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Il est bon, à roccasion, de pxoclamer 
les résultats de nos méditations. lls peu
vent être utiles à tous et je vous serai re
connaissant de ma journée s'il m'est r~r
mis d'apporter ma contribution d'apaise
ment, bien modeste et hien simple, aux 
inquiétudes doulom·euses, ai-je dit ? Hé
las ! ce n'est que trop vrai ! La crise qui 
nous étreint semble emporter le monde 
dans un tourbillon d'effondrements et 
ruines. Les aHaires arrêtées, le commerce 
anémié, les usines fexmées, le chômage 
grandissant, le désespoir, la révolte: spec
tacle désolant, plus sombre de jour en 
jour ! comment expliquer cette situa
tion tragique dans laquelle nous sommes 
engagés par des considé1:ations économi
ques ? - Oui, sans doute, la production 
s'est développée à l'excès, sans se soucier 
de la consommation. Les progrès de la 
technique, plus rapides que l'éclaü, ont 
inondé le marché de produits en sé1·ie 
dont nous sommes comme étouffés. Nous 
n'avons pas ev le temps de nous adapter 
aux conditions nouvelles créées par un 
machinisme au 1·ythme étourdissant. Puis 
la guerre, ne l'oublions pas, nous a frap
pés de son meurtrier fléau. Des milliers 
d'hommes sont tombés, en pleine force, 
à la fleur de l'âge, des centaines et des 
centaines de milliards se sont dissipés en 
fumée, enfouis dans les tranchées, englou
tis dans les me1·s. L'humanité pantelante 
s 'est appauvrie, en quaU·e aru5 de folie 
furieuse, des trésoxs amassés par le labeur 
des générations. Il fallait reconstruù·e les 
réserves disparues; impérieuse nécessité. 
Le monde ne l'a pas voulu. ll a recuie 
devant l'effort, il s'est u·ompé lui-même 
en se jetant dans l'inflation. Illusion de 
richesse, aussi passagère que dangereus~.;. 

Inflation monétaire, inflation de crédit, 
inflation de dépenses, les dettes se sont 
accumulées. Au lieu d'économiser, nous 
avons mené un train de millionnaires. 
Nous nous sommes grisés de plaisir, et 
c'est là, Messieurs, que nous quittons le 
domaine matériel pour celui de la mo1 ale, 
autl·ement plus important. Nous avons l'e
lâché nos instincts, nous avons laissé la 
bride sur le cou à nos intérêts particuliers. 
Eux seuls ont compté, eux seuls nous ont 
inspirés. D'instruments qu'ils étaient, ils 
sont devenus le but, le but suprême. Nous 
avons voulu jouir avec frénésie, avec nos 
sens et non pas avec notre cœur. Consé
quences : spéculations effrénées, âpres 
luttes, conflits sociaux, nationalismes e
xaspérés qui se barricadent comme dans 
une prison, jalousies réciproques d'Etat 
à Etat, condamnant à l'impuissance èt fa
vorisant le désordre. 

Voyez l'Allemagne, ce grand pays et ce 
grand peuple, qui sue son sang ·et mew·t 
pour retrouver un idéal. La llussie .des 
Soviets, dont le régime est w1 défi moral 
beaucoup plus encore qu'économique. 
Les Indes en ébullition. La Chine,i.mmeu
se marché ·qui nourrissait nos o,uvriers, 
sombrant dans l'anarchie. En face de ce 
désarroi, que certains prennent pour un 
définitif chaos, ne soyons pas pessimistes 
à l'excès. 

Que peut faire le cht·étien pour concou
rir à la régénération ? Quelle doit être 
son attitude ? L'humilité d'abord. Re
connaissons nos fautes, Messieurs, faisons 
notre mea culpa. Impitoyablement con
sidérons nos erreurs, c'est la première 
condition pour n'y point persévérer. n y 
a qub'iques jours, dans une assemblée po
litique, j'affirmais que, grâce au ciel, 
l'homme payait encore ses folies. On a vu 
dans cette déclaration un paradoxe cher 
aux•Latins. Ce n'était, pourtant, Mes
sie~ns, que l'expression de ma conviction 
profonde. Le jour où nous pourrions nous 
tromper sans plus de risques, notre pau
vre humanité serait perdue. Avec soumis
sion, acceptons la dure leçon qui nous est 
donnée, salutajre avertissement de Dieu! 
Mais qui dit soumission, Messieurs, ne dit 
pas résignation. • Ayons la D:anchise de no
tre confession pour avoir la force de nous 
encourager. Remontons la pente où nous 
avons glissé, combattons le bol\ combat, 
conscients de ce .que :P effort, redouté par 
bea;pcoup ,comporte sa récompense en soi 
et 'QU'il reste le souffle animateur de tout 
progrès et de toute civilisation. 

Rétablissons l'ordre autour de nous et 
en nots, !~ordre cjtü n'est pas sujétion, 
mais coordiJiation. L'ordre, né ·de l'équi
libre, loi divine" de l'mivers. Dieu n'est
il pas co~slJlnce e' s&rénité ? L'or6lre im
pératif catéJ!;oriq11e pu ~ens des responsa
bifité~ ce sens éminemment chrétien, 

J:)Uisqu'il est lié indissolublement à l'âme, 
à la conscience, l'orm·e, hase indiscuta
ble de tout travail fécond et de toute 
J:)rospérité, l'ordre, agent efficace de cet
te paix à laquelle nous aspirons Lous. 1..~ 
désorm·e n'est que le synonyme de l'arbi
trair~ et de la violence. 

Mais il va sans dire que cel ordre doil 
régner pour tous, du_ haut en has de l'é· 
chelle, dans les nations comme chez l'in
dividu. D'ahol'd et surtout dans la fanât
le. Veillons sm· 1a famille, Messiew·s, 
maintenons-la, restaw·ons~la, repoussons 
la conception matérialiste qui n 'en veut 
faire qu'une association d 'intérêts. Or, 
daus une communauté de vie, le cenl.re 
d'inspiration, c'est le foyer, selon la belle 
expl'ession d'autrefois, à la flamme du
quel chaque enfant se réchauffait. 

.Evidemment cela comporte des devoirs. 
Celui de l'éducation en particulier. Or, 
l'éducation des enfants n'est pas facile au
jourd'hui. En sommes-nous hien sfu·s ? 
l'l' est-ce pas l'éducation des parents qui 
nous JU'rête ? Le principe vital de l'édu
cation, c'est l'exemple. Voulons-noU& tou
jours le donner.? Exerçons-nous sm· nous
mêmes la discipli11-e que nous attendons 
des a-q,tres? .Et pourtant, la discipline, la 
maîtrise de soi, restent la condit1011 pl·i
mordiale de tout }progrès individuel et 
collectif. Elle conduit naturellement au 
travail. Sachons rendre au travail sa di
gnité. C'est la moitié du bonheur .Depuis 
trop longtemps, dans toutes les classes so
ciales, on le considère comme un châti
ment. On voit en lui la rançon de l' exis
tence. Sans doute, il faut travailler pour 
viVl'e. «Tu gagneras ton pain à la suem· 
de ton visage>>. Mais cette pa1·ole n'est pas 
une perspective de damnés, c'est une pro
messe de bénédiction. Celui qui travaille 
avec joie est heureux, mêm6 s'il ne fait 
pas fortune. Celui ·qui travaille à contre
cœw·, se plonge dans l'amertume et celui 
qui ne travaille pas, sombre dans la per
dition. Les dégénérés sont p1·esque tous 
des oisifs. 

Aimons donc le travail, faisons-le ai
mer. Honorons-le. Nous chasserons ainsi 
loin de nous les distl·actions malsaines qui 
empoisonnent tant de jeunes âmes. Le 
travail appelle le repos, non pas le !rené
tique plaisu: Voyez, Messieurs, je n ·énon
ce que des vérités bien banales. Mon ex
cuse est qu'elles sont souvent méconnues. 
Le travail est frère d'ailleurs de cette 
simplicité, de cette simplicité qui sem
ble bannie de notre société, et je ne pen
se pas à la simplicité matérielle, si néces
saire da118 l' adve1·sité, mais aussi, mais 
surtout, à la sincél'ité, à la simplicité du 
cœm·, que le scepticisme à la mode tor· 
Lure, vide et dessèche. 

Le travail est la semence de la solida
rité, cette vertu éminemment chrétienn~. 
On abuse sou_vent du mot. Mais précisé
ment, c'est du mot dont on ab~e, et non 
pas de la chose. La solidarité véritable 
est un renoncement par le don de soi. Se 
donner, voilà l'enseignement majeur du 
ch1·istiauisme. En se donnant, on reçoit 
beaucoup plus que l'on ne cède. On élar
git, on ~grandit son âme de toutes celles 
qu'on a touchées. On goûte alors à la joie 
pure. 

Solidarité morale, hien entendu, au
tant que matérielle. Solidarité qui englo
be les bonnes volontés, qui sans les subor
donner aux supériorités spirituelles, qui, 
sans les confondre, les unit dans la pour
suite du même idéal. 

Messieurs, lorsque tous les vrais chré· 
tiens 1 'auront compris, dans nos cantons, 
en Suisse, à l'étranger, lorsque, sans xe
noncer à leurs intérêts légitimes, sans l'C
n ier leurs opinions spirituelles, et sans les 
reléguer à l'arrière-ylan, ils sauront, cha
que fois que l'existence du christianisme 
est en jeu, fahe cause commune au-des
sus des contingences matérielles et loca
les, des partis et des traditions, de& sym
pathies et des convenances, autoll!' de 
gens, quels qu'ils soient, P.énétrés de, le~r 
foi, alors, Messieurs, la cnse et ~ deche
ance qui nous menacent seront b1en près 
d' être vaincues ! 

Sans doute faudra-t-il du temps, de la 
patience, du dévouement et d'inlas~ables 
efforts. Ne comptons pas sUI, un mrracle 
p~m nous sortir du gouffre ou nous nous 
laissons couler. Ou plutôt_. 1~ miracle...e~t 
en nods. Voulou· ! V oulorr JUSt~, :voulon , v· 1 . ~· ' "'A h vral, fOUloir b ien. OU o;r le\1, . .,_a? e 
rude • tâch e immense, 'tache necessaire . 
Notr~ civilisation en dépend. 

