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Chronique Suisse 

Le vote des femmes 

Une lectrice m'écrit une lettre fort ai
mable, quoique impérative, m'enjoignant 
de demander aux lecteurs du Bulletin ce 
qu'ils pellsent du vote des femmes en 
Suisse et prêéhant d'exemple, de com
mencer par donner <<Sans détours)) mon a
vis sur cette question si controversée. Je 
ne crois pas que mon opinion ait grande 
Importance mais je suis prêt à donner à 
mon inteqJellatrice la réponse nette et 
préci~c ([U'clle exige, à condition d'être 
en droit de réclamer ensuite celle de nos 
compatriote,. 

Ces dernières seront-elles bien telles 
que les souhaite ma correspondante ? Je 
l'ignore, mais la question mérite d'être 
posée au lendemain de la décision du 
Grand Conseil genevois, qui pa1.· 51 voix 
contre 36, a Tefusé d'entrer en matière 
sur le projet de loi Albaret, reconnais
sant aux femmes les droits politiques. 

On sait que cette décision a suscité la 
!llus vive mdignation dans les milieux {é
mini~t':~. 

L',ossociation genevoise pour le sufh·a
~e féminin a voté une résolution qui «ré· 
,lffirme sa conviction inébranlable qu'u
ne démocratie est incomplète et n'a pas 
le clroil de se parer de ce titre tant qu'el
le tient à l'écart plus de la moitié des 
contribuables du p.ays >>. 

Le co mit~ de 1 'association a été chargé 
de présenter dès l'automne une nouv~e 
requête en faveur du suffrage féminin à 
Genève. 

Le Conseil d'Etat se laissera-t-il flé
"hit· cetl.e_ foiR-ci 1 

En attenJant, n1ettons-nous pout·' un 
instant, il la piace des magistrats chargés 
<t'accepter ou de rejeter le projet. 

V oterions-nou~ pour ou contre ? 
Mon avib, chère Madame, le voici, ex

l>rimé sans ambage. 
J'estime à l'heure actuelle, avec nom

bre de mes compatriotes, qu'il est ridicu
le de parler de supériorit-é ou d'infériori
té à JH'Opos des hommes et des fem
mes. ~ous sommes les uns el les autres, 
des êtres nettement différenciés, ayant 
des sensibilités, des réactions différentes 
dans ]a plupart des cas et si pal'fois, 
au pl'ix de sacrifices réciproques, nous 
arrivons à une collaboration, cette colla
boration pour être durable et profonde 
doit être basée sur le respect mutuel, 
donc sur l'égalité. 

Nos féministes n'ont rien à ga.,.ner à 
singer les hommes pas plus que n~us ne 
vaudrons mieux en imitant les fem
mes. Nous sommes les uns et les autres 
d{..ux personnalités nettement caractéri
sées et au demeurant comme dirait Rabe
lais (C deux assez vilaines bestes ! ». 
. Cne collabm·ation intelligente, pour 

cnacnn des derx individus, sera toujours 
uu utrich;sselllcnl. 

La femme moderne, que nous le vou
uons ou ne ie vonlions pas, s'est taillée sa 
place au soleil et nous sommes au début 
d'un bouleversement complet de nos 
1dées morales et sociales. 

Je suis convaincu que la femme partici
pant à la gestion des affaires politi
ques,_ apporterait dans le monde, une for
ce neuve, agissante. Les qualités qui lui 
~cnt propres, feraient contrepoids à cer
tains de nos défauts. La réciproque s'en
tend également. 
, En ~ni nci ()e donc, je suis partisan de 

1 oc.trot du vote aux femmes. C'est un 
·hnit yui leur sera reconnu un iour ou 
l'au~t:~ et n'en déplaise à ces Messieurs 
du, ::,enat français, la terre n'en continue
l'a pas lnoius à tourner. 

En Suisse, d'ailleurs, la femme 
n'a·t·elle pas toujours participé, à la 
ma,·,·he, bonne ou mauvaise des affaires 

' . ? n , , JIU•-·Hiues . n y a pas que nos monta-
gnardes du V al d'Evolène, qui portent la 
cn1otte. J'eu "ai en Egypte même, qui 
p~ouvent une énergie que beaucoup 
d hommes pomoraient leur envier. N'est
ce pas au Laire même le soir du lex· Août . . , 
c.ermer que M. le Président Koller ren-
ltait hommage a la femme suisse, e~ 1·ap
p~lant l'exemple de Margtlerile Herlo
bq. 

<< Un jom, dit-on, Gessler, le bailli exé
cré,. t>assant devant une maison cossue 
de Stein en dan le Pays de Schwytz .... 
fut ft·appéc de son confort et de son élé
gaolCe. 

A qui <'Rl cette rriaison demanda-t-il à 
un pay- an assis sur le seuil. 

Cc pay~an qui n'est autre que ''"' erner 
.L?uf~a~her, r~pondit : t< Cette maison a 
ete h~lte pour moi, mais elle appartient 
at Se1gnenr. )), 

Mécontent, le bailli 1·épondit sur un 
lon insolent que des serfs ne devaient pas 
habiter de si belles demeures. 

En bon père de îaniille Werner StaUÎ· 
facher s'empressa de tout raconter à sa 
femme, Marguerite Herlobig. Celle-ci, 
indignée, secoua rudement son mari et 
l'engagea à trouver des amis fidèles, à 
se révolter el à chasser les baillis pour 
être une bonne fois maître chez soi. 

C'est ce que fit Werner Stauffacher el 
de l'impulsion donnée par une femme é
nergique, naquirent le Pacte du Grütli 
et de notre liberté )), 

n y a fort heureusement, encore beau
eoup eTe Matguel"Ïte Herlobig, chez nous! 

Et cepuidant, si favorable que je soi~ 
en principe, au vote des femmes, je crois 
qu'à Genève, je me serais rangé parmi 
ces 51 bi<mds Conseillers qui ont rejeté 
le pl'Ojet qui lem était p1·ésenté. Et pour
quoi? me direz-vous? Parce que Je con· 
sidère que le droit de vote et l'électo
ral féminin est un problème fédéral et 
non pas cantonal. 

C'est par une décision de la Constitu
tion qu'il faut établir l'un et l'autre, sur 
tout le Territoire de la Confédération. 
Nous sommes" tQut à fait d'accord, à ce. 
propos, . avec M. Léon Savary, remar
quant que s'il ne s'agit pas d'une décision 
généralisée, on arriverait à des consé
quences tout à .fait absurdes. 

Supposez, en effet, que Genève, par e
exemple, et Genève seule, intJ.·oduise le 
YOle Ùes femmes. fi va de soi que touteS 
les « citoyennes », de quelque canton 
qu'elles fussent ressortissantes, ohtien· 
draient l'usage du "Qulletin de vote, pour
vu qu'elles fussent domiciliées su.r le ter
ritoire de notre République. On ne con
cevrait pas. cela tombe saus Je sens. que 
les droits politiques fussent octroyés aux 
seules Genevoises, alors que les Confédé
rés d'autres cantons jouissent, et cela en 
vertu des dispositions de la Constitution 
fédérale, des mêmes droits que le!> bour
~eois du lieu. 

Or, il se produirait ceci, de vraiment 
paradoxal, c'est qu'une Vaudoise, ou une 
Bernoise, ~t.ablie à Genève, jouirait dans 
ce canton cte droits plus étendus que dans 
s~n. propre canton, puisqu'elle aurait le 
ur01l de vote au lieu de son domicile· . ' 
ma1s non pas dans son canton d'oriO'ine». 

Si l'on veut évi.ter ces anomalies, il s'a
girait donc, à mon avis, non pas d'enter
rer le projet, mais de le reprendre, en · 
iu1 dom1ant une extension nouvelle. 

Mais les femmes, elles-mêmes, nous 
dit-on, ne tiem1ent pas au droit de vote 
et c'est hien indûment que quelques grou
pements très rémuants mais en défini
tive, peu nombreux, prétendent parler 
au nom de la collectivité féminine. 

Ceci est une autre histoire. Il est pos
sible que pour l'instant la femme suisse, 
préfère selon la formule, les joies paisi
bles de 1~ lamille aux luttes du fOI"um . 
Ce n'est là qu'une timidité qui ne tarde
ra pas à se faire de plus en plus rare. U
ne femme instruite, intelligente, à son 
mot à dire dans l'élaboration des lois et la 
direction des affaires, dont elle subit tout 
comme nous le contrecoup. Le droit de 
vote ne signifie pas nécessairement l'a
bandon du foyer et le prétendre n'est 
pas faire preuve de beaucoup d'équité ni 
de prouver grande confiance dans le bon 
sens des femmes suisses. 

Le tout est de savoir, si l'heure de cet· 
Le innovation, est venue. Il nous paraît 
fJUe le problème n'est pas encore de ceux 
qui s'imposent avec une force irrésistible 
à r opinion publique. Le problème, un 
jour, se posera avec une acuité nouvelle. 
Il imposera, du même coup sa solution, 
rationnelle. En attendant, discutons, sous 
l'auvent de la force du vent. Je vous ai 
répondu chère Madame, la parole- et la 
plume - sont à qüi voudra bien se don-
ner la pein\; de les reprendre. F'. 

Am grabe eines jungen schweizers. 
Ein windgepflanzter Salbeistrauch 
Versteckt dein Grab in fremden Lande -
Es ist als ob ein Firnenhauch 
Sich hier verlor in odem Sande. 
Frisch zogst du aus, voU Kraft zur Tat, 
Den teuren Deinen Bahn zu schaffen. 
Dein ehrlich Wollen stand dir Rat 
Und schützte fest vor dem Erschlaffen. 
Ein tückisch' Fieber fasste dich, 
Dein irdisch' Kampften war zu Ende. 
Fern deiner Lieben legten sich 
Zur stillen Ruh geschrnndne Hande. 
Ein windgepflanzter Salbeistrauch 
Versteckt ein Grab in fremdem Lande 
Mir ist s als ob ein Firnenhauch 
Hier auferstund aus odem Sande. 

Carl Marti. 

Lettre de Suisse 
Une des belles œuvres du génie 

Suisse 
Le chemin de fer de la Jungfrau est 

une des œuvres les plus hardies et les plus 
étonnantes de notre époque. C'est amsi 
le chemin de fer le plus élevé de l'Eu
rope, et la voie en a été construite pres
que entièrement à l'i:otérieur de b mon· 
tagne. 

Quittant la Petite-Scheidegg, au des
sus d'Interlaken, la ligne traverse des 
1nés alpestres, d'où la vie est ma.,.nifi
qne sm· l'Eiger, le Monsc!, J~ Juugf:au ; 
puis, par un court tunnel, elle arrive, en 
15 min. (2 km.), à la station Ei.,.erglets· 
cher (2.325 m.) au pied de l'Eige~· (3.974 
m.), et sur les bords du glacier du même 
nom. L'Eigergletscher est le point de dé· 
pa1·t des ascensions de l'Eiger, du Monsch 
et de la J nngfrau, côté nord. Au-dessus 
de l'Eigergletscher, commence le grand 
tunnel. ApTès 15 min. (4 km. 4), voici 
la station Eigerwand (2.867 m.), dont les 
lru·ges baies laissent von· ]a vallée de 
Grindelwald à 1.800 m. plus bas, et le 
haut plateau suisse ; les longues chaînes 
de montagne de J ma, des Vosges, de la 
Forêt-Noire bornent l'horizon. Le train 
parvient ensuite, en 10 min. (5 km. 7), à 
la station Eismeer (3.161 m.) ; on admi
re de là le W etterhorn, le · Schreckhorn, 
les Fiescherhorner, qui se dressent au
dessus des glaciers dechiquetés. 

Le dernier tronçon (3 km.), est f01·mé 
d'une ligne à adhérences, ayant une ram· 
p~ de 6,6 p. lOO ; peu de temps avant 
d'être au but, le train reprend la crémail
lère : rampe. du 25 p. 100. Ençore 15 min. 
(9 km. 4), et il s'arrete à la station du 
Jungfraujoch (3.457 m.) On aboutit par 
une galerie tl.'ansversale à l'hôtel << Ber
ghans Junghaujoch », bâti dans le style 
alpin, qui est l'hôtel d'Europe ayant la 
plus haute altitude. 

C'est un quartier général parfait com
me point de dépal.'t pour des courses de 
glacier et . des ascensions, où il est indi
qué de prendœ un guide. Un tunnel 
d'environ de 250 mètres de lonO' ("alerie 
du Sphinx) part de ]a station et, s~ dn·i
geant ver~ 1 'Est, aboutit, par une légè1·e 
montée, à travers le rocher du Sphinx, 
aux vastes champs de neige qui descen· 
dent du Monsc}).sjoch supérieur au "la
cier de l'Aletsch. Du Berghaus, un lift 
vous a\nène commodément à la galerie, 
longue de lOO mètres environ, qui relie 
la gare aux vastes étendues de névés du 
Jungfraujoch, près de la croupe glacée 
entre la Jungfrau et le Monsch. 

