ministre, nous le fatt de ma.J.nterur 1 ecart qui existe actenons compte des circonstances de tuellement entre la première classe et les
1'heure. ~ons veillons à ne pas priver deux autres ne peut que détourner le public
d'instruction nos enfants,
nous avons de voyager en première. Par contre, si cet
même à cœtn· de les encourauer à s'instruire. Le Ministère ne se fe;a pas fautf' d examiner les observalions touchant
Préservez votre santé
la gratuité, fo.rmulées pa1· l'honorable
en buvant
Mohamed Gheita bey.

En Egypte

----------------
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OSCAR GREGO

Marqoe
dépo.ée

ASSURANCES

ALEXANDRIE 1 Tél. 4040 - B,P, 2iOG
LE CAIRE: Tél. 8918. - B.P. 984
Incendie. - Tnu11pons Maritimes. - Fluvialll[,. Terrestres. -Automobiles. • Accidenta et Maladies .• Collectives
Ouvrier. ·VIE. -Responsabilité Civile •• Bagages •• VoLBris de Glacca •• Valeun et Numéraires par Poote et rar
Mnoaget', • -emeutes. • Infidélité.

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"
Jnsuraoce et Rei.nsurance Coy et au Lloyds.
Oraanlaation apédale pour aaaurances induatriclels èe
toute sorte : It}cendie. Acc!ckntl professionnels • Mala·
dies dco ouvtfers et fltia relatifs, Responsabilité dv.J<
dca Induatrlla etodea Entrepreneun.
•

Les

)<~aux

N.

Gazeuses

SPATIII~

écart était établi sur la base de 3, 2 et 1
comme dans les autres _Pays, la première
classe retrouverait ses clients à moins qt,1e
la crise ne constitue une entrave absolue à
cette éventualité.
Se ralliant à l'opinion du chef du mouyement, le directeur gén~ral estime qu'il
~porte de réduire les pnx en égard à la
cnse actuelle qui rend impérieux: le devoir
de provoquer la baisse du coût de la vie
afin que le public puisse régler ses dépenses
en conséquence. Or, si les priA actuels
étaient maintenus, le voyageur préférerait
user des autos et des camions pour ses déplacements et pour le transport de ses
marchandises. Pour vivre, les chemins de
fer se verront tôt ou tard obligés de réduire
leurs tarifs au niveau du tarif de transport
automobile. Et, du moment que cette réduction doit se produire un jour, pourquoi
hésiter et tergiverser plus longtemps ?
Ne serait-il pas plus sage de le faire tout
de suite, et avant que le client ne se soit
détourné définitivement des chemins de fer
pour adopter le transport automobile ?
Telle n'est pas l'opinion de M. tThomas
et de M. Tew qui sont plutôt contraires à
la réduction. Le second suggère toutefois
une réduction minime sur les prix de voyage en seconde seulement.
En définitive la note estime que le gouvernement pourrait attendre quelque peu
pour prendre une décision à ce sujet, afin
de connaître les résultats qu'aura donné
le contrôle de la circulation automobile
décreté dernièrement sur les routes de
provmce.

La
~igarette

1

dont

le nom
to~jours

est

synony1ne de

qualité.

Le nouveau ministre d'Italie
Nous avons annoncé que M. R. Cantalupo venait d'être nommé ambassadeur
à Rio de J aneh·o.
Les dépêches nous annoncent que pour
le remplacer le gouvernement italien avait nommé le comte Emiglio Pagliano.
Né à Rome le 30 Mars 1881, le comte
a occupé divers postes importants.
Successivement secrétaire du Bureau
législatif à la Chambre des députés,
(1908), secrétaire de la commission du
droit international au ministère des affaires étrangëœs (1909-1914), il fit ensuite vaillamment la guel"l'e et occupa après le poste de chef du Cabinet du Président de la délégation italienne à la
Conférence de la paix.
Depuis lors, il a rempli plusieurs .fonctions importantes.
Le comte Emilio Pagliano ·a épousé la
princesse Massino.

Comptoir des Ciments
Société Anonym9 des CIMENTS d'EGYPTf, Société Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourah et SOCiÉTÉ de CiMENT PORTLAND de Hélouan
Siège Social: LE CAIRE, Rue Madabegh No. 30, B. P. 844.
Téléphones Ataba 46023-46024-46025
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397
Téléphone A. 5589

Ciment
Garanti confortne aux exigences du Britzsb Standard
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
Portland Ârtificiel - spécifications du Gouvernement Egyptien CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

VRODUCTIOH ANNUELLE: 400.000 TOHHE5

THE LONDON BOUSE

La ligne téléphonique AlexandrieLe Caire subira d'heureuses
transformations

14 Rue Sésostris, ALEXANDRIE
Téléphone 3171

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 Conseil supérieur de l'administration des chemins de fer de l'EtaL s 0 est
réuni récemment sous la présidence de
S.E. Tewfick Doss pacha, ministre des
Communications.
Au cours de cette réunion, le Conseil
a approuvé diverses propositions qui avaient été SOl' 11ises à son examen, parmi lesquelles figurait l'émissiou de billets d'aller-retour à prix réduits sur la
ligne de Mariout, ·dans le but de populariser la station balnéaire de Marsa-Matrouh.
• Le Conseil a également approuvé une
proposition tendant à l'installation d'un
appareil spéc1al pour renforcer le trunk
fonctiionna;nt entre Alexandrie-TantahLe Caire, en vue de faciliter les comml;lnications téléphoniques et pour rendre
la voie plus claire.

'"CREDIT LYONNAIS~

Un asile d'aliénés pour Alexandrie

.A LEXANDRIE- LE CAIRE .. PORT- SAID

Le directem général de ]a Municipalité vient de recevoir u.ne note du directeur du servie€. s.anitaire préconisant la
construction à Alexanch·ie d?un petit asile d'aliénés.
Actuellement, les fous alexandrins sont
soit hospilalisé5 dans des établissements
privés, soit envoyés à l'asile d'Abbasieh
au Caire.
La questiOn est sous étude à la Municipalité.
ZEERr

x '&a•

zn

c.'.~~. .·~~
.·',.)
li SAlAMINDRl
(MAISON SUISSE
......_.____...

=LE CAIRE=

Confection pour Hommes et Enfants
Bonneterie. -Chaussures ... Chapellerie.
= Parfumerie -

------

6, Rue Fouad ler, Alexandrie
Téléphone 830

Le travail le plus consciencieux et le plus élégant, au prix le plus modéré
Echantillons à disposition.