Lettre de Suisse 

L'Horlogerie, industrie nationale 
A propos de l'Exposition horlogère 

qui remporte actuellement à 1a Chaux
de-Fonds le plus légitime des succès. El
le suffirait à elle seule à rendre l ' espoir 
aux plus pessimistes et en réunissant les 
chefs-d'œunes 1·éalisés par le tl·avail per
sévérant de notre peuple, le génie eet une 
longue patience - dans le domaine hor
loger, :prouve que même ~u cOlus des 
jours les plus sombres, il est permis de 
tout espérer de son énergie, de sa volonté. 
Les merveilles 1·éalisées dans le passé sont 
un sûr garant de l'avenir. Le Jura, les 
Montagnes, Genève riv.alisent d'ingénio
sité. Il n'est de saisons qui ne ramènent 
avec elle, une découverte, une améliOl·a
Lion nouvelle. 

On se souvient en Egypte, que sur l'i
nitiative d'un groupe Suisse d'Egypte, 
des fonds ont été recueillis en Egypte a
fin d'oill'ir uu souvenir de sa visite à S.M. 
le Roi Fouad, qui, ayant passé plusieurs 
années dans notre patrie, a gardé poux 
elle beaucoup d'amitié et n'a cessé de té
moigner aux Suisses d'Egypte la sympa
thie la plus attentive. Le choix des délé
gués de la Colonie s'était finalement por
té sur la montre, merveille de notre in
dustrie. 

Rappelons que ce chronomètre compor
te toutes les principales complications, 
soit chronographes au cinquième de se
conde avec dédoublante el rattrapante, 
comptew· de minutes. 

Répétition. La montre sonne à voJouté 
les hem·es, Jcs qnat·ts, lei\ minutes, les 
quarts fOJ:tnanl cariJlon , su•· trois timhre.s . 

Grande et petite sonnerie. On en
tend par grande sonnerie, le fait que LP.l
le une pendule, la montre sonne d'e!Je 
même en passant les heures que les 
quarts. La petile sonnerie permet de ne 
faire sonnet· en passant que les quarts 
seulement. Le tout peut d'aillelll'S i>tre 
arrêté à volonté par l'un des venons sur 
1 a carrure de la montre. 

Quantième perpétuel avec iJHlication 
des mois par une aiguille spéciale dans le 
petit cadl·an de gauche. Celui-ei <'BL divi
sé en quatre années, l'autre, petite aiguil
le eu forme <le flè(:he indiquant s'il s'agit 
d'une aimée ordinaire ou d'une année 
bissextile. Cette petite aiguHle fait donc 
un seul tour cle cadran <'n quatre ans. 
Sous le guichet apparaissent les jotus Ùe 
semaine et les rruantièmes du mois. Ce 
quantième qui, dans les années ordiHai
res saute du 28 février au ler mars, in
dique de ]ui-mêmP les 29 février les an
nées bissextiles 

Enfin de petit cadran du bas comporte 
en premier lieu l ' aiguille de seconde ha
bituelle .En plus sous le guichet appa
raissent les phas<'s de lune . L'on remar
quera la numérotation spéciale de cc ca
dran qui, outre leR secondes de 5 en 5 
porte aussi les chiffres zéro et 29 1/ 2 re
présentant la période des lunaisons. 

Cette pièce qui constitue un des plus 
beaux exemplaires de la • ~h ronornétrie 
suisse, est logé~ dans un bo1ller ':xtl'a, for t 
en or 18 carats dont le fond est decore des 
Armoiries Royales en émail, travail d 'u
ne grande fine.;se dû à l'un des premiers 
artistes de Genève. 
' Le coffret précieux qui renl'erme ce 

chef d'œuvre de notre ind ustrie horlo <J;c
re, porte à l'intérieur une simple da f' 

- 1929 - entre deux écussons , l'ècus
sfln royal et l 'écusson suisse . Sur 1~ cou
vercle e~& inctusté ht couronne royale ct 
1~ chiffre arabe de Sa Majesté. 

Jeudi 6 Octobre 1932 

Pour la Suisse et l'Etran11er : 100 P.T. par année. 

Genève vient de créer une nouvelle 
merveille, Mr. P. C. écrit à ce propos : 

cc On gémit: Le machinisme a tué l'a
monr du travail et la joie de le perfec
tionner, la fierté d'unir l'excellence de 
l'ouvrage à sa beauté. Ah ! soupire-t-on, 
où est le temps où l'artisan sc confondait 
avec l ' artiste ? Le diable emporte la ma
chine qui a fait de l 'ouvrim· un écrou et 
du patron un levier. Qui ranimera dans 
les cœurs l'amour et la fierté du travail? 

Qui? Hé, par ma foi, la force iles cho
ses et la nature de l'homme, qui ne chan
ge pas. La machine tente d'asservir la na
ture, mais celle-ci auxa toujoul'S le del·
nier 111ot, parce que la ~H'emière ~'use, 
tandis que la seconùe recrée la vie cha
que jour. On n'a pas encore trouvé des 
machines ca pahles de faire les enfants. 
Heureusement, d'ailleurs, car il se trou
verait certainement des idiots pour vou
loir s'en servir. 

Dans nulle industrie le machinisme 
n ' a causé autant de ravages que Jans 
l'horlogerie, et dans nul endroit l'horlo
:?;erie n'en souffre autant que dans notre 
ville dont l'ahbé Raynal disait, au dix
huitième siècle dé,jà, qu'elle ne vivait 
qm: de cet art .Eh hien! malgré toutes 
les pièces en série qui ~·accumulent en 
formes hétéroclytes el tous les cadrans où 
il fant chercher midi à quatorze hem·es, 
nos maisons genevoises continuent de 
vouer lem·s soins les plu.s attentifs aux 

travaux d'art sur lesquels s'est solidement 
élablie Jeur l'éputation. 

L'une d'elles, la maison Patek et Phi
lippe, vient d'achever, pour un amateur, 
une montre de poche l[ni n'a jamais eu 
sa pareille: elle enferme llO roues, 50 
pouts , 430 vis, 90 ressorts, 120 pièces de 
mi!canisnw, 70 l'lthis, 2 cadrans, 19 aiguil
les, 2 disques, tme phase lunaire et un 
cid (afin de voir de haut le temps qui 
co~nt). Soit au total, pour 1<· mouvement 
seul, 920 pièces détachées. 

Mais aussi, ce péclot-là vaut beaucoup 
plus qu e sou pesant d 'or. Pou1·vu d'uu 
méeaJLÏ mt• de rén· il-matin, il n~ pète à 
voJont~ les heures, les quarts, les minu
lcs, sonnant en pas!:'ant les hem·(•s et les 
quart s en carillon sur quatre timbres.At
IPndez, cc n't>st rien eneorc. Sur l'une 
<les faces vous tro nvm·ez un chronogra
phe et une aiguille de « raltrapante >l qni 
marque les cinquièmes de seconde, un 
('Ompteur d'heures, un compteur <le mi
nutes, <l eux indicatelll'S de développe
ment fic ressor ts. De plus, des ((quantiè
mes» perpétuels marquent les jours de Ja 
semaine, Jes jour:;: du mois, les mois de 
l ' a~mée ct Jes phases de la June, pour sa 
voir, comme le demandait M. Jourdain, 
<< quand il y a tl{' ]a lune et quand il n'y 
en a pas ». 

Sur l 'autre (ace, avec les aiguilles 
d' heures, de minutes et de secondes qui 
indiquent le temps sidé ral, J:)ério(lique et 
civil, un indicateu r d'équa tion entre le 
temps vrai et le temps moyeu. Il n 'y man
f[ll (' plns que la couleur du temps. Denx 
ro\lfHU'CS exposent le lever ct le coucher 
du soleil. Au centre, 1111c carte céleste, 
clans un ovale, montre les constellations 
visibles sous la voûte é thériét- a n moment 
même qu'elles appa1·aissent dans votre 
main. 

Une h01-loge prouve uu horloger, di
~ait Voltaire. Il a faJlu plus de cinq an!' 
pour réalise!' ce chef-d 'œuvre d'horlocre-. . ~ 

r1e muque au monde, sans compter l ' étu-
tle ~es questions astronomiques, mathé
mat~qt~e,; ~t techniques qui ont pré itlé· à 
sa reah atwn. Muis à mestn'f'l' et marctfter 
les seeon des ou les siècles qui s'enjoncent 
e t ~e per dent rlans la nuit du temp , llO!' 
horloger genevois n'ont pas perdu le 

~em·. Ils _Prouvent aux matérialistes d'au
Jow·d'hul comment l'intelligence patien· 
te et l'amom· de la perfection asservissent 
la matière. Et c'est là une de ces 1·éalités 
qui importent beaucoup plus que la mon. 
tre ». 

On se œud compte de la vogue dont 
jouit l'Exposition d'horlogerie en voyant 
afiluer toute une série de pièces nouvel· 
les, anciennes et modernes. 

C'est ainsi qu'une grande maison chaux
de-fonnière a exposé dans les vitrines du 
Palais Invar une montre de poche qui est 
l'extra-plate la plus mince "du monde. Le 
mouvement n'a qu'un milhmètre d'épais
~cur ! ... 

Tout en même temps on annonce J'ar
rivée de l'envoi de M. Loup le collee· 
tio!~neur ~énévois bien c01mu; qui, lors
qu tl. hab1ta1t encore la Chine, réussit ù 
constituer une collection de montres chi
nOises, tabatières et oiseaux chantants . . ' qu1 passe ~our Ul1lque au monde. De ce;; 
175 pièces, toutes remal'quahles, 26 vien· 
nent de prendre plAce dans les vitrines 
de 1 'exposition, où elles ont été assw·ées 
Immédiatement pour la somme de 180.00(1 
!lanes. 

Il faut enfin signaler l'arrivée de deux 
pièces rarissimes appa1·tenant à Mr. Sei-
1er de V evcy. La première est une taba
tière, émail bleu et perles, intitulée l'oi
seau-chanteur el signée J aquet-Dt·oz lï80. 
L'oisillon siffle l'air: C< La Suisse est hel
Je, il nous faut la chér'ir ... » La seconde es1 
une montre de Jaquet-Droz également a
vec carillon sur cinq timbres qui avpar
Lient au roi Louis XVI. . 