Les points de vue de différentes sta
tions inférierres s'unissent ici en UJl en
semble d'une indescriptible beauté : 
vers le Nord, un paysage de montl!gnes, 
allant, semble-t-il, à l'infini, tandis que, 
vers le Sud, le glacier d'Aletsch (le plus 
grand d'Europe), coule, pendant des 
heures, entre les Tochers et les pics de 
glace. On arrêt au JungfTaujoch donne 
au touriste l'occasion de voir de près le 
chaos sauvage de la haute monta«ne · 
d' "' ' un poste sans danger, il peut contem-
pler les terribles avalanches de pierres 
descendant bruyamment du Monsch. Le 
hmgfraujoch est devenu, eu ces derniers 
temps, un véritable rendez-vous des 
skieurs et des ascensionnistes. Des 
courses d'été .de skis ont lien régulière
ment chaque année, au mois de juillet. 
Les chiens esquimaux, si vifs et si éveil
lés, donnent une note vivante et intéres
sante au paysâge arctique du Jungfrau
joch ; on les emploie pour les courses de 
traineaux et les transports. 

Le marché du travail 
.Légère augmentation du chômage 

en juillet.- Le "degré d'occupation" 
D'après le relevé statistique auquel on 

a procédé à la fin de juillet, les offices 
rlu i.r-.Yai.l comptaient à cette date 45,488 
:lemandes d" emploi (41.441 à la fin du 
'noi~ précédent et 27.975 à îin juillet 
1931) et 2743 offres d'emploi (2.042 à la 
l'in du ruoié précédent et 2499 à fin juil
let 1931). 

La situation rln marché suisse du tra
vail s'est donc lérrèrement aggravée en 
juillet. "' 

Le nombre des demandes d'emploi a 
surtout auO'menté dans le bâtiment, 
] 'horlogerie,"' parmi les manœuvres et 
journaliers dans les textiles, ainsi que 
dan~ ~~vJt.\lJ!.' '"" t des au~~cs "ro.upes pro
re~5~10nnels. Rn effet, lmdu!\Lne du bâ
timent ne peut plus occuper tous les chô
meurs qui y avaient .momentanément 

trouvé un emploi, bien qu'appartenant 
à d'autres groupes professionnels. 

Il faut attribuer avant tout au ralen
tissement de la construction la recrude
scence du chômage qui s'est produite en 
juillet. Ce ralentissement est en partie de 
caractère saisonnier (fin de la première 
partie des travaux), mais il y en a en ou
tre un déclin général de la construction 
dans différentes régions du pays, surtout 
dans les grandes villes. Il en est résulté 
de nouveaux licenciements de saisonniers 
étrangers. 

La situation du marché du travail de
meure toutefois satisfaisante dans les 
branche de production protégée par les 
mel'nnes douanières. Dans certains O'l'OU-

"' pes professionnels il y a pénurie de jeu-
nes ouvrières. Dans quelques branches, 
l'activité semble se stabiliser et même 
s'améliorer légèrement. 

D'après le relevé trimestriel des chô
meurs assurés, il y avait, à la fin de juin, 
dans 189 caisses comptant au total 46.873 
membres, 33742 chômeurs partiels. Cela 
faisait 7 ,l 0/0 de chômeurs complets (9, 
0/0 à fin mars 1932 et 3,6 0/ 0 à fin juin 
1931) et ll, 4 0/0 de chômeurs partiels 
(14, 0/ 0 à fin mars 1932 et 9,'1 0/0 à fin 
juin 1931). 

_ Pendant le mois de juillet le chômage 
partiel ne s'est pas sensiblement modifié, 
aux dires des offices du travail. Il s'est 
produit des augmentations partielles 
dans le nombre des personnes atteintes et 
l'ampleur des réductions d'horaire mais 
aussi de légères diminutions. 

Les statistiques industrielles de l'Offi
ce fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail, établissent, d'autre 
part, que le oc. degré d'occupation >>, pen
dant le deuxième trimestre 1932, dans 
2281 entreprises occupant 199.395 ou
vriers, peut être considéré comme bon 
pour 7,4 0/0 de ces entreprises, comme 
satisfaisant pour 43,6 0/0 et comme mau
vais pour i9 0/0. 

Les mesures prises pour la protection 
de la productiOn indigène ont légèrement 
amélioré, par rapport au trimestre pré
cédent, le degré d'occupation dans cer
taines industdes travaillant pour la con
sommation indigène. 

La moyenne de coefficient d'occupa· 
tion (bon - 150, satisfaisant - 100, 
mauvais - 50) a ét~ pour l'ensemble des 
entreprise comprises dans la statistique, 
de 73 points contre 72 le trimestre pJ.:é
cédent et ()4 pendant le second trimes
tre de l'annee 1931. 

l'our le g10upe des industries travail
lant pour '" consonimation intérieure, le 
co~rlici~:nt n'occupation a passé depuis. 
le \ runestre précédent de 86 à 90 points. 
Le groupe des industries d'exportation ac
cuse par upport au trimestre précédent 
( 6~ po;l"' ~), une nouvelle baisse légère 
(f,:l). Le ~roupe des industries mixtes 
maintient a peu près sa situation (66 
points •.'Ol' • l"t 65 le trimestre précédent). 

Le nombr-: des ouvriers occupés dans 
les entrepu&es comprises dans la statisti
que a diminué de 3,1 0/ 0 snr le trimes
tre précédent, de 15,4. o; o sur la période 
correspouoantc de l'année précedente. 
Pendant cc oeeond trimestre de 1932, 28, 
8 0/0 des entreprises ont réduit leur du
rée de trava1l ; 1>our 8,9 0/ 0 d'entre el
les, cette réduction a dépassé le quart de 
la durée aonnalc du travail.. 

Le coût de la vie en Suisse 

Viudice suisse du coût de la vie, éta
bli, par 1 'Office fédéral de l'indust1·ie, 
des arts et métiers et du travail, s'est en
core abaissé de 0,5 0/0 de fin juin à fin 
juillet 1932. Calculé à l'unité près, il 
s'inscrivait à 138 à fii1 inillet 1932 contre 
150 à fin juillet 1931 (juin 1914 - lOO). 
Celle nouvelle baisse à son sii>ge, connnc 
les précédentes, dans le groupe des den
rées alimentaires. Le nombre indice de 
ce gToupe a diminué de (k. 9 0/0, se si
tuant à 124 à fm juillet 1932, contre 125 
à la fm du mois pr~c-édent et 140 à fin juil
let 1931. 

Memento de la Semaine 
ALEXANDRIE : 

Club Nautique Suisse 
Dimanche 4 Septembre Régates 

Nationales d'Aviron au Quai• des 
Gardes Côtes à Ras El Tine à 2.15 
p .. m 

Jeudi ter Septembre 1932 

Billet de la • sema1ne 
Monsiem· Romain Rolland vient d'ac

c~n·der. a.u jeune ~cri vain russe Konstan
tme Fedme toute une série d'articles por
tant .sur des sujets divers. La revue «LU>l 
pubhe u~ résumé de ses conversations el 
nous y hsons entre autre : 

« Romain .Rolland tire de sa poche une 
coupure de Journal, et me dit en plissant 
les yeux, avec ironie : 

. - Je viens de recevoir la coupure d'un 
)Om·nal de ~e~ève._.. Ils ne sont pas con
te~ts... ~~u, 1magmez-vous que j'ai si
gne dennerement une protestation con
tre la menace de guene qui pèse sur ru. 
R. S. S. Eh bien! ils s'indignent; ils me 
reprochent mou «ingratitude)). Ils me 
rapJ?elle-?t 1 'hospitalité qu'ils m'ont fai
te; 1ls disent que j'oublie la terre sur la
qu~lle je ;is et... le lait que je b~is ! 
Om, parfa1~ement, c'est ée1·1t; ils par1ent 
de «leur lalt>l. lls me reprochent de dé· 
fendre les bolchevistes au lieu de décriœ 
da~s ~es livres, la population laborieus; 
qm m entoure. 

Rolland. agite, dans ses doigts, la cou
pm·e du JOurnal, puis s'apaise et la re
met, de nouveau, dans sa po~he. 

. Il me semble, pou1·tant, qu'ils de
vraient me remercier de ne pas m'occu
per d'eux .. Si _je. m~ mettais à en parler, 
qu~. pourraiS-Je ecrue sur leur compte ? 
Qu Ils son t tous des ivrognes finis ? . .. . >> 

Mr. Romain Rolland tourne décidé
ment à l'aigre. Nous avons Je plus vif res· 
pect pour l'auteur de Jean-Christophe el 
P?ur l'homme qui, par fidélité à des i
dees qw~ nous sommes loin de partager, 
a sacnfie toute une pa1·t de sa gloire ,ia
gère. 

n a quelques raisons d'eu vouloir à 
l'humanité en général et aux bourgeois 
que nous sommes, en particulier. Sans 
doute souffrait-il aussi ce jour-là d'une 
irritation d'estomac. 

·Sans ;ouloir donc r~ndre au tragique son 
explosiOn de mauva1se humeur acrimo
nieuse, nous ne pouvons que reO'retter ce· 
pendant qu'un homme de la ~aleur de 
Romain Rolland ne soit plus maître de 
ses discours et qui n'ait pas, mf:me ob
serve a l'égard d'lm pays qui l'a nourri 
et gardé « Au dessus de la mêlée >1, la 
courtoisie et la mesure que la Suisse est 
en droit de demander à ses hôtes. F. 

A L'HONNEUR 
M. Charles Baehler est fait 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

. 
Le gouvernement français vient de con

férer la croix de la Légion d'honnem it 
l\1. Charles Baehler au château de :Xcu 
Hahshurg à .Neuen près de Lucerne. 

La distinction dont vient d'être l"ob· 
jet notre compatriote, consaere une vit> 
d'efforlb ct de réu~sites. M. Ch<n·lc:- Ba
ehler,par son énergie, sa compétence el 
son sens des nécessités de l'heure, à rfu,:.
si à donne1· en Egypte à l'industrie hôte· 
lihe nne magnifique impulsion. on nom 
de rép nlation mon dia le, e t étroi tcmeut 
uni à la marche en avant tle J'Egyptc, 
dans la voie dn progt·ès.Ses compatriote" 
lJUÎ n'ont cessé clc bénéficier de son di'· 
,·ouement. s'us. oeicnt de tout cœur, aH 
hel hommage qui vient de lui l-t re ren
du. 
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NOUVELLES 
DU PAYS 

Une exposition horlogère 
à la Chaux-de-Fonds 

L' As,twia~ion pour le développement 
de la Cluwx-de-Fonds a pris l'initiative 
d'o, ganiser une 1·.~ position d'h?r~~ge;ie 
ancienne et moderne. Heureuse Jnitlative 
s'il en fut. et dont or peut attendre les 
meilleurs résultats, non seulement pour 
Ja ville de la Chaux-de-Fonds, mais pour 
l'horloo-erie suisse dans son ensemble ! c 

La crise, n'a pas pour autant mis à sec 
1' esprit inventif des artistes créateurs. 
Ceux-ci, au contraire, ont profité du ra
lentissement des affaires , des vacances 
trop longues qui l~nJ; étaient . imposées, 
pour mettre an pomt un .certain n?mhr.e 
de modèles nouveaux, qm feront 1 admi
ration des visiteurs de r exposition. 

Mais si tme exposition d'horlogerie mo
denie ne peut guère se différencier des 
stands de la montre que nous trouvons 
dans les principaux de nos comptoirs suis
ses, il n'en est pas de même d'une expo
sition d'horlocrerie ancienne. Seuls, cer· 
tains de nos .;usées renferment des pièces 
vraiment rares et des collections Vl'ai
ment complètes. Or, les musées n'ont 
ph•s l'heur aujourd'hui d'attirer les fou
]es.C'est pourquoi les dirigeants de l'expo
sition de la Chaux-de-Fonds ont eu l'heu
reuse idée de grouper les plus belles piè
ces horlogères fabriquées à la Chaux-de
Fonds. On y verra des montres et des hor
loges appartenant à des collections pr!
vées - véritahleb joyaux de l'horlogene 
suisse - et que l'on peut voir qu'nue fois 
en sa vie, lors d'une exposition comme 
ceBe qui va s'ouvrir le 26 août. Outre ces 
montres uniques au monde, les dirigeants 
de J'exposition ont obtenu du musée de 
Neuchâtel la permission de transporter 
dans ]e lieu de sa fabrication l'un des cé-
1~bres automates de J aquet-Droz. Enfin, 
on s'est assul'é lme collection complète de 
pendules neuchâteloises, qui ne sera pas 
le moindre attrait de l'exposition. 

La ~ille de la Chaux-de-Fonds avait or
"anisé déjà, au cours du siècle dernier, 
~lusieurs expositions horlogères. Mais 
celle-ci sera sensiblement plus intéreso.an
te et complète que les précédentes. Et, vu 
les circonstances, elle aura une significa
tion toute spéciale, qui, nous aimons à le 
croire, ne contribuera pas peu à amener à 
la Chaux-de-Fonds la foule des visiteurs. 
Les Suisses d'Egypte, qui seraient au pays 
en septembre, se doivent de la visiter. 