CAP 1TA L

ET

RES E R V E 5

Fcs 1 MiLLiARD 208

MiLLiONS

1400 SIÈGES
AGENCES EN EGYPTE

~genees 011 cor;-e<11JOI7dâl11:5

dills le MONDE ENTIER

Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ?
SHELL CAR POLISH

SHELL FLOOR POUSH

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

pour vos parquets.

SHHL FURNITURE
POLI SB

SHELL HOUSEHO' D
OIL

pour vos meubles.

pour tous besoins
d~s la maison.

DE BONNE QUALITÉ ET EN MÊME TEMPSJ TRÈS BON MARCHÉ.

~ --~------------------------------------------------------------.a--

Grande Culture à Esbet ·Khurshed.
Bouquets & Corbeilles de Mariage.
Fleurs. - Plantes. - Couronnes, etc.
PJ•ix

nuuté~·és

-

î~~~~~~~~~~~~~~~MO~~

r;

Pour tous vos achats de Papiers
d,'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres
Adressez vous à la maison,

Elle Banoun & Max FelgenbauTél. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167
VENTE EN fiROS ET EN DÉTAIL
~··b~ défiant toute eoneni•J•ence
Adresse Télég. :. BULWA.RK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~,.o~,

E. LINDI
AGENT

GtNÉ RAL

Le CAIRE. 3, Hua •foar:chaet el Kataba . - Telepn. 54133
ALEXANDRIE, 33, rue Ché if Pacha.

- Teléph. 34-39.

~~~~~ec~~~~~.c~~~~~~~~~~~
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Le coin du sourire

PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE
~

NESTLE
le doyen des
loits suisses

NES l.\É
EN VENTE PARTOUT

o.~Bao.nqo.ue~B~elg~e~et~ln~te~rn<:>.-ati<:>.-on<:>.-ale<:>.-e<:>.-nfuy;t;l
Société Anonyme E9yptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929.
('npltal sotucJ•lt L.E. t.OOO.OOO = Capital versé L.E. ~00.000
· Siège Social au Caire: 4b, rue Kasr el Nil.
Siège d'Alexandrie: 10, rue Stamboul
Traite toutes !es .opérations de Banque.

La Banque Belge et Internationale en Egtpte a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etranger.
Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques européennes el
·1méricaines importantes, parmi lesquelles figme la Banque Commerciale de Bâle.
~<:>.o

J nsqu' ici o n n'avait g uère trouvé le
moyen d ' emp é cher ce ux qui ronflent 4le
troubler le sommeil de leurs voisins. Les
Anglais - gens pratiques - ont mis au
point Hnc inven tion qui r endra d ' utiles
services , dit l e Jounwl des Débats. L 'appareil destiné, sinon à guérir les ronfleurs, du mo i ns, à les empêch er de contin uel à ronfler· , cons i~t e en un p etit mic ro·
p hone, bellôoihle aux nwind1·es so ns, cp.:e
lerme un circnil é lectrique . D ès que le
microphone en registre le r on fl emen t, i l
m e l en actio1. une a ig uille q m administ re
au dormeur u u p e tit choc é lectrique . On
[>PLtl t!,.p ~n r que l e patient s'éveille a lor5 ... •o ,ll h el'leux de ne plus r onfl er e l
de con s t~t ler qu' il n e se trouve pas su r
la ehai!'e é!t-ctrique, chère aux prisons

~ anla

llbadieh Reinbart

dansé dans le monde entier
Vous pourrez l'entendre chez vous admira.blement enregistré
sur disque

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

K. Fr. VOGEL • W. & E. VOGEL & Co. Successeurs

HAVVABER

produits suivants, provenant directement de l'Abadieh
REINÏIART d'El Hawaber. sont en vente en gros et en
détail à la
BOULANGERIE DE LUXE

CINÉ ~ JARDIN GROPPI
(Soliman Pacha)
ENTRÉE LIBRE
Du Lundi 29 au Mercredi 31 Août 1932
LA PENTE
avec
Joan Crawford & Clark Gable

Hôtel Casino San Stefano
Chaque jour à partir de 5 heures p.m.

Concert UlassÏque - Thé Dansant
Attractions - Cinéma " SDiall-Danee

SAVOY PHARMACY

of Egypt

Socfélé Anonyme Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du
Siège Social à ALEXANDRIE

~~

A partir d~ 5 heures Grande Fête PopulaÏre
Attracttons -Bal - Concert Classique - Cinéma
~ec:>e~

_________ Salonica Cigarettes Cy.

..

Les Cigarettes Fumées par l'Élite

pour 11 Construction

Agent Suisse; A Dürr & Cif' z. Trülle

Zurich

de locomotives et de
Machines

POUR AVOIR LA PAIX
Utilisez et préférez
l'Insecticide infaillible

WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
verticaux el horizontaux
Moteurs à Gaz
et Gazogènes
"S.L.M. Winterthur'

Produit Suisse

"1

Il

Siège Soc.:ial : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Mttwnlli
B.P. 43. téléphone : 3508, 355. Adres. Tt'lég.; AZIZ
=-~~-----B-ra-nches
: Le Caire, Assiut- Jaffa, (Palestine)
1
\ \

:1

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

Rue Sultan Abd~el~Aziz Mazarita, -

PAX

préparé
scienllfiquement

(Société

'~

Suisse)

CAPITAL:
Francs.
OBLIGATIONS: Francs.
SIEGE ADMINISTRATIF..... 6, Rue
SIÈGE SOCIAL........... •• ... tG, Rue

S. 2.250.000.
S. 5.000.000.
Cbérifein .(Le Caire)
de Hollande tGenève)

t

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

<>+<>+<:>.-<>+<:>+

~~

et laites
votre cuisine au gaz

~baullez-vous

qui débarrasse rapidement

Installations fixes
et trft.D$pOrtableS
: The Egyptian Engineering Stores

1

CREDif IMMOBILIER
SUISSE-EGYPTIEN
~nonyme

Marque déposée

fnotallat:oo dt Mottur Dit•el S. L . M WIN'iERTHUR.

~gents exclus'/.~

4K>~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

Fournisseur de S.M .le ROI d 'Egypte

SOCIÉTÉ SUISSE

"S.L.M. Winterthur

'

Grand «Joncert SympbonÏque

Exécution soignée des Ordonnances.
= Prix très moderés =

Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts.
,,.. ..
_,.,...,
..._
.,__.,_ ~~~.._,~-..J

Compresseurs rotatifs
et Pompes à vide

~.

Avec le concours des chœurs de Liceo Musicale G. VERDI

CAPITAL Lstg 1.000.000.- RESERVES & PROVISIONS Lstg 805.00('
Prêts sur Hypothèques à long ou court ~erme · Acquisition de cré2nces hypothécaires

_______ ____ __ __

Bal d'enfants

Dimanche 28 Août, a 11 heures a .m.

Pharmacie de Confiance

10 Janvier 1905.

"~

Samedi 27 Août Le Gaia de la Rumba
Décor nouveàu - Jeux de lumière - Attractions appropriées
et GRAND CONCOURS DE RUMBA

en face National Bank, LE CAmE

BANQUE FONCIERE D'ÉGYPTE

'

Chaque Jeudi soir: I.A CHANCE EN DANSANT 10 - PRIX _ 10
Chaque Vendredi

NORTON &

1

Chaque Mardi, Mercredi, Jeudi et Dimanche
Deux séances Cinématographiques
La soirée de Mercredi est dédiée aux Valses et aux Tangos

Farine blanche. - Riz. - Farine et pain de Graham

B~nk

HELIOPOL S:
10, Boulevard Abbas
•\(M(

Prix de la Consommation Minimum P .T. 6
THÉ DANSANT :
Mardi, Jeudi, Samedi, et Dimanche.
ENTRÉE UBRE

VvE E AICHELIN

The Land

LE CAIRE:
16, Rue Maghrab;

ALEXANDRIE:
28 Rue Chérif

Les

~..:.::::.~....;;:::::::~

~hÏquÏta

am~ ··ir:t ; lleS.

.-<.>~o+<>.-.o~

EL

le plus langoureux créé à ce jour.

A vis aux ronfleurs

Préparé en S~isse suivant la formule
originale de l'Inventeur

Correspondants dans les principales Villes du Monde. -

Le Tango Argentin

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. Il est unique dans son
genre.
Prix du bidon rouge à bande oblique
blanche : P.T. 10
Seul représentant et dépositaire pour
l'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine :
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte).
Poste San Stefano. Tél. 4904.

ter

CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200
versement P.T. 210,
Et 11 mensuaJités de P.T.
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730.
versement P.T. 125.
Et 11 mensualités de P.T.

LEBON &
Rue Isaaç El Nadim No. 4.

Banco

PRIX: P.T. 10 à 25 par jour suivant la chambre
Proximité de la mer.
Tél. 2056 En Ville
Bureau de Plaun:ents ouvert tous lfs icurs de Ul-12 a.m ., sauf le Jeudi et le Dimanche

·------·--------------------------------------~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
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CJie,
-

ALEXANDRIE

Italo,-~ Egiziano
Soctété Anonyme Egyptienne

ALEXANDRIE

PENSION P OU R JEUNE S FILLES

90

SCHABEL .& SCHUMANN

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

PEINTURE DÉCORATION

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

Q

ALEXANDRIE. - Téléphone 5402
16, Rue Abou Dardar .
lE CAIRE. - Téléphone Bustan 26-52
50, Sharia Emad-ElwDIN.

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

u

Banque Commerciale de Bâle
Zurich

DALE

Genève

Toute opérations de banque aux meilleures conditions.
Affiliation en Egypte; BANQUE BELGE ET lNTERNATIONALE EN EGYPTE
Représentant à Alexa~drie ; R. L. DELAQUIS
~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
%

29, Boulevard Rarn!eh -Phone 5431

National Bank of Egyp.t
Constituée aux termes du DÉORET KHÉDfVIAL d11 ~5 Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

Les meilleures pâtisseries
- - -·- Les gâteaux les mieux réussis

Capital~actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000

...,.. • •

«Aux délices))

. . . . ., .

LaBâloÏse.
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
Une des plus an~ iennes
Compagnies Suisses , Etablie en 186 3

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

BUHLER
FRERES.
A!elier de construction Fonderies
et

à Uzwill. (SUISSE)
Bureau d'Alexandrie: 14, Rue Stamboul
B. P. 1622, Tel. 1180

Capital:
Réserves:
SIÈGE SOCIAL:

&

BANQUE MISR

ALEXANDRIE

S.A~E.

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATI ONS DE ..BANQUE
Siège Soeial -

Ll.e C:aipe, 18, Rue Ernad el

Dina

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

Co.

DENIS N. MARKETTOS
12 rue h maïl.

SUCCURSALE:

Correspondants dans le Monde entt"er

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR:

3, Rue Piron a- Alexandrie-B. p. 88
Ru~ Erna(\ El Dine Imm. '' T"
Le Caire - B.P.41
Sous-Agence à Port~Saïd :
o

CAIRE. -

Agences dans toutes les ville~ principales de tEgypte et du Soudan.
Agence de Londres: 6 & 7, King William Street, E. c. 4.

Agents Généraux pour l'Egypte :

R. OT T

LE

Lstg. 3.000 000
Lstg. 2.950.000

LA BOISSON IOÉAL.E DES
PAYS TROPICA UX o

