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Chronique Suisse 

Le 6me Centenaire 
l'entrée de Lucerne dans 

Confédération Suisse 
de 

la 
Le 7 Novembre 1332 

Les travaux des historiens nous ont ré· 
vélé à quel point la formation de la Con
fédération Suisse diffère de l'image sim
pliste qu'en donnèrent nos manuels sco· 
lan·es. 

En app1·enant par cœur les dates d'en· 
Lrées des Cantons dans la Confédération, 
l'élève s'imaginait 25 candidats deman
dant à être admis dans le Cercle Helvéti
que exactement comme un amateur de
mandant à faire partie d\me Chorale ou 
d'une Société de gymnastique. 

M. Karl .Meyer· dians l'ouVl'age qu'il 
vient de publier sous les auspices du Gou
vernement Lucernois : ccLuzerns ewiger 
Uund mit der urschweirischen Eidgenos
senschaft » met les choses au point et 
mourre .. ombien fut longue et difficile 
l'adaptation, la fusion de ces divers ter
ritoire" et de ces particularismes exi· 
geants, au sein. de la Confédération. 

En Lait en 1332, le 7 novembre, Lucer· 
ne n'a pas adhéré au Pacte des Wald
stredteu du ler août 1291: elle a signé 
avec eux un traité spécial d'alliance per
pétuelle. Et c'est ainsi qu'après elle, ~
girent Zm·ich, Glaris et Zoug, Berne, en 
attendant que la Confédération des huit 
cantons devint celle des 13 cantons, puis 
la Suisse moderne. << Jamais les bour
p;eoi;, de Zurich ni de Berne, et peut-étre 
même pas eeux de Lucerne, dit .M. Karl 
Meyer, n'auraient accepté un pacte fé
rléral uniforme, parce que celui-ci n'au
rait pu répondre à leurs besoins particu
liers... Ce système d'alliances spéciales, 
~ians l'utilisation duquel jamais la Suisse 
n'aurait pu être créée, forme, dans son 
en!lemble, une grau de œuvre d'art poli
tique ». 

Le Capitaine de Vallière avait 
prouvé que nos ancêtres des Waldstred
Len avaient poussé très loin lem· organi
sation militaire. Ils avaient bien vite com
pris que le courage à lui seul ne suffit 
tHtS et que la discipline, la coordination 
des efforts et la soumission à 11n comman
dement re~ponsable ~taient les éléments 
mi-me du succès. 

Les exercices imposés, les fortifications 
cTéées, les rè~~;lements acceptés avaient 
déjà été pour nous tous, une révélation. 

Mr. William Martin comme Mr. Meyer 
nous démontrent que ces montagnal'ds fu
rent également de grands diplomates. 

Pendant 41 années les W aldstredten 
mirent à l'épreuve, seuls, isolés de tous, 
leur pacte du ler août 1291; ils firent a
lors de multiples expériences militaires, 
politiques, économiques. La grande rou
le commerciale du Gothard les mettait 
en relations constantes avec Lucerne, 
qu'ils eurent tour à tour pom· alliée ou 
r)our adversaire. Le lac jouait alors un 
rôle économique el stratégique éminent, 
et, aussi longtemps qu'ils ne pouvaient 
compter sur l'amitié durable de la ville 
voisine, leur situation demeurait }ll'écai
re. Lucerne, il est vrai, ne comptait alors 
que 2 à 3000 habitants alors qu'Uri, 
Schwytz et Unterwald en possédaient à 
eux trois environ 20.000; ils étaient beau
<~oup plus puissants que la Cité naissante, 
mais ils avaient besoin d'elle... comme 
el1e avait besoin d'enx. 

En 1291, au moment où les W.aldstred
ten s'affirmaient libres, Lucerne passa, 
elle aussi, aux adversaires des Habsbourg. 
Une guerre économique cruelle l'appau· 
vrit, mais sous la dépendance du duc Al
bert elle jouit ensuite d'une gr.ande pros
périté; en 1308-1309, inféodée alors aux 
Hapsbourg, elle se vit dans la cruelle né· 
cessité ~ participer à la guene contre la 
.Î"Une Confédération des cantons primi
tif . Après la mort du duc Léopold, qui 
avait reconnu ses franchises, Lucerne af
fu·ma, avec une énergie croissante, sous 
l'impulsion des partis populaires, Sl! vo
lonté de s'aff•anchir des nobles étrangers: 
ce fut la conj~Jration de 1328 ,prodrome 
rle l'alliance perpétuelle de 1332. 

L'entrée de Lucerne dans la ligue de 
W aldstredten .assura le développement de 
la Confédération. SelÙe une ville pouvait 
at>porter à la Suisse naissante la garantie 
de durée nécessaire. Le pacte de 1332 
!'Ônstitue au point de vue social un docu
ment de vit intérêt. TI prouve que 
rlès l'origine le grand principe démocra
Lit(Ue qui peut conquérir l'Europe était 
an cœur de nos montagnes pleinement 
réalisé. 

En effet cc pacte met sur pieù d'éga
lité alor que • celle-ci n'existait nulle 
part ,._, monde bourgeois el paysans, 
e~ta~ins et campagnards. Ce pacte forme 
aulSl la base de la grande Confédération 
Helvétique réunissant en un seul bloc les 
villes et les campagnes. Ce ne fût pa~ tou· 

jours sans peine, on le vit bien à la Diè
te de Stans mais ·le principe admis nos 
ancêtres y demem·èrent fidèles et l'exis
tence de la Suisse est dûe à l'acceptation 
de ce principe. 

C'est pourquoi les fêtes offertes en 
honneur de Lucerne qui assw·èrent l'ave· 
nir de notre pays dépasse largement le 
cadre local et le Conseil Fédéral a tenu 
à s'y associer officiellement en y délé
guant 3 de ses membres. 

Au moment où se dér·oule à Lucerne 
même les fêtes grandioses par lesquelles 
le Canton Lucerne entend commémorer 
le glorieux événement, les Suisses à l'E· 
tran~r, s'associent de cœur à 1~ joyeuse 
fierté de lem· frères lucernois et leur en
voient par delà les mers, l'expression de 
leur indéiectible attachement à l'idéal 
helvétique consacré par les siècles el 
que rien ne saurait rompre jamais.· 

F. 

Deux belles initiatives 
l\1. Ed. Chapuisat écrit dans le Jour

nal de Genève à propos du 6me cente
nah·e lucernois : 

Nos Confédérés luccrnois ont voulu 
dresser un monument historique 
qui pût demem·er comme le témoi
gnage vivant du pays lucernois aux 
temps héroïques. Ainsi constituèrent-ils 
une commission, composée de personna
lités particulièrement compétentes, et la 
Bourgeoisie de Lucerne put-elle publier 
une œuvre qui restera comme l''!lll des 
plus beaux travatlx d'impression et de 
reproduction, la Chronique cle Lucerne 
de Diebold Schilling. 

La Chronique de Schilling, où les éru
dits vinrent si souvent chercher des ren
seignements, est ici sous la forme . origi
nale, c'est-à-dire que la maison Keller et 
Ci~, de Luce,t:ne, _a réussi une impœssion 
qm donne l1lluswn du texte lui-même 
tandis que l~ ·maison Sadag, de Genève: 
dont la Roto-Sadag a repris la succession, 
a reproduit avec des soins dignes des 
plus grands éloges quelques centaines 
d'illustrations, dont quarante planches 
en couleur. Ce travail fait honneur aux 
arts graphiques de notre pays ; portant 
sm· une page si émouvante de son his
Loire, il se présente comme une œuvr·e 
dont Lucerne peut-être fière. 

Le vieux chroniquem· eut été surpris 
s'il avait su que tant de siècles après lui 
on reprendrait son texte pom·. en {aire, 
grâce aux savants qui l'expliquèrent, ·un 
merveilleux agent de liaison entre le
passé et le présent. Mais Diebold Schil
ling méritait cette haute mission, com
me la diffusion de son récit. Impartial ? 
Non pas. Objectif ? Pas le moins du 
monde. Schilling avait l'étoffe d'un par
tisan. De substitut à la Diète de Stans, 
il avait passé à l'état éclésiastique d'où 
il se lança dans la grande politique. On 
le vit d11 côté des Milanais et de l' empe· 
reur jusqu'en 1508. Il mettra, avec 1509, 
le point final à sa Chronique. comme el
le commence dès la fondation de la vil
le de Lucerne autour du monastère de 
St-Leodegar, on se œnd compte du che
min qu'elle permet au lecteur de par
courir. 

Félicitons Lucerne, ses très distingués 
commissaires à la publication et ceux 
qui la réalisèrent d'avoir enrichi le pa
trimoine de nos. bibliothèques d'un vé
ritable chef-d'œuvre artistique )>. 

A Berne également une exposition 
vient d'être inaugurée et restera ouverte 
gratuitement au public pendant huit se· 
maines. 

Quelle belle l~çon 
collection réunie a la 
tionale à l'occasion du 
re de Lucerne. 

d'histoire qlle la 
Bibliothèque na
sixième centenai-

exposition vient d'êtœ inaugurée et res
ten ouverte gratuitement au public pen
dant huit semaines. 

C'est toute la vie polilique, religieuse 
et intellectuelle du canton de Lucerne 
qui e reflète dans les documents (livres, 
gt·avures, portraits, etc.) groupés par les 
soin;, de ]a Bibliothèque nationale. 

Des Lucernois ont combattu sur Lous 
les champs de bataille où la liberté el 
l'indépendance de la Suisse étaient en 
cause. Ainsi des souvenh·s guerriers oc
cupent-ils une place importante. Comme 
la politique, les luttes religieuses qui 
l'ont caractérisée,dominent dans les clll'o
niques exposées. Mais de nombreux é
crits et dessins témoignent également 
d" une vie artistique intense,. qui se s~
gnale surtout dans le domame dramatl
~ue. C'est d'ailleurs dans le canton de 
Lucerne, à Béromünster que fut impri
mé, en 1470, le premier livre suisse, un 
commentaire de la Bible dont un exem
plail~ se trouve dans cette exposition in
téressante et variée. 

Heureux ]es élèves qui afant la chance 
de visiter l'admirable collection réunie 
à la Bibliothèque nationale y trouve
r ont un enseignement direct cp.1'aucun 
manuel ne sam·ait leur donner. 

Jeudi 15 Septembre 1932 
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Lettre de Suisse 
Une visite au Comptoir suisse 

de Lausane, 10 - 25 Septembre 1932 
La Foire d'échantillons de Bâle ei. le 

Comptoir suisse de Lausanne sont les 
pôles de notre vie économique. Ces deux 
manifestations altei·nantes servent à mar
quer le progrès qui a été accompli en un 
an dans tous les domaines de l'activité 
helvétique. Les exposants exhibent leurs 
derniers chefs-d'œuvre, • cependant que 
les visiteurs s'empressent autour de ces 
merveilles pour juger ce qu'ils doivent 
se procm·er afin d'amélior·er leul'S condi· 
tions de trav.ail, d'augmenter le Tende
ment de lenr entreprit;c, Oh d'agrémen· 
ter lem· vie. Quiconque a le souci de se 
lcnil' au com·ant de toul ce qui se fait, et 
de s'assure1· une existence plus belle et 
plus féconde, doit se rendre à ces exposi
c!ons périodiques. 

Il y a entre Bâle et Lausanne cette dif. 
férence que la Foire d'échantillons, se 
tenant au printemps, montre plutôt ce 
qu'.a produit, durant les longues jom·· 
nées d'hiver, dans les usines et les ate· 
liers, le génie inventif de l'ouvrier suisse, 
tandis que le Comptoir, ou.vrant ses por
tes à l'entrée de l'automne, s'attache de 
plus à étaler sous nos yeux les produits 
ne la terre et les fruits de l'été. 

Le Comptoir est installé sur la place 
Beaulieu, sorte de terrMse élevée d'où 
l'on domine non . seulement Lausanne, 
mais la contrée d5alentour. Et l'on se dit 
qu'au fond ce que ces halles d'exposition 
contiennent n'est pas autre chose que ce 
que cette terre privilégiée et les hommes 
heureux qui 1 'habitent ont pr·oduit de 
plus beau et de plus ingénieux. Ce qui 
frappe tout de suite au Comptoir, c'est 
la liberté dans l'ordre, les conversations 
pétillantes, r extraordinah·e entrain, la 
vivacité d'allw·e des visiteurs, cette at
mosphère latine, ce grouillement un peu 
napolitain, ce soUl·u·e épanoui sur les vi· 
sages, le tout baigné dans celte bonho
mie vaudoise qui rend facile le commer
ce des hommes et prête aux accomode
ments. 

