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Chronique Suisse

A propos du vote des femmes
« Estimez-vous. demandions-nOflS la semftin~>

dernière, à nos lectrices et à nos
Lect-eurs, utile, nécessaire et justifié e~
équité et en raison, l'extension du drozt
cie vote, cwx femmes Suisses ? >>
Nous avons reçu jusqu'ici trois réponses rou.tl's émanwÏt de représentants du sexe eUt fort. L'une ?'ura ~t~ réd~gée, par
tm misogyne en colere, sLiot apres la _lecture de 1wtre article. Alfred de Vtgny
tmiwit fps femmes de Dcdila, notre Sct:nson exaspéré, lui n'est _Pas un po_ète et ne
s't>1nbarra;;se pas de cu·conlocutwns. Son
opinion gagnerait à être exprimée. de façon moins brutale. Ces dc~mes seratent en
droit de le renvoyer à sa mâchoire d'âne.
je lrzisse donc de côté sa virulente missive, dans intérêt même de son système
capillaire. Jltlon secorul correspondant
pour exprimer avec plus de mesure, son
opinion n'en est pas moins ca.tégorique:
J,a /dm me n'a rien à gagner nuâs tout à
perclrP, à se mêler aux luttes politiques.
<< Heureusement, conclut notre correspondant, que let femme suisse dans sa grande
majorit-é, n'est pas près de suivre le ridirule exemple_des suffragettes et autres agitéPs. Son foyer lui suffi<. C'est là que
Üt retient toutes les lois naturelles et il
n'est pas de son rôle plus magnifique que
relui : d'épouse et de mère de famille >l.
Il y aurait long à répondre à ce propos.
Pt•rsonne ne conteste la grandeur du rôle
incombant à lu femme, épouse et mère.
J,e f,out est de savoir si le droit de vote est
incompatible avec cette mission sacrée et
â au contraire il ne lui ajoute pas, en dignité et en influences.L' on pourrait croire,
décidément, à lire le courrier de cette
sPnw.ine, que l'inLra.nsigeance orientale a
tôt fait de déteindre sur nos ·mentalités
helvétique. Sans doute, d'autres opinions
s'exprimeront-elles et d'autres argument-s
sPront-ils versés aux débat-s.
En attendant un autre son de cloche,
nous publions donc, l'article que nous envoie un correspomlant cairote, en espérant. que son exemplt> sera suivi par bon
nombre d'intéressées et d'intéressés.

r

cc Voilà hien m1 sujet des plus difficiles
à résoudre. L'é11;alité de sexe devant la
loi a été posée depuis les temps les plus
recnlés. Chaque époque a apporté à la
femme tm succès nouveau tendant à lui accorder pleine liberté et égalité dans la société moderne.
Est-ce un hien, est-ce un mal ?
Je n'ai ni la prétention ni la compétenee nécessaire pour trancher cette question mais, l'attrait du sujet et votre appel rn 'iucilent à vous exposer mon point
dl' vne.
1e demande à toutes les lectrices de
hien vouloir répondre réflexions faites,
aux quelques gt1estions suivantes :
l. Le rôle de la femme dans la société
doil-il être pareil à celui de l'homme ?
2. Quels avantages la société retireraitC'llc du vote des femmes ?
3. La femme ne dispose-t-elle pas d'un
moyen plus approp1·ié à sa nature, pour
emellre ses opinions ?
Croyez-vous, Mesdames, que votre insC'J"i ption sur la liste électorale va modifier en bien l'état lamentable, dans lequel vit notre société et remédier aux cri!>e• ? NON. Alors pourquoi vos insistan·
ces, tout cela pour vous mêler à des luttes
&ouvent grossières qui ne devraient même
J>aS attirer votre attention de femmes.
Vue!. plaisir éprouveriez-vous en laissant
tomber dans l'urne électorale votre bulletin? Celui d'être l'égale de l'homme ou
la satisfaction d'avoir servi votre Patrie ?
"\1 est-cç pas à vous, qu'incombe une
g;rande partie des destinées du monde ?
\'~•lez-vous sincèrement servir votre patrie, ext>rimer vos opinions ,rien de phu;
nohle, de plus beau, c'est la tâche qui vous
est dévolue, En quoi consiste cette tâche ?
VoyPz ce peti~ enfant qui est votre; faites en un homme, il est jeune, vous pouvez le former, ·]e modeler à votre goût.
Pl••s tard vous aurez la satisfaction et la
joiC' de retrouver dans cet homme, l'imag;e> de vos idées. Le bulletin de vote qui
par lui sera dPposé dans cette urne qui
\ou~ attire tant expt·imera un pen · de vos
~c~timents. La JH"Ctnière éducation reçue,
<elle de la mère, s'implante profondément !lan. ce .ieune cerveau, ce sera la bal;# rie , on développement futur.
oilà, Me.»daxpes, la plus noble des tâches à laque1le vous &cvricz sacrifier une
partie de v~s loisv1v Vous fonner)ez une
nouvelle )(énératipn pleine de noblesse au
li1'u li...Vol'loir modifier MilS résultat prar.i.!tue une liste électorale.

Tous les maux que nous subissons actuellement ne proviennent ni de notre or"anisalion du suffrage,_ n.i de votre infério;ité civile mais bien de la mentalité de
l'homme. Il faut donc pour améliorer notre situation toucher au fond même du
mal : LA CONSCIENCE HUMAINE ET
SA MORALITE. Mères de familles votre
devoir est là; ce pet.it cerveau d'enfant
que vous aimez. Le sacl"Î:fice est grand
romme le but à atteindre.
Selon l'association genevoise pour le
suHra"e féminin une démocratie est incomplète tant qu'elle tient à l'écart plus
de la. moitié des contribuables.
La démoc1·atie serait au sens propre du
mot le POlJVOIR DU PEUPLE.
Qu'est ce que le peuple ? Il comprend
les hommes, les femmes, les majeurs et
les mineurs, les riches et les pauvres, les
savants et les ianorants, les vertueux et
même les crimir~els. Tous les individus ne
collaborent pas à 1a vie sociale d'~ne manière égale ni semblable. Les lois vraiment démocratiques doivent en fixant les
ru·oits politiques de chacun tenir compte
des principales différences.
Ici commencent les difficultés. Si les
droits politiques confèrent un honneur et
une res)Jonsabilité, quelles exigences sontelles à remplir pour en être déclarés dignes, quelles défaillances nous en destituent-ils ?
A quel âge, doit-on pouvoir accéder
aux affaires publiques ? Le sexe doit-il
être une preuve de capacité politique
pour les uns, d'incapacité pour les autœs ?
Le problème· est épineux et ne saurait
comporter une solution eu accord avec
les aspirations de chacun.
Notre Constitution suisse, comme bien
cl'antt·cs, pose des prÎn<'ipes dont un, paraît aux îêmin1stes, d\me intolérable injustice :
Pour être électeur et éligible il faut être du sexe masculin .... etc.
L'incapacité de la femme n'a pas été
posée, comme beaucoup d'entre vous le
pense, en égard à ce vieil adaae qui veul
reconnaître votre infériorité. Loin de là,
cette incapacité de la femme subsiste par
simple habitude léguée depuis les droits
les plus anciens. Les conditions actuelles
ont évoluées comme vous aussi et en tou·
Le sincé1·ité je reeonnais que l'incapacité
qui vous frappe n'a plus du tout sa l'aison d'être. Si vraiment notre société en
vous accordant le droit de vote devait en
retirer le plus petit bienfait je serais le
tout premier à vous aider. Mais malheureusement votre présence dans 1'arène poJitique n'est d'aucune utilité.
La base de la nation c'est la famille
dont la représentation revient à son chef,
le père. Le mariage romain avec manus
n'existe plu.s , la puissance maritale n'est
plus qu'un souvenir. Bien au contraire
l'épouse a à mon avis beaucoup plus d'influence sttr son mari en tant que femme
qu'e1le n-en aurait en tant qu'électrice.
Une exception, qui confirme la règle,
est à noter pour les veuves ayant à charge
une famille, celles-ci devant avoir il me
semble le droit de représenter et défendre les intérêts du ménage dans tous les
actes de la vie publique.
Soyez en bien persuadées, Mesdames, vous n'avez rien à envier à la situation du
sexe .dit fort. Non ce que vous appelez
faiblesse est une force immense. A vous
de savon· vous en servir toujours mieux
!lans l'inl~iêt général.
Laissez donc aux hommes de bonne volonté le soin de mettre un peu d'ordre
dans notre société désorganisée en attendant le jour ou se lèvera cette génération
nouvelle I.(UI sera votre plus belle œuvre
et votre plus beau titre de gloire.>>

M.

Lettre de Suisse
Union Suisse pour le trafic aérien
L'aviation en Suisse a fait au cours de
ces dernières années, de fol'midables pl'oarès. Le voyage par la voie des airs est
de plus en plus employé par les parliculiel's grâce aux prix modiques établis et
à la sécurité obtenue.
L'horaire d'automne du réseau aérien
européen entrant en vigueur le 1er septembre, les horaires des lignes iuternationales et internes de la Suisse subissent
les changements suivants :
La \ligne-express Bâle-Zurich-MunichVienne (Swissair) maintient l'horaire
d'été dans la c!irection l., Vienn..!. Dans
.la direction inverse il est avancé d'une
heure. L'arrivée à Zurich est donc fixée
à 16.10 et celle de Bâle à 17 .00. Par contre il n'y a plus de correspondance le matin depuis Genève, Lausanne et Berne à
cetle ligne-exp1·ess.
D'autrepart, la ligne d'après-midi Zurich-Munich-Salzbou.rg, Vienne (Lufthansa/Oelag) a des corœspondances de Genève (dép. 9.40), Lausanne dép. 8.00) et
Berne (dép.10.45) et quitte Zmich à 11.45
Dans le sens invers il y a correspondance
directe depuis Budapeste jusqu'à Genève.
La ligne Zurich-Stuttgart-IlallejLeipzlg-Berlin (Swissair/Lufthansa) (ruitte Zurich à 9.50 et est à Berlin à 15.05. La cor.;.espondaucc de Genève, Lausanne el Berne est supprimée; il n'en est pas le cas,
toutefois, Jans la direction mverse. Genève, J .an~.:un1e et Berne ont correspondan(;e dire("Le avec Halle-Leipz1g et Bel'lin
par HiHe-lrandort. Pour .lunch il y a,
eomme !n éte, une correspondance à
Stult_g.art pùUI el de Funciort-Hambourg
~~ ~.:-:,)101-=ae-Amsterdam.

La ligne du matin Zurich-Bâlc-ParisLoiulres (Swissair-Cidna resp. Air-Union)
ne quitte Zurich qu'à 9 hemes, Bâle à
9.50 et à partir du 3 octobre à 9.20 resp.
10.10. Bewe a (dép. 8.50) via Bienne à
Bâle une correspondance directe pour Paris (arr. 12.40) et Londres (arr. 15.15).
Dans le sens invers,l'avion venant de Lonru·es et Paris arrive à Bâle à 17.30 et à Zurich à 18.20, resp. 15.15 et 16.05 à partir du 3 octobre. Eu septembre, Berne a
ùne correspondance à Bâle depuis Londres et Paris par la ligne anglaise et_ en
octobre par le service franco-suisse.
La ligne anglaise Zurich-Bâle-ParisLondres (Imperial Au·ways) maintient
l'horaire d'été jusqu'à la fin de la saison,
fiXée au 1er octobre.
Le
service
Genève-Bâle-MannheimFranc/orb-Cologne-Essen est desservi,dans
la direction sud-nord, d'après l'horahe
d'été: dp. Genève 8.45, dP.. Bâle 10.15.
Lausanne, Berne, Bienne et Zurich sont
en correspondance directe avec celte ligne
qui donne à Francfort des correspondances importantes tlans la direction de Leipzig-Berlin, Hannovre-Brême-Hambollrg,
Dortmund et à Cologne dans la direction
de Bruxelles, Anvers etc. Par contre, l'avion quitte Amsterdam dans la direction
nord-sud déjà à 9.20 et est à Bâle à 15.20,
à Genève à 17.00 et à Berne à 16.25.
La Suisse romande est reliée à l'Europc occidentale en automne aussi au moyen du service direct Lausanne-GenèveParis-Londres (Swissair-Air-U1ùon) dont
l'ho1·aire d'été est maintenu jusqu'à la fin
de la saison, fixée au ler octobre {à savoir
Lausanne dp. 9.00, Genève dp. 9.50).
L'horaire d'été (dp. Paris 14.45, dp. Genève 17.25) est aussi maintenv dans le
sens invers, par contre la correspondance
jusqu'à Lausanne est suspendue. Le service
d'après-midi
Genève-Lyon-Cannes
resp.-Paris-Londres (Air-Union) est exploitée en septembre également d'après
l'horaire d'été (dp. Genève 12.30, arr.
15.15).