~~~~0.~~~~~·~

1. Banque Misr. France
2. I mprimerie Misr
3. Société Misr pour k Commer ce et l'égrezngc
du coton
4. Soc:.!té anonyme Egyptienne pour l'industr ie
du papier
5. ~ociété lvfisr pour le transport et la naviga·
uon.

1

~· <>+<>

6. Société Misr pour le théâtre et Je cinéma
7. Société Misr pour la filature et le tissage du
coton
3. Société Misr pour Je tissage de J~ soie
9. Société Misr pour Jr lin
•
10. Société Misr pour les pêcheries
+<:>+..o.-~
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Lettre de Suisse

La réforme des programmes
de récole primaire
(Suite de la Page l)
PouL· ce qui wucerne la protection co~
tre la contagion à l ' école, nous nous re:
férons aux chiUres cités plus haut et a
cctu:, relevé~ dans presque tous les pays,
de la fréquc:-uc<; de lésions tu~erculeus~s
latentes parmi le:, élèves des ecoles pnmalres. Tous le:. hygiénistes insistent s~r
ce point et <-ela devrait suffire p~u.~; decider, sans l1éoiLation ,1 'introductwn du
set·vice médical scolaire dans toutes les
écoles. C' c-st là le seul moyen de combattre la contauion tuburculeuse dans nos établissement~ d'instruction publique ce
qui revient à dire de c.o mbattre la ~ube:
culose dans la populatwn. Il sera1t oiseux d'insister sur l'importance d'qn service médical scolaire systématique et continu pour la lutte contre une . au~·e contagion possible, celle par les mstituteurs
et Je personnel auxiliaire de l'école.
Le problème d'une alimentation couve·
nable et suffisante de l'écolier est plus
grave encore. Quiconque a affaire à l'école connaît ces cas de pauvres enfants
qui, par de h-oides matinées, arrivent l'estomac m·eux à l'école; comme aussi les déplorables eueurs et excès commis dans
ce domaine dans ce1·taines classes de la
population. Des 'soupes scolaires devraient
servir à détruire l'effet de ces défauts dont
l'importance est considérable P?lll' . la
santé et le développement, aussi bien
mental que physique, de l'enfant; et cela partout où le besoin s'en ferait sentit·.
La seule possibilité de combattre les
fautes d'alimentation traditionnelles dans
les familles réside dans le travail de propagande et, en particulier, dans celui de
l'assistance visiteuse, sans laquelle la protection hygiénique de l'écolier .restera
toujours incomplète. Cette assistante, av~c
son tact et ses connaissances devra savon·
persuader les femmes du peuple qu'il est
possible d'offrir, même à peu de frais, à
leur famille, une nourriture saine et suffisante ,pour peu qu'elles ne persistent
pas dans des erreurs encore si communes
dans le peuple. L'assistante visiteuse enseiunera
aux mères à donner la préféren·
0
.
ce aux aliments riches en vitamines si nécessaires aux enfants, à éviter l'excès de
la consommation de viande, à p.roscrire
entièrement l'alcool etc. Enfin il convien·
dru de satisfaire, ce dont on est encore
très ek i~u{ aujourc1'hui, au besoin d'air
et de soleil ressenti par le jeune organisme en plein développement. L'air, le soleil, le mouvement, sont indispensables à
l'enfant aussi' bien qu'une alimentation
bien comprise; il est ·grand d~age que
cette vérité tarde tant à se fàire adopter
par l'école.
Les cas ne sont pas rares où l'intelligence avisée d'un directeur ou d'un médecin
fait bénéficier systéma_~iqueme!lt t~us ~es
élèves d'une école d.e bains, d'air et de
soleil; mais ils sont plutôt isolés et on
les entend parfois qualifie1· d'exagérations

ou de fantaisie. Et, pourtant, lee l'ésultats obtenus dans les écoles en plein air
sont connus de tous et de divers côtés on
entend proclame1• que ce bienfait ne devrait pas être réservé aux seuls enfants
plus raisonnable d'employer ce mo~e~
sans égal de renforcement de la. sante a
prévenir l'affaiblissement orgamque, de
nos enfants plutôt que de chercher a les
uuérir après Ja constatation de troubles.
"' Il reste encore beaucoup à faire à cet
é gard et on ne saurait trop t•épéter ces
principes, car une active propagande arrivera seule à obtenir des pouvoirs· pu·
blies qu'ils en activent la 1·éalisation. Tou·
te école deVI·ait posséder un vaste terrain
de jeux qu'on utiliserait p our les récré.aLions et le sport, mais aussi pour des bains
de soleil réguliers; ceci en attendant
qu'on se décide à sortir les bancs des
classes pom· les transporter sur le pré ou
dans la forêt - pour autant que la saison le permettra - et qu'.on co~ble ainsi le vœu de tous ceux qm ont a cœur le
bien de l'enfant.
Toutes Ù:.s v1l1es anglaises ont de splendides Lerraius consacrés uniquement aux
jeux des \'Olifants qui y passent une bonne pat·tie de leur journée; d'après le réeil de L~moins oculaires, les écoles de toules les ,·dies polonaises, à la campagne
comme à la ville, sont également dotées
de tena:ins semblables. Après la proclamation de l"mdépendance du pays, la
municipalité de Varsovie a créé 28 groupes tH:ola·: res situés sur la périphérie de
la ville afin de pouvoir y adjoindre un
vaste Lerrain de jeux.
Comme nous l'avons dit, il faudrait sortir les bancs d'école de l'enceinte fermée
de la classe, toujours peu hygiénique et
antipathique aux goûts de l'enfant, pour
les installer parmi la verdure, dans une
atmosphère embaumée et à l'action bienfaisante du soleil. Les halles de gymnastique, où les élèves se livrent à des exercices deux fois par semaine ou après la
classe et pendant les jours fériés, ne remplissent nullement leur but; pas davantaae d'ailleurs, Jes terrains de foot-baJl
de~tinés à dell compétitions périodiques
plus ou moins violentes. Le sport et
l'athlétisme n'ont rien à voir ici; ce qu'il
faut à l'enfant, c'est le séjour habituel à
l'air libre, cha.que jour. Les jours de
mauvais temps ou de température particulièrement basse, on utilisera des vérandas ou des halles couvertes suffisamment
aérées et éclairées; les heures d'étude, où
l'enfant est condamné à l'immobilité dans
un espace clos, devront être raccourcies
au profit du mouvement, du jeu, du bain
d' air et de soleil.
En d'autres termes, il s'agit de songer
sérieusement à une réforme rationnelle
des programmes de l'école primaire, et
d'adjoindre constamment à l'éduc'ateu.r et
à l'institute1 r un hygiéniste chargé de
leur rappeler la maxime antique, trop
tombée en oubli, la maxime dont la scien·
c~ J,;IIQdel·ne révèle chaque jour la valeur,
et que la tradition a revêtue de la forme:
Mens sana in corpore sano.

A. Carelli.
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NOS COLONIES
SUISSES
D'ALEXANDRIE
ET DU CAIRE

AU CAIRE

Notre Boîte aux Lettres.

Le Château du Signal - Lausanne

CLUB NAUTIQUE SUISSE

AVIS

Une occasion offerte à nos compatriotes
rentrant au pays.

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 Hussein au Dimanche 4 Septembre à
partir de 2 h. 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 figurera pour la première fois une course
en barque à dix rameurs entre les
équipes de la Garde Royale, GardesCôtes, Police etMahroussa, ainsi qu'un
match de waterpolo, course de relais
et divers jeux nautiques.

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
D 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, Grill-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. D est assailli par de multiples
et douloureuses maladies qui, graves
ou légères, ont des conséquences terribles pour la vue.
Yeux pleureurs ou larmoyants, rouges et enflammés par les poussières,
douloureux, irrités, fatigués et surmenés par les veilles, le travail, la
lumière, la lecture, l'écriture, la couture, le cinéma. Paupières collantes,
rouges et gonflées, chute des cils, démangeaisons, 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 << LOTION LUNA >>.
Cette merveilleus~ 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 des précieuses propriétés suivantes : Elle fortifie la vue et la conserve, avive le
brillant de l'oeil et entretient sa limpidité. Son action est étonnante et immédiate, elle calme et guérit.
PHARMACIE WEISER au Caire,
ainsi que dans les principales pharmacies de toute l'Egypté.

fondée en 1878
142, Rue Maison
Madabegb - Le Caire - Télépb. 46389-59776.