D'entrée, on est reçu pâr un haut-par
leur qui, en guise de bienvenue, tonitrue 
les airs à la mode. Pénétrant dans les pa
villons, vous n'échappez pas à l'impre!;l
sion que, partout et toujours, la vie est 
un combat. Vous voyez bee à face le gaz 
et l'électricité luttant pour vous offrit
aux meillew·es conditions, par le truche
ment <],'appareils perfectionnés, l'éclai
rage, le chauffage et la cuisson. Les arti
sans el les fabricants se font concm-rence 
et vantent les machines nouvelles qu'ils 
ont conçues pour nous faciliter les opé· 
rations de la lessive, de la cuisine, du 
jardin et des champs. Tout ce que la na· 
ture met à notre disposition en fait de 
matière et d'éne1·gie est capté, travaillé, 
transmuté, et arrive au Comptoir sous {or
me de monstres mécaniques qui fe1·ont 
pour vous, avec une facilité et une sûreté 
merveilleuse, les plus durs travaux. 

Plus loin, vous assisterez à un conflit 
sonore dont vous sortirez presqu'étourdis. 
Se dressant les unes contre les autres, les 
machines parlantes, phonographes d'une 
part ct radios de l'autre, s'invectivent 
en de bruyants dialogues. Quittant ce 
champ de bataille où les symphonies clas
siques agonisent sous le rythme des jazz 
déchaînés, vous atteignez enfin un coin 
modeste où un vieux virtuose, profitant 
d'Lme zone de silence, de ses doigts doux 
et fatigués joue une berceuse sur up sim
ple piano. 

Ce sont là les produits de la cultm·e. 
Passons à ceux de la nature. D.ans un pa
villon proche, vous trouverez tout ce que 
ce pays nous donne en fait de flem·s et de 
fruits :c'est ici. le royaume des hOI·ticul
teurs, qui organisent pour notre plaisir 

des concours de beauté. Parmi les poires, 
la lutte est senée entre les duchesses d'An
gotùême, les beurrées d'Hardenpont, les 
triomphes de Vienne et les roosevelt. 
C'est à vous d'élire la reine, et de choisir 
entre les blondes pleines de fraîcheur, et 
les brunes dont la chair est si ferme. Chez 
les pommes, il n'est pas sûr que vous vous 
laisserez Impressionner par les rainettes 
dont le nom indique une prétention à l'hé
gémonie, car à voir l'étalage des graffen· 
stein et des croncels, vous serez tentés de 
leur accorder vos suffrages. Mais un par
fum de mondaines vous monte aux nari· 
ues: ce sont les vêches aristocratiques qui 
vous prient d'aller les voir. Plus loin, les 
abricots et les prunes populaires, en rang 
serrés, attendent aussi votre visite. 

Les viguerons renoncent à vous montrer 
leurs raisins, mais vous font déguster leurs 
vins. Allant de kiosque en kiosque goûter 
le fendant, le dézaley, le faverges et le vil
leneu e, \ ous finirez, aussi sûrement que 
l'effet sort de la caÙ.se, par demander non 
pas encore un verre, mais un bulletin de 
t,Ommande pour qu'on vous envoie à la 
maison une caisse de bonnes bouteilles. 

C'est ains1 qu'étant allé au Comptoir en 
simple toü.riste, vous en reviendrez avec 
une sél'Îe d'emplettes dont vous ne cesserez 
dt vous fé.iiciter. 

Dans notre pays hautement civilisé, on 
ne peut pa.o limiter sa sollicitude aux Inrits 
du labeur manuel. Il faut faire une place 
aux travaux de l'esp1·it, et c'est ains1 que 
le Comptoir de Lausanne comprend une 
exposition de peinture à laquelle il im
porte que nous rendions une visite pour 
manifester notre estime et notre respect 
envers le monde des artistes qui peinent 
pour nous offrir la Beauté en ses formes 
diverses. 

Quand on s'est rendu une fois au Comp· 
loir, on y retourne l'année suivante. N "y 
aurait-il même que le voyage à Lausanne, 
il vaudrait déjà la peine de l'effectuer, 
tant la natu1·e est belle en cette saison où 
lel:> arbres commencent à jaunir et où les 
r~isins, pressentant qu'ils vont être cueil· 
lis d'un jour à l'autre, se hâtent d'emm~
gasiner encore toute la douceur du soleil 
de septembre. B. 

Billet de la 
. 

sema1ne 
Nous avons reçu le billet suivant au .su

jet du vote des femmes. La discussion 
est ouverte et nous serions heureux de 
connaître l'avis de nos lectrices el de nos 
lecteurs. 

«Vous venez d'écrire un bel article sur 
le vote des femmes et de reproduh-e l'édi
fiante statistique du coût de la guene, 
publiée par le comité féminin du désar· 
mement. Voilà ·que votre Bulletin, déjà 
si intéressant, dépasse le cadr·e de notre 
petite colopie et aborde les grands p1·o 
blèmes ! C'est faire œuVl'e utile et foa 
humanitall-e .Buvo Bnlletin ! 

Je crois, comme vous, que la collabo· 
ration des femmes n'est pas à dédaigner. 
En attendant d'avoir obten11 satisfaction 
à lem·s aspirations, elles montrent de l'i
nitiative et savent se l'endre utiles. A 
l'heure où les hommes, malgré l'exemple 
récent, s'imaginent qu'une guerre pour
rait a.rr~aer les choses et s'empêtrent 

n d'' · d b dans une politique mtngues et e ~s 
intérêts dont ils ne semblent plus pouvou 
sortir les femmes s'élèvent au-dessus des 
questions matérielles .Les voilà qui s'u· 
nissent et lancent un programme pour le 
désarmement. n serait intéressant de con .. 
naître ce programme. Peut-être sera·L·il 
digne d'être appuyé. Je signale ceci à la 
dame qui vous a écrit à propos du vote 
des femmes. Voilà, puisque je la soup
çonne d'être une femme de cœur et de 
courage, un champ d'action pour son é
neraie et une œuvre digne des fondateurs 
de fa Cl'oix Rouge à accomplir ». 

T. O. 

La yôle à 4 débutatUs d!" Club Nauttque, Suisse~ qui fit· si brillamml'Tll ses preuves 
aux Régates à Ras el Tme. (M. M. F. Bertolf, E. Sclmler, J. F. Grand ct H. 
Lindemann bar;ées par P. E. Eckerlin). (voir ]'article page 5) 

La science dans la vie de tous les jours 
M. Georges Duhamel a consigné ainsi 

dans sa saisissante exactitude le récit d'u· 
ne course m.atutin.ale. 

«. Quant on SOl't de notre jardin par la 
pet1te po1te du fond, on est à l'orée des 
bois. Un sentier frais, livré dès le prin
temps aux mercuriales, aux coucous aux 
renoncules, suit avec nonchalan~e le 
pied de la colline. Puis il reçoit un af
fluent, s'affermit soudain, s'élargit et 
monte à travers les coudraies. 

Nous ne monterons pas tout de suite a
vec lui. Nous n'irons pas tout de suite 
œcevoir sm· les épaules 1' odorante cares
se des chèvrefeuilles et des cytises. Nous 
regarderons, nous serons bien forcés de 
regarder, Je majestueux tas d'ordures qui 
marque presque toujours l'abord d'un 
village français. 

Ce sont les ordures du XXm.e siècle. A 
siècle de fer, ordures de fer-blanc, cela 
va sans dire. En effet, le fer est roi. Je ne 
me complais guere, d'habitude, aux pu· 
res énumérations ; mais que faire d'au
tre ? Le moindre des objets que je vois 
est chargé de sens et d'images. 

Voici les tôles ondulées, perforées, gal
vanisées. Voici les bidons à huile et à 
benzine. Voici les vieux plats émaillés, 
les bouillottes, les écumoires, les fourchet· 
tes et les coqueJ.iers, toute la batterie de 
cuisine. Voici les jouets cassés, roues et 
carcasses. Les voiturettes pour enfants 
(grand choix). Les lessiveuse!;!, les vélos, 
les grillages, les tuyaux de poêles et les 
poêles à frire. Voici, vidé p41r le feu de 
toute sa triperie, un lit pliant, plié, tOl"· 
turé de coliques. Voici ... JJ 

Il y en a ainsi deux colonnes qui n'ar· 
rivent certes pas à épuiser la liste, des 
innombrables objets hétéroclites compo
<oant ce que Dt.· hamel dénomme fort bien: 
cela crasse du siècle )J. 

Depuis juin 1893, date à laquelle pa· 
rut cet article, la plaie des ordures s'est 
paa·tout :t~p;ravée. 

Les services d'hygiène des villes s'in
quiètent, et s'interrogent aussi sur les 
moyen de détruire le surplus des ordures, 
non utilisées comme engrais .Car, les 
champs, les jardins et les vignes ne suffi
sent déjà plus à l'épandage des ignobles 
gadoues; des collines de «ruclonS)) s'élè
vent à proximité des villes, s'apprêtant à 
repousser de leurs affreux charniers les 
maisons des hommes ... 

Certaines inventions viennent à l'heu
re qu'il faut, et celle dont je désire vous 
entretenir paraît simplement ... merveil· 
leuse. 

Imaginez - je laisse les explications 
techniques à son inventeur - une ma· 
chine capable de tout broyer ,la boîte de 
conserve comme le tesson de bouteille, 
1 'assiette de faïence comme le mâchefer 
et toutes les autres o1·dures, dites ména
gères. Cet hOITihle mélange, qui peut 
passer directement du camion dans la fos· 
se, et de la fosse dans les br·oyeurs, se 

• transforme - ô miracle ! - en 1ille sorte 
de terreau, assez semblable à de la chico
rée, absolument inoCÛ>re, et qui révèle à 
l'analyse des propriétés fertilisantes de 
JH'emier ordre. 

Un essais officiel a été effec-
tué à Bâle où des ordures, recueillies au 
lendemain du carnaval, ont été moulues, 
mises en sac scellé, puis livrées à l'analy
se du laboratoire d'essais de Châtelaine 
qui• 1nentionne ensuit~ dans son rappox·t 
le pom·centage de matières organiques et 
fertilisantes qu'elles contiennent - pour· 
centage du reste supérieur à celui des ga
cioues brutes. 

Le système de la mouture comporte 
encore différents avantages : pr·oduit i
nodore et stérilisé : réduction de 60 
0/0 4e la matière brut (ce qui suppri~ne 
l'éxcédent d'ordnœs invendues) ; enfin, 
bénéfice assuré pour les vi.'QŒ, le pr~
dlùt pouvant être vendu comme engrais 
d ·autres ·produits chimiques. 

D'après les o.hiffres que j'ai sous les 
yeux, une tonne •d'ordures peut ~tre b~?· 
yée en 10 minutes! par la m~chme ~reee 
pour cela, et qui sot·t. des us!nes B~thler 
[rères importante ma1son smsse qui oc
cupe ~l'ès de 1800 ouvriers, lOO ingénieurs 
et possède 14 succursalc>s dans le monde 
entier. ·; 

L'inventeur de ce système de broya~J;e. 
Un modeste. Un fils de la terre qu'un pro· 
blèmc d'école aiguilla, eu somme, sm· la 
recherche de l'utili ation pratique des or
dure . - '< Comment utiliser le~ ordt&· 
re~ ? >1 avait demandé le maître d'écolr. 
- « Il faut rendre à la tene, ce !\ui pro· 
vient de la terre » avait répQndu 1 enfant. 

Aujourd'hui, le ptohlème est résol_u 
par l'h01nme, nou plus par des 1n~t:;, mats 
par des faits. Dans diverses VIlles, eu 
Suisse comme à l'étranger le système 
'< Traitor >1 est à l'étude .Et il m'a paru, 
à moi profane, que celte étude-là pou
vait inté-resser les femme', plus encot·c 
que de saYoir si, à Pad~, on dansait tou-
jours la rumba ! Eva Elie. 
· (Le Mouveme11t féministe). 
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NOUVELLES 
DU PAYS 

Les zones 
Au cours d'une visite qu'il a rendue 

vendredi dernier, M. de Marcilly, ambas
sadeur de France à Berne, a 1·emis au chef 
du Département politique fédè·al une no
te verbale par laquelle Je gouvernement 
français se déclare prêt à prendre les me
sures nécessaires pour l'exécution du jn
"'ement de la Haye dans l'affaire des zo
~es. M. Motta en a informé lundi le Con
seil fé9éral, qui a pris acte avec satisfac
tion de la comm1,mication française. 