Un camp d'éducatrices de la Suisse 
romande 

Un 6• .upe d'institutrices et de maî
tresses secondall:es, conscient de 1·épondre 
it un UC-i>Ulll vivement ressenti, organise à 
VaumdT(;r.s nn camp d'éducatrices du 12 
au 16 août. Il sera ouvert à toutes les é
ducatrice& de la Suisse I'omande, institutri
eFs prim<1 ü es, maîtresses secondaires de 
)'en~ci,;ncn>ent officiel et privé, .ainsi 
I}IÙ'n 1!-énl.ral aux travailleuses sociales. 

Le pro~tamme compœnd diverses con
f~n: nc,es , telles que : « la F elllllle seule 
dans la vie », par Mlle de K eyserling; 
Quelques considérations de politique gé
nérale. Pourquoi la guene? Pourquoi la 
('d~e ? }), par M. Albert Picot, conseiller 
d'Etat de Genève; << Enfants d'hier et en
fants d'aujourd'hui)), par M. L. Vuilleu
mier .1.ilrccteur de l'Ecole nouvelle de 
Chailly; (( Quelques aspects de la litté
:·ature t.vntemporaine )), etc. Il y ·aura 
'illtisi des séances artistiques et musica-
les. • 

A .~da n~..nt s'ajouter la valeur unique 
des camps de V aumarcus, l' esp11it qui les 
anime, les cl iscussions sincères, les amitiés 
qui se I•IJ':ent, toute une atmosphère to
nique pre pre à créer chez chacune des 
~ dnea; o·iees qm y pal'ticiperont des ''réser
ve,. nouv~s de courage, de confiance et 
d'amour e n vue de la tâche à venir. 

Nécrologie 
A Bâle vient de moil.rir à l'âge de 73 

ans le Dr. Phil. Traugou Gehring, ancien 
~ecrétairc de la Chambre de commerce bâ
loise ct membre de l'Institut internatio
nal 1le statistique. Le défunt s'ftait fait un 
nom par l-oCS travaux d'histoire Pconomi
quc. JI naquit à Bâle en 1859. En 1882 
il ~('quit ~e titre de docteur en philoso
pluc ct des 1887 exerça les fonction!' de 
dtcf .de la .seC'tion de la statistique com
mel·cJale su1ese auprès de la direction gé
hérale df's douanes. De 1906 à 1919 Je 
Or. Gelning fut ~eerétaire de la Cha~bre 
?e ('onunc!·ee ~,âl.oi~e. En celle qualité i1 
JOua un rolc emment dans la vie feono
miqu~' bâloise. 11 publia une série d'œu
~res .nolatives à l'Pconomie Jnlhlique. En
fm, JI fut deux ans durant privat doccut 
•l'~eonomic politique à l'université de Bâ 
le, fJUi lui avait décerné le titre de Dr. 
honoris causa. 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

~~~~----~--~-=~----~~~-

A la mémoire d'Isabelle Kaiser 
Un, Comité présidé par M. le cons~il

lcr d Etat Franz Murer de Beckenned 
(l\idwald), ~' est co!1stitué pour ériger u~1 
monument a la m emoire d'Isabelle Kai
ser. Le aetùptew· H ans von Matt, de 
Stans, a p.t'Oposé de construire une fon
taine surmontée d'une j eune fille. Les 
Irais ~eronL de 6.000 à 7.000 fr. Il man
que encore ~.000 fr, qui seront demandés 
pat· souscdption publique. 

La Suisse et la Coupe Gordon-Bennett 
L · :\éro-Club de Sui::;se vient de dé

si<>ner les équipes qui prendront part, 
co~ume représentantes de la Suisse, aux 
concours de sphériques de la coupe Gor
don-Bennett, qui aura lieu à Bâle le 25 
septembre 1932. 

Trois ballons, à savoir le « Basel )), le 
« Victor de Beauclair >) et le «Zurich», 
tous trois de 2200 m3 . y pat·ticiperont. 

Les équipes suivantes ont été désignées 
pour la conduite de ces ballons. l. Bal
lon ((Zurich>): lieutenant-colonel W alo 
Gerber, de Zurich, et le Dr. Til~enkamp, 
do Zurich. 2. Ballon << Basel )J: heu tenant 
-colonel Aloïs Schmid, inslructeul' des 
troupes aéronautiques (Thoune). et M. 
Dietschi, de Bâle. 3. Ballon <<VICtor de 
Beauclair)>: capitaine Huhet·, de Zoug, 
et premier-lieutenant Lochinger, ~e Zou!?• 
tous deux officiers des troupes aeronauti
ques. 

Equipe de réserve: M. A. van Beerle 
(Bâle. Munchenstein), premier ·. lie~te
nant Lüscher, de Soleure et prem!er heu
tenant Strauss, d'Olten. 

n est à craindre, vu l'état de santé du 
lieutenant-colonel Schmid, que le com
mandant des écoles de pionnie1·s d' aél·os
tats doive être remplacé. 

Un gros incendie à Bâle 
détruit des hangars et des entrepôts 

Un formidable incendie a détru.it, mar
di denlÎer, les entrepôts du Dreispitz, à la 
périphérie de la ville. 

L'incendie, qui a éclaté vers 19 h., s'est 
propagé rapidement aux hangars et entre
pots desséchés par la chalew· de ces der
niers jours. Le poste permanent des sa
peurs-pompiers et les différentes .compa· 
gnies du corps des sapeurs-pompic,rs fu. 
rent absolument impuissants en presence 
de l'élément dévastateur. Une folÙe con
sidérable de curieux attirés par les flam
mes immenses fnt tenue à distance par un 
cordon de pompiers et d'agents de poli
ce. 

Toute Lllle série de hangars et d'entre-
p ôts de crrandes entreprises sont à l'heure 
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actuelle entièrement détruits ,en particu-
lier ceux de la S. A. Sperrholz, de Braun
Bruning et Co., des graisses et huiles Ro
ba, du commerce de bois et de cha1·hons 
Kohi, de la maison Voegelin-Rueckert, 
commerce de fers et d'aciers. 

De gros dépôts de charbon sont mena
cés. Des dépôts de benzine menacent 
aussi de faire explosion et les curieux sont 
maintenus, pour cette raison, à une très 
grande diostance. 

La cause du sinistre n'est pas encore 
connue, mais on dit que le feu a d'abord 
eté aperçu dans les dépôts de bois de la 
S. A. Sperrholz. 

La place du Dreispitz n'est plus qu'un 
vaste champ de l'Uines. Les maisons de 
commerce, victimes du sinistre, subissent 
ensemble un dommage évalué à environ 
1 rois mil! ions de francs. Outre les établis
sements uLjà cités, il y a lieu de mention
ner la mai,.on Segmu1ler S.A. dont les en
trepôts brillés contenaient des céréales, 
de la farine, des caisses d'œufs etc. d'une 
\·aleur .-Je }Jrès de 200.000 francs, et la mai
;;on Rl!df et Vœgelin, commerce de fer. 
LI'~ cntoc,wts de la Roba S.A. sont rédn.its 
en ce1 : ~r• o . Quant à la maison Braun-Bru
nîng ct Cie S.A., les dégâts qu'elle a subi 
s'élèvent à un million. En outre, les en
trepôts des marchands de combustibles 
Koki cl Hausmann sont également dé
t mits av1'C le charbon qu'il, renferm~1..:ut. 
Des camir·llS sont également devenus la 
:>ruie Jes tlammcs. 

Par rontre, les importants entrepôts ~le; 
la m~ti·,••n ~tt·onteyer S.A. n'ont truèr · l ' li 

it souffrir que de la chaleur. ., 
li est 1·ucore impossible d'évaluer les 

dommages. 
I1 faut ajouter qu'aucune victime n'est 

~ignalée. 

Une veuve qui a du courage ... 
Un boulanger, âgé de 33 ans, Emile 

Wyrsch, de Buochs comparaissait devant 
1a Cour criminelle de Bâle sous l'inculpa
tion d ' -.Ymr escroqué une garde-malade 
en )ni pcomettant le mariage et de lui a
voir ainsi soutiré en trois mois 10,000 frs. 
Cet .u~~<!lil Iut dépensé en joyeuse compa
gnie. PPndant ee temps, il courtisait une 
v~>uve h:~1itant le Hheintal e l qui exploi
tait un 11 blaurant. 

C•·Lle J emière a déclaré à l a Cour que 
m:>lg;ré luul ce qn"elle savait de son ami 
elle ~crait heureuse de l'épouser. Elle a 
p ayé po ur plus de 16.000 frs. de dettes 
faite~ par l'indélicat personnao-e el s'est 
dit pri-t~ ~ inde~niser la fem~e dupée. 

L o 11-'L. ope venait de purcrer a Lucerne 
nue peine de deux ans de ~>énitencier. Il 
avait ét{ rondamné pour avoir escroqué, 
rl~ la 111êome ma nière, rme somme de 23,000 
frs. à la propriétaire d'un comme rce de 
ri~a1·e~. La Cour l'a condamné à une pei
lle dt> jH:nitenr~ier de trois anR et à dix ans 
.Je ;Hiv·t: :on des droits ~ ~ iviqucs . 

d'un maîtœ mennier, M. Ursp1·ung, après 
ses études de droit, parcourut la filière 
judiciaiœ ; il fut greffier du tt·ibunal du 
district de Zurich, président de ce tribu
nal, juge cantonal, tout en continuant à 
habiter cette charmante cité, célèbre ja
dis par ses grandes foires aux cuirs et à 
1 'époque contemporaine, par le cons;il. 
]er fédéral W elti. Il entra très jeune au 
Conseil national, porté par les catholi
ques de l'ancien arrondissement du Rhin 
argovien, mais siégea au centre, sans ja
mais faire du reste de politique militan
te. 

Le canton d'Argovie ne connaissant p~ 
les incompatibilités, M. Albert UTsprung 
exerça si~ultanément son mandat à Berne 
et sa charge du président permanent du 
Tribunal fédéral, dont il devint président 
l'année où M. Schulthess occupa pour 
la première fois la présidence de la ColJ· 
Iédél'ation. On fit aux deux présidents u
ne grandiose réception à Aarau. 

M. le juge fédéral UTspnmg s'est ac· 
quis l'estime de ses collègues et des pla1· 
deurs par sa conscience extrême, la mi
nutie qu'il apporte à ses rapports, s<l 
haute impartialité. Il est aussi une f>Cl· 

sonnalité sympathique, courtoise, !_lVCC 
laquelle les relations sont très agréable::;. 

Le retour de Piccard en Suisse 
Rentré à Desenzauo, le professeur Pic

card a de~ülé de retomner en Suisse nc;>n 
par la voie des ahs, mais en automobile, 
en même temps que les deux camions qui 
transportent la nacelle et l'enveloppe du 
hallon. 

Par Airolo et le St-Gothard; le profes
seur est arrivé à Zurich le soir même. 

Piccard a été vivement ému par les nom
breux témoignages de sympathie qu'il a re
çus en Italie. 

Le Professeur Piccard à Zurich 
est reçu par M. Motta 

Le professenT Piccard, accompagné de 
M. Motta, président de la Confédération, 
et de son épouse, est apparu peu après 17 
heures, devant l'Hôtel St.-Peter, au mi
lieu des applaudissements de la foule. M. 
Motta examina aussitôt la nacelle et en
tra à l'intérieur, en compagnie du profes
seur. Après le départ du président de la 
Confédération, la nacelle a été transpor
tée à l'Hôtel Baur-au-Lac où elle sera 
chargée sur le camion, qui partira ensuite 
pour Bruxelles. 

Le chargement de la nacelle 
pour Bruxelles 

La nacelle du hallon du professeur Pic
card est arrivée peu avant 16 hew·es de
vant l'hôtel Saint-Peter à Zurich. Une 
foule de spectateurs, stationnant à cet en
droit depuis deux heures, manifestèrent 
leur enthousiasme à son apparition. Des 
applandissements éclatèrent quand le pro
fesseur apparut devant l'hôtel avec sa fa
mille. Le protesseur Piccard voulut aller 
à la rencontre du camion, mais le man
qua, car le véhicule suivit une autre rou
te. C'est à 3 heures que l'on vit arriver, 
d'autre part, le camion qui transporte1·a 
la nacelle à Bruxelles. Celui-ci a subi un 
aménagement spécial à cet effet. La na
celle a reçu une douzaine de bosses par 
suite de l'atterrissage. De nombreuses ins
criptions y ont été faites. Bientôt une au
tomobile amena le professeur sur les 
lieux afin qu'il donne les demières ins
tructions en vue du chargement de la na
celle sur le camion qui la transportera 
dans la capitale helge. 

Les Suisses aux Jeux Olympiques 
Le chef de la délégation suisse de3 

Jeux Olympiques de Los Angeles, le doc
teur Francis Messerli, de Lausanne, vicHt 
d'adresser à l'agence Sport-InforruatioP 
de Zurich un câblogramme donnant les 
renseignements suivants : 

cc Les Suisses n'ont guère eu de chanc.c 
.aux Jeux Olympiques de Los Angeles. 
Le docteur Paul Ma1·tin a été élinlÏné eu 
demi-finale des 800 mètres à la suite d'u· 
ne bousculade dont il a été victime aux 
620 mètres. Il a présenté immédiatement 
un pl'otêt dont on n'a pas voulu tenir 
t-om pte. 

Dans le sant en hauteur, Paul Riesen 
a sauté l m. 85. Cette performance ne 
lui ·permettait pas de se classer pour les 
finales. 

Dans le conco1ns de marche, Arthur 
Sehwah ~ du abandonner ~près 20km. 
frappé d'insolation. II est aujourd'hui 
complètei_lient rétabli. 

L'escrimeur de Graffenried s' est das
sé onzième dans la finale du tournoi d'é
pée, ce qui est tout à fait honorable. 

Le gymnaste Miez .a débuté par les pré
liminaires; mais le jury ayant favorisé 
de façon scandaleuse le Hongrois Pelle, 
et l'ayant placé au premier rang au dé
triment de notre compatriote, Miez a 
refusé de continuer ]es concours >>. 

Mlle Payot championne d'Allemagne 
Mlle l'a;ot notre compatriote a rem

porté dimanche, à Hambourg, le titre de 
champio 11ne internationale d'Allemagne 
en hattanl Mlle Hilde Krawinkel. Au pre
mier !let, i\llle Krawinkel se confina dans 
la défensive, puis, au second set, elle im
posa , or, JCU. An troisième set, 1 'Alle
mande imposa son jeu, gagnant 3-l, puis 
elle "1wn~<.c.a de taetiqne ct Mlle Payot ga
gna alan quatre jeux de suite; puis finit 
par gagi,er. 

La Suisse à l'Etranger 

Un Suisse à l'honneur. 
Au Tribunal fédéral 

Un jubilé 
M. le juge f~déral Albert Ur~opnmg a 

fêté IF mardi 16 août son 70" anniversai
re. 

Enfant elu Frickth a.J, cette contrée pit
LOI'Csque par ses• anciennes villes qui se 
mirent "d ans le fl euve et ses petits vicrno
?Ies, .rl l>tnchée, de l'An triche eu 1806 pour 
ctre mcoq>oree au canton d'Argovie, fils 

On se souvient du Congrès de la Presse 
latine qui eut lieu en Egrpt~ et à la conf~
rence que l'un de ses prmc1paux organisa
teurs, M . Robert Vaucher, donna au Cercle 
Suisse d'Alexandrie, sous les auspices de la 
N. S. H. 

Les journalistes qui avaient ptrs part a!l 

Congrès de la Presse Latin:. ont offert un 

grand banquet au Cercle Iéna en l'honneur aussi très neuf pays, aspirant à avoir 
de M. de Waleffe et de M. Vaucher, orga- place sous le soleil auquel elle a droit une 
nisateurs du Congrès. Chaffei effendi fut très applaudi 11 · 

Plus d'une centaine de personnes assis- tinua remerciant les journalistes p~ur { 00• 
taient à ce banquet et plusieurs discours articles d'impression qu'ils ont écrit eurs 
furent prononcés, rappelant le succès du l'Egypte, montrant le rôle joué par :ur 
Congrès et faisant l'éloge de l'hospitalité Souverain, clairvoyant dans l'histoire ~n 
de l' << Ahram >>. l'Egypte moderne. e 

M. Vaucher a remercié les journalistes << Vous avez prouvé au monde entier 
pour l'activité déployée dans la presse de nous ~éritons la considération que v;~: 
toutes les parties du monde en faveur de avez bten voulu nous accorder. Merci 
l'Égypte. Et plusieurs centaines d'articles encore de tout cœur pour ce que vous fere 
parus dans des quotidiens et des revues ont pour nous dans l'avenir. >> z 
déjà été envoyés au Caire. Chaffei effendi remercia ensuite M. d 

Fakhry pacha, qui, à la suite d'un enga- Waleffe et M. Vaucher. Puis il fit acclamee 
gement antérieur, devait assister au dîner le nom de Takla bey. r 
offert en son honneur par le prince Louis M. de ,Waleffe termina la série des dis. 
Murat, avait dû s'excuser. Ramsès effendi cours, declarant que la Presse Latine s 
Ch f -e • réjouissait de pouvoir bientôt recev01·r 7 . a tet prononça une brillante improvisa- a 
tton et remercia les congressistes d'avoir Paris Takhla bey, remercia M. Roben 
choisi 1~ Caire ~our tenir Je dernier Congrès Vaucher pour sa collaboration dans la 
et avOir depms prpuve l'affection qu'ils préparation du Congrès et apporta les 
portent à l'Egypte. condoléances des journalistes latins ault 

Messageries Maritimes représentées au ban. 
n.a dit s~ gratitude de se trouver parmi quet par deux hauts fonctionnairesdont la 

des. Journalistes qui ont appris au monde collaboration a permis également de réa. 
entier que l'Egypte est un très ancien, mais liser le voyage en Egypte. 
~~~~~~.e~~~~.e~~~~.O·~ 
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En Egypte 