L 1•s e 11 fants de lft Colo,pit> de Vftcances ?rgmtisér p_ar le Ge1cle_ ~~L~se du CaiN',
au. Menct-Ilow,'t!, au retour dune excurswn dans le desc~1 t.

Abonnements facultatifs : Egypte

50 P.T. par année.

Pour la Suisse et l'Etranger :

lOO P.T. par année.

Psychologie ~es Vacances

Puis ils s'intéresseront petit à petit aux
choses qu ils· ne rencontrent pas dan::; leur
activité normale. Le sédentaire voyaaera
le voyagenT se fixera, le savant s'occu~)en:
d'art, l'artiste, de science. Le journaliste
se tromperait qui croirait passer de bonnes vacances en changeant simplement de
rubrique, et en commentant, par exemple, le théâtre au lieu de la politique. II
doit laisser la plume pour le piolet et ne
plus lire ni écrire une seule ligne pendant
un mois. Le berger qui trait les vaches
dans le Hasli n'ira pas pendant ses vacances traire des ehèvres dans la Gruyère. Il
üa faire un tour à Paris. De même, il nous
plairait infiniment de rencontre1· un cham-'
pion de sport dans les bibliothèques el les
musée:; en train d'exercer son cerveau au
saut en hauteur. Pour fortifier leur santé,
on envoie nos enfants au bord de la mer,
mais les fils de marins, sous le même prétexte, viennent dans nos montagnes. Ces
mi~rations apparemment contr~dictoires
sont toutes recommandées par les médecins, mais, en somme, est-ce l'ah de la
montagne ou celui de la mer qui est salubre ? C'est surtout le changement !
Oui, en ce qui concerne les vacances, c'est
le déplacement qui est la doctrine de vérité. Le médecin est d'accord là-dessut'l
avec ]e sociologue .Les vacances nous sont
données pour crue nous puissions jouir de
la beauté du monde et de la vie, en particulier de celle à laquelle, par suite de nos
travaux professionnels, no.u s n'avons pas
accès le reste de l'année. Elles sont faites
ponr fortifier le corps et pour nourrir l'esprit, afin que, reprenant ensuite notœ tâche, nous y apportions une énergie renouvelée eL une âme embellie.
B.

Dans so11 livre (C Sur l'cau )>, que je ne
vous consôlle pas de lire, car il est fort
pt..ssimiste, Maut'assant dit quelq~e _part
que nos cmutes vacances, comparees a la
lon"neur 1le 1'(1HHée, lui font l'effet de la
pctii.e ff:nêtre na1 où un peu de jour descend vers Je prisonnier au fond de son cachot. Certes, c'est peu de choses, mais
cc coin du cid, n· est-ce pas le rayon d'espérance qni fait vivre le condamné? N'estce pas de même la perspective des vacances qui nous fait accepter avec courage,
durant toute une existence, l'implacable
loi du travail ?
Mais comment passer ses vacances ?
Question plus grave qu'on ne c1·oit, et qui
préoccupe les psychologues. L'homme étant fait pour produu·e son maximum de
hien ct avoir une vie féconde, il doit maintenir sans relâche son ccpotentieh>, c.'està-dire rép:o.rer pa1 des délassements appropriés l'usure de ses facultés .Les vacances
servent à reconstituer nos f01·ces. De temps
à autœ 11 faut recharger la pile. Cela est
du reste réglé par l'instict. Quand le petit garçon, en visite chez sa tante, se met
à tout cassel et à faire un vacarme infernal ,il n'agit pas par pure méchanceté,
mais pour obéir à un principe fondamental de son être : il lutte à sa façon contre
un ennui mortel .Quand notre organisme
manque d'eau, un appel retentit: e'csL la
sensation de soif: et nous buvons ! De même, la recherche de l'équilibre physiologique, le besoin d'antidote contre les intoxications produites par la fatigue de
l'esprit Sf> déclenchent automatiquement.
Dernièrement, un journal illustré publiait des photographies montrant Mac•
donald boxant, Mussolini faisant un cent
mètres. Gaudh.i1 a"\ec sa tête de l'ecordman
de la faim, dans un cross-country, le prince de Galle~ cirant des souliers dans tme
A pl'opos de la nomination de notre
gare de Londres, et Lloyd George déguisé compatriote M. Ch. Baehlex Administraen cocher. Il est regrettable que ces vues teur ~!;énéral des Egyptian Hotels, l'appeaient ete truquées, mais la thèse 1·este lons quelques lignes d'un bel article dt"
vraie. Les conducteurs de peuples, pour M. Paul Decorvet paru dans la Gazelle
résister à la besogne surhumaine qui leur de Lausanne au lendemain du retour en
est imposée auraient tout à gagner à user Suisse de notre confrère, après un rapide
de vigoureux dérivatifs. Ils mettraient voyage en Egypte. L'hommage ren~u par
ainsi en pratique le conseil du Baron de M. Paul Decorvet au personnel smsse de
Coubertin, lequel a dit que le sport est ences Palaces dont M. Baehler est l'animacoœ plus nécessaire à l'adulte qu'à l'enLeur, est parfaitement justifié .
fant. Du reste, l'irrésistible mouvement
(< Quiconque s'arrête quelques jours au
qui porte notre génération vers les exexCaire et descend au « Semiramis )), an
cices en plein air n'est-il pas, plutôt que «Shepheard's>> ou au <C Continental l> n'a
l'exécution d'un programme rationnel et
qu'à se féliciter de raCClleil et du conf~rl
voulu par quelques hygiénistes, la réacqu'on y trouve. Si le voyageur est _ru1 Smstion spontanée, instinctive et ·salutau·e de
se il lui est d'autant nlus agreable de
l'espèce humaine menacée par la vie
cou~tatcr que cc sont des Suisses auxquels
claustrée du bureau et de l'usine ? La on a confié le soin d'administrer ces beaux
plupart de ces gens mènent une existence hôtels et que nos compatriotes, là-bas, déimmobile. En dépit des apparences, de fendent remarqm~blement la réputation
l'excitation générale, nous passons notre d'oraanisateurs que nous nous sommes acvie rivés à une chaise, enchaînés à un em- quis; dans le domaine de l'hôtellerie.
ploi. Nous somnies positivement imp~an
<< A part les Barbarins de la .f!anle·E:,
tés, comn1e si des racines nous poussawnt
I!:YJ>te,
coiffés du tarbouch et vet~!s de 1
à la plante des pieds. C'est le règne du
leurs
costmnes
blancs et rouges, <(Ul vous J
rond de cuir. Il existe cependant quelques êtres privilégiés, qui nous manifes- servent à table avec ]a dignité et la l!;ravité
tent leur dégoût pour Cette existence pro- de grands sci~neurs orientatu, la plupart
saïque. Ce sont les grands voyagew·s. Eux du personnel est suisse. Elle est de Lucer:
rompent tous les liens misérables qui nous ne ou de Schaffhouse cette soubrette qnt
tiennent et ils partent et ils vont, sans se vous apporte votre petit déjeuner ~t c<'
' part, montra1~t qu. ' on peut par- premier maître J'hôtel a un a_cc?nt mt~~·
fixer nul1c
national à travers lequel on dtslmgue l efaiteJnent vivre sans ma1son, sans famille,
sans habitudes, sans préjugés. Leur exem- cho lointain elu parler da Lavaux:
« Et si vOus poussez jusqu'à Louxor,
ple est précieux, parce qu'il ouvre à .nos
imaainations endormies les perspectives soye~ certains qne vous les retrou~'ercz te~
imm~nses de l'inconnu, et qu'il défend compatriotes qui, ] 'hiver, co~tnbuenl, a
.la splendide solitude .de la yersonn~l~té · fairt" du «Win ter Palacell un hotel modele
contre l'instinct rrréaaue qm caractense et 1'6tté vont retrouYer leur famille et
., ce n 'est pas a' 1a le~rs oc~upations clans les hautes vallée:;
la plupart d'entre., nous.
de l'Oberland ou du Valai,;.
. .
suite d'm1 raisonnement qu'au c<weekénd,
« Je n'oublierai jamais cette soiree. que
on pat·L pour la montagne ou le lac, c'est
nous avons passée dans le hall du (<Wmtcr
pour réponru·e à un besoin vital. C'est de
la thérapeutique. Tel est le sens des va- Palace>l où tant d'illnstrcs petsonnai-{~S se
sont :1.rrêtés: les souYPrains el les pruu•c:,;
cances.
.
Il y en a un autre. Les. sociologues _JUS· héritiers, les grands de ce monde <'t les
tifient les vacances en fa1sant appel a la ..,.Joires éphémères, des boxeur ,. des sta~·s
noblesse de la personne humaine. Toul de cinéma. No-qs évoquions ~eur ~onvemr
homme, disent-ils, quel que soit so~1 ran_p; en déaustant nn flacon de :\cnchatel que
nous ~ITrait notr~ .. hôte, l'aimabl_e M. B~
social a un droit à la culture .Son mtelhdrutt. Car le Neuchâtelois, pare1l aux lt•rrence' est faite pour C'Onnaîtrc tout le réel,
~•om· contemple..r le Vrai, le ~icn, le Bea~. gendaires Bourgognes auxqncl;; un. '?yaOr nous sonunes tous exlremement spe- ~c aux Indes eonière une vertu ~pec1al~,
ciahsés, de sorte que, confinés dans notre s'aecomocle très bien de la traYersee e:t ()eLi11e remarquablenwnt dans le, pay:'
1nofession, nous ignorons touL le rest~.
cbauds.A bâtons rompus, M. Badrnll u~HI~
Nous sommes soit balayeer de rues, so11
C'ontaiL a\ ec quelle émotion il entra 1 lill
JH·ofesseur de philosophie, soit épictct
des premiers, grâce à l'obligeance de 1\1.
Qüelle en est la conséquence ? Nous son~·
ml's <ruettés par les deux maux de la SJh'- Cat·tcr, dans l'hypogée Je ~~utat~ka!uo.n
cn<"orc• encombré par 1<' mob1l1er hmer:ul'iali~';.tion: la déf01·ma1 inn profe~sionnel
re qui est aujourd'hui au ~us<~e du Caire.
le ct l'étl'oitesse d'esprit. Pour les eviter,
« Mais, comme il fant btPn, uu mouH·•fl•
nous disposons précisément d~s vacanee3,
ou l'autre rede,.eeJHlrc !'Hr la terre ~~ re·
clont nous devons user pum· Jeler un rep;anl <l'enc;t"mhlc sur le tnonde. pour cJuJ- prendre C'ont a eL tn er le moment pre~c~tl,
eh ir not re nersonnalité, pour jouir des va- notre hôte nous dit, à la fin, de b s~>ll't'l',
avec un l~"'er sourire: t< C t"St vramwut
leurs ~l(H"Pllli'S cle ]a Yie .Là encore, j)OUl
rlomma~e Cftte votre 1emp~ ~oit compté t'l
savoir pas>~cr des vacances fructuC'u sps, q
que '"ous ne •·esti<'z pa~ ici un ~Hl cleu .
SLLffit d'observer la loi de contraslt".L'étujours de plus, nou~ aurion,; m.ang(' l'mem·
tlianl, le profes~~~tn, l'itHellectue, comble une fon1lue el Yous annez pu yot•~
menceront par nwner une ·vie purement
rendre compte' qu'on Ill' la pr~pare 1•as
,·é~~ta tive, la vic •lu chou_ Cette h~at itu·
de da•ts le néant durent quelque~ jour:>.
mal à Louxor "·
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NOUVELLES
DU PAYS

Importants entretiens à Zermatt
La commission fln Conseil national qlh
s'occupe du projet de loi sur J'adaptation
provisoire des traitements du personnel fédéral aux conditions modifiées et qui siège à Zermatt, se compose de dix socialistes, de six radicaux, de cinq catholiques,
y compris le conseiller national Zgraggen, chrétien-social, et de trois représentants du parti paysan. Le groupe libéral
est représenté par le président.
Prenrtent pari aux discussions MM.
Schrafl, président de la direction générale des C. F. F., Oetiker, directeur de
l'administration fédérale des finances,
Blau, directeur de l'Office fédéral des
contributions, et Gassmann, directeur général des douanes.