Conformément au désir exprimé par la 
France, le gouvernement suisse prendra 
de son côté les dispositions p1·éV'<\es par la 
Cour internationale. Quelles seront exac
tement ces dispositions ? On l'ignore pour 
le moment, comme on ne sait pas encore 
si, et le cas échéant, quand, à la suite de 
cet échange de communications, des négo
ciations s'engageront entre les deux pays. 
Au Palais fédéral, on observe, comme 
toujours, à ce sujet, une discrétion pru
dente. Mais il est probable qu'avant de 
, ·, .. ondre à la France, le Conseil fédérai 
preudr~ contact avec le gouvernement 
IJ:f::lleVOlS, 

Encore wi année de pleins pouvoirs 
L'anêté du 23 décembre 1931 qui 

confère au Conseil f~déral ] a faculté de 
prendre des mesures pour la défense des 
marchés intérieurs et en particulier cel
le de décréter des restrictions à l'impor
tation expiœ à la fin de cette année, le 
Département de l'économie publique 
vient de soumettre au Conseil fédéral un 
nouvel anèté prolongeant ces pleins pou
voirs économiques de douze mois enco
re, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 
1933. 

Incidents à la frontière italo-grisonne 
La Neue Bundner Zeitung signale deux 

nouveaux cas de violation de frontières 
par les gardes italiens. 

fl y a une quinzaine de joUI·;;, dit ce 
journal, une patrouille italienne pénétra 
sur l'Alpe Sielva et, à 200 mètres de la 
hontière, sur le territoire suisse, arrêta 
un berger et le conduisit menotté jusqu'à 
Stilfs. On constata à ce moment que le 
berger ne s'était rendu coupable d'aucun 
délit et il fut reconduit à la frontière. 

Quelques jours plus tat·d, un habitant de 
Santa Maria fit une excUI·siou au Chaca
l.atsch. En revenant par le Stifser Schartl; 
ils furent rejoint sur le territoire suisse 
par trois gardes frontières italiens qui e
xigèrent. la présentation de passeports. 

Bien qu'on leur ait fait remarquer 
qu'on était en territoire suisse et que les 
gardes n'avaient aucun choit d'exiger des 
passeports, les italiens voulurent s· empa
I·er du chef de la earavane. Comme ce 
dernier se défendait, les gardes le mena
cèrènt de leurs revolvers. Ce n'est que 
grâce à la protestation énergique des ha
bitants de Santa-Maria que l'anestation 
u·cLlt pas lieu. 

Le défilé de la VIe division 
Le défilé de la sixième division a eu 

lieu au Breitfeld, près de Saint-Gall, de
vant M. Minger, conseiller fédéral. Une 
roule énorme y a assist~. Le défilé a 
c•ommencé par des évolutions de ]a com
pagnie d'aviation 12, et des compagnies 
d'avions de chasse 17 et 18 qui ont for
mé des escadrilles de 5, 7 et 9 avions. 
L'infanterie, formée des brigades 16 et 
17, a défilé, suivie de la brigade d'in
fanterie de montagne 18, de la brigade de 
cavalerie 3 et de la brigade d'infanterie 
6. Le régiment d'artillerie à motéurs 8 
qui fait partie de ce corps et qui ne pou
vait évoluer sur le terrain du Breitfeld a 
passé sur la route voisine. 

L'Union des paysans et la situation 
agricole 

Le grand comité de ]'Union suisse des 
paysans s'est réuni à Berne afin de s'oc
cuper de la si~uation actuelle ùe l'agri
r·u lture. Il â été constat~ que les condi
tions générales se sont notablement ag
~ravées depuis le printemps et qu'une sé
ril" de mesures sont devenues urgentes. 
~elles-ti ont ét~ consi~nées dans une ré
solution qui sera publiée au cours de 
r-es prochains jours. 

Un mémoire sur le droit coopératif a été 
fitahli à l'adresse de la commission du 
Conseil national chargée de la revision 
dn droit des obligations .Une discussion 
~'est ensuite engagée sw· les effets des li
mitation~> d'importation touchant le hé
Lai~ de la h~uche~ic et le ,bétail ll'expor
latwn. La regressiOn de 1 exportation ne 
saurait entrer l"n corrélation que dans u
ne proportion insignifiante avec la limi
tation de l'importation du bétail de bou
r•hcrie. 

Enfin, il sera prorosé la pet·ception de 
1lroits cle rlouane sur les proùnits fourra· 
gers. 

Thurgovie.- L'aide aux paysans 
Dans le canton de Thurgovie, comme 

dans d'autres cantons, nombre de petits 
paysans endettés sont dans une gêne crois
sante. Après examen de la situation, le 
Comité de l'Union .agricole cantonale a 
décidé de proposer à l'assemblée généra· 
le de septembre de créer une aide en fa
veur des paysans obérés. On compte sUI· 
J'appui de la Fédération laitière, de ban
ques et du public en général; la Confé
dération .fera sa part aussi. Le plus diffi
cile sera de :fau·e un judicieux emploi des 
fonds disponibles, relève dans un article 
le conseiller national Meli, secrétaire des 
organisations agricoles ÙlUI'goviennes; ou 
y parviendra en examinanl cha~e J::~s e:J~ 
particulier, ce qui permettra de von: s1 
une aide s'impose et dans quelle forme 
elle doü être accordée. 

Alphonse XIII d'Espagne 
à La Chaux-de-Fonds 

Alphonse XIII a visité l'exposition hoi·
lo,.ère de La-Chaux-de-Fonds. L'ex-roi a
vait, paraît-il, lu dans les jou1·naux I'O· 
mauds les articles consacrés à cette ex
position el il avait décidé de s'y rendre 
avec son fils aîné, qui séjoUI·ne actuelle
ment à Lausanne et trois personnes de 
sa .suite. 

;L' ex-xoi se montra particulièrement 
intéressé par l'exposition rétrospective 
où il retrouva quelques-unes des pendu
les J aquet-Droz, semblables à celles qui 
sont à 1 'heure actuelle encore, dans les 
salles de l'Escurial. Après avon· contem
plé assez longtemps les ,aut-omates, Al
phonse et sa suite visitèrent l'exposition 
modente où l'ex-roi 1·econnut en paTti
enlier un des fabricants qui lui avait été 
présenté à l'exposition de Barcelone. 

Une collation eut lieu ensuite au tea
room de l'exposition et le roi eut des pa
roles aimables pour l'exposition qu'il ve
nait de visite1· et la ville de La Chaux-de 
Fonds. Alphone XIII repartit vers 18 
heures, après s'être entretenu très cor
dialement avec les 01·ganisateurs et après 
avoir donné très aimablement les autogra
phes qu'on lui demandait. 

Les socialistes saint-gallois 
A l'occasion du défilé de la 6ème di

vision, la commission sc.olaire de la ville 
de St-Gall avait décidé que les élèves, ac
<'ompagnés de lenTs maîtres, se rendraient 
au Breitfeld pour assister au défilé. Le 
parti socialiste de l'Union ouvrière dis
tribuèrent des feuilles volantes, engageant 
les parents à ne pas pe1·mettre à leurs en
fants d'assister au défilé et de ne pas don
ner d'explication a11x autorités scolaires 
sur le refus d'assister au défilé. Les auto
dtés scolaires vont examiner l'opportuni
te d'une plainte contre le paTti socialis
te et l'Union ouvrière de la ville de St
Gall. 

A Saint-Loup 
Le mercredi 7 septembre, en IH·ésence 

d'une assistance extraordinau·ement nom
breuse, venue de toute la Suisse romande, 
l'institution de diaconesses de St-Loup a 
célébré son quatre-vingt-dixième anniver
saire. Tous les immeubles, dont plusieurs 
ont été agrandis et rénovés, étaient ou
verts aux visiteurs et des hauts-parleurs 
diffusaient sur la terrasse et dans les éta
blissements hospitaliers les discours, qui 
furent intéressants. On rappela l'humble 
passé, souvent douloureux et difficile, 
puisque les fondateurs connurent la per
sécution de la loi .et de la plume. Mais, 
comme le montra l'excellent rapport du 
directeur, M. P. Béguin, l'amne a dès 
lors pris racine dans le pays ; les 363 
diaconesses au travail en sont la preuve, 
de même que les vingt jeunes femmes 
qni, ehaque année, viennent s'inscrire 
comme novices. Et les fr. 404.810 de dé
penses à peu près couverts par les fr. 
403.321 de recettes, attestent la vitalité 
de cette œuvre. Avec conviction, M. Bé
guin a relevé la valeur incomparable du 
travail désintéressé de la diaconesse. Les 
diaconesses chantèrent : << Tout pour 
Dieu, tout pour mon seul maître. » L ·a
près-midi, sous la présidence de M. H. 
Narbel, pasteur à Vevey, quelques pas
leurs prêchèrent l'Evangile. Ou recom
manda et vendit le beau livre sur St
Loup, clft à Mlle Julie de Mestral-Corn
hremont, « Vies données, vies retrou
vées )), une belle apologie du travail de 
j'institution. 

Les négociations commerciales 
avec la Roumanie 

On mande de Bucarest à l'agence Ha
vas que le Conseil fédéral suisse a de
mandé au gouvernement roumain de dé
cider la réunion d'une conférence qui 
serait chargée de disculer les questions 
d'ordre commercial demeurant en sus
pens entre les deux pays et d'ent~mer - ~es 
pourparlers en vue de la conc1usl0n d ?" 
ne convention de commerce entre la Sms
se ct la Roumanie. 

L'Agence télégraphique suisse à Ber
ne apprend à ce sujet qu'il ne s'agit pas 
de la conclusion d'un véritable traité de 
commerce, mais d'une réglementation, 
à titre JHovisoire, des contigentements 
et des conditions réglant !',importation. 
La Roumanie désire augmenter l'impor
tation de ses produits en Suisse. Il n'en 
saurait être question que si, d'un autre 
côté, des concessions sont faites aux im
portations de marchandises suisses en Rou
manie. 

Le 20 aoih de cette année, la Suisse a 
invité la Roumanie à faire des proposi
tious à ce sujet. 