Le congrès international •du tourisme 
Les dispositions qui seront prises à 

l'occasion de l'arrivée des congressistes 
Ue · nétrociatious sont actuellement en

"aO'ées e1~tœ le~ ministères de;; Corumu-
7ti~ations et des Wakfs au sujet des faci
J ité ~~ accorder aux membres du Congrè~ 
International du Tourisme qui doit se 
rèunir au Caire . en février prochain. . 

On enYisage, d'ore~> et déjà, la renuse 
à chaque congressiste d'une carle mon
trant les mosquées et les n10numents an
tiques dont la visite ~eru prévue par le 
pro«ramme. Cette carte permettra aux 
con ~ressistes de se rendre facilement à 

0 

l'cndroil quïls doivent visiter. 
A cet effet, le ministère des W akis a 

demandé de connaître le nombre des con· 
gt·essistes pow: qu'il puisse prépare1· un 
nombre suffisant de cartes. 

La séance inaugurale 
A ce propos, disons que _1~ ~omité d'o~·

ganisation du congrès .a decide que _la. se· 
ance inau«urale .aura lieu le 16 fevner, 

0 

au théâtre royal de l'Opéra. 
Quant aux séances du· congrès, elles se

ront tenues, comme nous l'avons déjà dit, 
à l'Héliopolis Palace Hôtel. 

Un concours entre les compagnies 
de navigation 

Le comité a proposé qu'un concours 
soil établi ei1tre toutes les compagnies de 
navigation, chaque fois que le congrès du 
tou1·isme se réunira. Ce concours portera 
sur la publicité à faire en vue d'enc~u
rager le tourisme. Toutes les compagmes 
de navigation pourront y prendre part. 

La compagnie qui gagnera led _concou~·s 
recevra une coupe en or, enommee 
cc Coupe de Sa Majesté le Roi >> et qu'el
Je conservera jusqu'à ce qu'elle la perde 
-· ou la conserve - au concours su.ivant. 
La compagnie pourra graver sm· la coupe 
son nom et la date du concours. 

Une mission auprès du Bureau 
perm'anent du Tourisme 

Le Comité a également décidé de délé
guer à Paris, le mois prochain, M. Bah
~al Chimi, adjoint au secrétaire général 
dt. l'Adnli1,~~tration des Chemins de fe1·, 
pour se ,netlre d'accord avec le Bureau 
Permanent c!u Tourisme, au sujet de cer· 
!:~ines q .1u~ions intéressant le congrès. 
Parmi ces questions, il y a celle relative à 
l'invitation à adresser au Congrès. Mr. 
Bahgat Chimi demandera au Bureau Per· 
m:went l' ablorisation d'imiter les Etats· 
Ut'l.'' bien que ce pays ne soit pas adhé· 
rent au Bu.reau l'ermanent et que le l'è· 
;km<·nt ü:·terieur ne prévoit pas son in· 
,·itation. 

Les demandes d'inscription sont en 
diminution sensible dans les écoles 

La crise se fait entendre jusque dans 
les écoles. n résulte des renseignements 
qtte nous avons pu obtenir à ce sujet, que 
le nombre des demandes d'inscription 
parvenues aux diverses écoles, diminue 

·dans une très grande proportion. Ainsi 
dans certaines écoles secondaires ces de
mandes n'ont pas dépassé jusqu'ici le 
nomhre de vingt, alors qu'elles auraient 
di'l atteindre près de qua,trc cents, estima
tion normale des années précédentes. 

Il est vrai que la plupart des deman
des affluent quelques jours avant le dé
but de l'année scolaire. Mais la rentrée 
approche, et ces indices permettent de 
conclure que plusieurs écoles seront obli
gées de supprimer quelques divisions, fau
te d'élèves. 

Dans les éc?les de jeunes filles, le nom
bre des demandes est encore beaucoup 
plus restreint. 

Far contre, de nombreuses requêtes de 
gra~tnité sont adressées, tous tles jours, 
par des parents appauvris, aux écoles se
conflaires et supérieures . 

Le renflouement de la flotte 
de Bonaparte 

Les travaux n'ont pas encore commencé 
On sait que le gouvernement a accor· 

dé à un entrepreneur alexandrin le droit 
exclusif de renflouer les navires de la 
~,<>lte de Bonaparte coulés à Aboukir par 
•'elson. 

LI' co.1t1at passé entre l'entrepreneur 
eL le gouvernement prévoyait que les au
torités recevraient une part des objets 
renfloués et que si dans un an après la 
signatm·e du contrat ]cs travaux· n'étaient 

pas commencés, l'accord_ serail résilié de 
plein droit. Le contrat .aJ_onte que. les tra
\'aux deVl·ont être termmes dans cmq aus. 

Or, plusieurs mois ont passé et les tm· 
vaux de renflouement n'ont pas commen· 
cé. 

Le aouvernement a reçu plusieurs of-o . 
fres de la part d'antres firmes qm vou-
draient effectuer ce travail, dont celle d'un 
inventem· qui déclare avoir trouvé le lllO· 

yen de retirer des flots les navires en en· 
Lier. 

Mais les autorités ne semblent pas dis· 
posées à examiner cette offre avant que 
l'année de délai prévue dans le contrat 
original ne se soit écoulée. 

Le canon de midi 
ne tonnera plus au Caire 

On a décidé de lui substituer une grande 
horloge dans l'Hôtel des Postes 

Le canon de midi ne tonnera bientôt 
plus ! 

Si tant est qu'il tonnait fort. 
Car, c'e:.t avec grande peine qu'il était 

entendu dans certains quartiers du Caire. 
Donc, le canon de midi ne se fera plus 

entendre, même par les rares personnes 
qui l'entendaient. 

En effet, les autm·ités compétentes out 
décidé de lui substituer une grande hor
loge qui sera installée dans le nouv-el Hô· 
tel des Postes. 

Cette horloge sera reliée électriquement 
à l'Ob~>ervatoire de Helouan. 

Sa sonnerie pourra être entendue dans 
un rayon de quatre kilomètres. 

Le poids total des cloches de cette hor· 
loge sera Je einq tonnes. 

Le problème du crédit agricole 
en Egypte 

D1zns le fascicule de mars de « L' Egyp,
te Conlemp01·aine », revue de la Société 
Royale d' l!:conomie Politique, M_. L. luZ
lien, l'ingénieur agronome bien connu, 
étzulie le problème délicat du crédit a· 
gricole. On a si souvent relevé les bien· 
faits et la nécessité du crédit qu'il nous 
paraît important de reproduire ici les 
réserves et les critiques que dicte à M. 
]ullien sa grande expérience des condi
tions géné1 ales du pays et de la psycho
logie du fellah égyptien. 

* * * 
La Bible 1·elate que l'Egypte fut affli-

gée de dix plaies. Ces plaies sont heu· 
reusement guéries, encore que certaines 
d'enlr'elles aient laissé des trace§ dw·a· 
bles et visibles de nos jours (mouches, 
moustiques, etc.) 

Dans les temps modernes l'Egyple s'est 
vue affligée d'une onzième plaie, aggra· 
vée encore dans les temps contemporains, 
le crédit. 

Le crédit est l'auxiliaire d'élection des 
transactions humaines; mais comme le 
sabre de Monsieur Prudhomme, il peul 
soutenir les institutions aussi bien que les 
combattre. 

li n'est pas douteux que, judicieuse
ment appliqué, le crédit facilite les tran
sactions comme~·ciales pow· le plus grand 
profit du commerçant parallèle en l'oc
cmTence avec celui de l'industriel et du 
consommatew·. L'excès de crédit, par 
contre, provoque la ruine des uns et des 
autres. Et si le commerce égyptien esl 
frappé de suspicion en certains de ses 
compartiments, on peut sans hésiter, en 
faire remonter la cause à un crédit mal 
admini~tré. A l'examen les commerces 
prospères en ce pays sont ceux qui usent 
très modérément du crédit. 

Mais si la bonne administration du 
crédit est délicate en matière commercia
le, combien plus difficile est-elle en ma
tière agricole. 