Et l'on annonce l'arrivée prochaine de 
tmis autres pièces ayant appartenu a 
rEmpereur Napoléon ler. 

Les deux envois signalés plus haut ont 
d ·.ià attiré la l!:raude foul:e q\Û s'extasie 
devant l'état de fraîcheur remarquable de 
ces pièces, qu 'on dirait neuves et qui, ce
pendant ont la plupart tm siècle et demi 
a'existence. Aucune raie, aucune détério
ration quelconque de l'émail n'entache 
la beauté de ces joyaux. 

Billet de la • semaine 

<< Conduite intérieure >> 

Hans Pete1· n'a plus vingt ans; il en 
compte même quarante hien sonnés. Mais 
n'entendez pas par là qu'il est lui-même, 
dans un certain langage, ce _gu'on appelle 
un homme (l sonné ... », non, puisqu'il 
vienl d'accomplir Ull tour qui demande, 
à son âge, pas mal d'énergie ... Mon ami 
Hans-Pete1· vient de changer de condui
te ! ... tout simplement ! ... 

Je n'aime pas m'occuper de la conduite 
des autres, mais Hans-Peter est llll si bo11 
type, et il avait si hien pris l 'habitude d<· 
me consulter dans l'une ou 1 'autre de CCli 

circonstance" graves que chacun traverse 
dans la vie, que je me suis senti blessé eu 
constatant l'aulre jom·, pour la première 
fois, qu'il s'était passé de mes conseils . 
Et je ne vous cacherai pas que le Bnve 
Hans-Peter vient ainsi de commettre une 
gaffe dont je crains bien qu'il n'ait à su
bir sous peu les tristes conséquences .. 

Ln vam, lu1 ai-je chanté comme dans la 
chanson : << Revenez, ami, revenez. Vous 
aH~z vous casser le nez ))' et lui ai-je van
té les avauL .. ges de son ancienne conduite, 
plus saine, plus hygiénique, plus D:anchc 
et surtout vlus ouverte. Car on ne change 
pas i:rvpunément de c:onduite à quarante 
ans, voyous !.. 

« Songee-y Hans-Peter, votre eonduitc 
passée n'était pas parfaite, certes, mais el
le n'excluait pas un peu de ciel et beau
coup d'horizon ... Mais maintenant quel
le moflche vous pique de vouloir vous ca
cher et vous interdhe ui plus nl moins que 
de respirer librement ? Allons ~ Pas de 
sottises, et revenez à tme conduite que 
vous n'aviez pas à rougir de mener au 
grand rour. » 

((Et puis, je vous l'ai déjà dit, elle n'é
t ait peut-être pas trè,; reluisante, surtout 
vers la fin, cette conduite, mais enfin, 
pow· ses etats de service, on lui pardo .•. 
nait ses éraflures el même ses écarts. Tout 
le monde s'y abituait, et 1' on disait que~ 
vous étiez « dans sa peau » et elle dans 
la vôtre ! ... » 

Hans-Peter me xegarda et je lus dans 8es 
yeux comme l'expression d 'un mépris sou
verain. Non, je ne pouvais 'Ras le compren
d1·e, et je ne partagerai iamais les sect·ets 
et les joies de sa nouvelle conduite ; elle 
me sera fermée à jamais ... Dèë ce jour, 
nous ne devions plus uous xevoir, ct d,~ 
loin, de très loin, dans la rue, le voyant ve
nir dans sa <c conduite intérieure », par 
pntclence, ct pour éviter la rencontre fa
tale ... , je gagne prestement le trolto:r : 

Gs. · 
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NOUVELLES 
DU PAYS ... 

Un déficit de 80 millions 
Le bilan de la Confédération que le 

Conseil fédéral a approuvé marque par 
rapport à l'am1ée dernière un nouveau 
recul de 30 millions. TI s'agit des ~omptes 
établis ù fin août oll différentes actions de 
secours ne figurent pas encore. San:. ces 
dépenses supplémentaires, le déficit de 
l'exe1·cice 1932 atteimha sans doute 80 
millions. 

Les représentants de la Suisse 
dans les différentes commissions 
La délégation suisse s'est réunie sous la 

présidenee tle M. Motta, p1·ésident de la 
Confédération, pour désigner ses repré
sentau~ aux diHérentes commissions de 
la l3e assemblée de la S. d. 1\. La premiè
re commission, qui s'occupe de questions 
juridiques et ooustitutionneUes, vena sié
ger M. le professeur Max lluber, ayant 
comme suppléant M. Baumann, conseil
ler aux Etats. A la deuxième commission 
qui s'occupe des organisations techniques 
la Suisse sera représentée par M. Stucki, 
directeur de la division commerciale an 
Département de l'économie publique. 1l 
a~a comme suppléant M. Vollfus, cou
seiller national. A la quatrième colll11lis
sion qui s' oceupe des guestions financiè
res et du budget, la Suisse sera représen
tée par M. H.appard qui aura comme sup· 
pléant M. (;orgé. C'est M. Baumann, con
seiller aux Etats, qui représentera la Suis
se à la cinquième commission s'occupant 
des questions humanitaires et sociales. Il 
aura comme suppléant M. Stucki. Enfin, 
à la 6e commission qui s'occupe des ques
tions politiques, la Suisse sera représen
tée par M. Dollfus, conseiller national, 
qui aura comme suppléant M. Huher. 11 
faut noter d'autre part que le bureau, 
selon les décisions de l'assemblée, sera 
complété par deux membres d'honneur, 
tous deux anciens présidents, qui sont 
d'Ulle part, M. Giuseppe Motta, prési
dent de la Confédération suisse, et d'au- • 
tre part, M. Paul Hymans, premier délé
gué de la Belgique. 

De nouvelles dépenses en perspective 
Le Conseil fédéral vient de demander 

aux Chambres de nommer dès maÜ!Le
nant leurs commissions pour l'étude du 
nouveau projet d'aide à l'indu&tl·ie lai
tière dont e1les serout saisies avant la ses
sion de décembre. Inutile de dire que 
leur intervention consistera dans l'octroi 
d'une nouvelle subvention. L'ac1ion de 
secours que ie Parlement a approuvée en 
mars dernier avait pour but de maintenir 
le prix du lait à 19 centi.Jiles. Elle n· a pas 
d<mné les 1·ésultats escomptés. La produc
tion elu lait a continué d'augmenter ct la 
fa bricat10n du fromage n'a guère d imi
raué; cc>lle du beurre a pris des propor
tions tout à fait inattendues. Les quanti
tés de he une imporl P. ont diminué d'au
tant. Or, <'omme c'est précisément les 
droits d'entrfie perçus sur le beurre étran
l!;eJ' qui devaient fournir la majeure par
tie des sommes que coütent les mesures 
cle soutien, ce recul de l'importation a 
boulevel'F.é tous les plans du département, 
Il~ tahlaicnL sur une importation d'au 
moins 600 wao-ons par an et l'on n·a intro
duit que zoo" wagon~. n s'agira donc de 
trouver ailleurs les millions qui man
quent. Mais il ne sera sans doute plus 
possible <l~ tenir le prix dn lait à 19 l'PH-

times. " 

Les agriculteurs en Suisse 
< 

En 1929, le nombre des personnes. O<'
r-upées dans l'agricultu.re, cm Suisse, 
était cl~ 78-1,795, dont 614,113 à titœ per
manent, <·t 170,682 de façon temporait·e. 
En 1905, époque du réeensement préeé
dcnt, le nombre des JH'rsonnes oc~ 11 p~es 
clans l'a~ri~ultu ·e était de 763,915. Donl', 
en clPpit" 1le la climinution Jes exploita
tioll~ (•t 1le l'utilisation croi8sautl~ Ù!:s 
ma!'hiueo,k nomh1·c des personnes qlt'u"f· 
eupe l'agriculture, non.èculcment n'a pas 
diminué, mais accuse une JIUgmenLation. 
Cette circonstance s'explique par le fait 
!Jill! le mode d'exploitation s'est in ten~i· 
fié. Ce •ont là rlcs constatations uui re
vétent une signification partieulièrè clans 
cette pé riocle de rhômage généralisé. 

Le glissement de terrain 
du Kilchenstock 

Au Kilchenstock, des matériaux qui 
s'étaient accumulés sont descendus dans 
la vallée par tleux ravines. Deux blocs de 
rochel'S se sont abattus sm· les tenains 
prépat·és pour les retenir. La situation gé
nérale est cependant restée sans change· 
ment hien que le mouvement de terrain 
:.c pom·suive. · · 

L'affaire de la Banque de Genève 
Commencée le 22 juillet 1931, l Ïnsi.J:uc

tion de l'affaire de la Banque de Genève 
touche ;, sa fin. Plus de 40 pages sm· 91 
que comporte le upporl de la commis-
8.ion de gestion, ont été déjà lues et dis
cutées entl·e le juge d'instruction Lang et 
les inculpés. Selon les prévisions de Mr. 
Lang, 1 ' instruction de cette affaire péna
le sera terminée le 15 octobre prochain. 

« L'instruction a permis c.le mettre défi
nitivement hors de cause, écrit la Tribune 
de Genève, un des anciens administra· 
teurs, M. P. Jeandin, notaire, qui avait 
douné sa démission bien avant les faits 
reprochés à ses collègues. M. J eaudin a 
eu la surprise de constater en cow·s d'ina· 
truction que sa démission n'avait pas été 
annoncée en séance du conseil et qu'il é· 
tait porté comme « excusé » dans les pro
cès-verbaux des séances. Les employés 
SU~Jeneurs (directeur . de succw·sale et 
chefs de se l'Vice) semblent également hOl's 
d'affaüe. 

Le 160e anniversaire 
de la <c Morning l'ost >> 

La Jlorning Post vient Je publie1· sou 
cinljuautc mi..Uièrue numéro et il a tiré, à 
celle occasion, une édition spéciale de 32 
pages oll sont passés en revue les progrès 
lie toute~ sorte réalisés durant sa longue 
existence. 

Le premier numéro du granJ organe 
l'on;;ervateur angJalS parut le 2 novembre 
1771. - le dtX-seplleme anniversaire de 
la nai~sance de la reine Marie-Antoinette 
-- et durant ses 160 années d 'existence, 
il a constitué une lorce impoxtante dans 
les luttes politiques Je l'Angleterre. 