Un exposé de M. Musy
En un discours qui a duré près de
deux heures, M. Musy, chef au Départemeut fédéral des finances et des douanes,
a exposé 1' état des finances de la Confédération et des C. F. F. Il a parlé de la
situation précaire des cantons suisses et
des communes et il a relevé de quelle manière les traitements du personnel fédéral out été stabilisés en 1927, eu tenant
compte d'un index de la vie de 160 contre lOO en 1914, par le statut des fonctionnaires.
Maintenant que les prix des articles de
première nécessité ont baissé dans une
proportion contrôlable de 11-12 0/0, at-H dit, il n'est plus possible de prendre
la responsabilité de laisser au personnel
fédéral le bénéfice d'une amélioration
des traitements, alors que les comptes des
entreprises publiques accusent des déficits toujo:urs croissants et que d'importantes cpuches de la population souffrent
du chôJllage ou ont fait des sacrifices importants, l_)ar s1ùte de la diminution de
leur traitement.
M. Bratschi, conseiller national, critique les arguments du message du Conseil
fédéral et complète la requête de l'Union
fédérative aux Chambres fédérales du 12
août 1932 en fournissant diverses constatations.
M. Bratschi recommande de ne pas entrer en matière sur le projet du Conseil
fédéral. La même proposition est faite
par le représentant chrétien-social du
personnel, M. Zgraggen.
M. Marbach, professeur à l'Université
de Berne et conseiller national, s'est prononcé contre la diminution des prix et
salaires en partant des considérations
scientifiques.

Déclarations de M. Pilet-Golaz
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, a
fait un ·exposé sur la situation financière
de la Confédération et plus spécialement
des exploitations de transport qu'elle dirige.
Le problème qui se pose, a-t-il dit, ne
doit pas être résolu avec des théories,
mais en vertu d'une nécessité pratique.
Il e~L inutile de se lancer dans des discussions d'ordre philosophique là où les
moyens manquent. On ne saurait penser
à nne augmentation des recettes tant des
postes que des chemins de fer fédéraux.
En raison de la concurrence, il doit plutôt être question de diverses réductions
rle taxes pour l'envoi des paquets dans
un rayon limittrophe el pour les courses
automohill-'s effectuant des grands trajets.
On doit se rendre compte auiourd'huique
les chemins de fe1· ont vécu leur be1le époque. D'autre part, les économies ne
doivent pas être réalisées uniqueme.:J.t au
détriment Ùu personnel, mais toujours les
autres dépenses de l'Etat doivent être réduites.
M. Ilg, conseiller national, s'éleva avec
vigueur contre le projet du Conseil fédéral, dans lequel il voit le début d'une nériode d'a&:tuvrissement général.
M. Béguin, radical, Lausanne, se prononce en faveur du projet, tandis que M..
Meyer, conseiller national de Lucerne,
recommande le renvoi l.'Ù Conseil ft'dt>ral
avec invitation pour celui-ci d'élaborer un
pro~ramme d'ensemble au sujet dc:s finances et dans le cadre duquel H y aurait
lieu de discuter la question d'une réduction des salaires et traitements.

A travers l'Exposition de la
Chaux-de-Fonds
Nous avons dit, dans un précédent article combien favorable avait éte notre
première Impression. Attachons-nous aujourd'hui à préciser celte impression el
à signaler à nos lecteurs quelques-une,;
de;; curiosités les plus intéressantes de
l'Exposition horlogère.
Certes, une telle exposition ne peut,
par essence, pré~:;enLcr la même variété
que d'autres expositionl:i ou comptoirs.
Il s'agit ici d'une exposition technique.
Mair, cmpressom-nous de dire que les
techniciens ne seront pas seuls à y trou-

ver leur compte. En effet outres certai. purement techniques,
'
l'E xpo·
nes parties
sition de la Chaux-de-Fonds contient des
pièces qui offrf;)nt un intérêt. plus général. Nous voulons parler, entre autres,
des collections anciennes de montres et
de pendules neuchâteloises, ainsi que des
automates et oiseaux chanteurs qui font
l'admiration du plus profane des visiteurs.
Anêtons-nous un instant devant les vitrines des montres anciennes. Il y en a
là de tous les gem·es et de toutes les fol··
mes, depuis les cadrans solaires en ivoire,
dont ,quelques-uns datent d!l- début du
16" siècle, jusqu'aux montres à roue de
rencontre du 18 6 en passant par les pendulettes d'officiers, les tabatières avec
mootres et autres curiosités. On trouve
même ici certaine montre dite à « heures
sautantes >>, lointaine annonciatrice des
montJ es modernes.
Non moins intéressante est la collection
des pendules neuchâteloises, dont la plupart datent du 18• siècle et qui ont été
prêtés par des particuliers obligeants.
Signalons, en passant, une pendule avec
jeu de flütes signée
P. Jaquet-Droz.
(1721-1790) et qui a été payée, paraît-il
quelque 25.000 fr. De P. Jaquet-Droz également, on peul admirer une autre pendule, avec automate celle-là, et dont la
valeur n'est pas moins grande.
Mais ce ne sont pas les automates sm·toul
qui retiennent l'attention des visitem·s.
Un sait que les J aquet-Droz se sont fait de
ce gerue une spécialité et que leurs œuvres ont connu aussitôt une renommée u·
uiverselle. Leurs trois pièces .Les plus réputées sont le \( Dessinaleru· », l')) Ecri·
vain » et la « Musicienne >>, propriété,
tous trois, du Musée de Neuchâtel, et qui
ont été construits de 1769 à 1774. Ces automates ont eu une existence assez agitée.
On peut due, en tout cas, qu'ils ont vu
bien des pays. Fabriqués à 1a Chaux-de
Fonds ils ont été transportés ensuite à
Genève, puis à la cour de France. Ils séjournèrent quelques années à Londres.
.t:u 1788, ils étaient de 1·etour à Genève,
où ils furent vendus à un noble Espagnol,
qui les emporta dans son pays. De là, ils
passèrent à Paris, puis en Allemagne.
Ensuite, on les fit circuler dans toutes les
villes d'Europe. Ce n'est qu'au début
de ce siècle qu'ils furent achetés par la
Société d'histoire de Neuchâtel qut,
très aimablement, vient de mettre l'un
d'eux, le « Dessinateur », à la disposition
des organisateurs de l'Exposition horlogère. Cet automate, malgré ses 150 ~oms
d'âge, fonctionne encore à la perfection. Il accomplit trois sortes de dessins,
entre autres les têtes de Louis XVI et de
Marie-Antoinette, que les amateurs de
curiosités se disputent.
Plus loin, dans un vieil intériem·, neuchâtelois savamment reconstitué, voici un
couple d'oiseaux chanteurs. Plus loin, un
atelier de graveurs, avec des ouvriers en
chair et en os, cette fois ...
La rétrospective h01·logère est sans aucun doute la partie la plus original., et la
plus attrayante de l' exposition.A elle seule, elle vaut Je déplacement. Car il est
rarement donné de voir réunies tant de
merveilles appartenant à des collections
publiques et privées.
. Quant à la partie moderne de l'Exposition, elle est présentée avec goût. Les
pièces exposées font honnem· à l 'horlogerie suisse. Elles sont bien dans la ligne
tracée par ces précurseurs géniaux qui
ont nom Daniel J eanrichard et J aquetDroz.
Mais ce qu'il faut sut·tout voir dans
l'Exposition de la Chaux-de-Fonds, c'est
l'esprit de l'entreprise. L'Exposition horlogère est la manüestation d'une ville,
douloureusement frappée par la crise et
qui sc défend par les moyens dont elle
dispose. En alliant le passé au présent,
les organisateurs ont sans doute songé
qu'il existe un· avenir et que cet avenir ne
laissera pas de ramener la prospérité,
non seulement à la Chaux-de-Fonds,mais
encore dans toute la région qui vit de 1
montre.
P.J.

La subvention aux industries
dans la gêne
La commission du conseil national char·
gée d'examiner le pro jet du Conseil fédéral sur l'élévation de la subvention fédérale à verser pour l'année 1932 aux caisses d'assurance chômage· des industries
dans la gêne, s'est réunie sous la présidence de M. Ilg. conseiller national. M.
Renggli, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers el du travail, était présent.
Les propositions du Conseil :fédéral ont
été approuvées avec une adjonction qui
autorise le Conseil fédéral à élever le
taux de la subvention, non seulement
pom· le,o caisses dépendant de l'industrie
cle la soie et du eoton , de 1'industrie horlogère, de l'industrie métallurgique ct de
c-Plle de,; machi.ues, mais encore de faire
de même cventueUemen l, dn 1er octobre
au 31 décembre 1932 pour les caisses dépendant d'autres industries, si des motifs
im 1)érieux le demandent.
A ce propos, a eu lieu un débat général sur l'assurance chômage et certaines
mesures qu'il conviendrait de prendre
pour l'hiver prochain. Les mesures envisa!!;ées tendent à réadapter les taux des
indemnités de chôma"'e aux conditions
t"l
1 •
actuelles de salaire ct à restreindre es 111·
demnités dans certaines proportions, ~i
la 1)ériode d'indemnisation est prolongee
au delà de 90 jours par an.

L'aéroport de Lausanne en juillet 1932
Sur les !ternes régulières de l'aérodrome de Laus~nne-Blécherette, 286 "'passagCI'h (lu in 21 7), 5.485 kilos dr courrier
postal (6.862 kilos), 514 kilos de fret (454
kilos) et 2 S23 kilos de bagages (2022 kiLoo) furent transportés en 255 (259) vols
pendant le mois de jr,üllet. A l'exception

La Suisse à l'étranger

du transport des marchandise~, l'on peut
constater une augmentation notable pour
toutes les autres catégories. Surtout les avions des lignes Bâle-Berne-Lausanne et
Lausanne-Genève-Lyon-Cannes transportèrent un nombre très satisfaisant de passagers.
La statistique mentionne, en outre, 131
passagers ayant participé à 121 vols spéciaux et 94 passagers ayant participé en
77 vols divers à des promenades aériennes depuis l'Aérodrome de Lausanne.Dans
la catégOl'ic sportive, 385 vols d'écolaae et
d'entraînement avec un total de 29 h. 40
m. furent effectués courant juillet.

Le Courrier Suisse de Buenos-Aires qu
La Soci.età elvetica di beneficenza tn dirige avec tant de dévouement M. B.e
Genova , que préside le Consul _suisse M. lmsaud, v1en1, de publier son numéro spé:
G. B. Biaggi, a vu. passet· ses depenses de cial annuel du ler août.
Ce numéro qui s'ouvre par une belle
9.845 lires à 16.213; les secours ont augmenté de 905 lires et les subsides de 3. 700 Lettre-Message de M. G. Motta, Président
Effets de la cri!'.e! Mais heureusement des de la Confédération suisse, constitue un
magnifique témoignage du patriotisme
l'ecettes nouvelles onL compensé ces dédes
Suisses de 1' Argentine et de leur atta.
penses exceptionnelles, et le patrimoine
chemenl
à la Mère-Patrie.
de la Société suisse de bienfaisance de GêNous y relevons avec plaisir un bel horn.
nes s'élève à fin décembre 1931 à 90.676 limage rendu à M. le Dr. Ch. Egger, Mi.
res .
nist:re
plénipotentiaire et Envoyé Extraor.
Le Schweizer Unterstützung V erein in
dinaire de Suisse auprès des Gouverne.
Oesterreich zu Wien esL entré dans son
ments des 'Républiques Argentine, du
troisième quart de siècle d'existence. Sui- Chili, du Paraguay et de l'Uruguay ainsi
vant une heureuse tradition, c'est le mi- · qu'à Mad .Egge1· sa dévouée collabora.
nistre de Suisse à Vienne, M. M. Jaeger, triee.
qui dirige ses destinées. Le nombre des
Des vers publiés par le Bulletin Suisse
membres de la société s'élève à 454, ét le figurent également au sommaire de ce nt .
1
déficit de 1931 s'est élevé à 1.355 sh. Les méro de luxe et nous sommes heu,reux
secours accordés ont été de 33.089 sh., à de ces échos lointains, éveillés à notre
596 Suisses dont 22 Genevois.
insu.