~~!~!?c~rie~~~i~~,~
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minérale'!,
Articles de Ménage.

1

ZEISS
UMBRAL

VEEDOL

V erres Protecteurs

HUILES &
GRAISSES
SURFINES

de teinte uniforme atténuent agréablement 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''

Eglise Protestante d'Alexandrie
Propriété de 3771 m 2 (faculté d'agrandissement)

Magnifique immeuble de construction moderne et de luxe avec tout
confort, 10 chambres de maîtres et
toutes dépendances, logement pour
jardinier, garage.
A une minute de la station · u funiculaire
Lausmne~Signal. A dix minutes à pied de l'Université et des établissemmts secondaires (Gymnases 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 MÉTROPOLITAN HOTEL.
Vous y serez reçus en .amis par
des amis.

~inetlta

Les personnes devant avoir recours
aux services d'un pasteur durant l'absence de Monsieur le pasteur Mojon
sont priées de bien vouloir s'adresser
à M. F. Reilly, Mission Américaine,
Rue Sidi Metwalli.
Pour des services en langue allemande on peut s'adresser à Monsieur
E. Enderlin, Missionaire, Hôpital des
Diaconnesses, le Caire.
=======~==~========

Donation

En mémoire de Mme Busch-Reinhart
à la Société Suisse de Secours :
Mr. J. Montant .. . .. . .... . . . . P.T. 200

Une Exposition Suisse à visiter
Mlle Marguerite Ammann de la
London Academy vous prie de bien
vouloir visiter son Exposition de Peinture à l'Huile et Aquarelle qui a lieu
au Casino San Stefano sous le Patronage de Son Excellence Mohamed
Mohamed Hussein Bey, Chambellan
de S.M. le Roi.

''Groppi''

LES MEILLEURS GRANDS FILMS

Changement de Progra01me
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

POUR

AUTOMOBILES
AVIONS
MOTEUI~S DIESEL
TRACTEURS
Concessionnaires Exclusifs :

L. SAVON & Ca

En yente cpez tous les opticiens.

A ALEXANDRIE

CERCLE SUISSE DU CAIRE

JULES & HENRI FLEURENT 1

Protégez vos yeux
contre le Soleil !

DANS

1 1

ALEXANDRIE Téléph. 4437
J&E ·cAIRE Téléph. 53540

Les peuples du monde entier sont d'accord
pour faire l'éloge du rendçment étonnant
du prix excessivement bas du Duplitateur rapide