En cette dernière matière, nous con
naissons tous le crédit hypothécaire,dont 
les caractères essentiels sont d'être pro
portionnels à la valem du gage qui le 
nantit et d'être généralement à long ter· 
me. Encore que cette forme de crédit 
semble .offrir les garanties les plus lar
ges, nous savons lqu'en Egypte comme 
ailleurs, les fluctuations de prix d'un pro· 
duit principal du sol, peuvent altérer la 
valeur du gage, au point de réduire dan· 
gereusement la couverture du- crédit.Mais 
c'est là la forme la plus élémentaire et 
la plus impersonnelle du crédit agri· 
cole. En réalité cc crédit est multif01·me; 
il revêt la plupart du temps tme allure 
personnelle chitographaire. 

C'est par le crédit chirographaire que 
le paysan momentanément gêné ou dési
reux d'étendre son champ d'action, peut 
se procurer les semences, les engrais, les 
bestiaux ou les machines nécessaires. 

~•c~~ec~~~~~4K~~~~~~~~~~~~~ec~~4K~~~~~ 

COMBINAISON DE LUXE PHILIPS 
Avec Haut-Parleur Électrodynamique Intérieur 

La combinaison 2601 - d'!-1!-1 ext~rieur ~uxueux et d'une construction soignée- comporte 
•U'l ha. t-parleur électrodynamique tres pmssant et un récepteur qui a remporté les plus 
hautes récompenses aux salons et expositions de T.S.F. et qui a trouvé place dans les Maisons 
les plus distinguées d'Europe. 

Le grand succès obtenu par ce récepteur de luxe pendant la dernière saison n'est plus un 
secret pour p~rsonne .. · !e premi~r prix à l'Olympia, où l'immense majorité le reconnut 
comme le ~e11leur de sa catégone .. .. le Gran Premio à Sevilla, la plus haute distinction de 
cette exposition .... les plus grands honneurs en Tchécoslovaquie et à l'exposition de Vilna, 
pour n'en t'tter que quelques uns ... 

Avec .la _Combinaison de Lux~ Philips, vous poss~derez un appareil de musique, construit 
pour satisfaire le goût le plus déltcat, tout en étant d un maniement des plus faciles. 

S~ v~us avez entend~ ~·app~reil de T.S.F. <;rui assure une reproduction irréprochable et si 
vous ms1stez sur une audition d une pureté et d un naturel inégalés, votre choix, approuvé en 
cela par les jurys les plus compétents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 2601. 

Vous êtes cordialement invités à visiter nos salons d'Exposition et d'Audition. 

PIDLIPS 2601 - SYMBOLE DE MODERNITÉ. 

G 1 A c 0 M 0 c 0 H E N cA FILS 

Maiso9 Principale : 
Succursali: 

LE CAIRE, Rue Emad el Dine. - Tél. 44113 Médi~ta 
LE CAIRE, Rue Abdine, No. 11. - Tél. 42093 ~oustan 

11 Place de l'~éra, No.43 - Tél. S)597 Ataba. 
ALEXANDRIE, Rue la Boste, No. 4 - Tél. 46-32. 
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Il fut un temps en Egypte, où cette for· 
me de crédit s'exerça pa•· l'intermédiai
re des grands ou ·,IDoyens propriétairet> 
Ott de leurs représentants résidant su1· 
p lace, prenant part aux ~ravaux agricoles 
cl p ar conséquent parfallcment qualifiés 
p_our m esut·cr judicieusement le crédit u· 
tile et suffisant à chaque emprunteur. 
C'était le beau temps où la tradition o· 
raie-, chère à tous les agricultew·s du 
monde em1)runtait une force sinO'ulière 

' 0 
à la moralité du milieu et à l'absence 
presque totale de lettt·és. 

L'instruction de lettrés, pour la plu
part étrangers dans les milieux agricoles 
égyptiens, bouleversa cette tradition. Iso
lés du paysan par la barrière de uce, de 
religion, de métier, les nouveaux prê
teurs, d'ailleurs avides de gains impor· 
Lanls ne surent ni ne pu1·ent administrer 
le crédit au profit des deux parties inté· 
ressées. La classe paysanne du fait de son 
ignorance fut victime d'abus tels que les 
gouvernants sentirent la nécessité d'in
tel-venir. 

C<..tlc silualion u' est pas spéciale à l'E
gypte; elle s'est présentée en divers pays 
et il est des contrées, où elle existe en
core. 

Eu c0s pays on chercha le remède avec 
patience ct l'on s'efforça vers une· meil
lew·e adminisu·ation du crédit en l'as· . 
seyant sm des bases de solidarité qlJi hù 
gargaÏ•)Dt son caractère personnel. C'e~t 
en répandant ces notions dans la masse 
paysanne, en multipliant les syndicats et 
les coopérath·es, qu'on a pu assurer à 
1 '«glÎculteur, .aussi mince que soit son a
voir, un crédit suffisant pow· couvrir tous 
ses besoins en semences, en grains, bes
tiaux etc. 

Sons ct.' lt. forme le crédit demeure u· 
ne aide focultative que le paysan ne peut 
obtcmr que s'il la justifie par son travail, 
wn gt-iuc de vie, sa moralité: il est jugé 
par ses pairs. La collectivité n'accorde le 
crédit que lorsque son montant est ga
ranti non pas matériellement, mais surtout 
moralement. 

L'Egypte s'est engagée bien timide
ment àana cette voie; elle semble cher
cher des solutions plus rapides. Le cré
dit ouvert à l'agriculture revêt une forme 
düecte de l'Etat au paysan el pour que 
ce dernier l'obtienne, il lui suffit de jus· 
tifications matérielles. Un paysan quel 
qu'il soit a droit au crédit si son avoir le 
justifie. 

Je n'hésite pas à dire que dans un pays 
à population en majem·e partie illettrée 
et rendue insouciante par la beauté du 
climat, cette f01·me de crédit constitue un 
danger réel. L'Etatisme en cette maniè
re ne peut abouth· qu'à la ruine de ceux 
qu'il veut smùager. Dans tous les pays 
du monde un paysan se sent moralement 
lié, même par simple tradition orale, en· 
vers le voisin qu'il coudoie chaque jour; 
il tient beaucoup moins compte d'un en
gagement pris enve1·s un fonctionnaire 
inconnu qui représente cette entité va
gue, l'Etat. Et du fait même de la puis· 
sance et des prérogatives de l'Etat, la 
défaillance du paysan peut provoquer 
et provoquera sürement sa 1·uine. 

Ce danger peut être évité en rame
nant le crédit agricole dans les voies qui 
permettent une judicieuse distribution. 
Les syndicats et les coopératives sont les 
seuls agent.;; qualifiés de la répartition du 
crédit agricole. Elargir ce créd,it .avant 
d'avoir constitué les agents d'une saine 
distribution, constitue une eneur bien 
dangereuse pour la classe paysanne. 

Si les mesures que le gouvernement é
gyptien a pl'Ïses sous 1 'empire des cir· 
constances pour élargir le crédit agrico-
le et parei; ainsi aux conséquences dan· 
gereuses d'une crise économique, sont 
temporaires, destinées à disparaître, on 
ne pourrait qu'y applaudir. Mais il faut 
bien se dire que ces mesures divergent 
de la direction suivie avec succès par le 
crédit ag:ricole en d'autres pays. Je n'i· 
gnore pas que la bonne administration 
du crédit agricole est conditionnée par la 
mentalité des peuples et que celte menta· 
lité ne peul être éclairée que par l'ins· 
truction. Les efforts du gouvernement é- ' 
gyptien en ce sens sont remarquables et 
il faut souhaiter qu'avec une mentalité 
populaire plus éclairée le gouvernement 
ramène ]e ci·édit agriC'Ole dans les voies 
qu'il doit suivre normalement pour ai
der efficacement le cultivateur travail
lem· et honnête tout en évitant au prodi
gue et au paresseux la tentation de hâter 
sa ruiue. l] va sans dire que mes remar· 
ques ne s'appliquent pas au crédit hypo· 
thCco ire iwpersonnel dans une très lar
ge mesure. 

En vue d'atténuer les effets désastreux 
{jUe les expropriations nombreuses pour
l'aient produire sm· la valeur foncièœ, le 
gouvernement a créé la Banque de Cré
dit Agricole. L'intervention de cet éta
blissement s' est déjà fait sentir en de 
nombreux cas. Du fait de <'etle interven· 
tion bon nombre de débiteurs hypothé
caires ont évité l'expropriation de Icurs 
biens. Le palliatif imaginé par le gou· 
vernement égyptien pou1· parer à une 
circonstan,:e grave a donc produit son 
effet mais nous ne faisons pas d'illusion 
il ne s'agit qut> d'un palliatif. ' 

(à suivre). 

AUTOMOBILISTÈS 1 
C. DENIS JACQUILLARD 

Spécialiste du pneu 
Doublage et Réparation 

des Pneumatiques et Chambres à air 
Pneus neufs 

Réparations Mécaniques d'Automobiles 
18, rue Borsah /Tewfikieh/ 

/IIDID. Garage Seroirami~/ Tél. 44767 
Consultez le vous serez tOUJOUrs satisfait . 

G~tit son travail. 
' . 
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La 
Cigarette 

dont 

le nom 

est toujours 

synonyme de 

qualité 

HOME INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Rue Sultan Abd-~1-Aziz Mazaritat - ALEXANDRIE 

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

Broximité de la mer. Tél. 2056 En Ville 
Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 

1 
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LE DANUBE 

Société Anonyme d'Assurances Générales 
FONDÉE EN 1567 

Direction Géné••ale: VIENNE 

Bureau Central pour l' Egypte et la Palestine : 

M.M. GRUN BROS, 3, Midan Suarès, LE CAIRE 
Agence Générale d'Alexandrie : 

Société Misr pour l'Exportation du Coton 
(Ex LINDEMANN) 

Vie - Incendie - Transport 

"CREDIT LYONNAISr 
CAPITAL ET RESERVES 

Fe a 1 MiLLiARD 208 MiLLiONS 
1400 S I.ÈGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE .. PORT- SAID 
,4gences ou cor;-es;:;onddhi:J dihs le MONDE ENTIER 

Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ? 

SHEl L CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOR POUSH 
pour vos parquets. 

SHELL HODSEHOlD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITÉ ET EN M~ME TEMPS; TRÈS BON ~j\RCHÉ. 

-
E.LIND 
AGENT GÉNÉRAL 

LE CAmE 

3, Rue Manchaet el Kataba 
Téléph. 54133 

ALEXANDRIE 

33, Rue Ch'rit Pacha 
Téléph. 3439 

• 

. . ...,.,... ... EL 

La marque 
préférée 

des 
connaisseurs 
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NESTLE f'lESTliÉ le doyen des 
faits suisses Préparé en Suisse suivant la formule 

originale de 1 'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 
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Banque Belge et Internationale . en Egypte 
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capital sou.!Jcrtt L.E. t.ooo.ooo = Capital vet~sé L.E. tjOO.OOO 
Siège S ocial au Caire : -iô, rue Kasr el Nil. 

Siège d'Alexandrie : 10, 1 ue Stamboul 
Correspondants dans les pdncipales Villes du Monde. - Traite toutes !es opt!rations de Banque. 

La Banque Belge et Internationale én Egypte a repris les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etran~er. 

Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes. et 
américaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Baie. 
~ ~>+<:;>+<>o+O~+<> 

Abadieb Reinhart 
EL HAVVABER 

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

BOULANGERIE DE LUXE 

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

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIÈRE D'ÉGYPTE 

Société Anonyme Egyptienne /ondée par Decret Khédivial du 10 Janvier 190). 
Siège Social à ALEXANDRIE 

CAPITAL Lstg. 1.000.000.- RESERVES & PROVISIONS Lstg. 805:000 
Prêts sur Hypotbèques à long ou court !erme. - Acquisition de créances hypothécaires. 

Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts. 

SOCIÉTÉ SUISSE 

pour la Construction 
de Locomotlns et de 

Machines 
WINTERTHUR 

Moteurs Diesel 
S. L. M. Winterthur 
verticaux d horizontaux 
Moteurs à Gaz 

et Gazogènes 
"S.L.M. Winterthur" 

tampresseu11 rotatifs 
et Pompes à vide 

"S.L.M. Winterthur" 

Installations fixes 
Instollation de Moteur Diml S. L. M . WIWfERTHUR. et transportableS 

Agents exclusifs: The Egyptian Enginee••ing Stores 
Siège Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli 

B.P. 43. - Téléphone: 3508, 355. - Adres. Télég.; AZIZ 
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 

Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 
PORTLAND, Tourab et SOCIÉTÉ de CIMENT PORTLAND de Bélouan 

Siège Social : LE CAIRE, Ru.e Madabegh No. 30, B. P. 844. 
Téléphones Ataba 46028-46024-46025 

1 

1! 

Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397 
Téléphone A . 5 589 

Cl.ment Garanti conforme aux exigences du Brittsb Standard 
, ... l Specific~t~o~s for PORTLAND CE_MENT ainsi qu'aux 

Portland Artiftcte specifications du Gouvernement Egyptien 

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
PRODUCTION IUtHUf.LLE: 400.000 TONNE5 

Banque Commerciale de Bâle 
Znrieh DALE Genève 

Capital~actions entièreliient versé et réserves Fr. 133.500.000 

T outê opérations de banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte; BANQUE BELGE ET JNTERNATIONALE EN EGYPTE 
Représentant à Alexm.drie ; R. L. DELAQUIS 

~ 

LaBâloÏse 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus andennes 
Compagnies Suisses, Etablie m 186 J 

A.gents Générau x pour l'Egypte : 

k. OTT & Co. 
3, Rue Puona- Alexandrie-B. P. 88 

Rue Emad El Dine Imm. ''T" 
L e Caire - B.P.41 

Sous .. Agem:e à Port-Saïd : 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue lsmaïl. 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Le coin du sourire 
Goha entre ~ la poste centrale au hu

reau Je l ..t caisse d 'épargne el place de
' a il l l'employé un bille t de 5 lines. 

- Tu places ces cinq livres ? 
- Parfaitement ya bey. 
L'employé lui tend alors le livret et une 

plume humide d 'encre. 
- Signe sur cette ligne ... là ... au des-

sus du chiffre, s' il t e p!aît. 
- Ici ? ... n 'est-ce pas ? 
- Oui, ici. 
- A l ' encre ou au crayon ? 
·- A l'enc1·e voyons, puisque je t e tends 

la plume. 
- Que dois-je écrire alors ? 
- Ton uom. 
- - Mon , :on; lout entier ? 
-· Mais oui, Lv ut entier. 
- - Et le nom cle mon père ? 
- - Oui. écr;s foulan fùs de foulan (un 

tel fils ll'~m tel). 
- Mais j e ne m'appelles pas foulan! 
- Ecris tou nom et le nom de lon pè-

re. 
- Alors en réalité c' est le nom de mon 

père, Dieu iiit son âme, que je dois pla-
cer là ~· ... . 

-· Oui ... wais tes prénoms à toi. 
-- Tous mes jJrénoms ? 
- Tons. 
- Dans q ncl ordre ? 
- Dans l'mJre habituel. 
- •1'~ 'ICi bien ya bey, j ' ai très bien 

compri.1J . Seulement ... 
- (.hwi encore ? 
- Je Ile sais pas écrire. 

CINÉ ~JARDIN GROPPI 
(Soliman Pacha) 

ENTRÉE LIBRE 
Du Jeudi ter au Dimanche 4 Sept. 1932 

L'AMOUR A L'AMERICAINE 
avec Spinelly la grande Vedette. 

Du Lundi 5 au Mercredi 7 Sept. 1932 
EN BORDÉE 

avec Bach le grand Comique. 
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Le Tango Argentin 
le plus langoureux créé à ce jour. 

~anla ~hiquita 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'entendre chez vous admire.blement enregistré 
sur disque 

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

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

28 Rue Chérif 
LE CAIRE: 

16, Rue _Maghrab~ 
HELIOPOVS: 

10, Boulevard Abbas 

• • • • • \()\\( 
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THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Pt.~oduit annuelletuent 

40 mill~ons d~ b~ques S~ico:Calcaire~ dè bo~e qualité et assure en 
outre, a sa chentele des b vra1sons rap1des grace a son organisation 

~--..,-~~--~
---~--~ ... ..........,..~ 

CARREAUX de REVÊTEMENT ÉMAILLÉS 
pour travaux sanitaires, pour travaux décoratifs 

Bureaux et [!sine : AV CAIRE (Abbassieh) 
Tél.1168 13~88 Zeitoun- B. P. 959 - LE CAIRE 

~ ~ 
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DRESDNER BANK 
FONDÉE EN t872 Capital & Réserves R.M. 250.000.000 

166 SUCCURSALES - en Egypte : ALEXANDRIE - CAIRE 
(, Emission de Travellers Chèques & Lettres de Crédit sur toutes les Places 

Achat & Vente de billets de Banque de toutes sortes ! 
Bancables & Lieux de Villégiature 

Prix de la Consommation Minimum P.T. 6 'l'outes Opet.•ations (le Ban•tue 

THÉ DANSANT : ~K>\IC.O.o~r()r~e~s11Cpo>w:,.·.J:1-'0d~o~r1K>\It:~s)MI()d~o.'"'t a>'-s~.-\IJ.De1~~m~\(o)\r11\01d~eMC~e\(n)»(t:J1i~eO'rW)~ 
Mardi, Jeudi, Samedi, et Dimanche. 

ENTRÉE LIBRE 

PASTROUDIS' 
Le seul coin de Paris en Egypte 

CUISINE FRANÇAISE 
SERVICE FRANÇAIS 

BAR AMERICAIN 

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

Les Cigarettes Fumées par l'Élite 

Agent Suisse: A. Dürr & Ci~ z. Trülle 
Zurich 

POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et préférez 

1 'Insecticide infaillible 

. PAX préparé Prodmt Suisse 
scientifiquement 

Marque déposée 

qui débarrasse rapidement 
des 

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

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

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

produits similaires. 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. 

Si vous voulez bien manger, dans un décor 
sympathiqeu et dans un milieu choisi 1 

DÉJEUNEZ ET DINEZ A : 

l'UNION BAR 
Rue de l'Ancienne Bourse. 

Abonnements, Repas à emporter. 

«Aux délices)) 
29, Boulevard Ramleh.- Phone 5431 

Les meilleures pâtisseries 

Les gâteaux les mieux réussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

Exigez tous la 

+<>~0+<> ~<:>4 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiété ~nonyme Suisse) 

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

SIÈGE ADMINISTRATIF... .. 6, Rue Cbérifein (Le taire) 
SIÈGf SOCIAL........... •• ••. tG, Rue de Hollande tGenève) 

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

(;hauffez-vous et faites 
votre cuisine au gaz 

Jer 

1er 

CHAUFFE~BAIN depuis P.T. 1200 
versement P.T. 210, Et 11 mensualités de 

CUISINE AVEC FOUR depws P.T. 730. 
versement P.T. 125. Et 11 mensualités de 

- -----

LEBON & ()te. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

P.T. 90 

P.T. 55 

Banco Italo,--' Egiziano 
Société Anonyme Egyptienne 

' 
Capital souscrit Lst. 1.000.000 Versé Lst. 500.000 

Siège Social et Direction Générale : ALEXANDRIE 

filiales: Alexandrie, le Caire, Benha, Béni--Mazar, Béni-Souef, Fayoum, Mansourah, 
Mit-Ohamr, Minieh et Tantah. 

Toutes les opérations de Banque 
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lirea jtaliennes. 

National Bank of Egypt 
Constituée aux termes du DÉ· nET KfJÉDIVTAL du 2:J Juin 1808 

avec le droit exclusif d 'émettre des billets rer11uoursables au porteur et à vue. 
Capital: Lstg~ a.oou ooo 
Réserves: Lstg. 2.950.000 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. - SUCCUHSALE : ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les ville~ principales de I'Egypte et du Soudan. 
Agence de Londres: 6 & 7, King lVi/liam Street, E. C. 4. 

BANQUE MISR S~A~,E. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Siège Soeial "' be eaiPe, 18, Rue Emad el r>ine 
SuccursalUI et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme.Paris 
Correspondants dans le Monde entier 

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR: 
1. Banque Misr. France 
2. Imprimerie Misr 
3. Société Misr pour lè Commerce et l'égrenttge 

du coton . 
4. Soc\~té anonyme Egyptienne pour l'industrie 

du papier 
5. Société M:sr pour le transpott et la navigo

tion . 

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

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

10. Société Misr pour le's pêcheries 



Entre Noua 

Von der scqweizerischen Studienfahrt 1932 
nach Griechenland und Aegypten . 

Eincm tms freundlich zur Verfügung 
gcstelltcn llericht von Hen·n Professor 
Dr. Boesch in Zürich entnehmen wir fol
gende Stellen - und bedaue~rn sein, dass 
wir an•resichts der neuen Emschrrenkun-o 
gen, welche sich d.as «EcllO>> auferlegen 
mnss, nicht den vollen Artikel zum Ab
c!t·uck hringen kœnnen. Unsere Leser ken
ucn aus früheœn Berichten Zweck und 
Organisation der seit 1925 von Hen·n DL 
Ernst Troesch in Bern veranstalleten 
« Hcllasfahrten )) schweizerischer Lehrer 
und Akademiker. Dieses Jahr zum ersten 
Mal wurde die l{.~ise nach Aegypten und 
Palrestina ausgedehnt. Ueber 200 Perso
nen nahmen duan teil. 

Ueber den Empfang durch die Schwei
zerkolonie in Aegypten schreibt m1ser 
Be1·ichterstatter : 

Nach herrlicher, ruhiger Fahrt langten 
wir Moutag den 4. April, morgens, im 
Hafen von Alexandrien an. Die dortige 
Schweizerkolonie hatte es sich nicht neh
men lassen, uns ihre blühende Stadt zu 
zeigen, und sie haLte bei den Stadtbe
hœ1·den das freundlichsle Entgegenkom
men gefunden. Acht niegelnagelneue Au
tobusse standen beœit und führten uns 
durch die Hafenquartiere, die neue und 
die alte Stadt, zm sog. Sreule des Pom
pejus und den Resten des Sarapeion;;, den 
einzigen Denkmrelern des antiken A1e
xandreia, und ins griechisch-rœmische 
Museum, wo sein Direkton, Herr Prof. 
Breccia, als sachk.nndiger Interpret sich 
uns in liebenswürdigster W eise zur V er
fügung stellte. Dann ging es dmch nene 
Quartiere hinaus an den Mallmudija-Ka
nal und in die im schœnsten Frühlings
blütenschmuck prangenden grossartigen 
Parkanlagen, Antonia dis? und Nuzha
Garten. Zurück dem blauen Meer entlang 
und zu.m. Schweizerhaus (Cercle Suis~e). 
Leider war die Zeit schon so vorgeschrit
ten, dass für den Besuch des komforta
be1n und gerreumigen Reims und für die 
Begrüssung der auf uns wartenden Schü
ler in der angegliederten Schweizerschu1e 
nur wenige Minuten übrig blieben. Nicht 
einma1 zu einer eidgenœssischen Anspra
che reichte es. 

lm Extrazug, der uns durch das weite 
Delta nach Kairo hinaufführte, wurde es 
uns gleich heimelig und getrost zn Mut, 
als seine uns Herr Schenk ans Interlaken 
als Abgesandten der beid.en grossen Hotels 
Shepheard und Continental-Savoy vors
tellte und jedem seine Zimmerkarte aus
!lrendigcn konnte. Nun wussten wir, dass 
wir für die nrechsten Tage gut versmgt 
seien. Aber welche Ueberraschung in Kai
ro! Auf dem Bahnsteig war die ganze 
Schweizerschule aufgestellt und empfing 
uns beim An=tP.igP.n mit flatterndP.n 
Frehnchen nnd cinem Schweizerlied. Bei 
der herzlichen Begrüssung lernte man 
Herrn und Fran Trembley kennen die 
gewiss froh wareu, dass nun die Frlichte 
ilner V ora1·beiten reif geworden waren. 
In der Folge machten wir auch die Be
kanntschaft von Herrn und Fran Pavid, 
Prresident der schweizerischen Hilfsf7e-o 
scllschaft; Herr und Frau Koller, Pt·re-
sident des Schweizerverein; Herrn Pas
tor Raccaud und Frau; Herrn Dt·. C. An
dreae, Direktor der kgl. Polytechnischen 
Schule, und Fran etc. 

Einen Abend verbrachten wir im ge
mütlichen Heim des Schweizervereius von 
Kairo, wo in den weiten Rreumen, in der 
Kegelbahn und im Garlen sich die grosse 
Gemeinde der Schweizer von hier und 
dort zusammenfand. Hen Prreside~t Kol
~-er hielL die Begrüssungsansprache !)nd 
uberraschte uns spreter mit einer Film
vorführuug, die die Szenen vor und bei 
Anknnft des Extrazuges und auf der Nil
fahrt wieder vor unseren Au"en vorüber
zauberte. Die Herren Dr. Troesch und 
Dr. J oerimann von Genf dankten für den 
freundlichen Empfang nnd die wertvolle 
Mitwirkung und drückten ihre Freude 
aus, dass sich trotz den schlechten Zeilen 
in Aegypten das Schweizertum so erfreu
lich entwickle. Dazwischen sang ein ge
mischter Chor schœne Lieder und eine 
orientalische Zauberin verblüffte dut·ch 
staunenswerle Darbietungen. · 

In Luxor waren wir aufs heste unter
gebracht in den beiden vornehmen Ham
sem Luxorhotel und Winter-Pa1ace, die 
beide vorzüglich geleitet sind von unserm 
Landsmann Herrn Dir. A. Badrutt. Hier 
machten wir auch Bekanntschaft mit dem 
gerade in Luxor sich aufhaltenden schwei
zerischen Schriftsteller John Knitte1 und 
liessen uns von ihm wunderbare Dinge 
erzrehlen über Land und Vo1k von Ae
gypten. 