Avant la çoupe Gordon-Bennett
Les trois ballons suisses qui ont pris
leur vol dimanche matin de la nouvelle u·
sine à gaz de Hâle, ont tous atterri sans
incident, dans l'après-midi et vers le
soir.
Le ballon << Uto », piloté par le lieutenant Holbro, a atterri à Herrischried,
dans l'Hotzenwald, tandis que. le ballon
<< Basel », piloté par M. E. Dietschi, a dû
se poser en raison de l'orage, près de
Schœnau, dans la Fôret-Noire. Le ballon
(\ Léman )>, conduit par le capitaine W.
Dietschi, de Soleure, q11i passait son brevet de pilote en présence de M. A. van
Baerle comme commissaire de l'Aéro·
Club ~ effectué une escale à Laufenburg
où l~s passagers ont quitté la nacelle. Le
nouveau pilote est parti ensuite seul pour
achever sa randonnée et a atterri vers 8
heures, près de Brougg.

Jubilé de M. le Ministre Wagnière
M. Wagnière, mm1stre de Suisse à
Rome, a célébré le soixante-dixième anniver~aire de sa naissance.
Le cc Bulletin Suisse d'Egypte )> présente à l'éminent Vaudois,au diplomate et
au patriote, ses vœux les plus cordiaux
et ses félicitations.

.,

D'importantes décisions
de l'Union Suisse des paysans

W,l NDSOR

Le grand comité de l'Union suisse des
paysans réuni à Berne, a adressé au peuple et aux autorités s~i~ses un manüest_e
confirmant les propositions du 26 avril
1932 et demandant qu'il soit donné immédiatement suite à différentes revendications telles que : augmentation des
prix de la plupart des produits agl~ico
les ; interdiction sévère des importatwns
de bétail de boucherie ; remise aux chômeurs de conserves de viande ; éviter,
lors du rèalement définitif de la question
des zones fran~hes, que les produits suisses soient supplantés, sur les marchés de
Genève et du canton de Vaud, par les
produits provenant de la zo~e; assm·er
à des prix rénumérateurs la vente de la
totalité de la récolte suisse des vins _; demander dans tous les échanges par voie
de compensation, et tout particuliè~e·
ment dans ceux concernant les produits
agricoles, des concessions en vue de l'exportation de bétail d'élevage et de fro·
ma.,.e, à titre de mesure d'exception ;
fixe~· le taux maximun1 licite à 5 0/0, Y
compris les commissions et charge~ analogues, pour les emprunts garantis par
gages immob_iliers, par l'enga~ement d~
bétail, par t1tres ou pa1· nant1~s~~ent ,
mettre l'agriculture aussi au benefice de
l'ordonnance relative au concordat hypothécaire en faveur de l'hôtellerie.
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se recommande aux connaisseurs
par sa qualité et_ son bon marché

Les premiers avions suisses
_ de tourisme
On mande de Bâle .au Journal de Ge·
nève :
La maison Alfred Comte.Horgen, vient
de livrer trois exemplaires de son nouveau
modèle A. C. 8, que les sociétés d'aviation de Bâle (Aviatik beider Basel)~ de
Berne (Alpar) et de St-Gall (Aé:ro) lui
ont commandé sumnltanément.
Il s'agit d'un avion de tourisme à six
places, de construction mixte : fuselage
en tuyaux d'acier et ailes à nervures de
bois, tendues de toile. Les sièges. des pas·
sagers sont spacieux: la vue esL lib1·e non
seulement de côté, mais en avant : aumme cloison ne sépare les voyageurs du
pilote, dont ils peuvent suivre les manœuvres. Le chauffage permet de supporter, à 4000 mètres d'altitude, une tem·
pérature de 12° sans en être incommodé. Des longs tuyaux d'échappement
atténuent le bruit du moteur.
Les constructeurs suisses ont adopté
le moteur américain Wright Whirwind,
de 300 C. V., à refroidissement par air.
La vitesse maxima de l'appareil est de
210 km. à l'heure, la vitesse normale de
160. De Bâle, les passagers de ce taxi aérien peuvent donc atteindre Genève en
1 h. lOm. Paris en 2 l/2 h. Avec cinq
passagers à bord, l'appareil peut empor·
ter assez de benzine pom· 2 l/2 heures
de vol, eL pour 4-5 heures avec quatre
passagers. Avec celte dernière charge,
l'avion monte à 2000 mètres en 16 minutes, 4000 mètres en 40 à 50 minutes. Il
a tlonc les qualités requises pour snrvolc1· les Alpes. S'il n'a que quatre passagers à h01·d en partant de Bâle, il pourra en 3 hem·es les - emmener, par-dessus
les Alpes benoises, jusqu'au dessus des
colosses valaisans.
Aux essais officiels, l'appareil C. H.
280. destiné à Bâle (et baptisé le Bâle),
après avoir subi avec succès les épreuves
statiques et aérodynamiques,s' est padaitement comporté et a été admis par le
Service fédéral de l'aviation et amené
par le directeur Koepke à Bâle, où il set·a officiellement inauguré le 6 juin.
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LES PLUS GRANDS TAILLEURS DE LA VILLE
Grand assortiment de tous genres de TISSUS ANGLAIS.
FLANELLES grises. PEIGNÉS de saison.
TOR.ES blanches et de couleur, SOIE, etc.
Le travail le plus consciencieux et le plus élégant, au prix le plus
Echantillons à disposition.
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FUMEZ les Cigarettes :

et pPofitez du systèJne

Un météore provoque un incendie
Un incendie a détruit, de nuit, a"u
Plotsch, COlL1m1me de Rüti, près de RiO'gisberg, une maison habitée par trois
ménages. L1ncell{lie serait dû à la chute
d,'uu ~étt-c.~·e. Les tr~i.s fam~lles n 'ont p\.l
s enfnll' qu à la derUJere l.•nnute.
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En Egypte
La suppression des Tribunaux
Mixtes
C'est sous forme de demande péremptoire et brutale, que la question des Tribunaux Mixtes est J>O$ée pu r «Ahram».
<< Nous demandons, dil-i], leur aboli<< tion, à trois ministres ; au Prési~ent
R Sidky Pacha, au Ministre de~ Affan-es
« Et1·angère:o, Abdel Fattah Yelna Pacha,
cc et à celui de la Justice: Maher Pacha.
« IJ y a des restrictions imposées aux
« magistrats égyptiens des Tribunaux
cc Mixtes et aux représentants égyptiens
cc du parquet mixte. Ces restrictions ont
« été imposées à une heure où l'Egypte
« n'était pas rü•he en bons magistrats,
« comme elle l'est aujourd'hui. Le main« tien de ces restrictions e5t une insulte à
<< l'Egypte et à l'élite égyptienne. Elles
<< doivent
donc disparaître immédiate·
cc 111e11t >>.
« On doit d6ployer aussi, et d'urgence,
« un effort sérieux en vue de limiter le
« ressort de ces Tribunaux, de détermicc ne1· leur f'Ompétence el leur autorité a« fin que le Gouvernement n'ait pas à s'y
« heurter, comme par le passé, en sou« mettant à leur assemblée générale des
<< projets dont le besoin immêdiat se fai« sait sentir.
n résulte des quelques passages de l'article, que nous venons de reproduire, que
notre confrère de langue arabe demande;
l .La suppression immédiate des Tribunaux Mixtes.
~
2. L'introduction, également immédiate, dans lew· fonctionnement, de certaines modifications élargissant les prérogatives des magistrats indigènes attachés à
cette juridiction et restreignant son autodté.
Il va de soi que la réalisation du premier de ces postulats, suffirait pour écarter toute discussion du second.
Il aurait donc mieux valu, en tenant
compte des contingences de la logique,
s'arrêter fermement, à la question de la
suppression, pure et simple, de cette haïssable juridiction.
Du moment {)Ù l'on demande la mort
du coupable, il est tout à fait oiseux de
réclamer, par surcroît, sa condamnation
à vingt ans de prison.
On peut se.. mettre d'accord sw· l'une.
de ces peines, mais l'application simultanée, des deux, nous entraînerait dans des
complications et des difficultés de réalisations presque insurmontables.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le
choix de la discussion puisqu'elle nous
est imposée par notre confrère en des termes absolument impératifs.
Nous devons d{)nC tuer les Tribuna c
Mixtes et amender leur régime.
Faut-il commencer par les tuer et les
amender ensuite ?
Est-il, au contraire, préférable de les
amender d'abord et de les tuer subséquem-

ment ?
.
Cruel dilemme !
Il ·est tout d'abord, une petite question
préjudicielle qui se pose, dès le premier
moment où l'on s'engage dans ce labyrinthe
Nous allons tuer {)U amender les Tribu
naux Mixtes. D'accord.
•·
Mais qui ça, nous ?
Qui est-ce qui a qualité pour prendre
une décision ae ce genre ?
En s'ad1·essant, nommément, à trois Ministres, l'<cAhram>J a, tout au plus, répar
ti entre eux la difficulté à résoudre, mais
il ne l'a pas solutionnée. Même s'il avait,
dans un élan de générosité, associé tou~
les autres membres du cabinet à cette tâche, elle n'aurait pas , pour cela, été d 'u·
ne réalisation plus facile.
n est vrai que l'heure est aux décision!
énergiques. On nous a déjà dit, à propos
du paiement en or du coupon de la Dette
que l'Egypte n'aurait qu'à dire catégonquement, non! et que l'on n' entendraü
plus parler de cette affaire désagréable.
On pourrait en {aire autant your les
TriblUlaux Mixtes.
Le Gouvernement n'aurait qu'à les supprimer, de son propre chef, tout de suite
et sans perdre un instant.
Pourquoi n'agit-il pas ?
Sidky Pacha a donné suffisamment de
pt·euves d'énergie pour que nous soyions
absolument convaincus qu'il prendrait,
en !!e sens, une décision immédiate, si l'énergie suffisait.
Pourquoi n'agit-il pas ?
Est-ce indolence de sa part ?
Est-ce parce qu'il n'y avait pas son,.é
avant la sommation de l' «AhramJ> ? ,.,
Ou bien est-ce parce que, pour se débarrasser des Tribunaux Mixtes, il ne suifit pas d'une simple décision de l'E,.ypte ?
"'
-~ous penchons, plutôt, pour cette dermere supposition, dont la vraisemblance
est étayée var le fait que ce n'est pas l'Egypte, seule, qui a créé ces Tribunaux

et que les Puissances qui ont participé à
.cette création désireraient, peut-être,
qu'on les consulte avanl de les supprimer.
Puis il y a auss.i , l'Angletei:re,. qui. au· rait peut-être quelque chose a dll'e a ce
sujet.
Qui sait ?
Or, s'il y a tellement d'intérêts divers,
à prendre en considération, avant que l'on
n'arrive a obtenir cette suppression tant
désirée, à quoi rime l'ultimatum de
l' <cA bram J> ?
Si on ne peut rien faire sans l'approbation des Puissances, à quoi bon tout ce
bruit qui ne sert, en somme, qu'à faire
ressortir 1' impuissance du Gouvernement
Egyptien qui ne peul, de sa propre autorité, changer quoi que ce soit aux traités
internationaux.
Cette campagne de l' «Ahram ~ est,
donc, non seulement inutile mais malsaine, car elle fait croire à ses lecteurs que
le Gouvernement Egyptien n'a qu'à lever
le bout du doigt pour que l'Europe, terrOI·isée, s'écrase à ses pieds.
Comment voulez-vous, après cela, que
ces mêmes lecteurs ne soient pas péniblement étonnés de constater que le Gouvernement ne se donne même pas la peine
de lever le bout du doigt !
Ne vaudrait-il pas mieux les mettre au
courant de la question et leur donner une
idée du travail formidable que devra {aire le Gouvernement avant de parvenir à
ce but.
lis sauraient, ainsi, à quoi s'en tenir et
ne se feraient pas d'illusions.
En tout cas, ils s'en feraient peut-être
moins ...

(L'Economiste Egyptien).