L'accord commercial avec l'Italie 
Un décret royal italien donne complè

te 'application à l'accord italo-suisse con
clu le 13 janvier à la suite d'un f-changc 
de note"s ct réglementant l'importation en 
Suisse' du fromage italien et l'importa
tion en Italie du bétail suisse. 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
~~~~~==~~--~-----~- ~- --~~====~~~~-====--

Les radicaux et la situation financière 
du pays 

Réuni à Olten, sous la présiden
ce de M. Schupbach, conseiller national 
de Thoune, le comité central du parti 
radical démocutiqtte suisse a entendu un 
rapvort détaillé de M. Pilet, conseiller 
fédéral, sur la situation financière et é
conomique actuelle de la Confédération 
el des entreprises fédérales, ainsi que sur 
Ja révision de la loi fédérale sur les fouc
tionuaü·es. A la suite d'une discussion 
approfondie, le comité approuva une ré
solution à l'adresse du groupe parlemen
taire radical des Chambres fédérales, 
constatant que la situation financière de 
la Confédération nécessite l'établisse
ment d'mt pl'Ograrnme financier général 
sur l.a hase d'mie réduction des dépenses 
et d'un accroissement des recettes. Cet
te 1·ésolution invite le groupe parlemen
taire à demander au Conseil fédéral l'é
laboration d'un projet général à ce su-

.ietL. . , 'd , 1 e comlte proce a, en outre, a a cons-
titution d'une commission de quatorze 
membres chargée d'étudier les questions 
économiques à l'01·dre du joUl' et de pré
senter le plus vite possible des mesures 
propres à assainir les finances fédérales. 
Une commission spéciale fut chargée 
d'autre part, de présenter un rapport 
sur l'état actuel de l'assurance-vieillesse. 

L'aventure d'un alpiniste 
Comme il faisait l'ascensi-on de l'Ober

gadelhorn, en V alais, un habitant de 
Sion, M. Wolff entendit des appels au 
secours. Il réussit à répérer un touriste 
isolé, juché sur. une plate-fm-me dange
reuse et qui ne pouvait bouger. M. Wolff 
descendit chercher des guides à Zermatt 
et l'on tira le malheureux de sa fâcheuse 
position : il s'était brisé une épaule, il 
avait perdu. son sac à provisions depuis 
55 heures, il était immobilisé, vêtu som
mairement de son pantalon et attendant 
de l'aide. 

Voilà un imprudent qui ne partira 
plus seul et sans guide à la mouta~ne ! 

Code pénal suisse 
La Commission du Conseil national 

chargée de l'étude du Code pénal suisse 
a siégé du o au Il août à Champ ex (V a
lais), sous la présidence de M. Seiler 
(Liestal), pour examiner ]es divergences 
créées par les décisions du Conseil des 
Etats. Assistaient aux délibérations : 
MM. Haeherlin, conseiller fédéral, et 
Kuhn, chef de la division de la justice 
au titre d'experts, les professeurs Hafter 
(Zurich) et Logoz (Genève). 

La commission a discuté les disposi
tions gén~rales (art. l à 97) et pris notam
ment les déCisions suivantes : conformé
ment à la décision précédente du Conseil 
national, la durée maximum de la I·éclu
sion à temps, que le Conseil des Etatfl a
vait fixé à vingt ans, a été réduite à quin
ze ans. La Commission a rétabli égale
ment la disposition qui permet d'appli
quer le surs1s à l'amende et que le Con
seil des Etais n'avait plus voulu admet
tre. La solution adoptée pour les buveUI·s 
d'habitudr. tient compte de la décision du 
Conseil des Etats en ce sens que le con
damné doit subir, en règle générale, d'a
bord la peine privative de la liberté ; 
d'autre part, le juge pourra, si l'état du 
condamné le justifie, suspendre l'exécu
tion de la peine et renvoyer le condamné 
dans Lln asile pour buveurs. 

Cohlranement à la décision du Con
seil des Etats, la Commission s'est pro
noncée conlre la conversion de l'amende 
en arrêts, mais elle a maintenu la dispo
sition d'après laquelle celui qui ne paie 
pas l'amende par mauvais vouloir est pu
nissable. Lt; Conseil des Etats avait fixé 
à 14 ans l'âge auquel commence l'ado
lescence au point de vue pénal ; b. com
mission a rétabli l'âge de quinze ans 
CJ n'aval! adopté le Conseil nationaL El
le a également rétabli la maison de cor
rection pour adolescents. 

La Comis~ion poursuivra ses délibéra
Lions en automne. 

La Suisse, pays gros consommateur 
de sucre 

1 

Bien que la Suisse ne possède qu'une 
industrie sucriere peu importante, elle est 
devenue un pays gros consommateur de su· 
cre. Au cours des dernières années, la con
sommation totale a oscillé entre llOOO et 
14000 wagons de 10 tonnes, sans compter 
le sucre réexporté sous forme de chocolat, 
lait condensé, etc. La Suisse forme, avec 
le Danemark, l'Angleterre et la Suède, le 
groupe des pays européens où la consom· 
mation de sucre par tête d'habitant est la 
plus forte. Ces dernières années, cette con
sommation a été en effet de 51,7 kilos par 
tête d'habitant au Danemark, de 44,8 kg. 
en Angleterre, de 42,5 kg en Suisse et de 
37,7 kg en Suède. 

Si l'on tient compte des pays du monde 
entier, on constate que la Suisse u 'est dé· 
passée au point de vue de l'importance de 
la consomm.:'tion sucrière par tête d'hahi· 
tant que par l'Australie, Hawaï, le Dane· 
mark, les Etats·Unis, la Grande-Bretagne 
et Cuba. 

La plus grande partie, 90 0/0, du sucre 
consommé en Suisse est importée, le reste 
étant couvert pa; la production d'une uni
que raffinerie. L'importation de sucre en 
Suisse a d'ailleurs tendance à augmenter. 
Elle était en 1910 de 10.000 wagons, en 
1914 de 13.400 wagons et atteignait en 1931 
16.000 wagons de 10 tonnes d'une valeur 
totale de 34 millions de francs suisses. Les 
principaux pays fournissant du sucre à la 
Suisse sont, dans l'ordre d'importance, ]a 
Tchécoslovaquie, la Belgique, l' Allema· 
gne, la France, la Hollande et les Indes 
néerlandaises. 
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En Egypte 

Le problème du crédit agricole 
en Egypte 

Par M. L. Jullien Ingénieur-Agronome 
(Suite et fin) 

Mais à rheure où la tourmente éco
nomique ser.oue le monde il faut étu~ier 
en premic1 les facteurs les plus sohd~s 
de chaque pays, ceux dont on est sur 
qu'ils peu-vent résister à tous les orages ; 
on réduit aux seules ressources que peut 
lui Ionrnu son labem·, le fellah, c'est-à
dire la grau-de majorité de la population 
peul vivre. Ceci est l'élément fondamen· 
Lal de la dècurité égyptienne. 

On a voüln améliorer le sort du fellah, 
alléaer son labeur par la machine, mul-

" l' . d 'd' tiplier son gain par octroi e cre 1ts. 
Le fellah t:-st de nature insouciante et fa
taliste 1·éduit à ses sep}es ressources le 
paysan égyptien mène u,ne yie simple, 
exemple de soucis et ?~ dés~s ;on _l'a 
poussé à sc créer des ~e~ns. et il a f~cil~
ment accéJé aux solhcitations. Mais d 
peul aussi facilement ~aire. ~·e~ou~ à ,la 
simplicité ancestrales, slmphCite nee d u
ne activité champêtre s'exerçant sous un 
climat tempéré _;_ l'apathie intellectuelle 
du fellah l'éloigne ·des spéculations de 
l'esprit ; sa vie matérielle étant assurée, 
peut lui chaut le sort des hommes, au 
delà de sa vallée. Si ce tableau pèche 
par synthétisme je ne pense pas qu'on 
puis!Je l'accuser d'inexactitude. 

n serait regrettable que le~ mesures 
prise~ par le gouvernement en vue de 
pallier les effets de marasme act~e~, al
lassent à l' encont!e du but pounmv1. Ce 
serait d'autant plus regrettable que le 
relèvement de la situation agricole de 
l'Egypte semble chose évidente et assez 
rapprochée. 

Les facteurs de ce ~:elèvement sont ma
nifestes, il suffi de les laisser agir et de 
les favoriser. Une population dense so-
bre et laborieuse disposée à thésaw.-iser 
en or 01,' en terres, un climat exempt 
d'intempéries un système d'irrigation et 
de drainage continuellement en voie de 
perfectionnement, lm sol fertile, une det
te hypothécaire relativement légère; des 
finances d'Etat bien équilibrées consti
tuent des facteurs de relèvement dont l'é
quivalent est difficile à trouver. La pé
riode de recueillement imposée à l'Egyp
te par la dépression de prix de son prin
cipal produit, le coton, n'est pas de lUI· 

Lure à altérer ce qui fait sa force écono
mique. D'autres facteurs pourraient in
tervenir, facteurs politiques d'abord, mé
galomanie financière, précipitalion dans 
l'évolution économique du pays: mais il 
ne semble pas qu'il y ait lieu de prévoir 
actuellement de telles éventualités. 

En résumé et qu'elle que soit la puis
sauce des liens qui .z·attachent l'économie 
égyptienne à celle des autres nations 
nous estimons que _ cette économie pré
sente par elle-même des éléments telle
ment sûrs et puissants qu'ils peuvent lé
gitimement inspirer un acte de foi dans 
l'avenir de ce pays. 

lsmail Sedky pacha à Genève 
Suivant leo dernières nouvelles· parve

nues de Genève, S.E. Mahmoud Fakhry 
pacha, Ministt;e d'Egypte à Paris, est ar
rivé à Genève, lundi soir, pour conférer 
avec S.E. Ismail Sedky pacha. 

S.E. Hafez Afrfi pacha, ministre d'E. 
gypte à Londres, est attendu ce matin à 
Genève. 

Au Bu~eau international du Travail 
Ces mêmes nm1velles annoncent que 

S.E. Ismail Sedky pacha réside actuelle
ment à Genève et que mardi, il a vi
sité le Bureau International du Travail. 

l,e Président du Conseil quittera le 23 
septemb:re courant, à destination de Gê
nes, d'où il s'embarquera le lendemain 
sur le paquebot «Esperia>>. Il arrivera à 
Alexandrie le 27 courant. 

La fête du Nil 
BUe a été célébré suivant la tradition 

La Fête du Nil a été célébrée en gran
de pompe, suivant la tradition. 

A 4 heures, le bateau «Akaba>>, riche
ment décoré et pavoisé, a quitté le débar
cadère de Kasr El-Nil, ayant à bord les 
invités de marque, et remorquant \Ill au
tre bateau ayant à bord un autre groupe 
d'invités, pour ·se rendre à Rodah. 

Une salve de 19 coups de canon a été 
tirée au moment où }'<<Akaba>> a levé 
l'ancre et une autre au moment où il est 
arnvé à Rodah. 

*'llt; -. 
A 9 heures du soir, S.E. Abdel Fattah 

Yehicf pacha, représentant Sa Majesté le 
R..oi, a quitté le bateau «Mahassem> pour 
ailer présider la cérémonie de la rédac
tion de l'acte officiel déclarant que le Nil 
a at[eint lie niveau qui permet au gouver
ne!llent de percevoir les impôts. 
. Abdel Fattah Yehia pacha ~'est rendu 

à la cérémonie dans un carosse de la Cour, 
escorté par mi détachement de la police 
montée. · 
· A son arrivéi, le représentant de Sa Ma-

jésté le Roi a été reçu par le Gouverneur 
cln Cahe et les notables. 

Une salve de 19 coups de canon fut Li
rée. 

Après h rédaction de l'acte o~iciel, _le 
représentant de Sa Majesté le R01. a qun: 
té la fête avec le même cérémomal qu'a 
l'arrivée. 

Huit cantars par feddan 
Qui a donc prétendu que les tenes d'E

gypte n'avaient plus le même rende
ment l?. 

Certes, quand les cultures sont négli· 
gées, le rendement baisse. 

Or, on .annonce que les terrains des 
W akfs Royaux, à Hod El-Tawil, à Minet 
~1-Kamh, dans la Charkieh, ont donné, 
cette année, un 1·endement de sept à huit 
cantars de coton par feddan. 

Résultat merveilleux, tout à l'honneur 
de ceux qui assument la direction des vas
tes domaines des W akfs Royaux, et qui 
prouve que la terre d'Egypte, bien entre
tenue, est toujour;. capable de donne~ un 
rendement avantageux. 

La taxe sur les autos et les . pwssances 
Un avis du Contentieux de l'Etat 
Les règlements en vigueur en ce qui 

concerne la circulation. au Caire, autori
sent les sociétés et les commerçants d'an
Los d'utiliser des_ plaques spéciales «Trade 
Numben> peinte en ronge, pour les essais 
des voitm·es à l'usage des acheteurs. 

En échange de cette autorisation, le 
gouvernement perçoit une taxe annuelle 

. de cinquante liyres pa;~: plaque délivrée. 
Or, le Comité des automobiles a décidé 

de porter cette taxe à deux cents livres 
par an. 

Entretemps, une société, ayant reç~ un 
ce1·tai~nombre d'automobiles, a jugé pré
férable de umener ces voitures d' Alexan
drie au Caire par la route, précisément en 
utilisant les plaques spéciales. Mais en 
cours de route, la police a an·êté les au
tomobiles et a confisqué les plaques. 

Se solidarisant, tol:).s les représentants 
des maisons automobiles ont formulé une 
plainte -et se sont ad.~:essés à leur~ autori
tés diplomatiques. 

Les représentants diplomatiques s'em· 
pressèrent de proteste1: auprès du gou.ver
nement égyptien .lls firent .ressortir qu'un 
tel agissement de la part des autorités é
gyptiennes est de nature à paralyser le 
commerce et à lui porter un grave préju
di_®.._ 

A ce propos, il convient de signaler que 
le gouvernement britannique a signé la 
protestation à l'instar des g~uvernements 
américain, .français et allemand. 

Par la suite, la protestation a été ren
voyée à l'examen de S.E. Abdel Hamid 
Badaoui pacha, Président du Comité du 
Contentieux. 

Dans l'avis qu'il vient d'exprimer, _Ab
del Hamid Badaoui pacha dit que l'Egyp
te a p~einement le droit d'établir une tel
le législation et de prendre de telles me
sures. Il est d'avis que rien n'empêche le 
~~:ouvernement d'exécuter les me~ ures 
qu'il a décidées en attendant qtJ.'une so
lution intervienne au sujet de la protesta
tion formulée par les puissances. 

Le Réveil de l'industrie en Egypte 
La Chambre de Commerce d'Alexan

drie vient de publier une intéressante é
tude dans laquelle elle souligne que 
ce qui .fait la force des nations industriel
les, c'est leur foi, leur volonté et leur cou
rage. Si l'on ajoute à ces dons les avanta
ges naturels que possède l'Egypte, on se 
feu une idée des résultats auxquels elle 
l}eUi asu_irer si elle fait preuve d'énergie 
et de patiP.nce. ' 

Voici -1nelques-unes des richesses natu
r•:Jles tle rEgypte : 

Uur.ière::; premières. Il existe chez 
nous tb aombreuses matières premières 
a~rit·olcs et industrielles. Sur la richesse 
et la 1 variété des preJ11Ïères tout le monde 
est d'accord: la fertilité du sol, la mo
dération du climat et l'abondance des 
caux leur•assurent un développement illi
mité. Quant aux deuxièmes,on pourra s'en 
faire une idée en consultant la statistique 
d~: quelques-lmes des matières géné1·ales 
extnites durant les années 1929 et 1930. 

La force motrice. - Si l'Egypte ne pos
sède pas des mines de charbon et si la pro
duction de!> puits de pétFole n'est pas très 
Importante, lee chutes du Haut-Nil peu
vent proJuirc \me force motrice considé
rable, surtout depuis les progrès réalisés 
p·:n· l'é]P!'lricité. D'antre part, le gouver-, 
nf'ment a accordé toutes les facilités vou
I•Jes à ceux qu.i ont demandé à prospecter 
Je 11cuveaux puits de pétrole. ' 
L~ communications. - La facilité des 

ct-mmunications à l'intérieur du pays, soit 
par voie de terre, soit par voie fluviale, 
doü êt.re wnsidérée comme un des fac
teurs les vlm importants du développe
ment de la production. 

Pour la reussite de l'industrie, deux al.t· 
tres conditions sont nécessaires, la com· 
pétence des spécialistes et la formation du 
capital .Ces deux conditions ne sont pas 
irréalisables. En ce qui concerne la pre
mière, l e Département du Commerce et 
rlndustrie a fait venir des experts-spécia
hstes de l'étranger-, les a chargés de fai
re des Jtcherches, et déjà plusieurs de 
leurs suggestions sont en voie d'exécution. 
Une fabrique de tapis a été inaugurée en 

THE LONDON HOUSE 14 Rue Sésostris, ALEXANDRIE 
===Téléphone 3171 - -

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

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

Le trava'h ·te tftus consciencieux et le plus étégant, au prix le plus modéré 
Echantillons à disposition . 
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1 '>.Il par 1es soins du dit Département. 
D ' autre part. l'expert-spécialiste en tein· 
hnerie a préparé un projet pour la fon
~ation d ' nue:. teinturerie modèle, qui est 
egalemen t sous réalisation. Il en est de mê
me pour l'm du strie du verre, pour celle 
dr~s produits chimiques et de la tannerie. 

L'encouragement à l'industrie 
La Chan.bn.: de Commerce relève que 

l'on en est revenu aujourd'hui de la con
ception erronée qui faisait dire que l'E
gypte agricole n'était pas apte pour l'in
flustrie, et qm se mettait en travers de 
tout effort tenté dans cette voie. Au con
traire, tout le monde convient que l'in
dustrie est indispensable ptnq·_ accroîtl·e les 
sources de la richesse et améliorer sa ré
partition. 

D'ailleurs, il est avéré que les pays a
gricoles s'acheminent vers l'appauvrisse
ment s'ils limitent leurs soins à la culture 
du sol et s' ils négligent les industries qui 
se prêtent aux conditions locales. En effet, 
la superficie des terres cultivables est limi
tée, et à mesure ·que la population s'ac
croît la part de chaque individu diminue 
et com1ne possession et comme revenu. 

« C'est pourquoi, ajoute le rapport, per
sonne ne conteste aujourd'hui la nécessité 
de l'industrie. comme personne ne doute 
de la possibiliLè de son succès, vu l'abon
dance des matières premières, le bon mar
ché de la main-d'œuvre et l'écoulement 
garanti des produits fabriqués. Et, en ef
fet, de nombreuses industries se sont 
créées et se sont développées avec succès, 
qui nous dispensent d'avoir 1·ecours à un 
grand nombre d'objets importés. >> 

En résumé, l'aide gouvernementale et 
l'encouragement de la nation, voilà ce 
dont l'industrie a besoin. C'est pourquoi, 
il faut se féliciter de la décision prise par 
le gouvernement d'accorder la préférence 
aux produits de fabrication locale, sur 
ceux d'importation étrangère. La Cham
bre de Commerce relève que la protection 
de l'industrie, a été également garantie 
par les nouveaux tarifs douaniers, mais 
ceux-ci, à mon avis, pourraient être ma
jorés sur certains articles de provenance 
étrangère, que le pays est en état de pro
duire. 

Les industries agricoles 
Le rapport ajoute : 
« Il y a un autre genre d'industries qui 

n'existent qu'à l'état embryonnaire dans 
le pays, bien ·qu'elles soient très nécessai
res et qu'elles constituent un,e sorn·ce de 
richesse appréciable, ne fut-ce que par 
l'emploi de la main-d'œuvre, nous vou
lons parler des industries agricoles. De 
toutes, celles-ci .sont le moins développées, 
et ceP-endant elles mériteraient un meil
leur s-ort, eu égard à la situation écono
mique et agricole du pays. Telles so~t les 
industries du fromage, de la confisene,des 
fruits, légumes et viandes conservées, et 
d'autres encore dont la lllatière première 
existe en abondance chez nous. Nous pour
rions très bien les fabriqq.er sur place; 
malheureusement, la statistique nous ap
prend que l'Egypte importe annuellement 
plus de 300.000 livres de conse1·ves alimen
taires. Par exemple : 

L.E. 

Confitures 20.514 
Fruits conservés 34.450 
Sauce de tomate 36.324 
Olives salées 111.171 

sans compter d'autres articles dont nous 
pourrons très bien nous passer et que 
nous serions en mesure d'exporter ». 

La Chambre relève également qu.e l'on 
ne peut passer sous silence les g1·andes .in
dustries dont la matière première ex1ste 
en abondance dans le pays, comme l'in
dustrie du tissao-e et celles des huileries, 
et d'autres enc~re. Par elles, l'Egypte 
pomTait comprimer ses importations et 
empêcher les sort~ es d '.argent à ~ 'étra.nger. 
Elle estime que c est la un motif pmssant 
pour hâter la création d'une. banque .in
dustrielle qui pourrait contribuer effiCa
cement à l'essor de pareilles industries. 

Actuellement 

. LES ~RÉA. TI ONS 
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D'AUTOMNE 

Sont exposées 

chez 

CHALONS 
la Maison de Qualité 

20 Rue Chérif Pacha. 

AUTOMOBU.ISTES 1 
C. DENIS JACQUILLARD 

Spécialiste du pneu 
Doublage et Réparation , . 

des Pneumatiques et Chambres a a1r 
Pneus neufs 

Réparations Mécaniques d'Automobiles 
18 rue Borsah {TewfikiehJ 

/ltn~Garage Seœirami!'l/ Tél. 44767 
Consultez le, vous serez tOUJ'?Urs satisfait. 

Garantit son travail. 

1 

La 
Cigarette 

dont 

le nom 

est toujours 

synonyme 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 

1 

Proximité 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 

Société Commerciale Belgo-Egyptienne 
(S. A. E.) . 

Ancienne l\'laison J. GIIYSELEN 
4, Rue Chérif Pacha B.P. 654 8, Rue Cheikh Aboul Sebaa B.P. 127 

ALEXANDRIE LE CAIRE 

-----------------------
Charbons Engrais Chimiques 

Dédouanages Transports 
Représentations Commerciales et Industrielles 

~CREDIT LYONNAIS( 
0 CAPITAL ET RESERVES 

Fcs 1 MiLLiARD 208 MiLLiONS 
1400 SIÈGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE .. PORT- SA ID 
/lgencecJ ou col"/ec5fJO/lda-hi:J clahs le MONDE ENTIER 

Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR · POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. r 

SHELL FLOOR POUSH 
pour vos parquets. 

SHELL HOUSEHOlD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITÉ ET EN MÊME TEMPSJ TRÈS BON MARCHÉ. 

AGENT GÉNÉRAL 

LE CAIRE 

3, Rue Manchaet el Kalaba 
Télé ph, §4133 

AI.EXANDRIE 

33, Rue Chérit Pacba 
Télépb. 34-39 

La marque 
préférée 

des 
connaisseurs 
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, 
NESTLE 
le doyen des 

laits suisses 

PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE 

NES e 
Préparé en Suisse suivant la formule 

originale de 1 'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 

o.~~.o~~o.~.o~~o.~..o~~o.~.o~~~~ 

Banque Belge et Internationale en Egypte 
Société Anonyme Egyptienne~ autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929. 

Capital souscrit .LE. 1.000.000 = Capital ve1•sé L.E. :JOO.OOO 
Siège S ocial au Caire: 45, rue Kasr el Nil. 

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

La Banque Belge et Internationale en Egypte a repris les 
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etranger. , 

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

llbadieh Relnbart 
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 