Un avion militaire s'écrase sur le sol 
Le pilote est tué 

Un accident d'aviation s'est produit 
près de Schlatt. 

Une escadrille de trois aviOns militai
res évoluait au-dessus de la l'égion de 
Schauenberg. Le pilote d'un des avions, 
le lieutenant Sidler, de Sion, ~'égara par 
suite du brouillard et se mit à tourner plu
,ieurs io1s au-dessus de ~chlatt. Comme le . 
brouillard devenait ùe plus en plus épais, 
il se décida à atterrir. Comme le terrain 
n'était pas favorable, l'appareil vint don
ner coutre une paroi et fut fortement pres
sé contre celle-ci. 

Le lieutenant Sidler eut la colonne ver
tébrale ainsi que le crâne brisés ; son com
pagnon, la recrue Wolf, égalemei~l de 
Sion, o'cn tire avec quelques contus10ns. 

Carambolage d'automobiles 
En Calamiu, près de Cully, au-dessous 

d'Epess~s. s"eat produit un carambolage 
auquel ont participé quatre automobiles. 
Quatre femmes ont été plus ou moins 
grièvement blessées par des éclats de verre· 

L'automobile de M. Pierre Brunswig, 
Jo mi cilié à Vevey, a accroché au passage 
la voiture égyptienne conduite par 1\'lr. 
G:iorgio Angeli, du Caire, qui venait de 
Lausanne et se rendait à Leysin. Après 
avoir accroché la voiture égypticnne,l'au
tomobile Brunswig tamponna l'avant de 
la voilure de Mlle Joy White, domiciliée 
aux Planches sur Montreux. Une quatne
me voiture conduite par M. Ramelet, ar
chitecte, à Lausanne, suivait la voiture 
White; lor sque son propriétaire entendit 
ie bruit rle la collision, il freina brusque
ment, ce qui fit déraper sa machine qui 
heurta le mu.r bordant la route. 

Cette coHision a fait quatre blessés. 
Les personnes atteintes se trouvaient 
dans la voiture de Mlle White et ne souf
frent que de blessures superficielles cau
béeR par le bris de verre. 

Les dé~uts matériels sont très impor
tants; seule ]a yoiture de M. Ramelct a 
JHl continner sa rotlte par ses prop1·es mo
yens. 

M. le juge de paix, ainsi que la deuxiè
me ln·jgade de la circulation él aient sur 
les lieux ct ont instruit ]'enquête. 

La Coupe Gordon-Bennett 
Les atterrissages 

011 man1le de Varsovie que le ballon 
suie-se Victor de Beauclair, ayant à bord 
l~ c'apitaiue Huber el le premier-lieule
n:llll Loehinger, a atterri lundi matin 
dans la ré·gion de KaEtch (Pologne). 

On mancie de Berlin que trois ballons 
libres out été vus lundi matin à 1 heure à 
Glciwitz. L'un cl'etLX a atterri prf>s de H.af. 
l'elwitz, en Haute-Silésie-. Il s' agil du 
~phériquP suisse Zuricfr . ,1yanl ù hoJ'(,I ,.le 
lieuteuanl-coloncl Get h<'l' cL le Or·. I Il
g:enkawp . C:'e"t à 15 h. 50 que l'attcrris
,a~e a c u lieu. Quinze hallcms lihl'es vo
lant de l'ouest à l'est ont été aperçus lnn· 
di matin de Breslau, entre 81!. 45 et 9 h. 

On mande de Fü1th ,luucli, qu'un hal
lon libre a été Vll à 16 h. 10 à une di.taiuc 
cl~~ kilomf>tres au u01·d-ouest de celle loca
litf- il volait en dil·ecLion du nord, ve
nant rlu sud. On ne put reconnaître ~a na-
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tionalité, mais ou suppose qu'il s'agit du 
ballon pobtal Jielvetta, ne serait-cc que 
l)arce qu'il a été aperçu dans Wle contrée 
totalement diüérente de celles sm·vo.lécs 
par tous les autres sphérique~>. 

J:{appelous que l'Helvetw n'a pris sou 
vol que lunc.h matin et que ce hallon ne 
partlclpe nullement à la coupe Gordon
t>enett. 

D'après llll télégramme de Vat·sovie, le 
ballon l:Jasel, pilote par le Ur. Dietrich et 
le JJr. van llacde, a atLeni, après un tra
jet ùe :.:!1 heuœs, dans le district de Var
sovie. Le ballon a subi une violente tem
pête de uei14e dans la région des J:{icseu
~~;ebirge, qu .li. a traversée à une hauteur 
cle 7000 rut:trcs. Il est probable que le hal
lon Hasd recevra le prix spécial att1·ibué 
uu bullou le mieux classe de 1" équipe 
Slll~>Se. 

L'art belge à Zurich 
L'« Art Con tem po1· ain » d ' An vers 

vient de prendre une nouvelle et h.eu.reu
se initiauve. Au lendemain de la rétros· 
pective de James J!:nsor,orgauisée au Mu
sée du Jeu de Paume, et moins de trois 
mois après la belle exposition organisée 
à tl.elsin"LOl'S voici que cette société or
ganise u~e grande exposition J 'art bel
ge modeme en Suisse. 

Cette exposition, placée sous 1~ hau.t 
patronao-e du mimstre de llelg1que a 
Herne, ~ient de s'ouVl'i.l' à Zw·ich • .!!:He 
comprend des œuvres du haron James 
Ensor du baron Georges Minne,de Cons· 
tantin' Meunier, de Jacob Smits, du ba· 
rou Eugène Laermans, d'Alfred Uelau
nois de .Richard Baselcer, de Walter 
V ae;, de Maw·ice W agemans, d' Eugè~e 
Van Mieghem, de Rik Wouters, de Wli· 
lem Paerels, d€- Ferdinand Schirren de 
.tlamah de Gustave V an de W oestyne, 
de Co~stant Permeke, de Gustave de 
~met, de .Fritz \ an den .Herghe, d' hd· 
"a rd Tytgat, de J eau Brusselmans, de 
; Joris J es pers, d'Hippolyte Uaeye et de 
Louis Thevenet 

Grâce à la généreuse intervention de 
M. Aktuaryus, cette exposition, après sa 
fermeture à Zurich, sera transportée à 
Berne, à Winterthour, à Genève. 

Bibliographie. 

Propagande en temps de crise 
et revues d'exportation 

Les nombreuses difficultés auxquelles se 
heurtent actuellement les exportateurs 
suisses les engagent à réduire autant que 
possible leurs frais généraux. Cette 1·é
duction comprend ;uotamment et peut
être à tort les irais de publicité. Jl ne 
lau.t pas oublier cependant qu'en temps 
de cnse également des possibilités d'.affai
res subsistent. S'il esl difficile de trou· 
ver de nouveaux clients, il faut pour le 
moins s'efforcer de maintenir les posi
tions déjà acquises. 

A côté ùes quotidiens du pays, l'Office 
suisse d'Expansion commerciale, subven
tionné par la Confédération, peut com
bler certaines lacunes par des actions col
lectives. Eu effet, il est indispensable de 
soulio-ner plus que jamais la vitalité de 
la p;odu.clion suisse et la variété de ses 
articles. C'est la raison pour laquelle 
l'O.S.E.C. s'efforce de maintenÎl' sa re
vue d'exportation, créée il y a dix ,a~s 
et qui par.aît actuellement en quatre edi
tions : La Suisse industrielle et commer
ciale. Schweizer Industrie und Handel, 
Swiss Irul.ustry and Trade et Suiza Indus
trial y Commercial. Cette revue pénètre 
Jans les milieux du monde eritier, où 1' on 
peut acheter des pro~uits suisses. L'ex
pédition a lieu directement de Lausanne 
à 17.000 destinataires dont les adresses, 
constamment tenues à jour et complétées, 
~ont établies en collaboration constante 
avec les LégatiOns, Consulats et Cham
bres de commerce suisses à l'étranger. 

Cette façon de procéder nous donne la 
certitude que les annonces des produc· 
teurs suisses paraissant dans notre revue 
sont assurées des meilleures chances de 
succès. 

n convient de rappeler à cette occasion 
que la revue en qu.estion f'.St éditée pa.r u
ne institution qui travaille uniquement 
dans l'intérêt général et qui a pow· tâche 
essentielle .de servir l'exportation suisse. 

La Suisse à l'Etranger 

Un compatriote à l'honneur 
Nous avprcnons, qu'au commencement 

Je septembre, le gouvernement de la Ré· 
IJUblique française a nommé chevalie1· de 
la Légion d'honneur M. Charles-Jules 
Desbai llets, ingénieur en chef des servi· 
('CS de la ville de Montréal, au Canada. 

Cette distinction flatteuse est un hom
mage mérité, rendu à notre compatriote, 
t·n consid{lration Ùes travaux importants 
qu'il a diri~és et réalisés dans ce pay~, 
notamment en ce qui concerne l'approvi
~ionnement en cau potable de toute la 
ville de Montt·éal, suivant les principes 
!...·s p 1 U"' moclc:ruc:; et les plus perfec:tiou
nés. 

M. \.h.-J. Deshaillcts est o1·i~inaü·c clt• 
Darùagny (Genève), mais a passé la plus 
grande: pat·lie de sa jeunesse dans Je c-an
ton de Vautl, à Aubonne, où sa famille 
h à bi te actuellement. 

Notre coq).patriote est fixé Jepuis 28 
aus au Canada, où, grâce à ses capacités 
et à son énergie il s'est créé une ::1ituation 
de premier ordre. 

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

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

Canta ~hiquita 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'entendre chez vous admirablement enregistré 
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Papiers épars ... 

LA LUT~E 
Tontt•s ces hunières trop vÏt'es, ces 

chauds rayons et ce miroir monotone au
dessus rle nos têtes, je les ai enfern1és 
dans ma <<boîte à souvenirs>L Il faut par
fois modifier le cours habituel des jour
nées, rherchet· tm délassemen.t auprès 
d'autres êtres, dans d'autres beux que 
~~e11X que nous aimons fréquenter. Lon
)2;uement, j'ai joui rle retle onde chan
"Pante. J'ai soif d'une liqueur plus dou
~e encore tlue celle qui hier me calm ait. 