Une Academie arabe
C'est un projet écrit M. Achille Sekaly
depfüs longtemps caressé.
avait même
reçu, voici plm0eurs années, un commencement d'exécution.
Un arrêté avait été rendu nommant les
membres de cette Académie. li y avait là
des écrivains, des poètes, des ulémas, des
l.ustoriens, des professeurs et même des
journalistes. lls tinrent quelques réunions, puis, le premier moment d'enthousiasme passé, chacun s'en retourna chez
soi et vaqua à des affaires qui, pour n'être pas ... académiques, n'en étaient pas
moins utiles.
Bref, on ne fit rien.
Depuis cet essai, plutôt décourageant,
la nécessité d'une Académie Arabe s'est
de nouveau imposée, à plusieurs reprises,
b !"attention des lettrés arabes, en Egypte et hors d'Egypte. Il en est surtout
question toutes les fois qu'il s'agit de parer aux lacunes de la langue arabe en
rnatière scientifique et de mettre un peu
de clarté et de méthode dans le vocabulaire qu'elle est obligée d'emprunter aux
langues européennes pour rendre des idëe" essentiellement modernes.
Ces lacunes sont nombreuses et graves.
Elles constituent le grand obstacle au proi!•·ès a, la Jangue arabe dans le domaine
des scietwes e1 h: cause principale du fait
que tout Egyptien désireux de s'instruire
e~t absolument obligé d'apprendre au
moins une langue occidentale, non seulement lorsqu· il entend se spécialiser dans
n'importe quelle profession libérale,
mais même lorsqu 'il veut développer un
peu sa culture générale.
·
Chose paradoxale : il n'existe pas de
dictioiUldirc arabe complet. On doit savoir I?;I:é HllX Pères Jésuites d'en avoir établi un, très précis, très bien compris et
extl,êmement utile. Mais il est insuffisant; par la raison sans doute que ses auœurs n'ont pas cherché à inrwver, . ni à
créer des mots nouveaux, mais simplement à cla,~er et à définii· les mots déjà
1?-cistants -- et encore, pas tous, ils sont
inn,:,1abrables.
D'après le projet qui lui est attribué,
CP.tte doe[e assemblée comprendrait vingt
.nembres, dont dix philologues égyptiens, quatre orientalistes européens el
six membres pour représenter les autres
pays de langue arabe: Syrie ,Liban, Irak, Palestine et Arabie. Le choix est assez écllctique, comme on le voit. On peut
craindre to101tefois que ces académiciens
réunis de tous les coins du monde, n'aient
quelque peine à s'entendre.
Hilmi Issa pacha, qui a l'enthousias·
me facile, semble très emballé de son
projet. Il en aurait déjà entretenu plusieurs orientalistes d'Europe ,ce qui prouve que la conscience de sa très haute mission ne l'abandonne guère, même en congé, même dans ses moments de loisirs.
On annonce, enfin, que dès sa rentrée très
pro~haine, il soumettra un rapport à Sa
MaJesté le Roi et procédera immédiatement, à la constitution de l'Académie.

n

L'Empereur des stupéfiants.
C'est le nom qu'avait gagné Mohamed
~?stapha Nafei par l'ampleur de ses dessems, par la complexité de ses combinaisons, par la supériorité de ses méthodes.

La Société Suisse
d'Ass-u rance contre les Accidents

•

Mais ce ~~poléon ~~ h~schisch, de l'opium
de la cocame, de l_hero~~ ~ car il régnait
sur tous les paradis artificiels - vient de
trouver son Wellington dans la personne
de Russell Pasha, neveu de la duchesse de
Bedford, chef de la police du Caire.
,Depuis trente ans, N~fei exerçait son
nefaste commerce qui ava1t fait de lui l'un
des rois de la pègre, plus étonnant encore
q~e Capone et consorts. Employé de chemi_ns de fer dans sa jeunesse, il avait compns tout le parti qu'on homme'"intelligent
et sans scrupules pouvait tirer de la passion
de ses compatriotes pour les poisons, faiseurs de rêves. Sa clientèle était immense
depuis les fellahs jusqu'aux princes. A so~
commandement, les vaisseaux parcouraient
les océans, les avions fendaient les airs
des autos blindées traversaient les déserts:
Il avait fondé une compagnie de navigation
pour donner le change et pour importer la
drogue sans danger d'Europe et de Turquie.
Il possédait une escadrille commandée par
d'excellents pilotes qu'il couvrait d'or.
Des cavaliers bédouins à sa solde attendaient pendant des jours, dans les déserts de
sable, pour recevoir les paquets de poudre
blanche que leur lançait un pilote, indifférent à sa mission.
Cette longue immunité. Nafei la devait à
une habileté diabolique et à sa science du
cha_n~a~e. Il avait l'~rt de mêler des personnalites Importantes a son coupable trafic et
derrière les plus hautes réputations il abritait toutes les complications de son commerce.
Il possédait de magnifique~ maisons dans
les plus élégants quartiers du Caire et
d'.t\.lexandrie. Mais ces villas lui servaient
surtout d'entrepôts... Suprême audace :
il avait installé, dans la capitale de l'Égypte,
un laboratoire perfectionné où les chimistes
européens les plus habiles cherchaient les
moyens de déguiser les poisons de façon
à les rendre méconnaissables.
Il savait mettre le prix pour l'achat des
consciences. D'ailleurs, le goût moderne
pour la poudre blanche, sans odeur et facile à dissimuler, avait facilité ses opérations
que le parfum caractéristique du haschisch
rendait beaucoup plus compliquées.
Voici Nafei pour cinq ans en prison.
Pendant ce temps son organisation si perfectionnée va se détendre et se défaire, et
quand il quittera la geôle il sera lui-même
un homme fini.

La
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1

dont

le
e~t

llOlTI

toujours

~ynonytne

de

qualité

HOME INTERNATIONAL .
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
Rue Sultan

Abd~el-Aziz

Mazarita, -

ALEXANDRIE

PENSION POUR JEUNES FILLES
PRIX: P.T. 10 à 25 par jour suivant la chambre
Tél. 2056 En Ville
Proximité de la mer.
Bureau de Placements ouvert tous 1ES j(Jurs de 10-12 a.m, sauf le Jeudi et le Dimanche

llllhnan "~IINX"
Con<lulte lntkrleure
5 J)laeelil L. E. t95
"La nelne

Le problème .du crédit agricole
en Egypte

des
Petites Voltlu•es"

(Voir Numéro précédent).
La dette hypothécaire allégée pour une part envers· certains établissements ou
Sociétés, demeure au même niveau dans
son ensemble.
Considérie dans sa totalité cette dette est légerc par rapport à la valeur immobilière urbaine et rurale de l' Egypte,
mais sa répartition sur une sw·face limitée et dont la valeur est nettement altérée par la J.epréciation du coton rend la
situation déhcate.
Pour en revenir aux considérations qui
précèdent 1e crédit hypothécaire ne constitue pas, en l'état actuel un danger
pour la masse paysanne ; on peut considérer les autres formes du crédit agricole comme dangereuses si elles sont mal
administrées.
Je ne dirai qu"un mot de la Banque
de Crédit ioncier dont la constitution est
à l'étude. C..et établissement est destiné
à assurer lt; ·crédit hypothécaire aux petits propriétaires fonciers. n me semble
que le mo)en le plus efficace de parer
à la crise agricole n'est pas d'élargir le
crédit du cultivateur, mais plutôt d'a11éger les cha1ges qu'il subit.
La force .d e l'Egypte c'est le fellah.
Une population sobre adonnée aux travaux agricoles jouissant d'un sol fertile,
d'un climat tempéré est natm·ellement
assez indifférente aux fluctuations de valeur d'une monnaie constituant, pour elJe un élément de luxe plutôt qu'une nécessité. Je sais qu'il faut tenir compte
d'une m]nonLé vouée au commerce ou à
l'industrie, minorité dont le slandarcl de
vie diffère sensiblement de celui du fellah.
(à suivre).

A partir du jeudi
8 SEPTEMBRE

LES ~RÉATÎOl\TS

Automobilistes 1

LA

- - Du Nouveau en Egypte 1
"NORD EUROPA"

Compagnie d'Assurances de Copenhague

vient de s'établir en Egypte et vous offre d'assurer votre auto aux conditions les plusavanfageuses.
Grâce à la parfaite organisation de la "Nordeuropa " laquelle possède jusqu'à ses propres
ateliers de réparations il vous sera assuré un service parfait.
Avant d'assurer votre auto renseignez~vous auprès de l'agent.
J ..\.CQUES .n. DE BOTTOX
1-1., Hue de Fa•ance. Tél. :l0-9H
~6, Bld. Snlcnn lln~o:liieln 'Tél, :14:-,o.

WCREDIT LYONNAIS~
CAP ITAL

ET

RESERVES

Fcs 'f MiLLiARD 208

MiLLiONS

1400 SIÈGES
AGENCES EN EGYPTE

ALEXANDRIE- LE CAIRE .. PORT- SAID
~gellces otJ cor/et5fJOildâni:J tkns le

MONDE ENTIER

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

SHELL FLOOR POLISH

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

pour vos parquets.

SHELL FURNITURE
POLISH

SHELL HOUSEHOLD
OIL

pour vos meubles.

pour tous besoins
dans la maison.

DE BONNE QUALITÉ ET EN MÊME TEMPS) TRÈS BON M..\RCHÉ .

~------------------.m--------------~------------------..J

D'AUTOMNE

''Winterthur"
émet environ 100.000 Polices chaque année,
règle '150.000 sinistres annuellement sur affaires directes,
occupe à son seryi~e dire~t. 1000 e_mployés à so'n Siège central, dans
ses Agences explOitees en regle en Sutsse et dans ses Directions étrangères.
. Les primes encaissées par la Société en 1931 s'élèvent à francs
swsses 69,192,102.
Depuis sa fondation la "Winterthur- Accidents" a réglé plus
de 3,400,000 sinistres.
Les polices Accidents, Respon~abilité Civile et Collectives de la
"Winterthur" sont renommées par lêurs conditions claires et libérales.

Agents Généraux:

R E J N D A. R T &
No. 7 Rue Adib, Alexan~rie

Uo.
B.P. 997

~~~~~~~~~~~.c~~~~.c~~~~.C~)e~ec;~

1

Seront exposées
chez

CHALONS
la Maison de Qualité
20 Rue Chérif Pacha.

E. LJ ND J
AGENT

GtNÉRAL

le CAIRE, 3~ Rue Manchaet el Kataba. - Télëph. 54133
ALEXANDRIE, 33, Rue Chérif Paeha.

- Téléph. 34 39.

~:-ec::::::...te::•cec::-ec~K:Jec)e<:~K:>ecec:~~ec::

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

4

------------------------------------------------------~
PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE
~

NESTLE
le doyen des
laits suisses

NESTllÉ
Préparé en Suisse suivant la formule
originale de l'Inventeur
EN VENTE PARTOUT

Banque~

Belge et Internationale en Egypte

Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929.
Capital sousca.• it L.E. :t.ooo.ooo = Capltnl ve••sé L.E. 500.000
Siège Social au Caire: -H, rue Kt~sr el Nil.
Siège d'Alexandrie: 10, rue Stamboul

Corre~poodaots dans les principales Villes du Monde. -

Traite toutes les opérations de Banque.

La Banque Belge et Internationale en Egypte a l'ep1·is les
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etran~er.
Elle a été. fondée sous 1e patronage d'un groupe de Banques europeennes.et
américaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Baie.
~

Le coin du sourire
Mlle Biuks . - Papa, Peter m'a deman.
dé en manage aujourd'ln~i, mais ~e lui ai
t·épondu qtte je ne ponva1s pas qmtler ma
mère ...
M. Binks.-Qu'à cela ne tienne, chérie,
prends-là an:c Loi!. ..

"' * "'

Â]Jrès la demande en mariage.
EJI<'. -- Nou, mille fois non !
Lui. - .;\''exagérons rien, je n'ai de·
mandé qu'nue seule fois !

***

- VoPs von~ rappelez, docteut·, que
quand vous m'avez soigné pour mes rhumatismes, il y n deux ans, vous rn ·avez recorn man dl! d"t·viter l'humidité ?
-·- Oui, mon ami.
-- Eh hien ; Ï~'· suis venu vous deman·
<1er si je JK uvai!· prendre un hain main·
teriaul ·que je suis guéri ? !

CINÉ ~ JARDIN GROPPI

<>~>+<>+<><>+<>.O+<>

Abadie.. 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

:iiO~:;;;R'-:-...;;:::::~

E. AICHELIN

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

The Land
Bank
of
Egypt
BANQUE' FONCIÈRE D.ÉGYPTE
10 Janvier 1905.

Sonété Ar10nyme Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du

ENTRÉE LIBRE
Du Jeudi 8 au Dimanche 11 Sept. 1932
DAVID GOLDER
avec
Harry Baur

s;ège Social à ALEXANDRIE
CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIQNS Lstg 805.000

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

=====
SOCIÉtÉ SUISSE

pour 1a Con~ truction
de Locomotives et de
Machines
WINTERTHUR

"S.L.M. Winterthur ..
Compresseur~

rotatifs

et Pompes à vide

"S.L.M. Winterthur"

Installations fl1es
Inatallation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR.
et tranSpOrtableS
Agents exclusifs : The Egyptian Engineering Stores
-

Sidi~Metwalli

Adres. Télég. ; AZIZ

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

Cornpto·

iments

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
Bureau à "ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. Téléphone A. 5589

B. P. 397

Garanti conforme aux exigences du Brittsb Standard
Cl.ment
. "f" • } Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux

Portland Arb ICie

spécifications du Gouvernement Egyptien

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

VRODUCTION AHHUELLE: 400.000 TONNE.5
~~~~OKOKOM~~~~~~~~~~~~~~

Exécution soignée des

Banque Commerciale de Bâle
Capital~actions

DALE

·Genève

Prix très moderés =

=

Toute opérations de banque aux meilleures conditions.
A/filiation en Egypte; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
Représentant à Alexar,drie; R. L. DELAQUIS
~~

~~=~~~=~

LaBâloÏse
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
Une des plus ant-iennes
Comtagnies Suisses, Etablie en t86 3
Agents Générau x pout· l'Egypte:

Co.