~~~:,......::=a-~~ 

The Land Bank of Egypt 
BANQUE FONCIÈRE D'ÉGYPTE 

Sod~té Anonyme Eggptienn~ /ondée par Décret Khédivial du 10 Janvier 1905. 
Siège Social à ALEXANDRIE 

CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIQNS Lstg. 805.000 
Prêts sor Hypothèques à long ou court !arme. - Acquisition de créances hypothécaires 

AcceptaHon de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts. 

SOCIÉTÉ SUISSE 

pour la Construction 
de LocomotiYes et de 

Mat hi nes 
WINTERTHUR 

Moteurs Diesel 
S. L. M. Winterthur 
t>trticaux et horizontaux 

Moteurs à Gaz 
et Gazogènes 

"S.L.M. Winterthur .. 
Compresseurc rotatifs 

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

Installations fixes 
Installation de Moteur Diesel S. L, M. WINTERTHUR. et tranSpOrtableS 

Agen1s exclusifs : The EgyptÏan EO:gineerÏng Stores 

il 
Il 

Siège Social: ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-M€'twalli 
B.P. 43. - Téléphone : 3508, 355. - Adres. Télég. ; AZIZ 

Branches : Le Caire, Assiut, "jaffa, (Palestine) 
Il 

il 

·ments 
Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 

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

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

Téléphone A . 558 9 

Ciment Garanti conforme aux exigences du Briltsb Standard 

P Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 
ortland Artificiel - spécifications du Gouvernement Egyptien 

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
PRODUCTION ANNUELLE: 400.000 TONNES 

Banque Commerciale de Bâle 
ZnrÏeh DALE Genève 

Capital-actions entièreruent versé et réserves Fr. 133.500.000 

T outé opérations de banque aux mei eures conditions. 
Affiliation en Egypte; BANQUE BELGE ET JNTERNATIONALE EN EGYPTE 
Représentant à Alexaqdrie; R. L. DELAQUIS 

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

LaBâloÏse 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus atedennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Généraux pour l'Egypte : 

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

Rue Ema<\ El Dine Imm. '' T" 
Le Caire - B.P.41. 

Sous .. Agence à Port-Said : 
DENIS N. MARKETTOS 

12 rue Ismai1. 
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Le coin ·du sourire 
Prospectus d'un repasseur Egyptien 
Un lecteur nous communique le docu

ment ci-dessous qui fut )distribué dans 
les rues d' A lexandrie : 

llonni soit qui mal y pense. 
A mes amis, Monsieur, Madama at La· 

dy. 
Je suis servant Hag Ahmed Hassanein 

EI-Faransawi, le~ trois selebre Osta des 
grands locandas du Caire. 

Fais toutes sortes et qualites de lave
ments pom· dames et missieux, 1·epassage 
et encore tinturir]e des couleurs alf-sanf. 
Lavements des bantaloon fanella blue, 
très bien, cne shilling cinq biastres. 

Hag Ahmed Hassanein El Fru:ansawy, 
JH" pas voleur il est sujette Farancaise (He
moya) et pouvait avoir confiance aussi i1 
est fidèle Mosleman. Venais prendi:e un 
sharbaL chez lu1, Haret Ibn el Shah, à 
Abdine dans le derrière du docteur Ma
h.ioud Omar el-Guerguaoui tres selebre. 