, • • • r J' . Nous sommes mnsJ, vo1s-tu · - ai 
eom·u chez Marul (tu sais: mon amie). 
Maud, qui rn~ eonnaîL hit>n et dont j'aj. 
mc les idées, me proposa de marcher, 
d'aller reposer l"inqniétnde de notre â
me le lonp; des berges désertes du Canal. 

Te souviens-tu quan<1 nous allions en
semble, dans d'autn's tenc~, chercher la 
paix •lans le si!enee de celle heurt: où 
l'ar)l'ès-midi expit·r ? J'avais choisi ces 
moments parce que J'âme se prête mieux 
à seutir, à vihrer. Dans cette atmospllè
t•e sereine, il se dégage des parol<•s une 
sincérité rrui, cm·te?,, est en rapport avee 
la pureté des lieux. Ici aussi je me pro
mène, au couchant, avec Maud. Nous 
parlons de toi souvent dans nos longs né
li-rinages sur ces terres baignées de fen. 

l,e Canal, comme toujours, était calme 
ct vaseux; à notre gauche s'étendaient les 
champs verts où broutaient ça et là quel
que bête onbliéc ... Nous avons vu ces gos
ses sales el pourtant pleins de vie, ces en
fants que la nature seule élève, gui gran
dissent par eux--mêmes, sans soins et qui, 
un jour, s'en vont eux aussi ... Ils avaient 
travaillé tout un jour de leur labeur dm· 
et la fatigue ne transpirait pas sm· leur 
front vaillant. Le cœur de ces gens sim
ples est un bouquet d'endurance, de bon
té et de résignation. 

- Que j'aime ces hommes, m'a dit 
Maud. Ils ne perdent pas leur temps -
ainsi que nous le faisons - à se hal'ce
ler de questions lourdes et profondes, à 
se demander ce qu'ils font ici, bref à se 
jeter dans des conjonctLues folles à pro
pos de ce que nous ignorerons toujours, 
quand-même. Je suis persuadée, a-t-elle 
ajouté, que si nous acceptions notl'e vie 
tèlle qu'«ON)) nous la donne, l'humanité 
serait plus heureuse. 

Quiconque connaît Maud ne peut qu'ê
tre surpris de l' entench·e prononcer une 
phrase ~areille, elle, la révoltée, la sau· 
vage, qui juge mauvaise la répartition, 
injuste le droit, fausse la société. 

:._ Oui, Maud, c'est vrai ; mais c'est 
une solution facile, pour laquelle j'eusse 
préféré ne pas te voir opter. Se r-ésigner ? 
- Mais cela signifie se pel'dre ! C'est la 
première marche de l' escajlier qui re
descend. Ne sens-tu donc pas, as-tu plutôt 
cessé de sentir l'idéal qui habite en cha
que être, en toi ? Ne sais-tu pas qu'il faut 
le réaliser et que, pom· cela, il est de dan
,:!ereux Obl!Utcles à n:an~hir; -qu'il faut 
f)ersévérer, être tenace ? Non pas J•ésïs
ter, mais lutter; ne pas être passü, mais 
mener une active bataille contre les élé
ments nuisibles à l'exhaussement du dé
sir formulé. Nous sommes poussés en a.· 
vant par des forces vives, ininterro.p1pues. 
Nous voudl'.ions en vain nous arrête:r. La 
machine est puissante ; l'humanité a re
çu son élan violent. Non, nous ne som
mes pas perdus, les jeunes, désemparés, 
seulement, désem-parés par cette force 
que nous sentons nous mener, quand 
c'est nous-mêmes qui l'avions p1·ovoquée. 
Ce qui nous diffère de nos aînés, c'est ce 
nerf inité, cette patience limitée, cette 
volonté de l'immédiat. Nous .voulons la 
réalisation prompte, sinon instantanée; 
nous allons trop vite pour attendre encore 
et toujours. Mais non, je ne veux pas 
être l'âme docile qui accepte tout et de
vient <mne machine à digérer la vie>>. La 
lutte est dure et lu me proposes d'aban
donner, toi, Maud ? Attench·e ? peut
être ! mais non se résigner. Et si cette l'é
volte me consume, tant ntieux: je pour
suivrai .... 

- Mais, fit Maud, que ma longue dia
tribe n'avait pas persuadée; toi-même,tu 
témoignes de temps à autres de la fai
blesse et ton moral est bien bas à ces 
moments. 

- Oui c'est «la reprise de la natm·e sur 
le caractère>> et c'est inévitable. Conscient 
des efforts accumulés et éperdus, toujours 
plus nombreux, je m'arrête parfois pour 
reprendre haleine. Je me retourne, alors, 
pour me rendre compte de la distance 
parcourue depuis la dernière halte. Et je 
constate souvent que je n'ai pas bougé, 
tandis que je songeais faire des pas énor· 
mes. Et tous ces efforts ? ~ Vains ! Tu 
comprends: c'est démoralisant. Mais ce 
n'est qu'un instant et je repars pour la 
lutte avec plus d'entrain et plus de cer· 
titude. - Alors, à la poursuite de ces as
pirations, tu ne peux m'abandonner toi, 
dis ? 

Maud me tendit sa main souple en si
){ne d'approbation. 

J'avais gagné. 
Xaxier D' Almes. 

~ ~ 
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En Egypte 

A l'occasion de l'anniversaire 
de .l'avènement au Trone ae 

S. M. le KOl 
Le Conseilie1.· 1Vlunlcipa1 Mohamed. bey 

hassan el-Ghauu a ve.rse a la ~oc1ete de 
lHcwa1sance Ul'wa el w osKa, une somnw 
de lUU llvJ.·es au lieu a ounr un tpe a 
1'1ouzha, comme Ill 'avalt lall l 'annee uer
mei·e à l occaswn de 1 amnve~saue de l 'A· 
vènement au 11·one de ~.l\'1. le .ttoi. t-ette 
somme se1.·a ·destinee à 1 ~cole AO.Ilas 11, 
uont .La pose de la }H'em1e1·e p1e1'1'e coiDCl· 
ue avec le JOUr de l 'an~uversaue 1·oya1. 

* ~ * 
Ainsi que nous l'avwn.s annoncé, la lViu

mcipalite olh'ua la nournture a cette oc
casiOn, a ;.;:uvu pauvres ue la ville uans sel! 
restam·ants I)OJ)Ulan·es eL ûlSU'l.OUe1·a eu 
out1·e Cl:Jq !.!JLle okes ue viande aux la
milles ncsogueu.,cs .. 

l .. our J.es slllistrés de la Chalcidique 
Le désastre ùe Chalcidique a été vrai

meut resscuu par tous 1es amis de la I.Tre
ce. ::l.l\'1. 1e H.o1 J:<'ouad a .lalt un o.op. ge
nereux en laveur des sinistres. 

A A1exandne !lll comné a eté constitue 
chru:ge de recueJl1u- des souscnpllons pour 
les snustres de la t-llalcid.lque. 

La hausse de priX des allumettes 
li scmh.i.e que certalus gwu.Pes Je com

we1·çants q ·w se m·ment a meme 11 ll.Upo
ser a la consommation les pnx qui leur 
conviennent, sans ·nullement se souCie;.; ue 
la situation gènè1·a1e et de l'mtèrèt public, 
s 'amusent à JOuer des pnx uruque.wenL 
dans le but de réaliser des .béneuces, mè
me•si ces .beneuces sont illicites. 

.t.t c 'est ams1 qu'Üs ont haussé les p1·lx 
de vente au detail des allumettes .• 

Mais. cette hausse est-elle justiliée 't 
l~ulicl.ki.u, l'epondent les ·~OlDwt;!'~ants 

de cet ru:tlCle. 
Aux l'euse1gnements que nous avons été 

leur demande!· sw· les 1:aisons de cette · 
hausse des prix du détail, les comme1·çants 
n'ont pas manqué d'expnme1· lew: étonne
<.:lent ue von le public aftluer pom· ache
ter des a.llumettes, dans la cramte d ' une 
bawse I.{Ue uen ne justifie. 

li est <uél)le des comme1·ça:nts qui nous 
ont affu:mé que les prix des allumettes 
n'ont subi aucune modi:hcation et qu'ils 
continuent à vendre les allumettes aux 
mêmes prix que par le passé. 

Un notaole commerçant nous a déclaré 
même que l'ien ne justifie une hausse des 
prix des allumettes et qu'il suffirait de 
mettre lin à une situation anormale par 
la publication d'un communiqué officiel 
tranquilli~ant le public, tout en prenant 
des mesw·es énergiques cont,re les petits 
commerçants de détail qui sont cause de 
cette hausse factice. 

Nous somn1es convaincus, ·d'aillew:s qu•·: 
S.E. Ismail Sedky pacha, Prés!dent d11 
Conseil, ne manquera pas de prendre en 
«onsidération les plaintes du public ~t que, 
bi'entôt, celte hausse sur les allumette!! se
ra enrayée. 

Par ailleurs, il semble que le public soit 
actuellement en but aux attaques ~e tous 
les commerçants des articles et denrées de 
première nécessité. 

On nous signaJe, en effet, qu'une cei·
taine hausse s'est déjà dessinée dans les 
prix de la viande, des légumes, des huiles 
et des fruits. 

Sont-celà les signes précurseurs de la re· 
naissance économique et de la repl'ise des 
affaires que l'on annonçait comme certai
ne, il y a à peine quelques jom·s seule· 
ment? 

Ce serait vraiment difficile de le croire. 

La hausse des huiles 
Le public continue à se plaindre de la 

hausse des pl'ÎX de l'huile de graines de 
coton. En effet, le prix d'un bidon après 
avoir été de P.T. 30 vient de hausser à 
P.T. 55. Cette hausse a entraîné aussi cel
le des •prix du savon. Quant aux huiles 
d'importation étrangère, elles ont haussé 
de prix également en raison de l'élévation 
des droits de douane. 

Comment l'Egypte pourrait faciliter 
la lutte internationale 
contre les stupéfiants 

Sous ce t1.tre, le bureau d'information 
contre l'opium à Genève, « The Anti·O· 
pium lnform.ation Bureau )), a adressé, le 
16 septembr~. à S.E. Isma"l Sidky pacha, 
premier ministre d' Egypte, qui l'a favora
blement accueLlli,l' aide-tnémoire suivant : 

1. Le trafic illicite des stupéfiants e!:!t UJ:l 

trafic international. 
2. Par erreur, les gouvernements sc b. !:'· 

nent à lutter contre ee trafic illicite dans 
1 d . . . . ' ' 

·~ oma!lle pw:ement 1nternat on·;., c ··~! · 
à-dire qu'ils poursuivent les trafiquants 
dans leurs propres territoires. 