Am Abend des 11, April verliessen wir 
Kairo nach herzlichem Abschied von den 
an der Bahn erschienenen Schweizern, 
fuhren nach Alexandrien und bestiegen 
in dlink1er N acht unser Schiff. Gross war 
nnsere Ueberraschung, als uns dort eine 
Extranummer der offiziellen Organs der 
Schweizer in Aegypten. « Le Bulletin 
Suisse d'Egypte )), ausgeteilt wurde. Der 
Redaktor, hat hier in eigenen Artikeln 
und mit einem Stab von gewandten Mit
arbeitern ein Blatt geschaifen, das durch · 
seinen Text und seine woh1gelungenen 
Illustrationen allen Teilnehmern unserer 
Reise eine teure Erinnerung sein wh·d. 
Seine eindrückliche Mahnung, die 
Schweizerlehrer in Aegypten nicht zu 
Vergessen, wolleu wiT · gerne beherzigen 
und hoffen, dass auch unsere Behœrden 
das nœtige Verstrendnis aufbringeJI. 

Nach achttregigem Aufenthalt schie
den wir wieder von dem gasùichen Land 
und nahmen den Hauplexportartikel der 
Schweiz, die Predagogik - wie Herr 
Fiechter launig schrieb -, wieder mit 
uns fort. Wir nahmen aber noch vieles an
dere mit uns fort: Reiseeindrücke mannig
fachster Art, Bilder gewalLiger Grœsse, 
V ertiefung geographischer und historis
cher Kenntnisse, Einsicht in das Leben 
cines fleissigen und aufstrebenden 
Volkes, das Bewusstsein, dass Schwci
zerarbeit auch in fernem Land hoch
geachtet ist, und die Gewissheit, dass 
unsere Landsleute dort einen festen Zu
sammenhang haben. Wir wollen hoffen, 
dass unser flüchtiger Besuch zur Strer
kung ihres Heimatgefühls einirres habe 
beitragen · kœnnen. Aber sicher ~aren wir 
mehr die Empfangenden a1s die Geben
den, und darum mœchten wir auch an 
dieser Stelle den Schweizern in Griechen
land und Aegypten nochma1s unsern herz
lichsten Dank aussprechen. 

Dr. Paul Boesch, Zürich. 

Jamais aux Prix de Chevrolet 
vous n'avez . . 

eu ces JOies et performances 

105 à 110 kms.-heure 
• 

Départ arrêté à 
55 kms. - heure 
en 6,7 secondes 

Transmission 
Synchronique Silencieuse 

Dispositif Simplifié 
de Roues libres 

Insurpassable Douceur 
de Roulement 

Surprenante Economie 
d'Essence, Huile et Entretien 

La Nouvelle Chevrolet Six 
La Voiture la plus Populaire au Monde 

PRODUCTION GENERA L MOTORS 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

AU CAIRE 
CERCLE SUISSE DU CAIRE 

AVIS 

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

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

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

LE COMITÉ. 

AVIS 

Il est porté à la connaissance de 
MM. les assujettis que les bureaux de 
la Commission Commerciale Suisse 
en Egypte, << Contrôle des Livrets de 
Service >> Le Caire, ont été transférés 
à l'adresse suivante ;t 

a/s de MM. Sulzer F:rères, 
44, Rue Kasr el Nil, 44 

LE CAIRE. 

F. Gianola 
Port Said 
MAISON SUISSE 

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

Un bon conseil 

Le feu de la transpiration ... 
Hamonil, démangeaisons, éruptions 

eczéma, urticaire, boutons du visage, 
parties irritées chez les enfants, la 
POUDRE SUISSE en est le remède 
unique et infaillible. Hygiénique, ra
fraîchissante, absorbante, elle neutra
lise, désodorise la transpiration, raf
fermit la peau et procure une sensation 
de bien-être à tous ceux qui en font 
usage. 

Exigez la POUDRE SUISSE et ne 
vous laissez pas tromper par les imi
tations. PHARMACIE WEISER, ainsi 
que toutes les pharmacies et drogue
ries en Égypte. 

fred. Stabile & Sidney Salama 
Importateurs de Charbon de terre. 
Exportateurs de Graines de Coton. 

Agents Maritimes. 

Agents des Compagnies d'Assurances: 
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. 

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALAND !NSURANCE Cy Ltd., Lon
don & New Zealand. (Risques automobiles). 
llUJlEAU a 4, Rue du Généa·a.l Ea.rle. 

BOITE POSTALE t No. 153l:. 
TÉLÉPIIONESt Nos. 27·1'5 et 22•05, 

1 
JULES & HENRI FLEURENT 1 

Maison fondée en 1878 
42, Rue Madabegh - Le Caire • Télépb. 46389 ~ 59776. 

1 
~u~~~~!~!?c~rie~~~~~i~i~, 
Hmtres, Vms, Ltqueurs, Eaux Mmérale~, 

Articles de Ménage. 

OSCAR GREGO 
ASSURANCES 

ALEXANDRIE 1 Tél. 4040 • B. P. 2106 
LE CAIRE: Tél. 381.3. ~ B.P. 934 

Incendie. ·Transports Maritimes. -Fluviaux.- Terres
tres. - Automobiles .• Accidents et Maladies .• Collectives 
Ouvrier. • VIE. - Responsabilit~ Civile. - Bagages .• VoL
Bris de Glaces .• Valeurs et Numéraires par Poste et par 

Messager. - Émeutes, • lnfidelit,é. 

Effectuées auprès des Compagnies : 
CALJWONIAN INSURANCE Cy. 

(Compagnie d'Assurance fonjée en 1845). 
THE NETHERLANDS 

(Compagnie d'Assurance fondée en 1845. 
FATUM 

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

lnsurance et Reinsurance Coy et au Lloyds. 
Organisation spéciale pour assurances industrlelels . e 

toute sorte : Incendie, Accidents professionnels ct Mal" · 
dies des ouvriers et frais relatits, Responsabillt~ ~h ( 

des Industries et des Eottepreneurs. 

~--------------~ Préservez votre santé 1 
•.. 

en buvant 

Le~ l!:aux (;.azeufiie~ 

x. st• A'l'lll~ 
Marque 

déposée la boisson saine et rafraichissante 
par excellence 

Notre Boîte aux Lettres. 

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

rentrant au pays. 

Propriété de 3771 m" (faculté d'agrandissement) 

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

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

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

Pour renseignements ou pour traiter s'adresser à : 

M. S. Bubloz prof., chez M. Paul Ducret 
Missy (Vaud) Suisse. 

SUISSES D'ÉGYPTE 
Quand vous vous arrêterez au 

Caire descendez au MÉTROPO~ 
LITAN HOTEL. 

Vous y serez reçus en amis par 
des amis. 

Eglise Protestante d'Alexandrie 

Les personnes devant avoir recours 
aux services d'un pasteur durant l'ab
sence 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 alle
mande on peut s'adresser à Monsieur 
E. Enderlin, Missionaire, Hôpital des 
Diaconnesses, le Caire. 

~in etna 
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DANS 

NOS COLONIES 

SUISSES 

•D'ALEXANDRIE 

ET DU CAIRE 

A ALEXANDRIE 
CLUB NAUTIQUE SUISSE. 

C'est donc Dimanche prochain 4 
Septembre qu'auront lieu les Régates 
Nationales d'Aviron au Quai des Gar· 
des Côtes à Ras El Tine à 2.15 p.m. 

Notre <<Bernina>> qui prend part à 
!a course Yôle à 4 Débutants partira 
a 3.15 p.m. A cette course participe
ront 3 autres embarcations d' Alexan
drie ainsi qu'une du Caire et une de 
Port-Saïd. 

Ci-dessous le programme détaillé 
de la journée : 
2.15 p.m. Yôle à 2 débutants. 
2.30 >> Course à 3 pieds. 
2.45 >> Canoë Débutants. 
2.50 >> Course en balénière pour les 

pupilles du Faroukieh. 
>> Yôle à 4 Débutants. . 3.15 

3.30 
3.45 
4.-

>> Course à relais 4 x 50 mètres. 
>> Yôle à 2 Juniors. 
>> Nage 50 mètres pour les 

pupilles du Faroukieh. 
>> Yôle à 4 Championnat. 
>> Pillow Fight. 
>> Yôle à 2 Championnat. 
>> Match de Water Polo. 
>> Canoë Juniors. 

4.15 
4.30 
4.45 
5.-
5.15 
5.30 >> Course des ~dministrations 

(Ports & Phares, Police, 
Mahroussa & Gardes Côtes 

5.45 >> Yôle à 8 Seniors. 

Réga~es Internes Franco~Suisse 
La date de ces régates a été fixée au 

11 Septembre a.c. à 3.30 p.m. précises 
dans le hangar du Club Nautique Fran
çais à Ras El Tine. 

Au programme figurent 7 courses en 
Canoë, Yôle à 2 et Yôle à 4, une course 
en Canoë de promenade ouverte à 
tous les Clubs, ainsi qu'une course en 
Dinghi pour Dames et divers jeux 
nautiques. 

Comme l'année précédente la der
nière partie du programme, qui ne 
sera peut-être pas la moins intéres
sante, se passera au local de la S.S.A., 
à Chatby ou sera servie une Choucroute 
garnie à un prix tout à fait modéré. 
Toutes les personnes qui désirent y 
participer sont instamment priées de 
s'annoncer au plus tard le vendredi 
9 Septembre à midi auprès de MM. 
Ch. Eckerlin, cjo Reinhart & Cie., 
téléphone 4797, F. Bertolf, cjo Jacot
Descombes, téléphone 4987, S. Peter, 
téléphone 1954. 

Nous espérons que non seulement 
les membres du Club Nautique mais 
aussi les autres membres de la Colonie 
contribueront par leur présence au 
succès de notre fête d'autant plus que 
nous pouvons leur assurer une après
midi_, mais surtout une soirée pleine 
de gaîté. 

' 'GroppÏ'' 
LES MEILLEURS GRANDS FILMS 

Changement de Programme 
deux fois par semaine Lundi et ~eudi 

ENTRÉE LIBRE 
THÉ DANSANT MARDI -JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

TOUS LES SOIR:S "DINER" 
Cuisine "Italienne" (par un cltef Italie~ réputé) 

à la carte PRIX MODÉRÉS 

Filature Nationale d'Egypte 

Filatures, 
Retorderie, 

SOCIËTË ANONYME ËGYPTIENNE -
ALEXANDRIE 

Capltnl & Réserve!!<!: 1 ... Eg. 3~t~0()0 . . 

Tissage, ~~;~~~~~~~!!~~Rfi~~J Blanchisserie & 
Teinturerie. 

Production annuelle en 
Filés: Lbs. fO.OOO.OOI 
Production annuelle en 

Tissus : Y ds. f5. 000.00( 
Nombre d'Ouvriers 

3.000 

B111'eaux à Ktll'JIIO\tS. 'l'élépbone No. 6S!i 
Magasins de vente à Alexandrie : Rue Chérif Pacha, ex-Magasins Châlons, 

Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26 
et dans presque tous les quartiers de la ville. 
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Par c:i Par là-

La cure solaire 
Du docteur Bouquet, clnoniqueur mé· 

dical du Temps : 
Tont le monde a entendu parle1· des 

bienfaits indéniables qu'on obtient par 
l'héliothérapie. Chacun sait qu'on par
vient couramment à guérit· grâce à elle 
de!' tuberculoses locales, dites jadis chi
rur"icale~o ; 'qUe cette cure fortifie ~es 
faihJes et fait parfois marcher des impo· 
tents. Or, quoi de plus f~cile à ,met~r~ 
en œuvre ? Aucun apparetUage n est 1c1 
nécessaire, et le soleil, comme l'on dit, 
<< luit pom tout 1~ monde >>. On a en le 
tort de tran::.porter sans hésiter des idées 
médicales raisonnées et étudiées de fa
çon sérienees dans la vie de tous les 
jours. De là est venue, entre autres, la 
mode du bain du soleil sur les plages, 
suivie aveuglément par n'importe qui et 
n'importe quand. Si les jeunes adultes, 
déjà robustes, n'y risquent pas gra1~d 
chose, croit-on que to11t le ~onde .dmv~ 
y «a«ner '?Loin de là, et 1 on assiste a 
des" ~onséquences bien inattendues par
fois de celte manie de se faire cuire au 
soleil et rle noircir sa peau aux rayons 
de Phœbus. Les uns ont été sw:pris de 
constater que cette fameuse cu1·e, si van
tée, fatiguait quelques sujets de façon 
qu'ils jugeaient p~ra?oxale,, que !es per
sonnes d'un certam age presentaient des 
accidents non négligeables, que la crois
sance et la santé des enfants soumis, 
sans rèo1e précise, à cette douche lumi-

o ' . . neuse et chaude n eu retiraient aucun 
bénéfice et même s'en trouvaient assez 
mal, que ceux qu'on voulait rendre plus 
forts sortaient affaiblis de l'épreuve un 

Peu prolon ... ée. Mode qui a peut-être 
0 1 . l' . d'autres motifs que ce lU que on Invo-

que et qu'il faut espérer en décroissance. 
Si l'on consentait à s'adresser · à ceux 

qui savent parce qu'ils ont étudié et ob
servé, on saurait que là où l'on appli
que .l'héliothérapie de façon raisonnée, 
on s'en sert de façon p1·udente et on la 
aradue avec le plus grand soin . On sau
~ait que les personnes âgées, les affaiblis 
de certaines catégories, les femmes doi
vent s'en abstenir au moins à certains 
moments ou ne se confier à elle qu'avec 
des précautions que le médecin seul est 
à même de préciser. Il ne faut pas jouer 
avec le soleil. 