Geha_ Rotary

C'est la rais.o n de son succès sans précédent
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tisfaction Iut uran de de trouver des of- .fidentielles et l'attitude de M . C lemeuu :. .. u out r .:,ndu impossible la continuation
ficiers franc;ai~, an u)ais el italiens, qui
' engagerent
'
' assurer" la secunte
'
. . d u tno- de cette conversation, dont l e succès aus
a
LES HABSBOURGS
rait peut-étre abrégé la guerre de plunarque. Nous en Itîmes tous très soulaRetour de putsch
gés, car nou s appl'enions de tous côtés sie urs mois... Du reste, un jour viendra
que les révolution naires nntrichiens vou- où mes auctens peuples, aujourd'hui divisés, dev10nt trouver un terrain d'enM. Jul<'s 'n:..uvein, Le jounwliste bien laient s'emparer de sa perso nne.
tente >;
" C'est à Bruck, e n ~tyr ie, que nous
comw, publie ses << Sou\enir, >l. les pages
Sur ce sujet des déceptions ép1·ouvées
efunes
les pires incidents. Des ce ntaines
suivwztPs concernant les tentattves malJu'ureuses de l'infortuné Charles dP Habs- de <·ommunistes se portère nt vers la g:t· dans ses l'apports avec la France, l'ex-soubourg pour reconquéri~ Ir; Trôtte de ses re. Ils devaient être bientôt su ivi~ d'cne ,-erain étair plein de détails. Il sembJait
pères, seronr lues nvec mt.eret p(u: le~ I:c- véritable foule. Lenr chef ~tail très ex- accuser le comte Czernin, son ministr e
des Affaire~ étrangères, de manœuvres
cité et vociférait qu'il voulait abso lul·l'llrs Suisst-s. On se rappelle que l opzmon
peu loyah~s .
men!
être
reÇLl
p:.tr
1\•mpereul'.
~
ou
s
a
avait dans rwtre pa:;·.~ 1;évèrement critiqué
(( Lor~q ne, dès mon accession au t r ône,
ces d<•ux essais de restauration qui consti- vions avec nous, dans le train, deux déwaierrr. rm doubk•! manquement à la pa- putés autriehien:s appa~tenant à la so- j'ai ''oulu tant des propositions de paix,
je lui ai padé. Il m'a consciJlé de passer
cial-démocratie. Ils aller<'lll parlemenl'Ole donnée.
par M. Cilillaux. Il me disait : << C'est un
ter, mais cette démarche ne servit rieu.
( ,n clc mes premiers reportages inter- L es communistes voulaient l'engagement homme qui ùoit revenir au pouvoir >l - Et
narionaux - lorsque je n'avais J>a s enco- écril, signé par le souverain, qu'il ne reje Jui l'f VJUdaiS : (( S ' il y revenait, il n'y
re trente ans - con~;ista à aller recher- d e n drait plus jamais en Autriche dans rester11it pa!>. C ' est avec d'autres hommes
cher un peu partout les traces ~u fameu.x aucun cas. c< l\ous ne pouvons y consen· que jf' veux lan·e loyalement une paix duarchiduc fantôme J~~u Orth, d~spa1:u. de- tir », déclara le èolonel français. Il rerabhJ ».
puis un quart de s1ecle dans ~ A;menque fusa du reste de s'aboucher lui-même a.Avec WL'lancolie, il me raconta la soidu Sud. « ~·y a-t-il pas, me d1sa1t-on, un
vec les manifestants. A un certai n mo- lfe qu'il "'ait passée dans Vienne, incont·:.pilainc marin t)UÎ l'a con?u .au. cours d_e ment, nous crûmes qu'on allait attaque r
nu de tous et parcourant les rues pour y
ses derniers yoya"'es et qm hab1te Venl- le train. Il fallut six heures enlières pour
t'e:>,rouver der. souvenirs d'autrefois.
~e ? ll el j'allais~ Venise. « N'existe-t-il rétablir l'ordre et le calme. C'est pour\( J'ai retrouvé ma chère capitale avec
pas, à Vienne, une famille apparentée à quoi nous sommes arrivés avec un tel reune tristesse indicible.Naurellement,je ne
la femme qu'il ai~nai~ ? )) Et )_e ~e ,r_e~
tard. >>
l'avais pas- revue depuis trois ans ! Quel
nais sans tarder a VIenne. c etait l ete.
pil oyable 'l)ectacle ! Dans les faubourgs,
Cependant, Charles s'était imaginé
Je ne sais pas si J'archiduc Jea~. Orth étout est ~ombre .Les visages m'ont paru
qu'nue fois son coup manqué il allait poutait bien réellement mort ou s Il se carongés p~r le souci tenible du leudevoir
rentrer
paisiblement
à
Prangins
et
chait astucieusement dans les pampas, ce
main. Quand je pçnse à l'ancienne Vien·
reprendre sa vie de famille. Le colonel
que je me rappelle c'est que, pendant la
ue, si gaie, sj vivante, et surtout si or~
Kissling,
au
nom
du
gouvernement
fédémorte-saison
les J'ournaux ne sont pas
"iHale par ~es tendances purement autn'
.
ral, ne tarda pas à le détromper.
très difficiles en fait de sensatiOn et que,
~hiennes, ma douleur s'accroît encore
pour ma part, j'aurais été v~l?~1tiers é<< Le canton de Vaud, lui dit-il, ainsi
Le reste du pays m'a fait l'effet de ne
voquer les amours et les amities de ce qu'un certain nombre d'autres cantons,
ph~::. avoir de patrie. Il me semble qu'on
prince énigmatique dans toutes les paront d'ores et déjà décidé qu'ils ne rece·
se trouve dans un champ d'expérience
ties du monde, plutôt que de rester sur vraient plus Votre Majesté. Nous avons
mternationalc. Dans les gares, c'était un
ordre de vous mener à Lucerne, où vous
1" asphalte de Paris.
extraordinaire fouillis d'uniformes divers.
attendrez les décisions du gouvernement Il y avait des soldats de la Volkswehr qui
Faute de trouver l'archiduc, je me lihelvétique >>.
vrais rlans mes articles à des considérame rappda1ent les anciennes gravures de
rious sur les .i:lai>sbourgs. «Quelle famille!
Charles accueillit cette communication la Conmmn~ de Paris, et à côté d'eux, des
Les héritiers de la c01u-onne y périssent avec indifférence. II dit simplement :
f!:CUdarm.es casqués à la prussienne qui
1laus des paviHons de chasse sans qu'on
<< C'est .dommage à cause des enfants. Ils obéissaient aux ordres de chefs de gare