3. La source du trafic illicite égyptien 
se trouve en dehors de ses frontières. 

F.GÏanola 
Port SaÏd 
MAISON SUISSE 

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

---------------Préservez votre santé 

Ma. que 
dép<l"ée 

en buvant 

Les t<Jaux Gazeu~es 
N. SPATJII~ 

la boisson ::saine: et rafraichissante 
par excellence 
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4. La lutte contre les sources du trafic 
1tlicite ne peut être menée a bonne fin que 
par la SoCieté des nations, institulJon in
tcr uatJ<'- ,.Jt à laquelle, en vea" du traité 
de Versaillet. et du pacte, incombe le soin 
de veiller sur ] 'application des conven· 
1im1s internationales _ayant trait à l'opium. 

5. res tl'uVaux de la Société des nati_ons 
sont enh·avés par l'insuffisance de l'allo
cation budgétaire de la section de l'o
pium. 

6. 11 éSL un fait que l'opinion publiq·-e 
est la meillew·e alliée de la Société des na
Lions. 

7. L'opiniOn publique ne peut-être 
créée autrement qu'au moyen d'une publi
cité adéquate, c'est•à-dire en rendant pu
blique la docu"llClltation recueillie et ~]es 
travaux exécutés par la section de l'o
pium. 

8. Actuellement - dû à l'insuffisance 
de "Cb finances - la Société des nations se 
trouve dans 1 'impossibilité d 'impnmet· 
même de:; Jecuments indispensables, tels 
qne, p.1r exemple, l'Index des procès-ver
haux ùe la conférence pour la limitation 
de la fabncation des stupéfiants. 

9. Au coul'S de la conférence poul' la Ji. 
mitation de la fabrication des stupéfiants 
tenue à Genève en 1931, le gouvernement 
égyptien a fait la section de l'opium de la 
Société des nations un don s'élevant à 500 
livres é~ypt1ennes. 

10. Grâce à ce don, la Société des na
tions a pn faire imprimer les procès-ver
baux de la xv· session de la conunissiotl 
consultative qui, a ntJ:ement, n'a ur aient 
pas été imprimés. 

11. La section de l'opium est à comt 
de fonds pour l'impression de documents. 

12. Le Gouvel'llement égyptien de
vrait diviser son allocation budgétaire 
pom· la lutte contre les stupéfiants en deux 
parties, dont une, équivalant, à 90 0/0 de 
l'allocation totale, seraü àllouée à 1~ lut
te dans le domaine national, tandis que 
l'autre, équivalant à 10 0/0, par exemple, 
serait remise à la Société des nations pour 
l'impression des documents de la section 
de l'opium (et à l'exclusion des salan·es). 

13. Les avantages d'une telle procé<.iure 
seraient : 

a) · q11e l'E~ypte inaugurerait un systè
me nouveau et pratique de collaboration 
avec la Société des nations. 

b) que le transfert de 10 0/0 d11 total 
destiné à la lutte contre les stupéfiants, à 
la seule institution qui s'occupe de la l11t· 
le internationale, prouverait que l' Lgyp
te a été le premier pays à reconnaître, d'u
ne façon pratique, la valeur de l'œuvre 
accomplie pa1 l'institution de Genève dans 
ce domaine. 

c) que l'initiative prise par Je gouverne
ment égyptien senit favorablement ~om
mentée dans la pœsse mondiale. 

Conclusion 
L'Egypte devrait saisir 1' occasion pour 

se mettre à la tête d'un mouvement desti
né à aider financièrement la Société des 
nations dans la lutte international~; con
tre le danger des stupéfiants, en faü,ant à 
la Société des nations un don de 10 0/0-
ou un autre chiffre à établir - de son al
location budgétaire, destiné à la. divulga
tion des travaux exécutés et de la docu
mentation recueillie par la section de l' o
pium. 

Le projet de la loterie de l'hôpital 
du Roi Fouad 

La mission de Fouad Kamel bey 
Nous avons annoncé, samedi dernier, 

la rentrée en Egypte de Fouad Kamal 
bey, contrôleur général de 1 'Admiuistra
tion au Ministère deR Finances, qui avait 
été délégué en Europe pour étudier l'or
ganisation des loteries européennes. Le 
but de celte mission est rte permettre aux 
autontes égyptiennes d'organiser uue 
grande loterie, dotée d'un grand nombre 
d'importauts lots, au profit du nouvel hô
pital du Roi Fouad. 

lnterviPwé à Alexandrie, par le concs
JJOlldant du «Mokauam» juste après son 
débarquement, Fouad Kamal Bey a dé
claré à notre confrère qn'il a visité l'Ir
lande, l'Allemagne, ]a Hollande, l 'Espa
gne et l' Autriehe où il a étudié minutieu
smnent l'organisation des loteries d'Etat 
dans ces pays. Il a pris connaissance de 
lout ce qui se rapporte .au fonctionne
ment de ces loteries, aux flpéralions rle 
tira~];e et i1 la distribution des biméfices. 

Fouad Kamal Bey consignera ses ob
servations dans nn rapport qu'il présen
tera à S.E. Ismail Sedky pacha Président 
r1u Conseil et ministre des Finances. 

Actuellement 

, 

vous trouverez 
les toutes 

DERNIÈRES 

CRÉATIONS 

D'HIVER 

chez 

CHALONS 
la Maison de Qualité 

20 Rue Chérif Pacha. 

~·~~~~~~~~~~~~~~~ow~~ 

ASSUREZ~ VOUS 
AUPRÈS DE LA GENERAL 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION L TD. 

8uecu••l!'fàle }lou•• le PJ.·oche-01•ient; 
BAEIILER-SA '\-TOY BUII ... DINGS, i\liflan Soliman Pachao, Le Caire 

Tél. No. !jft8t2 - a98t3 B. P. N'o. 236 

Agence (iénér•ale à Alexan(h•le a 
Rue Cent.J•ale No. t, Tél. No. 1556. IJ. P. No. 6~7 