CINÉ ·JARDIN GROPPI 
(Soliman Pacha) 

ENTRÉE LIBRE 
Du Jeudi 15 au Dimanche 18 Sept.1932 

LE POIGNARD MALAIS 
Prix de la Consommation Minimum P.T. 6 

THÉ DANSANT : 
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.Ie ROI d'Egypte 

Les Cigarettes F ulnées par 1 'Élite 
Agent Suisse; A. Dürr & Ci.- z. Trülle 

Zurich 

POUR AVOffi LA PAIX 
Utilisez et préférez 

1 'Insecticide infaillible 

Produit Suisse PAX . pr_é~aré 
sc1enhf1quement 

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. 

fred. Stabile & Sidney Sala ma· 
Importateurs de Charbon de terre. 
Exportateurs de Graines de Coton. 

Agents Maritimes. 

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

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALAND IN SURANCE Cy Ltd., Lon
don & New Zealand. (Risques automobiles), 
BUREAU 1 4, Rue du Général Earl~. 

BOITE POSTALE 1 No, 1532. 
TÉLÉPHONES1 Nos, 27·:i5 et; 22·95, 

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 

BIÈRE 

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

anta Chiquita 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'entendre chez v~us admirablement enregistré 
sur disque 

"His· Mast er' 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 
• • • 

~ 

THE CAIRO SAND BRICKS Co. 
Produit. annuelleinent 

40 m~ons d~ b~ques S~ic~alcaire~ de bonne qualité et assure en 
outre, a sa cbentele des livraisons rapides grâce à son organisation 

CARREAUX de REVÊTEMENT ÉMAILLÉS 
pour travaux sanitaires, pour travaux décoratifs 

Bureaux et [!sine : AV CAIRE (Abbassieh) 
Tél.l168 13-88 Zeitoun- B. P. 959 • LE CAIRE 

DRESDNER BANK 
FONDÉE EN tS72 Capital & Réserves R.M. 250.000.000 

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

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

Toutes OpeJ•at.ions de Banttne 
Co.rrespon.dan"ts daus le monde entier 

~~~~04~~~~~~~04~~ -~ 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiété ~nonyme Suisse) 

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

SIÈGE ADMINISTRATJF •...• 
SIÈGE SOCIAL .... .......... . 

6, Rue Chérifein (Le Caire) 
f 6, Rue de Hollande Genève) 

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

~~~~~~0.~.0~~~~~~~~·~~~~.0~~~~ 

(';hauUez-vous et faites 
votre cuisine au gaz 

CHAUFFE~BAIN depuis P.T. 1200 
ter versement P.T. 210, Et 11 mensualités de P.T. 90 

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

--- ---
LEBON & ()te. 

Rue Isaac El Nadim No. 4. ALEXANDRIE 

Banco Italo,_J Egiziano 
Société A.nonyme 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, Mmieh et Tantah. 

Toutes les opérations de Banque 
Servic-e de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires ;taliennes. 

National Bank of Egypt 
Constituée aux termes du DÉORET KHÉDIVIAL du 9!5 Juin 1898 

fl.Vec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur el à vue. 
Capital: Lstg. 3.000 000 
Réserves: Lstg. 2.950.000 

SIÈG8 SOCIAL: LE CAIRE. - SUCCUl1SALE: ALEXANDRIE 

Agences dans toutes les vi/le.) principales de l'Egypte et du Soudan. 
Agence de Londres: 6 & 7, Kinq William Street, E. C. 4. 

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

Siège SoeiaJ - be eaiPe, 18, Rue Emad eÏ Oine 
Succursale.:; et Agences dans toutes les principales viWes 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 le Commerce et l'égrenace 

du coton . , . . 
{. Société anonyme Egyptienne pour 1 mdustrte 

du pifJ;Jier · 
5. Société Misr pour le transport et la naviga-

tion. ' 

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 Misr pour le lin 

1 O. Société Misr pour le<> pêcheties 



DANS 

NOS COLONIES 

SUISSES 

D'ALEXANDRIE 

ET DU CAIRE 

A propos des Régates 
Notre équipe suisse (y ô le 4 débutants) 

s'est mise en vedette à Ras el Tine.Il a fal
lu un malencontreux incident pour lui ar
racher au dernier moment une victoire 
durement conquise. Le chroniqueur spor
tif de la Bourse Egyptienne, écrit à ce 
p1·opos, l'excellent commentaire suivant, 
anx conclusions duquel,nous ne pouvons 
que souscrire, en souhaitant à notre vail
lante équipe, que la chance consacre plei
nement sa valeur, l'année prochaine. 

Y ô le à 4 débutants: Ce fut une des cour· 
ses les plus belles et les plus disputées 
de la journée. Ainsi que nous le pré
voyions le «quatre)) s11isse a confirmé sa 
hon ne classe qu'il av aiL révélée lors de la 
fête nautique du Club Italien, d~ns la
quelle il se classa premier. 

Cet équipage répéta dima:nche 
sa performance, après une couTse des 
plus exténuantes et au cours de laquelle, 
il eut à résiste!' aux assauts réitérés que 
lui p01·taient les adversaires et d'une fa
çon spéciale les équipages italien et }lOl't
saïdien. C'est à la suite d'une protesta
Lion présentée par ce dernier nommé; que 
l'embarcation suisse a été disqualifiée 
et la première place adjugée à la 
S.C.I., seconde arrivée. Voici les faits: 
au coup de pistolet les équipages de la
S.C.l, du C.N.H.A., du C.N.,S. et du 
P.S.R.C. se détachent du groupe et pren
nent une avance de quelques mètres. 
Après 500 m. de parcoms le C.N.S. ren
force et tente de devancer ses adversai
res qui se tiennent sur la même ligne. A 
la hauteur de 400 m. environ de l'arrivée, 
les Suisses accélèœnt leur allure et se por
tent à la tête du trio, suivi par le C.N.H. 
A. Nous avons l'impression, en ce mo
ment, que le barreur suisse profitant de 
l'avance acquise, changeant de numéro 
d'eau se porte dans celui du Port-Saïd 
Rowing Club. Ceci a d'ailleurs lieu sans 
aucun incident~ d'autant plus que l'équi
page en question se trouvait au moment 
de la manœuvre à plus de deux longueurs 
du le.ader. Malheureusement pour ce der
nier, les choses n'en sont pas restées. là, 
car les Port-Saïdiens, ramant très fort, 
diminuèrent le handicap et s'approchant 
de l'embarcation suisse, continuèrent à 
avancer dans son sillage, jusqu'à ]a tou
cher, chose prévue et qui est vnnie par 
le règlement international. Il n'en fallut 
donc pas plus pour demander la disquali
fication du vainqueur, qui fut prononcée 
mais qui ne diminua en aucune façon la 

.r . r 

.; ,.., ..... 
v•-.lem· de la brillante perfm·mance du 
Club Nautique Suisse. Ici, une petite pa
renthèse: nous avons bien suivi la course 
clans toutes ses phases et devons 1·econ
naitre que le barreur suisse a commis une 
erretH' t . ··• <..baugeant sa ligne d'eau. Mais 
sportivement parlant,le barre.,.r Port-Saï
dien n'aurait-il pas pu éviter cet incident 
fâcheux d'abordage, qui a privé le «qua
tre» pllls méritant de la course, d'une 
victoire que personne, sportivement par
lant, avons-nous dit, ne saurait lui con
tester? A notre avis, ce petit abordage 
n'avait nullement gêné nos visiteurs, 
d'autant plus qu'il ne nous a pas semblé 
très naturel. Les règlements sont sévères 
et doivent être respectés: aussi nous in
clinons-nous bien bas devant la décision 
du jury, qui ne peut être critiquée. 

La Fête nautique des Clubs 
Suisses et Français 

La Fête nautique qu'organisent cha
que année les .Clubs nautiques suisses et 
français est devenue une tradition que 
consaire lln succès toujours croissant. 

La Fête du 12 septembre marque un 
progrès encore sur les fêtes précédentes. 
Organisation impeccable, public choisi, 
des officiels dont M. d'Angelis Consul de 
France et le Contre-Amiral Wells, Direc
teur des Ports et Phares, des toilettes 
charmantes1 du soleil, de la jeunesse, de 
la gaîté, le ciel bleu faisant risette à une 
mer d'azur, en faut-il davantage pour as
.slll·er à une compétition aussi sportive 
que .courtoise, le plus beau des cadres ~t 
la !Jlus douce des atmosphères. 

Les deux Clubs nautiques, qu'une é
wulation amicale mettait aux prises, ont 
;n·ec. des elfcctifs réduits, lutté d'endu
rance ct rlc cmu·toisie. Les dames n'ont 
pas dédaigné prendre v.art à la lutte et
le destin fait bien les choses, - la vic· 
toü·e d'une main impartiale, a partagé 
ses lauriers. 

Le Club Français et le Club Suisse 
se sont adjugés un nombre identique de 
couronnes. 

Voici les résultats des compétitions 

COURSES : Résultats : 
3.30 p.m. course yôle à 2 Novices : 
l. C.N.S. M. W. Fricker, R. Napoleone 

barr. G. Meyer. 
2. C.N.F._ L. Schaefe1· , R . I srael, barr. 

A dOTe. 
3. C.N .S. H. Bless, Ch. Eckerlin, barr. 

G. Forrer. 

Protégez vos yeux 
1 

contre le Soleil! 

ZEISS 
UMBRAL 

V erres Protecteurs 
de teinte uniform~ 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 

3.50 p.m. course yôle à 4 Vétérans : 
l. C.N.F. A. Hermann, P. Epaulard, 

M. Jacques, A. Barany, ban·. E. 
TTouyet. 

2. C.N.S. O. Bless, Y. Huber, E. Mül
ler, A. Hilty, barr. G. Fon·er. 
4.10 p.m. course yôle à 2 Débutants : 
l. C.N.F. M. Thierrard, R. Cauro, bar. 

R. Stefani disqualifiés. 
2. C.N.S. 1. F. Grand, H. Lindemann, 

barr. P. Eckerlin. 
3. C.N.S. F. Bertolf, E. Schuler, harr. 

G. Fon·er. 
4.30 p.m. course canoë Novices 
1. C.N.F. R. Thierrard. 
2. C.N.S. O. Pfister. 
3. C.N.S. P. Eckerlin. (6 canots au dé

part). 
4.50 p.m. course canoë de promenade 

ouverte à tous les Clubs. 
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Naïades et sirènes d 'aujourd'hui. 
Un groupe de nageuses ayant pri:s part au concours. 

2. C.N.F. A. Hermann, R. Thierrard,R. 
Cauro, M. Thierrard, barr. E. Israel 
(lutte serrée) . 

V ui ci L!'~ résultats des autres épreuves. 
Mlle J..yd :e Toura remporta deux victoi-

lu_tte magnifique et la course à yôle à 4 
debuta,nts. de 1200 m. Les chances des 
deux er;rmpes s'équilibraient et il fallut 
a~lX Smsses donner leur rendement ma
XImum, pour arriver à triompher finale
ment, de leurs tenaces adversaires 

L.es organisateurs suiv.ant la c~utume 
ava1ent organisé une pantomine jouée .sU: 
le ponton ~ême. Elle fut . enlevée avec 
beaucoup ·d entrain et de bonne humeur 
et le thème ccUn concours de Beauté en 
Egypte )) pe1·mit à plusieurs des des
cendants ~u Père Adam de faire la pige 
aux beaut~s les plus haut cotées du con
co~rs de _;,~n Stefano. TI n'y a que l'âne 
qm en d~pxt _des invités les plus pressan
l~s, persi~ta a demem·er sur l.a rive ter
nenne, '!1 ayant pas le pied marin. 

Le son,. après la ·distribution des pl'ix 
le Club . Nautique français fut l'hôte d~ 
C!ub S~.nss~, .au ~ercle Suisse de Chatby. 
L on n y v_It Jamais tant de jeunesse man
ger en plein air son~ (cl' obscm·e· clarté qui 
tombait des étoiles >>. L'on mangea donc 

Les vétéran~ du C.N.F. qui en dépit de leurs barbes-postiches-en remonteraienli 
encore ~ux Jeur:es et ont fou.rni une cou-r:s~ magnif~que. Nous publierons dans notre 
procham nztmero, une photo, de nos vet,eran~ su.Lsses, dont la forme et l'allant fi-

rent egalement l adnnratwn de tous. 

et fort bien grâce au dévouement de tou~ 
un groupe de dames dévouées.- A Mada
me Hilty et à ses collaboratrices honneur 
et ~;atitude!- L'on y dansa l'o~ y chan· 
La, 1, ?n se p_rom~na dans le jardin, la cour 
de l.~cole vit meme avec stupem· de vieux · 
manes, se promener à pas lents en évo
quant un~ passé très passé, la musique el 
le .~eush~tel portè1·ent au point voulu la 
gaxte generale et ce ne fut que très tard 
que le Cercle,_ d'ordinaire si paisible de 
la rue Ambrmse Rally retrouva son cal
me accoutumé. 