puisse jamais savoir comment. Les impéétaient tel1ement heureux à Prangins ! >> italien!<. (,luelle force de résistance vouratrices sont assassinées par des révoluA ll hem·es du soir, nous étions à l'Hô- Jez-vous trouvet dans un pays aussi désortionnaires . Quant aux princes, les uns
oranisé et aussi malheureux ? Le vo1s1n,
tel National, au bord du lac des Quatre~
'
s'évanouissent de la surface de la terre,
plus riche et plus entreprenant, s-y
emCantons. Une douzaine de journalistes atles autres deviennent des bourgeois. Ce tendaient ou cherchaient fiévœusement
parera ~'1U!' aucune difficulté de toutes les
n ·est qu'une suite ininterrompue de dra·
Pn:,qn·ises. Si les Autrichiens cherchent
des détails. Quant à moi, polir ne pas permes et de scandales ! JJ
dre l'avantage précieux que j'avais sur un jour un point d'appui à l'étranger,
II était évident que la crise mondiale eux, je me dirigeai immédiatement vers c'est bien de 1a faute de ceux qtü ne kLu·
ferait, dans cette famille, des ravages la cabine téléphonique d'où j'improvisai laissent aucun <.spoir chez eux ».
tout particulièrement sinistres et romaSLu la Ilon 6 ._ie, Charles avait des protm long compte-rendu. Je n'allai pas,
nesques. Tandis C{Ue les Hohenz_?llerns,
Dhéties qt•' n'étaient pas moins sombres.
comme dans le célèbre roman de Jules
malaré l'écroulement de leur empue, ont Verne, Michel Strof4off, jusqu 'à dicter des
<d)ue ~e passera-t-il dans ce pays? Si l'on
conrlnné une existence paisible, que versets de la Bible pour empêcher mes
rn ·~vail laissé régner paisiblement sur lui,
Guillaume II s'est tout simplement reticonfrères d'user du téléphone, mais j'ai
j'aurais fait des ententes amicales avec
rti à la campagne comme un banquier tout de même sur la conscience d'avoir ra- les puissances voisines, de manière à donfailli et que ses fils font l'ornement des
conté, de cette cabine téléphonique, nu
uer toute garantie contre la reconstilusalons berlinois et des fêtes hitlériennes,
certain nombre de balivernes pour ne pas 1ion 1ntég.·ale de ma monarchie. Du reste,
les Habsbourgs sont allés à la destinée la
leur céder trop vite la place.
comment ne comprend-on pas qu.'il fant
plus tragique.
voir
maintenant 1' avenir sous un aspect
Je crois, que je fus reçu par l'empeC'est le 6 avril 1921 que je suis, pour
entièrement
nouveau, et que personne ne
rem·, avec qui je m'entretins pendant
la première fois, entré personnellement longtemps.
peut essayer de remonter le courant et de
en contact avec l'empereur-roi déchu et
re\'enir vers le passé ? Il y a une Pologne
Charles de Ilabshourg, qui pendant la
~a famille. Je me trouvais par hasard en
::.olide. f.11i ;•:en~rait·Ol) la Galicie? Pourguerre avait fait de vrais efforts pour se
Suisse, et )a veille j'avais appris par les
rapprocher rle la France, avait à tout rait-il être question de détacher la T ranjournaux les détails de son équipée man- prendre une noble nature. Dès son arrisylvanie de ]a Roumanie, ou la Slova<JUie
quée. Je savais que dans un wagon spédu pays aP.quel elle appaxtienl, ou d'an·av~e sur le- trône, il avait tenté de mettre
cial on allait le ramener sur le territoire
cher
aux Serbes la Croatie, la Slovénie, la
jiu :t 1a <.atastrophe mondiale. L'impérade la confédération, sous la garde d'une
Dalmatie
et tant d'autres provinces '?. Le
trice l'avait, de toutes ses forces, encouescorte fournie par les alliés. C'était un
principe
des
nationalités a été mis an: desra~é dans cette voie. Le prince Sixte de
reportage atlrayant entre tous et pour ê· Bourbon, .,on beau-frère, avait servi d'insus du principe de la région éconmmque,
t re sûr de n'en rien perdre je m'adressur lequel s'était constituée la double motermédiaü·e lJt-tidant les fameuses négociasai, à Berne, au président Schulthess luinarchie. On ne peùt pas supprimer cc qui
tions de 1917. Ce n'est pas ici que je veux
même, que j'avais connu pendant la
a été fait; il landra pourtant le concilier
porter un iugcment sur les tentatives que
guerre.
avec
les lois de la nature. Le retour de
le succès n'a pas couronnées, mais fai le
leur roi aurait donné aux Hongrois une
An moment où l'on annonça que le
devoir, faisant un peu œuvre d'historien,
satisfaction morale. Maintenant, comme
train était en vue, on entendit soudain le
ùe dire que, d'après tout ce que j'ai su
c'est
un peuple fort et patriote, il am·a de
ronflement d'un moteur d'auto. C'était et connu de Charles de Habsbourg, il était
la
peine
à se tenir tranquille. Il sera un
une voiture poussiéreuse et qui arrivait loyal dans sou désir de paix, et qu'en ouferment
de
discorde, et peut-être un jour
à ~rande allure. Deux femmes et un homtre, à aucun moment, il n'a trompe ses
la
proie
d'une
aventure dramatique ... >l
me en descendirent en toute hâte, et aralliés allemands. Je ne comprends pas
rivèrent presque en courant sur l e qnai .
On voit que Charles de Habsbourg, qui
pourquoi "M . Clémenceau l'a traité de
c· était 1'impérat.-ice Zita, sa dame <( conscience pourrie l>. Il ne méritait pas n'était pas grand clerc quand il s'agissait
d'honneur et le baron Werkmann, secré- l'accusation.
de la psychologie des grandes puissances,
taire de Charles. Ils avaient quitté Pranavait des vues assez remarquables su1 la
Dans son grand salon d'hôtel, dont les
gins, su1· les bords du lac -de Genève,
cinq fenêtres laissaient voir la splendeur double loi des unités économiques stables