Toutes sortes d'assurances effectuées. AGENCES PARTOUT. 
~~~o~~C"0•~"o"~~"-O~ 
~~ ~~ 

Pour tous vos achats de Papiers 
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres 

Adressez vous à la maison, 

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

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL 

P••ix défiant toute concu••••enee 
Adresse Télég.: BULWARK 

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

oeoec:::.c 
JUDGE A 1\'IO'rOU. OIL ON PERFORMANCE, NOT PRICE ! 

J~OIC. 

STRAIGII'I' - LINE 

PERJ;"OR~IANCE 

USE 

EEDOL 
MOTOR OIL 

Lo'\'\'eJ.• Con~umption.... Bette1• Body •••• Easie•• StaJ•ting 

~ Sole L S & 4" Alexauuh•ia, Tel. "i.li·37 0 Uist•·Jhntora • avon ~o. Cah•o, 'J'élètlh. 53:J4i0 

~OJ>::-..)$880.08~~~~ 

Automobilistes! 
LA 

llllhuau "l.UINX '' 
Conduli e lnt~l·letn•e 

5 Jllaces L. E. 19~ 

"La Reine 
delil 

1'"e1.1 ~es Volt n••eM" 

- - ., Du Nouveau en Egypte ! 
"NORDEUROPA" 

Compagnie d'Assurances de Copenhague 
vient de s'établir en Egypte et vous offre d'assurer votre auto aux conditions les plus avantageuses. 

. Grâce à la par_faite .organisation de la "'Nord«:uropa ".laquelle possède jusqu'à s.es propres 
atehers de réparatiOns Il vous sera assuré un service parfrut. 

Avant d'assurer votre auto renseignez~vous auprès de l'agent. 
JACQUES l\1. DE BO'rTON 

14, Une de F1•anee. Tél. 30·9n - 26, Bld. Sultnn lln!!l!ileln Tél. :t450. 

~------------------~~ -=--------=--------=-----------------
LaBâloÏse 

Compagnie d'Assuram:es contre l'Incendie 
Une des plus anûenrœs 

Compagnies Suisses, Etablie en llJ63 

Agents Généraux pou1· l'Egypte : 

H. OTT~ Co. 
3, ntle Piron a- Alexandrie-B. P. 88 

Rue Emat:\ El Dine lmm. '•T" 
Le Caire- H.P.41 

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

12 rue hmall. 

~=--------------------~~=-===============--=~ 
Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ? 

SHHL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOR POLISH 
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 Kataba 
Téléph. 54f33 

ALEXANDRIE 

33, Rue Chérit Pacha 
Téléph. 3439 

• 
• 

La marque 
préférée 

des 
connaisseurs 

FAMOU S 

IB1JIS(CUIT& 
~-~~-~ 
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"""' NESTLE 
le doyen des 

laits suisses 

PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE 

NESTI1É 
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 SOti.!ICI•U L.E. f.000.00() = CaJlital ver•sé L.l"t. 500.000 
Siège Social au Caire: -i ', rue Ka::.r el l\ 1!. 

Siège d'Alexandrie: 10, ·ue St1mboul 
Cot'respoodaots da us les principales Villes du Monde. - Traite toutes !es operations de BanqLk 

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

Elle a été fondée sous le raLronage d'un groupe de Banques européennes el 
américaines impMfanlt's. rarmi lesfJllPlles fig-nre ln Banque Commerciale de Bâle. 
~.o~~K>~~<M.O~~K>~~<M.O~~K>~~<>4K>~~<>~~ 

'~''HE LO A.TDON · HO USE 14 Rue Sésostris, ALEXANDRIE J j JYJ 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 travail le plus consciencieux et le plus élégant, au prix le plus modéré 
Echantillons à disposition. 

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 

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 SUISSE 

pour 11 Con~ truction 
de Locomotives et de 

Mac~ines 
WINTERTHUR 

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

et Gazogènes 
"S.L.M. Winlerthur'' 
Compresseu~ rotatifs 

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

Installations fixes 
Iostallation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR. 8l tranSpOrtableS 

Agents e xclusi(s : The Egyptian Engineering Stores 

il 
\\ 

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

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

(;hauffez-vous et faites 
votre cuisine au gaz 

CHAUFFE-BAIN depuis P.T. 1200 
versement P.T. 210, 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 

LEBON & Cte• 

Rue Isaac El Nadim No. 4. ALEXANDRIE 

Banque Commerciale de Bâle 
Zurieh DALE Genève 

Capital-actions entièremmt versé et réserves Fr. 133.500.000 

Tout.: opérations de banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en E_gypte; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Représentant à Alexand:âl!; R. L. DELAQUIS 

~~"~~:~~~~~~~~~~~DM~~~~~~ 

~CREDIT LYONNAI 
CAP ITAL ET RESERVES 

Fca 1 MiLLIARD 208 MiLLiONS 
1400 SIÈGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE- PORT· SA ID 
.!genees ot1 co/T6'~/)0/lo'ai'II:J clans le MONDE ENTIER 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Le coin du sourire 
L'Irlandais n'est pas très soucieux des 

questiom1 de propreté. 
. Dans un village, prè~ de Dublin, un 
lllSI>Cf'Leut· sanitaire av1se un paysan (:t 
lui dit : 

- Mon ami, je vois que l'étable de vo
tre porc est adossée à votre maisou. Je ne 
puis tolérer pareille infraction aux règles 
les plus élémentaires de l'hygiène... IL 
faudra déplacer l'étable. 

Huit jours plns tard, l'inspecteur put 
constater, en passant, que le paysan avait 
obéi à ses injonctions. L'étable avait dis
paru. 

- A 1 a bonne heure fit-il, je vois que 
vons avez fait Cf' que je vous demandais. 
'\.fais OLl donc avez-vous mis l'étable ? 

- Ah ! je l'ai démolie, déclara le bon 
villageois. 

-·Et le cochon, qu'en avez-vous fait ? 
- Je l'al installé dans ma maison. 

* * * ' 
Un df' nos amis nous rappelait, l' aulrc 

jour, l'histoire de celte femme d'intérieur 
reprochant à son illustre époux - arlistc 
L1·ès recherché et un rien volage - de 
manquer d'entrain en sa compagme, et 
qni reçut tle lui cette réponse : 

- Toi et moi, nous ne faisons qu'un ct 
quand je suis seul, je m'ennuie. 

* • * 
Ecriteau d'un pédicure : << Guérison 

des transpiration;, pédestres. Après deux 
ou trois applications de cette poudre, les 
pieds même malades n'existent plus >>. 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & C~ 
en face National Bank, LE CAmE 

Pharmacie de Confian~e 

Exécution soignée dès Ordonnances. 

= Prix très moderés = 

Salonica Ciga-rettes Cy. 
Fournisseur de S.M.Ie ROI d'Egypte 

Les Cigarettes Fumées par l'Élite 

Agmt Suisse; A. Dürr & CiP z. Trülle 
Zurich 

POUR AVOIR LA PAIX 
Utilisez et préférez 

1 'Insecticide IDfaillible 

- Produit-S11isse PA X préparé 
scientifiquement 

Marque déposée 

qui débarrasse rapidement 
des. 

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

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

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

produits similaires. Il est unique dans son 
genre. 

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

Seul représentant et dépositaire pour 
l'Egypte, le Soudan, la Syrie, et Palestine : 
J. J. Surbeck, Alexandrie, (Egypte). 

Poste San Stefano. Tél. 4904. 

ao-------------------------~ 

OSCAR GREGO 
ASS'JRANCES 

ALEXANDRIE: Tél. 4040 ~ B,P, 2108 
LE CAIRE: Tél. 3813. • B. P. 934 

Iocendie, - Transpom Maritimes. -Fluviaux.- Terres
tres. - Automobiles. - Accldeots et Maladies. - Collectives 
Ouvrier. -VIE. -Responsabilité Civile. - Bagages. - Vol.
Bris de Glaces. - Valeun et Numéraires par Poste et par 

Messa11er. - ~meutes. - Infidélité. 

Effectuées auprès des Compagnies : 
CALEDONIAN INSURANCE Cy. 

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

(Compagnie d'Assurance fondée en 1845. 
FATUM 

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

Insu rance et Reinsur.aoce Coy et au Lloyds. 
0 rganjsation spéciale pour assurances industtielels de 

toute sorte : Inceodie, Accideots professionnels et Mala· 
dies des ouvriers et frais relatit•, Responsabilité civile 

des T ndustries et des Entrepreneurs. 

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

Les meilleures pâtisseries 
Les gâteaux les mieux réussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

Pour maigrir a coup sur 
buvez la fameuse eau de 

Agent : A. MORO 
Nouveau Groppi .. Téléph. 46Hl7 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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capital sons<;J•Jt • • • • • • L.l~g. f.ooo.ooo 
, , ve••se • • • • o • • ,. ti()().OOO 

Rese••ve ordinaù•e. • • • • , 27.000 
. s:Œ:GE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE 

Sièges :ALEXANDRIE- LE CAIRE 1 Succursales: DAMANHOUR- MANSOURAH 
Agences: BENl-l\1.\ZAH, B~r\1-SUUEF, MEHALLA-KEBIR. 'tllNIEll SOHAG 

TANTAH, Z-\GAZlG. ' ' 
Bureau Cotonniers: ABOU-KERKAS-ABOUTIG-BENHA-B.BEH-DEIROUT 
FACHN-FAYOUM-GUIRGUEH-KAFR EL ZAYAT-MELl.AOUI-TAHTA 

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN . 
Ca:pital Lit. 700.000.000 - Réserves lit. 580.000 000 

Toutesoperation~de Bant)ue en Egy1Jte et à l'Etranger•. Servlee l!lpéciaJ· 
de Uall!llile d'F~pargne eu Lh•ei!J ltallennel!l et Llvr•ei!J EgyiJtiennes. 

EMISSION DE "TRA:VELLERS' CHEQUES'' (Chèques pour voyageurs) 
. de la BANCA COMMERCIALE ITAUANA, New .. York. 

• • • • ~ 
~~~~~C»~=*~~~~~~~~~KY 

Hôtel Casino San Stefano 
Vendredi, le 7 Octobre à 5 h. 30 

Concert classique. - Bal d'enfants ' 
THE DANSANT - ATTRACTIONS 

Samedi, le 8 Octobre 

Grand Bal Mondain 
DECORATION GRANDIOSE - SMALL DANCE 

NOUVEAU PROG~MME D'ATTRACTIONS 

Dimanche, le 9 Octobre 

A l'occasion de l'avènement au trône 
de S.M. le Roi Fouad 1er 

· le Casino sera fermé au public. 

~~0.~~~~~0.~~4<~~~~.0~~.0.~ 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiété ~nonyme Suisse) 

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

SIÈGE ADMINISTRATIF...... 6, Rue Cbérifeio (Le Caire) 
SIÈGE SOCIAL ..... o ...... , •• • f 6, Rue de Hollande <Genève) 

AV AN CES SUR REVENUS IMMOBILIERS 
POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS 

Con1.ptoir des Ci11,ents 
Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 

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

Téléphones Ataba 46023-46024-46025 
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397 

Téléphone A. 5589 

Ciment Garanti conforme aux exigences du Brittsb Standard 

P 1 d 
, . . . Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 

ort an Artificiel spécifications du Gouvernement Egyptien 

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
PRODUCTION ~NtH.U:LLE: 400o000 TONNE5 

Banco Ital a,-' Egiziano 
Société Anonyme Egyptienne 

Capital souscrit Lst. 1.000.000 - Versé Lst. f>OO.OOO 
Siège Social et Direction Générale : ALEXANDRIE 

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

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

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

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

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. - SUCCURSALE: ALEXANDRIE 

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

~:mc W&& CJ:!P....um: tWiii ït 

BANQUE MISR S.AmE. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Siège Soeial - be eaiPe, 18, Rue Emad el Oine 
Succursalu<J et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

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

"ttu coton 
4. Sociét<. anonyme Egyptienne pour l'incwstrie 

du papier 
5. ~ociété "Misr po~r le transporr et la no.vi2a

. tl0'1 • 

6. Société Misr pour le théâtre et le cinéma 
7. Société Misr pour la filatl!l:e et le tissage C.:u 

coton 
d. Société Misr pour le ti~sage d~ la sJie 
9. Société Misr pour le lin 

10. Société Misr pour les pP-cheries,. 
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Chronique Nationalè. 

A propos du 1er Août 
Une suggestion 

(Suite et fin) 
Nécessité d'amplifier la fête 

La tradition des feux helvêtes et de la 
sonnerie des cloches, réintroduites lOl's 
du 600e anniver:>aire en 1891, 1·épondail 
aux besoins de l'époque; ce :fut très hien. 
Aujourd'hui la :fête du soir ne suffit plus; 
il fauty amplifier la fête à l'échel
le des nouvelles conditions de l'heure. Les 
temps sont devenus sévères, chargés d'une 
menace terrible contre la civilisation oc
cidentale dont la Suisse est en ce moment 
le noyau quintessent; le socialisme mos· 
coutaire p1·éparant la ruine de toutes les 
patries. Devant ce danger tous les moyens 
d'affermir la solidarité et l'esprit suisse, 
doivent Ptre pris. Op posons aux entre
prises haineuses de \a révolution, au.x 
sceptiques et aux snobs, le beau glacis lu
mineux d'un jour national ensoleillé par 
le doux repos sanctificateur; un jour béni 
par un geste de solidarité offert aux tra
vailleurs par le patronat suisse. Opposons 
aux théories de la lutt~ de classes_, aux 
idéologies stériles, la solidarité d'une 
communauté séculaire. Relisons solennel
lement, ce jour-là, devant tout le peuple 
assemblé la charte de Brunnen, d'où se 
dégage un enseignement civique de fra
ternité, de justice, de paix et de bon sens. 
Que la fête suisse devienne celle du peu
ple tout entie1· et qu'elle soit une fêLe 
d'actions de Grâce enve1·s le Tout-Puissant 
protecteur de notre patrie ! 

II 
Une des rais.ms, sans doute, qui peut 

contribuet· à retarder l'instauration d'u· 
ne fête nationale, doit tenir à l'absence 
JU~qu'à ce jour d'une :formule de solen
' .ité donnant toute garantie de sincérité 
et de dignité. Est-ce vuiment si difficile 
de trouver cette formule ? Voyons Ja 
chose. 