A toutes celles et à tous ceux qui prê
tèrent à cette fête lem concom·s dévoué 
aux autorités Egyptiennes, aux généreu~ 
donateurs, au Comité et aux dames du 
Cercle Suisse en particulie1· les Comités 
organisateurs adressent leurs ph.ls sincè
res remerciements. 

1. Club Italien. 
2. C.N.S. ramem S. Peter barreur A. 

Kritte1·. 
3. Club Nautique Hellénique. 

5.10 p.m. course yôle à 4 Novices : 
l. C.N.F. R. Manzagol, G. Blatner, P. 

SchaefeT, G. Boudou, · ban. R. Ste
fani. 

2. C.N.S. S. Germano, G. Meyer, P. 
Eckerlin, Ch. Eckerlin, barr. G. For
reT. 

5.30 p.m. course yôle à 4 Débutants : 
1. C.N.S. F. Bertolf, E. Schuler, J. F. 

Grand, H. Lindemann, barr. P. E
ekerHn. 

!es: I.a tuuse eu dinghi pour Dames et 
cr~lle en Luuée pour Dames. 

.\1. Lomo Tourn gagna la course cmage 
Sltrprise» et celle aux obstacles. 

Mademoiselle Simone Bernard, deu
xième classée aux championnats d'Egyp· 
te, nage pour .dames 50 et lOO m., en sor
tit victorieuse dans celle aux parasols 
pour Dames. 

Le C.N.F. gagna par foTfait la course 
relai 5xl0 m., le C.N.S. ne s'étant pas 
aligné. 

Deux épreuves donnèrent lieu à une 
compétition particulièrement serrée, ce]
~e des vé~éra.ns où l'équipe française en
,.,,-., la " ctou·e de haute lulle après une 

Ecole Primaire Suisse 

La Rentrée est fixée au Lundi 3 
Octobre à 8 h. 

· Les Inscriptions des nouveaux élè
ves seront reçues à l'Ecole, les 29 et 
30 Septembre de midi à 1 h. La pré
sentation· d'un ''Extrait du régistre 
des naissances'' est nécessaire 

Age D'Entrée minimum : 6 ans ré
volus au 1er Octobre 1932. 

In mémoriam 
Donation à Ja Société Suisse de Secours 

en mémoire de Mme Vve Elis Weidmann. 
Maison H. Kupper P.T. 400 
Mr. E. Heider 200 

F. Gianola 
Port Saïd 
MAISON SUISSE 

Patisserie- Confiserie 
Ln coloJH:! a été vivement disputée.Les -retardataires rentrent au port sans Tea~Room, Grill-Roo~ny Bar. 

wproY&,Mœpbam~e~wh~rou~x~~~~~n~~~c~h~a~t~n;e~f;o;i;s·~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Un bon conseil 

Je suis née en 1907 ... 
Je reviens chaque saison en été, pour pré

venir et guérir les affections de la peau. 
On m'appelle «POUDRE SUISSE )). Mon 
efficacité est devenue proverbiale. Je calme 
et guéris. Exigez~moi partout et refusez 
les imitations ou substitutions qui ne sont 
que des produits sans valeur. Mon amie la 
«CRÈME BOROLAN >> m'accompagne tou
jours gratuitement. Prenez garde ! Nous 
sommes inséparables. 

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

FbORE~b 
6, Rue Fouad 1er, Alexandrie 

Téléphone 830 
Grande Culture à Eshet Khurshed. 

Bouquets & Corbeilles de Mariage. 
Fleurs. - Plantes. - Couronnes, etc. 

- l 111•ix Ul OlléJ•éf!J -

. ~ineilta ''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 

JULES & HENRI FlEURENT 
Maison fondée en 1878 

~ _NTATION GÉNÉRAI$ 
Ftt~s, Pnzy.eurs, Boucherie, Volaille, Gibier, 

mtres, JAns,. Liqueurs, Eaux Miflérale'l, 
rbcles de Ménage. 

----------------

• 
Préservez votre sauté 

en buvant 

Le8 li:unx Gaz:eu8e"' 
N. SPATHI8 

la boisson saine et rafra!chis58nte 
par excellence 
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Par ci Par là. 

Le Baron van den Bosclr, ancien Pro· 
cureur Général p,uprès clf's Tribwumx 
Mixtes a bien voulrt nous conwmniquer 
l'étude qrt'il a consacrée à l'Education 
d'tm Prince Egyptien.\os lecteurs y trm~
t.•eront des déulils intérc>sslmts sur une e
poque qui pour être révolue n'en demeu
re pas moins proche encore, 

L'éducation d'un Prince Egyptien 
(d'~J't'ès des documents inédits). , 

1'\ous sommes en 1868. Le Canal dP. 
Suez va être achevé, et dans un au, Is
maïl, Khédive fl'Egypte, conviera l'Eu
rope à son inauguration, dans une am
biance de ·magnificence et de faste sans 
précédent. Le firman impérial, que le 
Sultan octroya au ~ouverain Je 27. mai 
1866 a re1âché les hens de su·1cte depen
danc~ qui assujettissaient ~'Egypte à ~a 
Turquie. Si relative que soi~ l'a.~touo~ne 
ainsi coucedée à son pays, lsma1l est tm· 
patient d'en pro_:fiter pour. ~éaliser un 
prouramme de reformes politiques et ad
ministratives qu'il avait conçu depui~ un 
certain temps et dont le premier point 
était la réor«anisation judiciaire. Le régi
me des Capitulations av'~it subi eu ~
~:;·ypte, par r effet d'tm ~ong u~age, c':rtal· 
nes réformations extensives qui donnerent 
lieu à ce qu'on appela <cles abus d~. la 
juridiction consulaire >>. ~ prem~exe 
habileté du Khédive {ut de tll'er admna
blement argument de ces abus pour 1·é
clamer 1.me Réforme judiciaire, et sa se· 
coude et suprême habileté fut de deman
der à l'~urope elle-même de l'aider à as
surer à cette Réforme un succès dw·able. 
Cultivé, d'esprit ouvert, passionné de 
progrès, lsmaïl répugnait. a~ régime, des 
cloisons étanches entre 1· Onent et 1 Oc
cident. Il t.stimait que le progrès de l'E· 
gypte, au point de vue intellectuel, com
~e au pomt de vue économique, était 
conditionné par la collaboration avec 
l'Europe: C" est là du reste une idée. pas· 
sée ?: l'état de tradition parmi les prmt!'S 
de la dynastie de Mohammed Al y; cette 
idée inspira le roi actuel de l'Egypte, 
S.J.\.1. Fouad 1, quand renouvelant, il y a 
quelques années, le geste de son père, il 
fit appel, pour la cr&tion d'un Haut en· 
seignement, aux savants de l'Europe, par
mi }p.,;quels Uli. grand nombre ,de Belges 

L'initiative judiciaire d'Ismaïl, si gé
néreuse et si prévoyante fût-elle, devait 
rencontrer de vives résistances; l'Euro
pe a toujours été particulièrement om
brageuses pmll' tout ce qui touche aux 
Capitulations, et la France sw1:out, à rai
son de sa mission historique en Orient, 
ét 'lit mBc eu défiance. La lutte diploma 
tique fut longue; elle dura de 1867 à 
1875, année au cours de laquelle furent 
fondées ces Juridictions mixtes dont on 
fêta en 1916, en Egypte, le einquantenai
re. Pour mener à bien cette lutte, qu'il 
<lirigea avec une vigilance active du fond 
de ses palais d'Abdine et de Ras-El-Tine, 
Isma1l envoya en Europe Nubar Pach:l, 
son Minisl.re des Affaires Etrangères, 
grand homme d'Etat, Arménien de race, 
intelligent, eJ~:périmenté et fin comme 
l'.tmhre Ut< chapelet qu'il maniait conti
nuellement. Les archives du Palais d'Ab
dîne possèdent - inédite jusqu'ici - la 
volumineusé correspondance échangée 
durant plus de sept années, entre le Khé
dive et son Ministre; la haute bienveil
lance du Roi Fouad m'a permis de com
pulser ces dossiers, et j'ai pu ainsi revi
vre ces né;.~;ociations passionnantes entre 
un Souverain d'Orient et sou Ministre 
d'une part, et les représentants des 
Puissances européennes; l'histoire de ces 
négocialiom, telle qu'elle fut écrite jus
qu'ici, était à compléter et j'ai eu l'ltou
neur de J'exposer, en ]a rectifiant sur des 
documertls eertains, dans le discours pro
IIOUI~t'- lors des solennités jubilaires des 
1 uriclictiJ;,!> mixtes, à Alexandrie. 

Ce n'e&r pas de cela qu'il s'agira Jcl, 
mais plutôt de certains «à côtés>> intéres
~s.nts et parfois pittoresques de ces po1.u·
par1er,.. officiels.Le Khédive Ismaïl n'était 
JHl<> seulement un politique averti; c'é
tait un charmeur, et comn1e tel, il sut 
user Yis-à-vis de ses interlocute1.us, · mê
me et s~rtout dans ]es moments où la fiè
ne de la lutte en faisait d~s anlagonistes, 
tle ces procédés délicats et flatteurs qui 
l•nt le clou souverain d'adoucir les an
~les. 

Nous avons dit qu'à titre de gardienne 
traditlOnHe11e des Capitulations, la Fran
l'e avait été particulièrement mise en Ùé
Îlance vu· !es propositions du Kl'tédivc; 
n 1es < r'nclusions du rapport de la pre-

" 

nncrc <" r•:t' Jnis:;ion nommée pour exami
ner ces propo:;itions - 3 décembre 1867 
- ne fureui guère encourageante . ls

maïl et ~ ubar r ep rirent le combat; mais 
en m;me ,emp;, qu ' ils tâchaient de con
v<~incre Paüs, ils entreprirent, en marge 
de l'action diplomatique, de :;e lt: con
cilier )}ar une politique de dé licates atten
tions. 

Un pays ,un Empereur, un Roi el mê
me un Président de la République ne peu
vent Cfll.' être flattés quand un Souverain 
ètro.nger ~e place lui-même ou place ::;es 
descendants à l'école de leurs mœurs, de 
leur science ou de 1etu· art nationaux. Ce 
fut là le sentiment de l'Empereur Napo· 
léon III, quand il apprit, par Nubar Pa
cha, en août 1868, que le Khfdive ls
maïl avaiL décidé d'envoyer son fils, le 
(}rince H ussein, faire son éducation à Pa· 
ris, eu 1nême temps que pour ne pas por
ter ombrage à la Cour de Saint-James, il 
fit diriger sou autre fils, le prince Has
san, vers Londres. 

Hommage à la cultuœ occidentale, dé
sir d'assurer à ses fils, par le contact avec 
r Europe, « les brillantes qualités que 
doit possédet un jeune Prince,», - cer
tes -, mais en même lemps attention in
finiment habile vis-à-vis d'adversaires 
qu'il faut gagnel' à sa cause ! 

Voici la lettre du 14 août 1868 par la
quelle le Khédive, qui se trouvait en ce 
moment à Constantinople, annonce à Nu
bar Pacha le prochain départ des princes 
et lui donne, pour lem: première installa
tion, des ordres minutieux qui font hon
neur à la vigilance attentive et minutieu
sé du père : 

Mon cher Nubar, 

J'ai donné l'ordre à Moustapha Bey 
de vous remettre mon courrier. Vous trou
verez une lettre pour le Général Fleury, 
el vous aurez l'obligeance de la lui remet
tre vous-même. Je lui recommande mon 
second fils Hussein Pacha, et je le 1uie 
de vouloir hien sw-veiller son éducation; 
le général Fleury facilitera à mon :fils l'ac
cès dans la meilleure société de Paris et 
lui fera acquérir, selon mon désir, toutes 
les brillantes qualités que doit posséder 
un jeune Prince. 

En m'adressant pour cette fois au Gé
néral Fleury, je suis les traditions de 
mon auguste père; à cette époque, vous 
ne l'ignorez pas, 1e gouvernement fran
çais avait désigné le maréchal Soult pour 
surveiller les princes égyptiens pendant 
leur séjour à Paris... je tiens à ce que 
vous présentiez vous-même le jeune prin
ce au Général Fleury; de même vous ac
compagnerez mon fils, si vous le jugez 
à propos, lorsque le Généxal Fleury le 
COl,lduira pour la p1·emière fois aux Tui
let·ies. 