c[ans la matinée, et traversé la Suisse endu lJaysage de Lucerne, il me reçut avec • et des nationalilés satisfaites, loi qui s 'imtière du sud-ouest au nord-est pour arriune grande simplicité, me senanl la main •pose si l'on veul faire vivre l'Europe cenver à temps. La courageuse souveraine - ce que son prédécesseur François-Jo- trale dans la paix et dans l'équilibre. Que
\·ou lait qn 'un visage aimé flît là pour acde fois fai repassé dans ma mémoire les
seph ne faisait que t;arement à l'égard
<'ueillir le voyageur déçu.
d'un visiteur - el tne faisant asseoir sur ·• détails de cet entretien ! Plus tard, j'ai
Le train repartit. On approchait la voi- un grand fauteuil alors qu'il occupait lui- su que, pendant les dernières années d_e
ture tantôt à un convoi, tantôt à l'autre, même une simple chaise. Je rappelle ces son rèuue, Charles de Habsbourg avaJt
vécu d;ns une atmosphère de haute clairet pendant les cinq heures qui nous sépetits détails qui font apparaître la sponvoyance philosophique. Son chef de caparaient de l'arrivée à Lucerne je pus tanéité et la simplicité de l'homme.
binet, le comte Poltzer-Hoditz, avan des
causer, écouter et observer. Les accumuQuand on passait à la politique, il était
relations avec Rudolf Steiner, et le célèlateurs, épuisés par un long trajet, ne un peu puéril. Il n'arrivait pas à cOinbre philosophe ésotérique avait envoyé
donnaient plus de lumière. On <\Vait disprendre que la Franc.e, alliée de l 'ILalie
au
souverain un long mémoire sur la meilposé, dans les compartiments, quelques
pendant la guerre, principale créatrice
leure manière d'aménager les rapports
bougies qui répandaient une clarté v'ague des Etats successeurs qui s'étaient partaentre les diverses nationalités de l' Autriel funèbre sur cel opulent wagon de r an- J!é l'ancienne monarchie des Hahsbourgs,
che-Hongrie. Le mémoire ne fut pas pucienne Cour. Dans un petit coupé itaient éprouvât tout naturellement à son égard,
blié que longtemps après, mais, je ne sais
as!'is" le~ deux souverains, se parlant de en mf..me temps qu'une sympathie personcomment ,le président Masaryk en avait
très près, à voix basse et se tenant nelle, une Irrémédiable défiance.
eu connaissance el l'avait m é dité ,caz· il
par la main. Connue on s'approchait de
<< Comment, me disait-il, ne reconnaîtm'en parla lorsque je lui rendis visite
Zurich, l'impératrice dil soudain : <d'ai
on pas que t·ien dans mes plans et dans
pour la première fois à Prague, en octofaimll. Charles se leva et appela un de ses
mes desseins n'a jamais été à l 'encontre bre 1919. Steiner s'inspirait déjà, dans ce
gentilshommes. A la station suivante, un
des intérêts de votre pays ? Depuis mon
document, des idées qui devaient plus
soldat sni>:;e alla acheter deux sandwiavènement jusqu'à la fin de la guerre, j'ai tard le conduire à édifier sa théorie de
che~ au jambon ; ce fut là le souper des
~!lsayé d'obtenir un traité qui pût être al' <<Etat tripartite>J (Dreigliederung), oü
deux époux.
gréé par la France. Qualifié de traître et
les forces économiques se déploient sans
CepenÙalll les récits du voyage, dans injt1rié par les uns, je me suis vu soupentrave par le libre échange, tandis que
cc train obscur, prenaient un caractère çonné, par les autres, de .faire le jeu d'un
la rulture ~ 1 Hrilnelle, religieuse, artistirl"hnouvante évocation. Le comte Boro- tiers. On ne connaît pas tous mes efforts,
Cft1.e et intellectuelle !échappe intégralevi<'zenny, qui av ail accompagné l'empe- mais le gouvernement des Etats-Unis peut ment au contrôle de l'Etat.
reur dans toute son aventure, me disait en porter temoignage ».
Du reste, les pensées que m e dévelopcomment le sonverain avait pris congé ne
Et ici l'empereur me mit au (•ourant pait un peu rudimentairement, mais avec
l:t poJnllation hongroise, dans la petite de faits qui, a cette époque, étaient combonne foi, Char·les de Habsbourg étaient
ville de ~zombathely.
plètement ignot'és, sauf de son ministre au point de vue politique, le développe<< Une foule de plusieurs centaines de Czernin qui, sans doute, s 'employa à faiment logique des doctrines de Françoispcnlonnes s'était massée devant le palais re échouer ses efforts.
Ferdinand .On sait que cet archidue se
de l'Pvf..que.Lorsque le roi parut au balcon
promettait, s'il avait rél?né, de donner
<< Sait-on qu'en févri er 1918 j'ai eu une
la foule entonna l'hymne national avec ferlongue C.Ol'l'espondance avec le pl'P!';Î dent apx Slaves de la monarchie une largp auvt·ul· et 1111 enthousiaf>me indescriptibles.
tonomie au lieu de les soumettre à l'lu~gé 
Wilson, ct que je lui a vais fait spontanéLe .. femmes ~ genoux récitaient des priè- men! eonnaîlre m on a dh és ion à l'essen- monic, soit des Allemands d'Antri<"ht',
res.L'empereur lui-mênw reprenait le retiel des quatorze poi n ts ? C'était plus que soit des Magyars de Hongrie .
frain patriotique. Lorsque notre auto se l'autonomie,e'é taiL un e quasi-iniléQendanM a is la destinPe du dernier des Hal~
rendit à la gare, toute la population était
eeL.CJlle j'ètais disposé ~ offrir aux peuples hou r.rs devait être encore traver$ée d'a·
,ur notre passage. Les honnes gens pleu- slaves de m a m on arch1e. Des semaines se veult;'t·es singulières et d ' épreuves romaraient et jetaient des fleurs dans la voipa!!sènwt en échanges de vues entre m es
ne, qu es , anxqLrellcs lc_:s h mm i'CI~ de 1JIIa
Lure. Ils criaient : << Revenez-vous hienmini ~ tres e t le cahinet ri e W ashincrtou,
carrière allaient me Ult"ler de pl'tts en pli}S
tôt. >> A la frontière d'Autriche, notre samais lu pu blication hrutale de l e tlrcs"con· intim ement ...