3, nue Pirona-Alexandrie-B.P. 88
Rue Erna(\. El Dine Imm. '' T"
Le Caire - B.P.41
°
Sous-Agence à Port~Said :

DENIS N. MARKEITOS
12 rue l'lmai1.

K·. Fr. VOGEL • W. & E. VOGEL & Co. Successeurs
ALEXANDRIE:
28 Rue Chérif

LE CAIRE:

IIEUOPOLlS :

Maghrab~

16, Rue

10, Boulevard Abbas

~~~~~~~~~MOMO~~~~OW~~~MO~~~~

Hôtel Casino San Stefano
Samedi, le 10 Septembre

Une nuit a Sorrento
Mandolinistes - Chansons Napolitaines - Illuminations - Attractions

16me Grand eoneert symphonique
Sous la direction du Mo. J. HUTTEL
avec le concours de Mme. C. ANTIPPAS (Soprano)
et Mr. H. BARSAMIAN (Saxophone)

à 5. 30 p.m. CONCERT CLASSIQUE- THÉ DANSANT- ATTRACTIONS
à 8 h. 30 p.m. Grande Fête de
BAL MONDAIN - ATTRACTIONS

Nuit

CINÉMA SONORE et P ARLAN'I'
Matinée

Soirée

Sous les verrous

Le Mystère de la Chambre Jaune
~~~

~

Salonlca CigCJreltes Cy.
Fournisseur de S.M.le ROI d'Egypte

Les Cigarettes Fumées par l'Élite
Agent Suisse; A. Dürr & Cir z. Trülle
Zurich ·

POUR AVOŒ LA PAIX

Utilisez et préférez
infaillible

Tlnse~ticide

Produit

~uim

PAX
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, AlexaiJ,drie, (Egypte).
Poste San Stefano. Tél. 4904.

OS~AR

~

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Soeiété ~nonyme Suisse)

CAPI)AL:
Francs.
OBLIGATIONS: Francs.
SIÈGE ADMINISTRATIF. .. .• 6, Rue
SIÈGE SOCIAL................. f6, Rue

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

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS

AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS

préparé
scientifiquement

GREGO

ASSURANCES
ALEXANDRIE 1 Tél. 4040 ~ B.P. 2106
LE CAIRE: Tél. 8618. ~ B.P. 984
Incendie. -Transports Maritimes. - Fluviaux. -Terrestres. -Automobiles. • Accidents et Maladies. - Collectives
Ouvrier. - VIE. -Responsabilité Civile - Bagages.• Vol.Bris de Glaces. - Valeurs et Numéraires par Poste et par
Messager. - ~meutes. • Infidélité.

Effectuées auprês des Compagnies :
CALEDONIAN INSURANC..E Cy.
(Compagnie d'Assurance fonjee en 11:!45).
(Compagnie d'Assurance fondee en 1845.
FATUM
(Con~pagnie d'Assurance contre ks accidents).

"LEVANT"
Insur3oce et Reinsuraoce Coy et au Uoyds.

entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000

H. OTT &

SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :

Ordonnances.

THE NETHERLANDS

Zurieh

"His MaSter's Voice''

Pharmacie de Confiance

Moteurs à Gaz
et Gazogènes

Téléphone : 3508, 355.

~hÏquÏta

dansé dans le monde entier
Vous pourrez l'entendre chez vous admirablement enregistré
sur disque

en face National Bank, LE CAIRE

rm-ticaux el horizOntaux

-

~anla

Festival de musique Italienne
~?.

NORTON &

Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur

Siège Social : ALEXANDRIE, 4244, Rue

le plus langoureux créé à ce jour.

SAVOY ' PHARMACY

Prêts sur Hypothèques à long ou court !erme. - Acquisition de créances hypothécaires.
Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts.

B.P. 43.

Le Tango Argentin

Dimanche, le 11 Septembre à 11 h. a.m.

BOULANGERIE DE LUXE

vvE

(Soliman Pacha)

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

( rr&r.i!ntion sptdale pour assurances industriclels c.c
toule s<-rt~ : 1ncendie, Accidents professionnels et MaJa •
di !s ~:es ou' rius et fraiR relat; •c, Responsabilitt .:iv.le

de s lndustrks et des Entrepreneurs.

Chauffez-vous et faites
votre cuisine au gaz
CHAUFFE~BAIN

depuis P.T. 1200
Et 11 mensualités de P.T. 90
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730.
versement P.T. 125.
Et 11 mensualités de P.T. 55

ter versement P.T. · 210,

LEBON & Cte.
Rue Isaac El Nadim No. 4.

-

ALEXANDRIE

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-Ghamr, Mmieh et Tantah.

Toutes les opérations de Banque
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lire-s aaliennes.

National Bank of Egypt
Constituée aux termes du DÉORET KHÉDIVIAL du ~5 Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

Capital:
Réserves: _

Lstg. 3.000.000
Lstg. 2.950.000

SIÈGE SOCIAL : LE CAIRE. -

SUCCURSALE : ALEXANDRIE

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

((Aux délices))
29, Boulevatd Ramleh. - Phone 5431

Les meilleures pâtisseries
Les gâteaux les mieux réussis

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

BANQUE MISR

S.A~E.

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE. BANQUE
Siège Soeial -

be CaiPe, 18, Rue E:mad el

Dine

SuccursaJ(..ll et Agences dans toutes les principales viOles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme.Parls

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 le Commerce et I'égrellQ.(te
du coton
.
,.
4. Soci.&té anonyme Egyptienne pour 1 mdustrie
du papier
.
5. Société M.sr pour le transporr et la navigation.

6. Société Misr pour le théâtre et le cinéma
7. Société Misr pour la filature et le tissage du
coton
3. Société Misr pour le tissage de la soie
9. Société Mlsr pour le lin
10. Société Misr pour les pêcheries

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
taine de Sociétés pour quarante-deux m ille Su.is~cs. Ce qui fait une se~e s~~é~é ~
peine pour mille Suisses, tandis. qu_Ici, SI
Lettre de Buenos-~res
nous étions cinq mille, cela repres~l'!'t~
Dans la Colonie Suisse
t·ait le tiers de mille pour chaque Soc~ete.
L'activité de nos Sociétes Suisses ne Et encore, bon nombre de compatriotes
s'est pas démentie au cours de l'année é- font-ils partie de plusieurs sociétés à la
coulée depuis notre dernier anniversa~re fois.
Est-ce nn bien ? est-ce un mal qu'il Y
national, qui fut célébré, mal~ré la cnse
économique déjà trè~ grave, avec toul ait ici tant de Sociétés Suisses ? Le chiffre, certes ,a de quoi réjouir notre patriol'enthousiasme des plus belles épo~ues.
f:ette activité ne se manifeste pomt en tiSllle; il ne faut pas s'en étonner, du
réunions fréquentes autom· de tables gar- t:este, avec notre réputation de sociabilité
nies de victuailles et copieusement arro- si l"on s'en tient au dicton fameux: lorssées si bien celles-ci ont leurs jours pri- que trois suisses se trouvent quelque part
au monde, ils fondent une Société.
vés, 'ou complémentent la célébration d'anConcluons-en donc de l'intensité de noni' ersa ira.
Non l'activité dont nous voulons parler tre esprit social et du besoin intensif de
' à la mise eu pratique d es mten'
nous rapprocher.
sc réfère
On a cependant fait la rem~rque, detions dans lesquelles nos Sociétés ont vu
le jour, et elle s'appelle philanthropie, puis des années, que cet espnt de rapprochement devrait se réaliser en ce qui
mu.tualisme, art choral, tir à la cible,
p;ymnastique, sport ~1autique. ,tennis, ~-é concerne les associations similaires en les
<rionalisme ,corporation pratique et reu- réunissant en une seule, ce qui permet~ionb d'a<rrhnent enfin, où la danse re- trait un meilleur développement, sous une
prend sou~ent ses ancien~_droit~ ~~ jeu!les- seule administration. Mais l'esprit helvétique, peut-être contradictoire, se monse aux côtés de ceux de 1 age dedie a d autreb vlaisirs, puisqu'il en est pour toutes tre aussi jaloux qu'il l'est en Suisse mênle pour les autonomies cantonales, sans
les époques de la vie.
,
.
Deux de nos Sociétés se dédient a la phi- que, d'autre part, ne progresse celui de
lanthropie exclusivem~nt. .f:e sont, _clno- la centralisation.
Avec la meilleure volonté et dans un
nologiquement, la Btenfazsance, nee. en
1895, et l'Association des Dames SuLSses sens patriotique et pratique à la fois, des
pour 1'Asile des Vieillards, fondée en compatriotes se sont voués à la tâche ar·
1918. La première accorde ses secoul's aux due d'établir la centralisation de nos activités philanthropiqt1es et mutualistes.
nécessiteux de tout â<Te crui \ iennent fra pM
per à sa porte; la seconde
s ' oc_c~pe d es Un travail aussi prolongé qu'intense a
compatriotes âgés seu}eme1~t, .asiles pour été fait dans ce sens. Mais des obstacles,
leur vieillesse dans 1 hospitalier et con- des oppositions de dernière heure se sont
fOI·table uhome» de Villa Ballester dû à chaque fois présentés, et les Sociétés
la «énérosité de compatriotes compatis- sœurs, sans cesser de l'être, poursuivent
san';:s et aux nobles sollicitudes des darnes leur route séparément, el en bonne harnionie.
suisses.
. .
.
.
,
Qu «.n en tire la conclusion qu'on vouA ces institutions de bienfaisance s ajouteuL ld Joyenuc eL h plu~ importante,
dra.
Mais un évènement considérable est
ia Philcmthropique, pi'Opriétaire d~ !a
Maison Suisse, laquelle, au but qm 1 a venu ouvrir une ère nouvelle à notre colfondée, en 1861, s'adjoignit plus tard le lectivité. Il s'arrit de la donation de la Sosecours mutuel. Société mixte, donc, com- ciété de Tir S7:tisse à nos associations de
me les Filles de l'Helvétie, qui, en 1890, bienfaisance et de mutualité de sa grande
tel Eve d'une côte d'Adam, se forma an propriété acquise en 1872, dont la valeur,
sein de la Société «Helvecia >> pour vivre considérable aujourd'hui, ne fera que
s'accroître. Cette donation entraîne, en
de sa vic propre. Tandis que cette mère
Helvecia, née en 1871, ne cesse depuis de quelque sorte, la condition de leur fusion.
pratiquer le secours mutuel exclusif.
Les Sociétés bénéficiées manifestèrent
La Société de Tir Suisse, fondée en 1872
fpt de longues années le rendez-vous do- leur reconnaissance au Tir Suisse en lui
minical des compatriotes. Nous en repar- offrant une mdgni:fique plaque artistique,
lerons bientôt plus au long. En 1885 la œuvre de notre compatriote le sculpteur
Gymnast·ique vient au monde et ne cesse Alexis Joris. Elle a été apposée sur.,..la fade prendre une part active à nos fêtes,d'en · çade du Stand et inaugurée le 10 avril,
organiser de très intéressantes. L'année par un temps magnifique et devant une
1895 voit naître le «Schweizer Mœnner- nombreuse assistance, honorée de la préchor >> qu'on écoute toujours avec plaisir, sence du Ministre de Suisse accompagné
et le « Jodler Club >l, dès 1926, lui tient de Madame Egg·er.
parfois compagnie dans nos fêtes, où ses
A midi, au banquet servi dans la granroucoulements alpestres charment chaque de salle du Stand,magnifiquement décorée,
fois l'auditoire.
et devant le Stand, en découvrant la plaLe Club Suisse est de 1913. II devait serque, on entendit les substantiels discours
vir de centre social aux Suisses et à leurs
de MM. Jean Gasser, ex-président de la
familles, ce qu'il continue de faire a~ Ti- Société et promoteur principal de la dogre, où il a instaJlé ses pénates depuis nation, Ferdinand Ortlieb, président acquelques années et où se pratique surtout tuel, et César Rossi, président de la Phile sport nautique. En 1913 le Club Sporlanthropique Suisse.
tif Suisse vient compléter la série de nos
Tandis que M. Gasser faisait ressortir
associations sp,oi·tives par le jeu du ten- la nécessité, pour les Sociétés favorisées,
nis, pour lequel il dispose de cinq beaux d'une fusion prochaine, afin de pouvoir
<tcourts» à Dominico, à la disposition de administrer, comme il est dû et sans conses actifs sociétaires.
flits d'intérêt, la p1·opriété qui lew· est
Trois Sociétés existent ici comme sec- échue, M. Ortlieb s'étendit sur la naistions de grandes Associations dont le siè- sance et les péripéties, au cours de sa longe principal est en Suisse: ce sont l'Union gue carrière, de la Société de Tir Suisse.
Helvet-ia, qui depuis 1912 1·éunit les em- Nous intéresserons certainement nos lecployés d'hôtel ; laPro Ticino, fondée en teurs en donnant une série cl' anecdotes
1925, dont la raison d'être se réfère au sur la Société, que M. Ortlieb a réunies
développement moral et matériel du cand'après les livres d'actes d'où il les a exton du Tessin, un peu isolé parfois de la traites pour les compulser.
patrie-mère; el l'Union Suisse de TechniAvant la découverte de la plaque par
ciens, section fondée ici en 1928, laquelle Madame Egger, aux applaudissements de
or~anise pour ses membres d'intéressantes
l'assistance, M. le Dr. Egger rappela le
excursions et visites aux grands établisse- rôle guerrier des Suisses dans 1'histoire,
ments et installations de compagnies ind'où la continuité de leur tradition de tidustrielles et publiques.
reurs, tout en se dédiant, aujourd'hui, à
Voilà une énumération très succinte des activités plus humanitaires et civilides quatorze Sociétés dont la co1lectivité satrices.
suisse de Buenos Aires se compose. C'est
Les beaux chœurs du Mrennerchor et
un beau chiffre, le plus imporant ,a coup
du Jodler Club mirent fin à la cérémosûr; relativement parlant, de toutes les ca- nie d'inauj!;uration de l'œuvre d'art qui
pitales du monde en rapport du nombre doit perpétuer l'hommage de reconnaisdes Suisses qui y résident. A Paris, par sance des Associations Suisses de Bienexemple, sur lesquels M. le Ministre Du- faisance, Philanthropique, des Dames
nant a bien voulu nous renseigner lors de pro Asile des Vieillards, des Filles de
notre voyage en 1926, il y a une quaran- l'Helvétie et de l'Helvetia.
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.<Jetons les yeux à la ronde"