Dans l'action des rayons solahes, bien 
des udiations interviennent dont les ef
fets sont fort divers. Les plus importan
tes peut-être sont les fameux rayons ul
tra-violets que nous sommes parvenus à 
isoler et dont la renommée, très justi
fiée, a malheureusement été complète
ment dénaturée en passant par des bou
ches ignorantes. Je n'ai pas besoin d'in
sister sur les véritables merveil1es qu'a
vec leur aide a réalisées la médecine et 
notamment celle qui soigne les enfants. 
Le rachitisme, entre antres m aladies sé-
rieuses, n'a pas de remède plus sûr, si 
l'on e.xce}Jte les médicaments irradiés 
qui ne sont, en réalité, qu'une façon dé
tournée de le;, mettre en œuvre. 

Le coût de la guerre 
Le comité du désarmement créé par les 

organisations féminines internationales (2, 
rue Daniel-Colladon, à Genève) lance un 
programme demandant à chaque femme 
dans le monde de contribuer à l'œuvre du 
désarmement au moyen d'une contribu
tion fixe et unique de 1 franc. 

Cet appel contient sur le coût de la guer
re un certain nombre de chiffres intéres
sants que nous reproduisons ici : 

Savez-vous que la guerre a coûté la vie 
à 13 millions de soldats ? Leurs cercueils, 
alignés côte à côte, couvriraient une route 
de 6450 km., soit la distance de Bordeaux 
à Moscou. Et ces 13 millions ne représen
tent que les victimes tombées sur les champs 
de bataille. A ce chiffre il faut ajouter les 
autres 24 millions de morts, victimes du 
blocus terrestre et maritime, des révolu
tions, des navires coulés, des bombarde
ments, etc. Le chiffre de 13 millions se 
trouve ainsi presque triplé. - 37 millions 
de vies humaines ! 

Un autre tableau : les morts marchant 
en lignée de dix, de l'aube au coucher du 
soleil a intervalle de deux secondes, ces 
victimes de Ja guerre défileraient pendant 
162 jours : 

Tout calcul fait, la mort de chaque soldat 
a coûté 89.000 francs suisses. 

<< Savez-vous ce que la guerre a coûté 
à chaque habitant des pays belligérants ? 

Fr. suisses Fr. franc. 
Etats-Unis 
Angleterre 

. ·•··· 1000 5000 
3500 17500 

France ......... . 4000 20000 
Russie ........ . 1000 5000 
Italie ........... . 2000 1000 
Belgique ........ . 1000 5000 
Allemagne ..... . 3800 190000 
Autriche ........ . 3000 15000 
Turquie ....... . 300 500 
Bulgarie ....... . 1000 5000 

Et ce n'est pas tout. Aux dépenses pour la 
guerre viennent s'ajouter ~ncore les des
tructions. Ainsi pour ne citer seul qu'un 
front, le Nord de la France, il y avait. 

790. 000 maisons et bâtiments anéantis ; 
65.000 kilomètres de voies détruites ; 

9. 700 ponts de chemins de fer écroulés 
22 . 000 entreprises pulvérisées. · 
La grande guerre a coûté 100.000 francs 

suisses pour chaque heure, depuis la nais
sance du Christ à nos jours. Les quatre 
ans de guerre ont coûté, par heure, plus de 
45 millions de francs suisses. 

En quatre ans, l'Europe a perdu les 
économies d'un siècle. 

La population du globe. 
Pour la première fois, dans une statisti

que sérieuse, la population du globe est 
chiffrée à plus de deux milliards d'habitants 
- exactement 2.012.800.000 - pour au
tant qu'on puisse apporter de précisions à 
un <1 recensement >> aussi général. 

Protégez vos yeux 
contre le Soleil ! 

ZE,ISS 
UM'BRAL 

v~rres ro ecteurs 
de teinte uniforme atténuent agréa
blement la lumière et ne dénaturent 
pas les couleurs. Champ visuel très 
étendu, égal à celui des verres 
Punktal Zeiss. 

"RIEN DE MIEUX POUR VOS YEUX" 

En vente chez tous les opticiens. 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

C'est l'<< Annuaire statistique >> de la 
S. d. N,, 1931/32, venant de paraître, qui 
l'indique avec mille autres informations 
de toute nature. 

Si l'on compare ce résultat, qui n'est 
après tout qu'une estimation au 1er janvier 
1931, à celui de l'année précédente, l'aug
mentation qui en ressort, une vingtaine de 
millions, n'est pas considérable. Mais, 
d'emblée, entourée de garanties insuffi7 
santes, elle échappe à un calcul quelcon
que du ta:1x d'ar-croissement de la popula
tion. 

Une tournée" à travers les continents 
rappelle que l'Asie r:!vendique plus de la 
moitié de la population mondiale- 1.103: 
000.000 - en augmentation apparente sur 
1930 (1.092,000.000). L'Europe suit, qui 
dépasse, pour la première fois également, 
le demi-milliard (506 millions, contre 498). 
Vient l'Amérique, au total 252 millions 
(248), répartis ~e la façon suivante : , ~é
rique septentrH5nale 134 (133), mendio
nale 83 (81), centrale 34, sans augmentation 
appréciable. L'Afrique compte 142 mil
lions d'habitants. Si les statistiques étaient 
correctes, elle aurait perdu 2 millions d'ha· 
bitants dans le cours d'une année. L'Océa
nie termine la série avec 10 millions d'ha

. bitants ; le gain effectif y serait, numéri· 
quement, de 180.000 habitants. 

Revenons à nos réserves. En Europe, 
où le recensement se pratique le plus scien
tifiquement, il y aurait déjà lieu de distin
guer entre pays à statistique de population 
présente et résidente : les résultats, on le 
pense, ne sont pas semblables. Mais c'est 
peu en comparaison des incertitudes que 
présentent les autres continents dans le 
dénombrement humain. Pas question, na
turellement, de l'Amérique du N~rd ou de 
l'Océanie. Mais dès qu'on aborde l'Améri
que latine, la majorité des pays de l'Europe 
centrale, les pays andins (Colombie, E
quateur, Pérou, Bolivie), les évaluations 
varient dans de fortes proportions. Et 
qu'on se tourne vers l'Afrique, où, fré
quemment, les recensements font défaut 
ou ne s'appliquent qu'à la population 
blanche ! Libéria, Congo belge, Soudan, 
Maroc espagnol ont les chiffres les plus 
élastiques. Par la seule insertion d'un chiffre 
inférieur pour l'Ethiopie (5,5 millions d'ha
bitants, en place de 10), le total continental 
s'est trouvé moindre que celui de l'an 
précédent. Constatation parallèle en Asie, 
où l'on ne sait que penser de la population 
des mandats (Iraq, Syrie, Liban, Trans
jordanie), de la Perse, du Bhoutan, de la 
Chine, surtout de l'Arabie, où la marge va 
de 7 à 10 millions et de l' Mghanistan, où 
elle est encore plus forte, 7 à 11. 

Dans le détail, les grandes augmentations, 
en chiffre absolu, concernent, en Europe, 
la Russie (127 millions, contre 124), la 
Pologne (plus de 32, contre moins de 31), 
l'Espagne (24,23) La population est sta
tionnaire en Allemagne (64 millions), en 
Grande-Bretagne (46), En France (42 
millions) ; il y aurait, toutefois, une légère 
augmentation (610.000), tandis qu'en Italie 
s'il fallait en croire la statistique la popula
tion aurait diminué de 406.000 habitants 
(41 millions). Il y a même diminution réelle 
des habitants de l'Ecosse, de toute l'Irlande 
des iles de Man et du Pas-de-Calais ainsi 
que des archipels semi-polaires des Feroë 
et du Spitzberg. 

En Amérique, on remarque les augmen
tations des Etats-Unis (124 millions, 1 1/2 
de plus que l'année précédente), du Brésil 
( 41 millions, eontre 40) et du Canada. L'Ar
gentine ne progresse que lentement (11 
millions). Il y a diminution apparente pour 
trois pays de l'Amérique du Sud (Pérou, 
Paraguay, Guyane française), pour trois 
de l'Amérique centrale (Panama, Salvador, 
Guatemala) et diminution réelle de quel
ques-unes des Antilles britanniques (Ba
hama, St-Vincent. 

En Asie, tous les grands Etats se conso
lident : l'Inde britannique qui s'élève de 
348 à 352, l'Inde néerlandaise de 60 à 61, 
l'Indochine, de 22 à 23, le Japon, de 64 à 
65. Quant à la Chine, passant de 444 à 453 
millions, son avance n'est pas due au ter
ritoire proprement dit, qui tombe, au con
traire, de 415 à 412 millions, ni à la Man
dchourie (de 29 à 26), mais est le fait d'une 
rectification du chiffre de la Mongolie 
(plus de 8 millions au lieu de 2). Il y a di
minution réelle dans les petites unités 
d'Aden, de Hong-Kong, de l'Inde française 
et portugaise, des Etablissements du Dé
troit, même de Ceylan. 

En Afrique, la diminution n'est réelle 
que pour l'île Maurice. Elle est apparente 
dans les colonies italiennes, sauf l'Erythrée 
sur la côte des Somalis, dans le mandat 
français du Togo, le Swaziland, la Gambie 
et dans les territoires dont il fut question au 
début de cet article. De même il y a aug
mentation apparente au Maroc, espagnol, 
réelle, par contre, dans les zones de grande 
densité, en Egypte (15 millions au lieu de 
14). en Nigéria (20 millions), même dans 
l'Union sud-africaine. 

En Océanie, l'avance est lente sur les 
grandes surfaces, rapide en plusieurs ar
chipels. 

Mais, pas de souci : il y a encore de la 
place sur terre ! By. 

The King Geo••ge 
Clga••ette;o; Man.nt"aeto••y 
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sold by 
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SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE 

Sièges :ALEXANDRIE~ LE CAIRE 1 Succursales: DAMANHOUR- MANSOURAH 
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FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN 
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Tontesopéro.t.ionsde Bnn<tne en :Egypt,e et, à l'E-trange••· Service l!lpéel 1 de Cnlsl!le d'Epargne en Lh•e11 Uallennes e"t Llv••es Egyp-tienne•. a 

EMISSION DE "TRAVEIJ.F.RS' CHEQUES'' (Chèques pour vo~ageurs) 
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AUPRÈS DE LA GENERAL 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION L TD. 
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J. G. JACOT - DESCOMBES, 
INGÉNIEUR ' 

ALEXANDRIE, B.P. 538. -Téléphone 4987. 
Adresse Télégr. DYNAMOTOR 

HSP.NÉSBN'rA.NT pour 1'BGY.PTB de 

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

Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques. 
Boe. des ACIERJES G~ORGES FISCHER, Schaffhouse.- Aciers spéciaux. 

Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich 
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs électriques. 

• BUREAU D'INGÉIUEUR-CONSEIL. ~ 
Projets d'installations électriques, thermiques et frigorifiques. 2 Elaboration de Devis. Inspections, Contrôle, Surveillance. 
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La Société Suisse ~ 
d'Assurance contre les Aeeldents 

"Winterthur" 

émet environ 100.000 Polices chaque année, 
règle 150.000 sinistres annuellement sur affaires directes, 
occupe à son service direct 1000 employés à son Siège central, dans 
ses Agences exploitées en régie en Suisse et dans ses Directions étrangères. 

Les primes encaissées par la Société en 1931 s'élèvent à francs 
suisses 69,192,102. 

Depuis sa fondation la "Winterthu1·- Accidents" a réglé plus 
de 3,400,000 sinistres. 

Les polices Accidents, Responsabilité Civile et Collectives de la 
"Winterthur" sont renommées par leurs conditions claires et libérales. 

Agents Généraux : R E 1 N H A. R T & Uo. 
No. 7 Rue Adib, Alexandrie - B.P. 997 

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

d'appartement 
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE 

SPÉCIALEMENT PRÉPARÉ par 

The MANURE COMPANY of EGYPT 
Cie. des Engrais d'Egypte 

= 6, Rue Chérifein. - LE CAIRE 
P.T. 50 par s~c __ d_e 1'!_0_! gs. 

Pour les grandes cultures demandez notre 
brochure spéciale 

DA VIES BR Y AN&. ca. 
Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage 

Rayon complet pour Dames comprenant les Dernières Nouveautés en Robes 
Costumes et jaquettes er. Tricot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs 

Sous-Vêtements en Laine et en Coton. 

COSTUMES pour HOMMES.- Coupe parfaite 
ALEXANDRIE, LE CAIRE et PORT .. SAID 
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