L'installation de Hussein Pacha doit 
être proportionnée à son rang, il aura 
1111 hôtel, loué si c'est possible pour qua
tre ans, un maîtœ d'hôtel, des domesti
ques en nombre suffisant, trois Yoitures 
(victoria, coupé, lapdau), sept chevaux 
y compris les chevaux de selle et celui du 
gouverneur; je ne veux pas néanmoins 
un luxe exagéré ressemblant à de la pi·o
fusion; une somme de cent cinquante à 
deux cent mi!le francs sera allouée à Hus
sein Pacha pour tous ses frais annuels : 
loyer de l'hôtel, dépenses de la maison, 
appointements de son gouverneur, des 
professeurs ,gages de domestiques, etc., 
etc. 

La note mensuelle de tous les frais de
vra être cependant soumise au Général, 
car c'est sur son ordre-officiel seuiemént 
qne le h anquier versera chaque mois les 
sommes indiquées ... 

Je vous donne ces détails afin que dans 
le com·ant de la conversation vous puissiez 
les faire connaître au Général Fleury. 
Hussein Pacha partira en même temps 
que ~;ou frf-re Hassan Pacha qui se !'endra 
en Angleterre, accompagné de son pré-

Pour maigrir a coup sur 
buvez la fameuse eau de 

TARA 

Agent : A. MORO 
Nouveau Groppi-T éléph, 46197 

~·~~ec~~~~ec~~~~ec~~~~~~~~~~ 

COMBINAISON DE LUXE PHILIPS 
Avec Haut-Parleu~ Électrodynamique Intérieur 

La combinaison 260\ -d'un extérieur luxueux et d'une construction soignée- comporte 
u ha t~parleur électrodynamique très .. Puissant et un réce.pteur qui a remporté les plus 
hautes récompenses aux talons et expos1hons de T.S.F. et qm a trouvé place dans les Maisons 
les plus distinguées d'E'ùrope. 

Le grand succès obtenu par ce récepteur de luxe pendant la dernière saison n'est plus un 
secret pour personne... !e premier prix ·à l'Olympia, où l'immense majorité le reconnut 
comme le ~eilleur de sa catégorie .... le Gran Premio à Sevilla, la plus haute distinction de 
cette expos1tlon .... les plus grands honneurs en Tchécoslovaquie et à l'exposition de Vilna, 
pour n'en citer que quelques uns ... 

Avec .la .Combinaison de Lux7 Philips, vous posséderez U';l appareil de musique, construit 
pour. sattsfalTe le goO.t le plus déhcat, tout en étant d'un mamement des plus faciles. 

S1. v<?us avez entend~l_'app~reil de T.S.F. 9ui assure un.e reproduction irréprochable et si 
vous ms1stez ~ur une audition d une pureté et d un naturel mégalés, votre choix, approuvé en 
cela_ par les ]Utys. les plus. co~pétents d'Europe, tombera sur l'appareil Philips 2601 . 

Vous êtes cordialement mv1tés à visiter nos salons d'Exposition et d'Audition. 

PHILIPS 2601- SYMBOLE DE MODERNITÉ. 

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

Maison Principale: LE CAIRE, Rue Emad el Dîne· - Tél. 44113 Médina 
Succursale: LE CAIRE, Rue Abdine, No. \1. - Tél. 42093 Boustan 

>> Place de l'Opéla, No.43- Tél. S3597 Ataba. 
ALEXANDRIE, Rue la Poste, No. 4 - Tél. 46~32. 
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LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

cep te ur. un colonel anglais; je compte sur 
vous, Illon <"hcr Nubar; mes fils, en dé
barquant t' n Europe, ne ~;~auraient lrOli
Ycr une personne plus süre; vous irez 
donc, je le désire bien, dès que je vous 
aurai pr~vP.nu par un té!Pgramme, les al
tendre à la station. 

Si l'habitation du Hussein Pacha n'est 
pas prête a son arrivée à Paris, veuillez 
faire descendre les jeunes princes dans un 
bon hôtel à votre choix; Hassan Pacha 
ne devant 1·ester que huit jom·s en F1·ance, 
ayez l'obligeance de faire venir Larkincr 
(le précepteur anglais) et entendez-vou~ 
avec hù pour les mesm·es qu'il aura à 
prendre en vue du séjom· de mon fi],, en 
Angleterre. 

La somme que j'ai fixée pour les dé
penses de Hassan Pacha est la même que 
celle allouée à Hussein Pacha; il aura 
donc, en dehors de ses professeurs, le mê· 
me train de maison que sou frère et la 
mème quantité de chevaux et de voilures; 
pow· l'hôtel seulement je vouduis qtt'il 
fût seulement grand, c'est-à-dire qu'il 
contienne quelques pièces de plus, afin 
que si ·Ibrahim Pacha, selon mon inten
tion, venait à se rendre en Angleterre, 
il puisse y loger avec son frère. 

Si vous pouviez disposer de quelques 
jours vous accompagneriez, et, j'en serais 
fort aise, vous présentel'iez ainsi V01ls-mê
me le jeune prince à S.A.R. le Prince de 
Galles, à S.A. le Due de Cambridge, à 
Lord Stanley. 

Cette lettre était à peine expédiée d'un 
jour que le Khédive appl'end, pa1· une 
collllllunication de Nuba~·, que le succès 
des négociations, en vue de · la Réforme 
judiciaire, exige que sans retard, on en
gage une conversation avec la Pl'llSSe. Et 
avec cette rapidité de décision qui est m1e 
des caractéristiques de sou tempérament, 
Ismaïl ru:doune à Nubar de partir pour 
Berlin et retarde en conséquence l'em
barquement des princes. 

Avant néanmoins de se mett1·e eu route 
po.ur Berlin, Nubar désire rendre comp· 
te au Khédive de l'impression <JUe la seu
le annonce de l'arrivée du Prince a faite 
sur Napoléon III ... Celui-ci pourtant a 
exprimé un 1·egret qui dénote sa suscepti
bilité jalouse vis-à-vis de l'Angleterre. 
Nubar met les choses au point. Suivent 
àes détail~ pittoresques sur l'installation 
du Prince el le recrutement de son per
scuuel : 

Nous avons causé longuement avec le 
Général F 1ew-y au sujet des augustes fils 
Ùe Notre Auguste Maître. Le Général en 
avait entœtenu l'Emperetu. L'Empereur 
.tvait reg.rctté beaucoup que Son Altesse 
t:Ût envoyé l'aîné de ses fils à Londres, 
au lieu de l'envoyer à Paris. Je détrom
pai ]e Général. Je ]ui expliquai que l'aîné 
des enfants de Son Altesse restait en E
gypte où Son Altesse faisait lui-méme 
son éduc,aion administrative et gouver
nmnenta]e; lJUe le second resterait en 
France el le troisième à Londres. Le Gé
néral a été très content de cette exphca-
1ÎOII .Jn'il donnera à J'Empereur dès 
tJn'il le \'eJra, demain, je pense. 

Le ~énéral m'a dit qu'il avait eu l'hon
llt>ur d'é •the à Son Altesse et qu'il se 
)H'O[IOSn;l df' k faire encore lol'sqn'il au
l':lit bien mûri son programme. 

(à suivre). 

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

ALEXANDRIE 
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr 

Boite Postale 357 

Adresse Télégraphique: •·~IILCOTON" 

Correspondants : 

LINDEMANN & Co. 
Dresde (Saxe) Wienerstrasse, 40 
Agents Généraux pour le Continent : 

MERKLE & Co. 
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2 

ECOLE de ZAMALEK 
25 Rue Mario Rosi (Gabalaya Nord) 

.Ja•·,lin. d'ent'ants 
Cl a !>OSes élén•en1 ah•es 

Cont•!iô Secon.clnb·es 

Sections française et anglaise 

Préparation aux examens 

Service automobile 

RentJ•ée 3 Octoht•f> 

OSCAR GREGO 
ASSURANCES 

ALEXANDRIE: Tél. 4040 ~ B.P, 2iOQ 
LE CAIRE: Tél. 3618. - B.P. 984 

Ine<:ndie, • Transports Maritimes. • FluviaUI. - Terr<!s· 
ues •• Automobiles. - Accidents et Maladies. • Collectives 
Ouvrier. - VIE •• Responsabilité Civile. - Bagages. - Vol • 
Bris de Glaces. - Valeurs et Num~raires par Poste et p~r 

Measaaer. - :ameutes. • Infidélité, 

Effectuées auprès des Compagnies : 
CALEDONIAN INSUR.t\NCE Cy. 

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

(Compagnie d'Assurance fondée eu ·1845. 
FATUM 

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

Insu rao ce et Rein surance Coy et au Lloyds. 
Organ11ation a pédale pour aasurancca industrielela è c 

toute sorte ; Incendie, Accidenta profesalonnela et Mala,. 
dies dea ouvdcrs ct frais relatifs, Reapoll\•billté clv>le 

des Industries et dea Bntrepreneul'IJ. 

~;;-commerciale italiana. per ~ 
Société Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit • • •••• L.Eg. t.ooo.ooo 
, vet•ISé • • • • • • • , CJOO.OOO 

Réserve ordinab•e • • • • • , 27.000 
SŒ:GE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE 

Sièges :ALEXANDRIE ~ LE CAIRE 1 Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH 
Agencee: BENl-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-IŒBIR ~lNŒH ~OHAG 

TANTAH, ZAGAZIG. ' ' ' 
Bureau Cotonniers: ABOU~KERKAS-ABOUTIG-BENHA-B BEH-DEIROlJi 
FACHN-FAYOUM-GUIRGUEH-KAFR EL ZAYAT- MELLAOUI-TAHTA 

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN . 
Capital Lit.. 700.000 .. 000 - Réserves Lit. 580.000.000 

Tonte8opératlonsde Bar•<JIIC ('D Es·ypte e-t à. l'Etranger•, Service epéeJ 1 de Caisse d'Epa.r•s·ne en Lh•es lta.llenn.es et Livres Egyptlennee, a 

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

ASSUREZ-VOUS 
AUPRÈS DE LA ~ENERAL 

ACCIDENT PIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION L TD. 

Succursale llOUI' le Pt·oehe-O••len.t ~ 
RAEIILI!:H.-SA,'OY BUILDINGS, i\litlan.Solhnan t•aella Le Cuire 

Tél. ~o. C'i98t2 - 598i3 B. t•. Xo. 236 ' 

Agence Gén.éJ•a.le à Alexantb·ie : 
Rue Cen.tt•ale No. :f, Tél. No. 15~6. D. P. No. 647 

Toutes sortes d'assurances effectuées. AGENCES PARTOUT. 

~~ 
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J. G. JACOT_- DESCOMBES, 
INGENIEUR 

ALEXANDRIE, B.P. 538. -Téléphone 4987. 
AdPesse TélégP. DYNAMOTOR 

RE.P.HÉS.ENT.ANT pour 1 9 EGY.PTB de 

. S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse. 
, . Machm.es et Appareils Electriques, Turbines à Vapeur, 
rrachon Electnque, 1 ransport de Force, Centrales, Treuils Electriques. 

Soc. des ACIERIES G~ORGES FISCHER, Schaffhouse. -Aciers spéciaux 
Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich 

LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs électriques. 

BUREAU D'INGÉ~IEUR-C!ONSEIL. ~ 
Projets ~'installatio!ls élrctrique~, thermiques et frigoi'Ïfiqueri:. 
Elaboralwn de Devis. -- lnspPCIIOns, Conlrôle, Surveillanc,.. 
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La Société Suisse 
'Assurance contre les Accidents 

''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 "Winterthur- 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 I N D A R T & Co. 
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 Eng ais d 'Egypte 

= 6, Rue Chérifein. - LE CAIRE 

P.T. 50 par sac de 100 K gs. 
Pour les grandes <:ultures demandez notre 

brochure spéciale 

DA VIES BR Y AN & co. 
Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyag~ 

Rayon comPlet pour Dames comprenant les Dernières Nouveautés en Robd 
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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Pli::.:U FOR MANCE 

(JSE MOTOR OIL 
Ltn"·e•· ConlitUUtltion.... Uette•• Body.... EusleJ• ~tal'1lug 

~ ~~!~rlbutor• L. Sa~on & Cu. 
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