DANS
NOS COLONIES
SUISSES
,D'ALEXANDRIE
ET Dtl CAIRE

,;

,..,.....

AU CAIRE

Notre Boîte aux Lettres.

Le Caire -

A ALEXANDRIE

Le Château du Signal - Lausanne

La Colonie de Vacances
On nous envoie une photo du Caire
montrant un groupe d'enfants suisses faisant une petite excursion dans le désert
et nous nous faisona un plaisir de la publier et d'y ajouter ces quelques mots pour
explication :
Ces en,fants, en partie t>coliers de l'Ecole Suisse du Caire, ont passé quelques semaines au Mena House, au bord du désert Libyque, dans tme Colonie de V acanees. L'hem·euse initiative de cette innovation revient à l'infatigable Président
du Comité de l'Ecole, Mr. Gayring. Le
Comité de l'Ecole a immédiatement, sur
sa tn·oposition, vu le grand profit que les
enfants en tireraient et s'est adressé à Mr.
Charles Baehler qui a spontanément offert une annexe du Mena House Hotel
pour ce but. Cette annexe se tronve dans
le magnifique jardin du Mena House Hotel et comporte plusieurs chambres meublées avec cuisine, eau rourante, bain,
c.à.d. tout le confort qu'on peut offrir
dans de t t.aes circonstances.
Mr. le Dr. Forcart, membre du Comité, s'est fait un devoir de visiter plusiem·s
fois par écmaine les enfants afin de les
contrôler au point de vue nourriture el
Lif'll· ètre général.
luulile de dire q;ue les parents ont également r·~·ofité de cette occasion pour faire de• petites excursions et de passer même des ,;(mtuées entières dans le délicieux
jardi11. A l'occasion d'une de ces visites
un a entr~:n·is une petite promenade dans
le désert aux t:nvjrons de la 3ème Pyramide où la Jjhoto publiée a été prise.
fnutile rit' dire que tous les parents des
tnfants rtui ont pu jouir de ce séjour ont
étc~ t:ndJ 'llttés et expriment leur reconnaihsance em.ers le Comité de l'Ecole Suiss~ l'fu: a hien voulu organiser cette Colonie d~s Vacances. Inutile de dire aussi
lflle lous 1e::. enfants, sous la surveillance
de~ Mlle 1\-h.yer, se sont trouvés très bien
ct cru'<Hl•'tm cas d'indisposition n'a troublé lfmr :(·jour.
Nous espérons qu'aussi à l'avenir cette
initiative sera renouvelée et que les pari icipants ne manqueront pas d•y prendre
part en plu& gl'Rnd nombre.

CERCLE SUISSE DU CAIRE
Echange de Télégrammes
En aJ!prenant la distinction . qui vient
d'être conférée à M. Charles Baehler, le
Président du Cercle Suisse du Caire, a envoyé
. à notre compatriote le télérrramme
SUIVant :
Charles Baehler
Megf!,en-Luzerne.
Très flattés haute distinction bien méritée à vous conférée par Gouvernemen6
Français, vous adressons chaleureuses fé·
licitati01LS.
Cercle Suisse, Caire.
~

Très touché, M. C. Baehler, a répondll
le jour même, par la dépêche ci-dessous
Meggenluzern 27, août 1932.
Cercle Suisse, Caire.
Très sensible vos félicitations vous remercie sincèrement.
Baehler.

Une occasion offerte à nos compatriotes
rentrant au pays.

CLUB NAUTIQUE SUISSE.

Régates Internes Franco-Suisse

Propriété de 3771 m 2 (faculté d'agrandissement)

Magnüique immeuble de construction moderne et de luxe avec tout
confort, 10 chambres de maitres et
toutes dépendances, logement pour
jardinier, garage.
A une minute de la station

(.U

funiculaire

Laus:mne~Signal. A dix minutes à pied de l'U~
niversité et des établissements secondaires (Gym~

nases et collèges). Situation la plus élevée et la
plus saine de Lausanne. Vue superbe sur le lac
et les Alpes (alt. 640 m.). A deux minutes de la
forêt~parc de Sauvabelin.
A vendre ou à louer eli 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.

L-a date de ces régates a été fixée au
11 Septembre a.c. à 3.30 p.m. précises
dans le hangar du Club Nautique Français 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
Ding~ pour Dames et divers jeux
nauttques.
Comme l'année précédente la dernière partie du programme, qui ne
sera peut-être pas la moins intéressante, se passera au local de la S.S.A.,
à Chatby ou sera servie une Choucroute
garnie au prix de Piastres Tarif 10.
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, cfo Reinhart & Cie.,
téléphone 4797, F. Bertolf, cfo JacotDescombes, 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 aprèsmidi, mais surtout une soirée pleine
de gaité.

Ecole Primaire Suisse

Eglise Protestante d'Alexandrie
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.

~Ïnetna

La Rentrée est fixée au Lundi 3
Octobre à 8 h.
Les Inscriptions des nouveaux _élèves seront reçues à l'Ecole, les 29 e_
30 Septembre d:e midi à 1 h. La présentation d'un "Extrait du régistre
des naissances'' est nécessaire
Age D'Entrée minimum : 6 ans révolus au 1er Octobre 1932.

''GroppÏ''

LES MEILLEURS GRANDS FILMS

Changement de Programme
deux fois par semaine Lundi et Jeudi

ENTRÉE LIBRE
THÉ DANSANT

MARDI- JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE

TOUS LES SOIRS BINER P.T. 20

F. GÏanola
Port Said
MAISON SUISSE

sULZER

•

l

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

FRÈRES

Alexandrie

EN SIX MOIS
sur TOUTE LA TERRE

6, Rue Fouad ler, Alexandrie
Téléphone 830

Grande Culture à Esbet Khurshed.
Bouquets & Corbeilles de Mariage.
Fleurs. - Plantes. - Couronnes, elc.
-

P•·ix modéi·és -

JULES & HENRI FLEURENT 1

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

F~!~!~!?c~rie~~~~~~i~, 1
Huîtres, Vins, Liqueurs, Eaux Minérale~.
Articles de Ménage.

1
M/S

"VICTORIA" au LLOYD TRIESTINO,

à TRIESTE,

construit et équipé par les

•

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

~-------------Préservez votre santé
en buvant

•

Marque
dépo•ée

Les Eaux Gazeuses

N. SPATIIIS
la boisson saine et rafrafchissante
par excellence

..
Les peuples du monde entier sont d'accord
pour faire l'éloge du rendement étonnant
du prix excessivement bas du Duplicateur rapide

Geha- Rotary

C'est la raison de son succès sans précédent

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
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Par c:i Par là.
Les Yeux fermés de Patachou
:'\ou~ av-ons dîné. De belle~ bftchcs empli:>scnt la chemin~e de Hammes qui dansent et qui se refl,etent dans l~s ye~1x de
Castor. Castor, c est mon cluen, Il est
l.'tlllt'hé dl'' a nt les chenet~, le~ pattes croisé!',;, et uous regarde. Sur la grand.e table fai traîné une montagne de lnTeb.
J'ai <iéhot>ché mon encrier. Je voudrais
hien tra-vaiUer.
- Patachon ! Au lit, Patachon ! Il est
l 'ht'LHC de prêter les yeux aLIX a,·engles:
C'est Rameline,.,]a vieille benanle, qut
, elle
llarle ainsi ' ct ' comme Lous les soir
prononce la même phrase, que l' on d'Il
l'Il<' Or<' au Béarn, quand l'heure est v enue de coucher les petits garçons et l es
petites filles. Il faut prêter les yeux aux
aveugles. Le marchand de sable est pas-