Pqe d'actualité

--

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

Banca Commerciale ltaliana per rEgitto

Société Anonyme Egyptienne
capital souscrit • • • • • • L.Eg. -t.ooo.ooo
,,
veJ.•IiJé • • • • • • •
,
500.000
Réserve ordinab•e • • • • •
,
27.000
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièsea :ALEXANDRIE ~ LE CAIRE 1 Suc:c:ursales : DAMANHOUR - MANSOUfW-1
Agences: BENI-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBlR, ~INIEH, SOHAG
TANTAH, ZAGAZIG.
'
Bureau Cotonniers: ABOU~KERKAS-ABOUTIG-BENHA-BIBEH-DEJROlJT
FACHN-FAYOUM-GUIRGUEH-KAFR EL ZAYAT-MELLAOUI-TAHTA.

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
Capital Lit. 700.000.000 -

Réserves Lit. 580.000.000

Toutel!loperat,loosde Banque en Egy1}te et à. l'Etranger. Service l!lpéela)
de Caisse d'Epa..goe en Lires It.allennee et, Llv~·es Egyptlenne 1111 ,

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

de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York.

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

Comptoir National d'Escompte de Paris
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital: 21:00 MiUions de Francs entièrement versés
Réserve : 448.000.000 de Francs.
AGEI~CE

»
»'

d'ALEXANDRIE ......... . . . Rue Chérif Pacha No. 1 t
LE CAIRE......... .. . ... .. Rue Maghraby, No, 22.
à PORT-SAID •. .. .. .. . .. . . Avenue Fouaa 1er et Rue Quni fugérie

Dépôts de fonds à vue et à Echéance rixe, Achat et vent~ de Chan~e Etrangn, Emis. de L~ttres de Crédit
Paiements TélégraFhiq u•·s , Ouvertures de Comptes-Courants C;arantis, Recou,·rement d'€ffcts de Commerc;.
Garde de Titres,

Colis, Objets précieux, etc., Ordres de
Paitment de Coupons

Bourse sur toutes places

Vente au Guichet de Valeurs de Placement:
Crédit Foncier Egyptien 3 °;,, Ville de Paris - Crédit Foncier de france .
Bons Panama à lnts.

Obligations à lots:

ASSUREZ-VOUS
AUPRÈS DE LA

GENERAL

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION L TD.
Sueeu•·sale pou1• le PJ.·oehe-OJ•ient ;
BAEIILER-K<\.VOY BUILDINGS, 1\lidan Soliman Pacha, Le Cah•e
Tél. No. :i98f2 - 598f3 B. P. No. 236
Agence Géné••ale à Alexanth•le :
Rue Centi•ale No. t, Tél. No. f5ti6. n. P. No. 647
Toutes sortes d'assurances effectuées.
AGENCES PARTOUT.
~~~~~~~~~

FUMEZ les Cigarettes :

et pPofitez du système
DES

C~OUPONS

lia
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie
FONDÉE A

GENÈVE EN 187?

Directeur pour t'Egypte :

Dr. Georges Vaucber, 6, Rue Chérifein, LE CAIRE Tél. At. 34.56
-

.... 1 S'assure•• antn-ès

~~

de "Lr\. GENE\iOISE" c'est fait·e acte 1 ~

de p1·évoyancc personnelle

et garantir

la sécul'Ïté de sa famille.

c§J}

. Agents à Alexandrie: Manetti et Wecnsler, 3, rue Stamboul. - Tél. 64.2

~~11 LA FLUVIALE t :======~
F. VAN DER ZEE & C'E
Ooa:npaK.n.fe de Na.via-atlo.n. à Vapeur s u r le Nil

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

ALEXANDRIE, 3, Boulevard Saad Zaghloul. - Téléphone 7658 ( 3 lignes) B.P. 57
Agences : ALEXANDRIE. LE CAmE. - MINIA. ASSIOUT
La Flotte de la Compagnie se compose de ~0 unités
de Construction récente et moderne
SERVICE SPÉCIALEMENT ORGANISÉ

POUR

AUTREFOIS
AUJOURD'HUI

LE

TRANSPORT DU COTON

les risques d'accidents éta'cnt
moins nomheux et, en partie aussi,
~ens:Llement moins graves ...
la circulation inten e, l'activité fél,rile 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 conséquences en concluant uni assurance contre les accidents auprès de Ja

So~iété

Suisse d'Assurance contre les Accidents à W~nte'rthour

Ag~nls Généraux pour l'Egyf}.te :

B.P. 997

REINHART & CO , ALEXANDRIE
7, Rue Adib
Tél. 4797

~~~----------------------------------------------SOCIIÏTÉ D~ PUIILICATIONS ÉGYPTIBNNIS