•éMais cet invisible marchand est bien
<'Il retard aujourd'hui; et je vous. assu·
re que Patachon ne sent nul gram de
sable sous ses paupières; il ne songe p_as
du tout à Jenner les yeux pour dormn.
Castor qui aspire à sommeiller devant
le feu', en est comme tout indi&né. ~
~-ous eonfiex la vérité, jl ne se so1;1cie gu~
re du coucher de Patachou, ma1s p1utot
du tintamarre qui règne en mon hm·~au;
et. si Castor parlait, nous l'entendnons
ee~·tainement nous dire :
- Peut-on, de la sorte, ébranler les
oreilles et troubler le repos d'une bonne bête comme moi, qui ne mène aucun bruit et qui mérite quelque déférence et considération, s'il est vrai que
Je sois le o-ardien du logis ?
Castor : d'abord aboyé, ou, pour ne
nen exa~én;r, il a fait entendre une m~
niere de .,., otrnement qui nous annonçait
t:'>
"tout
'
d' a b oyer. J e l' ai.
qu'il était
pres
prié de gazùer le silence;
- Tu comprends, Castor, lui ai-je dü,
que Je houvari qui s'élève ~t ,triomphe
ici est déjà hien assez considerable, et
que si ''l y ajoutes les v~car~es de t.a
voix pl!rr·illc au tonnerre lomtam, la ma~
son sera hienlôt inhabitable. Je ne pms
néjà plus songer à lire et l'encre ?isive
commcHce d(e sécher dans mon encner.
Car.t or s'est tu; il a renoncé à jamais
comprendre ma mansuétude à l'égard
de Pa Laclw Ll.
Car, et Je ne sais si je vous l'ai dit,
Patachon, depuis ila fin du dîner, est
perché sur une chaise, et il. joue de !a
tl'Ompette. Comment pourra/It-on empe·
cher Patachon de jouer de la trompette?
Le canari epouvanté se fait tout petit dans
mi coin de sa cage. Quant à moi, de
temps en temps, je crie à Patachon :
(( Tu nous romps les oreilles ! >> Mais il
ne crois point que mes oreilles soient hri·
sées, puisqu'il démêle à ma protestation
même, que j'entends encore sa musique
tenl.ble. On ne pourra jamais le coucher.
Est-ce qu'une personne t·aisonnable peut
endormir un enfant qui joue de la trompette? Pourquoi, Seigneur, lui ai-je offert ce cuivre effroyable ! Mais voyez ma

faibless e , s'il me le demande demain, je
lui achètera• un tambom·.
' icns, Patachon; je L'accorùe . une
demi-heure de su rbis. \ous allons ]Cler
une lettl'C à la poste .
Il fait nuit dans la r ue . Des ombres
pasAenl. Des gens suivent le,; trotloin; m~
lancoliques. Patarhou le:; re~arde avec e·
tounen1ent.
- Ce sont les aveugles, me dit -il.
-Comment ?
- Oui, tu sais hien, .chaque fois qu' un
petit garçon s'endort, il prête ses y eux
à un aveuO'le. Alors comme, en ce nlo·
menl, hea:coup d'enfants dorment déjà,
]es aveugles peuvent se promener.
Après un silence, .Patachon. repre~1d ,
- Tu veux que nous revemons v1te a
la m aison? ...
Mais ma lettre ...
- Je ve u x dor mir .
- Comment, tu veux rlorm ir ?
- Oui, parce que mon aYeugle attend.
Il voudrait bien so1;tir et nous le rNat·dons.
- Mais où est-il ton aveugle ?
- Je ne sais pas. Les petits garçons ne
connaissent pas leur aveugle. Le mien
est peut-être en Océan~e.
Rentron~ · et tant pis pour ma lettre.
On pourra' bien l'attendre un jour. Allons prêter les yeux aux ~vcugl,es ! Patachou, qui me tient la mam, trebuche. _Je
le 1:egarde : il marche les yeux fermes.

Tristan Derème.

Le drame médical
Un trop court extrait d'un magnifique
article donné à Figaro par le docteur Ch.
Fiessinger :
Amener des êtres à la vie pour les protéuer contre la mort, réduire les souf·
fr~nces de l'heure, 1·animer la lucidité de
1'_esprit pour co_nduire à 1~ dé~eptio~1
d un nouvel espou· et parcourir d m1 œil
redevenu clair le calvaire du chemin fatal et d'où nul ne revient, toute la fonction et le devoir du médecin sont enfermés dans l'accomplissement de cet effort qui est de tirer de la nuit des form~s
vivantes qui y retombent et de les guerir de troubles qui revêtiront bientôt un
autre aspect pour réussir dans leur plan
d'extermination manqué une première
fois. L'homme le plus sain est guetté
dans J'ombre. Au vrai sens de la f01·mule et alors que celui qui l'a exprimée
s 'ima~inait plaisanter tout si.Jnplement,
cc l'homme hien portant est un malade
qui s'ignore ». A certaines h_eures. ~u
jour, les réactions de laboratoire decelent des altérations troublantes, les humeurs sont VICiees, l'état de santé est
compromis et deux à trois heures après,
la bao-uettc
de la mauvaise fée cesse d"e-•
o
xercer ses maléfices et tout est rentre
dans l'ordre. La vie ne dure que par la
lutte, une lutte de tous les instants contre les puissances hostilles qui demeurent armées dans l'ombre. Si l'archange
Saint Michel n'avait affaire qu'à un dragon, mille monstres nous assaillent dont
nous devons nous défendre. A peine l'un

est-il écrasé
que les aut:·es r enaissent
sous no~ pas.' La yie e~ l faile de ce combat perpétuel. c· esl à œcommeucer chaque jour et jusqll 'à la fin.
Les accablements, les larmes, les dé·
sespoirs, les déchirements de cœur, chez
ceux qui restent, sont le prolongement
des douleurs et des longs supplices pour
lequel et pendant de si longues semaines
ceux qui sont partis avaient implOl'é des
paroles de consolation et le répit de
quelque soulagement. Après avoir soi..,o-né les maux
d physiques .des disparus, les
médecins
eVI·ont mamteuant rendre
confiance à ceux q!-1Î les pletuent et les
mettre à l'abri, à lelU' tour, des accidents.

~~~~~~~~MO~~~~~~~~~

Dernier reportage
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Il y a quelques joms s'est éteint, à
Zeist, petite ville de Hollande, un journaliste écossais du nom de F.-A. Mackenzie, bien connu outre-Manche pour
trente ans de rep01tage à trave1·s le monde.
Sa fin, à l'âge de soixante ans, eut ceci de particulier que, atteint d'une incurable forme de cancer, il résolut de se
confier aux soins d'un praticien hollandais dont il avait entendu faire l'éloge
à l'époque. Se sachant condamné à brève échéance, il se mit en devoir d'envoyer
à son journal les Impressions d'un hum-

EMISSION DE "TRAVEUERS' CHEQUES'' (Chèques pour voyageurs)
de la BANCA COMMERCIALE ITAUANA. New..York.
~

GENERAL

ASSUREZ-VOUS
AUPRÈS DE LA

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION L TD.

me qui n'avait plus qu'un an à vivre.
Ces articles, d'une inspiration élevée,
dépeignirent, un an dm·ant, la lutte que
le docteur Bendien, le savant hollandais
aux mains de qui il s'était mis, livra au
mal inguérissable. Ses lettres, anonymes,
intriguèrent. el émurent l'Angleterre pendant toute une année. Le mystère est
maintenant éclairci, l'identité du journaliste défunt est révélée. Jusqu'à la del·nière minmc. utilisant un dictaphone
lorsque sa .faiblesse lui interdisait d'écri..-e, Mackenzie poursuivit son étonnant
1·eportage.
Mais ce magnifique exemple de cons·
cience 1 1:Hessionnelle, si l'on en juge
par la p_I cs;;e britannique actuelle, aura
une po1tGe in1mense.
En t\ffct, ces articles attirèrent l'attention des "pécialistes anglais sur l'œuvre
rln r !u-'rchcur de Zeist. Simple praticien
de médecine générale, 3e docteur Bendien, dans ses investigations concernant
le cancer, aurait en particulier, découvert une méthode nouvelle permettant de
déreler !e_s eellules cancéreuses beaucoup
ph1s lÛt que ne parviennent à se faire les
mé1l10des actuellement en honneur. Il
aurait ·· ;·mc prouvé, au cou1·s d'expérienr:cs t•xéelllées à Londres, à l'hôpital du
Cancer, qu'il lui était possible de dia~~~n~tiquer la présence du cancer dans le
sang.
Le dof't{'Ul Bendien croit que, cela fait,
on doit pouvoir parvenir à appliquer an
sang un traitement qui, en le rmnenanl
à son état normal, rendrait an patient le
pouvoir de triompher de la maladie.
Les savants anglais, nous dit l'Ami du
Peuple, s'efforcent en ce moment de réunir les fond;; nécessaires à ]a création d'un
Institut du Cancer dont le savant hollandais, qui a épuisé ses ressources physiques autant que pécuniaires, prendrait la
direction.
Ce serait m1e bien belle victoire posthume pour le journaliste Mackenzie,
l'homme qui n'avait plus qu'un an à vivre.

Succut•sale pouJ.• le PJ.•oehe-Ot•ient ;
BAEIILER-SA"\-TOY BUILDINGS, Midan Solhuan Pacha, Le Cah•e
Tél. No. 598t2 • 598t3 B. P. No. 236

~

Agence GénéJ.•ale à AlexandJ.•ie :
Rue Centt•ale No. t, Tél. No. t556. D. P. No. 647
Toutes sortes d'assurances effectuées.
AGENCES PARTOUT.

DW')'~~~AO'-'C~~

JUil anan "'VIZARD "
eondulte ln• ériena•e
5 places L.E. 320.·
H The ear of the
auode1•ns "•

Agent: .JuC((nes ~1. de Hotton

Salons d'Exposition : Palais de l'Automobile, 26, Boulevard Sultan Hussein
De l'entretien de votre voiture dépend sa durabilité :
Pour conserver vetre voiture toujours en parfait état garez-la

au " PALAIS DE L'AUTOMOBILE "

_......

26, Boulevard Sultan Hussein
Le plus grand et le plus moderne Garage d'Egypte. - Service à Domicile jour
et nuit. - Ateliers de réparation dirigés par des mécaniciens expérimentés.

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

Elle Banoun & Max FeigenbanDI
Tél 18-12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
l_.rix défiant toute concurt•ence
Adresse Télég. BULWARK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~NO~~~~~~'

Un bon conseil

V"O~~''Ü'"'~~~~~~~~~~

Attention à vos yeux
L'oeil, le plus précieux de tous les
biens, est de tous les organes le plus
délicat. Il est assailli par de multiples
et douloureuses maladies qui, graves
ou légères, ont des conséquences 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

Protégez vos yeux
contre le Soleil!

ZEISS
OMBRAL
\(.erres Protecteurs
de teinte uniforme atténuent agréa~
blement la lumière et ne dénaturent
pas les couleurs. Champ visuel très
étendu, égal à celui des verres

Punktal Zeiss.
"RIEN DE MIEUX POUR VOS YEUX"

noirs.
Conservez votre vue et la santé de
vos yeux par l'emploi journalier de
la <<LOTION LUNA >>.
Cette merveilleuse préparation n'est
ni un remède secret, ni un produit
d'une activité dangereuse ou mal
connue, mais une préparation d'une
inocuité absolue et douée 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'Egypte.

Comptoir National d'Escompte de Paris
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital : -400 Millions de Francs entièrement versés
Réserve : .2!1:4:8.000.000 de Francs.
AGEI'iCE d'ALEXANDRIE ............ Rue Chérif Pacha No. 1 f
»
LE CAIRE................. Rue Maghraby, No. 22.
>>
à PORT-SAID............. Avenue Fouad 1er et Rue Quai

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

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

(EX LINDEMANN)
ALEXANDRIE
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr
Boite Postale 357
Adresse Télégraphique: ...'\IILCOTON"

Correspondants :

LINDEMANN & Co.
Dresde (Saxe) Wienerstrasse, 40

Bourse sur toutes places ,

Vente au Guichet de Valeurs de Placement;
Obligations à lots : Crédit Foncier Egyptien 3 OJ., ViUe de Paris - Crédit Foncier de France Bons Panama à lots.
~~~~~~~~~~HO~~~~~~~~~~~
~'~.c~~~~~~.c~~~~~~~~~~ô~~·

~

Genevoise
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie
FONDÉE A

Capital et Réserves

1

GENÈVE EN 1872

150 1\IILLIONS de Fa•ane•

Sul••e•

Di1·ecteuT pouT l'Egypte :

Dr. Georges Vaucber, 6, Rue Chérifein, LE CAIRE Tél. At. 34.56
.,. - ~ S'assuJ.•e•• aup1•ès de "LA GENEVOISE" c'est faire ac~ 1 ~~
de prévoyance personnelle et garantit· la sécurité de sa famille. ::>......

~

Agents à Alexandrie:

Société Misr pour l'Exportation du Coton

Eugénie

Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. - Tél. 64.24
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~IO'I'OU

J?OIC

STRAI(HI'I' - LINE
PERii'OR~IANCE

tJSE

UIL ON"

t•t~RFOU~IA~CI~,

NOT 111 1UCE l

EEDOL
MOTOR OIL

Agent.~ Généraux pour le ConiJ'nent :

En vente chez tous les opticiens.

MERKLE & Co.
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

SOCIÉTÉ Dl1 PUBUCATJONS llGYPTIBNNJIS