Au point de vue suisse, cette fête doit 
remplir les conditions suivantes : sincéri
të, simplicité et unité. 

Les trois premiers éléments de cette 
:formule de solennite suffisent complète· 
ment à constituer l'unité cérémoniale 
d'un noyau de fête nationale prop1·e à l'e· 
vêtir les fastes religieux, civils et militai
res conformément aux conditions et aux 
car.actè1·es locaux de chaque capital, ville, 
bourg et village et offrant ainsi toute ga
rantie de sincérité et de dignité. 

Le critère de la formule de solennité ne 
doit-il pas être recherché dans l'objet lui
même de l' anuiversaiœ? Or, cet anniver
saire embrasse : 

l. Un fait historique: Le Pacte de Bl'U_ll· 
nen de 1291. 

2. Le résultat de ce fait : la solidarité 
helvétique. 

3. Un acte tacite de renouvellement du 
serment confédéré ainsi qu'un acte na
tional de reconnaissance à remplir en
vers le Seignew· au nom duquel ont été 
apposé les sceaux des trois Etats fores
tiers. 

4. La tradition. D'où se déduit le rite 
d'une cérémonie d'anniversaire dans qua
tre éléments essentiels : 

l. La Lecture solennelle du Pacte de 
Brunnen en Landsgemeinde des autori
tés, associations, sociétés et du peuple. 

2. L'échange de délégués entre tous les 
cantons. (22 délégués par canton se ré
partissant dans les 22 capitales). 

3. L'Ofjice solennelle d'actions de Grâ
ce. 

4. La sonnerie des cloches et les feux 
helvètes. Othmar Curiger. 

1 
JULES & HENRI FLEURENT 1 

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

1 
~~!~!?c~ri~~2~:. 1 
Hu1tres. Vms, Ltqueurs, Eaux Minérale,, 

Articles de Ménage. 

_, ... 

AU CAIRE 

ÉCOLE SUISSE DU CAIRE 
L'Ecole Suisse du Caire a rouvert 

ses portes et prie les parents de 
procéder sans retard à 1 'inscription 
des élèves chaque jour entre 8 heu~ 
res et demie et midi. · 

CERCLE SUISSE DU CAIRE 
CLAIR DE LUNE 

Samedi 15 Octobre 
Départ du Cercle Suisse 

30AvenuedelaReineNazli,à6h. du soir 
Le Comité du Cercle Suisse du 

Caire organise un pique~nique au 
clair de lune derrière Méadi dans 
un coin du désert où M. le Dr. For~ 
cart et Madame ont bien voulu se 
charger de nous conduire. C'est dire 
que 1~ site sera charmant et confor
table. 

Bien enten,du, les économes du 
Cercle apporteront quelques bonnes 
bouteilles pour satisfaire tout le 
monde. Chacun est prié d'apporter 
ses provisions. 

Pour faciliter l'organisation de 
l'excursion les personnes qui ne 
possèdent pas d'auto sont priées de 
s'inscrire auprès de M. le Dr. For~ 
cart, en lui téléphonant de 4 à 6 h. 
p.m. No. 41651. 

Les automobilistes qui auraient 
des places disponibles voudront bien 
en informer M. le Dr. Forcart qui 
leur communiquera tous renseigne
ments utiles. 

Cette excursion ayant été organi
sée à la demande de nombreux 
membres, nous comptons sur une 
affluence extraordinaire. 

Invitation toute particulière aux 
amoureux. 

LE COMITÉ DU CERCLE SUISSE. 

CONCOURS DE QUILLES 
des 1er et 2 Octobre 

Bien que le Comité du Jeu de Quilles 
se .fflt mis en quatre pow· émouvoir tous 
les cœurs, même ceux de pierre, on re
grette amèrement la pénurie de marrai
nes. Par contre on put voir à l'œuvre un 
nombl'C inusité d'amateurs dont quelques
uns mé1·iteraient le titre de profession
nels et d'être envoyés .aux prochaines O
lympiades Internationales quanq. la S. d. 
N. aura décrété que les quilles sont un 
sport tout aussi honor.able que le saut à 
Ja perche. 

Comme •1uantité d'heureux Suisses 
goûtent, pour les pauvres pékins restés 
sur les bords du Nil, les doucew·s d'tm au
tomne idéal dans la mère-patrie, Je. Co
mité n'avait pas pu frapper à bien des 
portes, mais il faut reconnaître que cel
les où il a heurté, se sont ouvertes toutes 
grande et que c'est, chargés de cadeaux 
que les quèteurs sont l'entrés au local. 

Nous 1-tmercions donc vivement les mai
sons Carandache, Groppi, Brasserie des 

sur 
EN SIX MOIS~ 
TOUTE LA TERRE 

Les peuples du monde entier sont d'accord 
t:'-tlr faire Î'éloge du rendement étonnant 
du PIÎX excessi'ftment bas du Puplifa-

~~~Gebd ~Rotary 
C'est la raison de son succès sans préc..!dent 

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

Pyramides, Nestlé, M.E.S.A. Sulzer Frè
res et les nombreux donateurs qui nous 
ont imposé une discrétion absolue. 

Il y eut tant d'animation et tant de go
s~e~s enflammés, q~'il fallut déranger par 
telephone la D.rectwu de la Brasserie des 
Pyramides qu1 voulut biell offrir à nos 
sportsmen et sportswomen deux tonneaux 
de bière .Celle-ci fuL tellement appréciée 
que le Comité se vit contxaiut de com
mander un troisième baril et les écono
mes pris au dépow·vu durent recourir aux 
Louteilles de Ja cave. 

Que dire de ce brave compatriote Lanz, 
le réputé charcutier d'Alexandrie, qui 
eut la génél-euse et géniale idée de uous 
faire une surprise. Et quelle surprise ! 
Une langue salée ! Le Comité d11 Cer
cle eut un instant la tentation de la gar
der pow· lui afin d'être en forme pour 
tenir tête à l'opposition lors de la pro
chaine assemblée générale. M~s ayant 
réfléchi que d'ici là, il avait le temps 
d'en faire revenir une autre, il renont;a 
sagement a son projet égoïste. 

Le plus emban;assé esL bien certaine
ment le vainquew· à qui ron n'a pas 
permis de la manger seul. Le voici donc 
tenu de la déguster en un petit comité 
qui rédige1·a un rapport. 

En attendant la publication de celui
ci, les joueurs et le8 assistants ont telle
ment apprécié les cervelas et les land
jaegei'S de notre .ami Lanz qu'ils ont to
talement disparu le premier jour. 

Voici les résultats dé:finitüs du con
cours afin de calmet· la curiosité de ceux 
qui n'ont pu assister jusqu'à la fin, à la 
.iutte épique fraternelle qui s'est livrét~ sur 
notre Jeu de quilles, 

Vames ; 
l. Mnie W. Schott 
2. Mlle L. Kuebler 
3. Mme H. Haab 

Messieurs : 

59 points. 
47 
46 

l. Mt·. P. Wolier 128 points. 
2. ll1r. A. Bless jun. 120 
3. Mr. J. Schdlenberg 119 
4. Mr. M. Marti 118 
5. Mr. G. Lubini 105 
6. Mr. J. Sapin 93 
7. Mr. h. Klauser ':10 
Il nous faut encore ajouter que cutte · 

ruanifestatwn sportive a été pleine d'J.m· 
prévu ~~~ .jû.e le premier pnx a étc ~u1· 
vf. ~llX .t,Jplawlissements trénétique,:~ .ù" 
l'assistance au tout dernie1· jeu. 

Les ré.,ulLats obtenus sont loin d' ë.trc 
dut. au hasard, mais bien à l'adresse de-. 
joueurs. 

Si la Feststirumung a été an paroxysme 
les deux jours, ce n'est pas à la décora
tion du Cercle qu'il faut l'attribue1· car el
le faisait entièrement défaut, mais bien 
wüquement à l'amour du sport, à l'inté
rêt personnel des jouew·s et à la présence 
des dames qui ont embelli ces deux soi
rées. 

Pendant Les entr'acles, notre phonogt"a· 
pbe a permis de s'émoustiller à tous ceux 
et à toutes celles qui avaient des déman· 
geaisons dans les mollets. 

L'admirable réussite de cette prem1e1e 
fête nous fait bien espérer pour la s.üwn 
qui débute. Elle nous a encore permjs de 
constater que le succès d'une telle mani· 
festation dépend essentiellement de la 
bonne volonté, de la bonne humeur et de 
l'entrain que chacun apporte avec soi, à 
une plus ou moins forte dose. 

Et que dire maintenant de ces genercu· 
ses marraines qui se trouvent chacuue 
avec trois enfants sw· les bras ! 

Qu'aura pensé le patron le Lina, le 
lundi matin ? 

N'y aurait-il pas lieu de recommencer 
le baptême par un beau dimanche de no· 
\embre ? 

C'est un<- simple suggestion. Je la don· 
u..: pour (;,; qu'elle vaut. 

-ECOLE SUISSE DU CAIRE 
Le Comité de l'Ecole !tOUs communique 

la lettre suivante qu'il a adressé it tous 
les pClrents Suisses du Ctâre. 

Nous nous permettons d'attüer yotr~ 
attention snr l'intérêt que vous aunez a 
nous confier votre enfant à partir de l'an
née scolaire 1932-1933. Vous devez son
.,.er à 1 'instt·uire, et peut-être avez-vous 
dé.}à pris les dispositions nécessaires av~c· 
d'autres établissements scolaires de la vil
le faute de connaître les avantages que 
nous pouvons vous offrir. C'est pourquoi 
nous croyons utile d'y insist~r. Vous. sa
vez aussi bien que nous combJen nos eco
les suisses ont acquis une brillante répll· 
tation par suite du choix judicicnx des 
matières d'enseignement, des méthodes 
éducatives dtl sérieux et de la conscienee ' . que le personnel enseignant apporte 
dans l'accomplissement de sa tâche.Nous 
avons réalisés au Caire une réplique d'une 
école prilpai toe snü;se et tous no,; df~Ht s 
tendent à identifier exactement notre ms
titution à celles de la mère-patrie. l\'ous 
sui.vons les pl·ogram_me,s. aclopté.;; v~r la 
Sutsse Romande et a 1 mstar des Depar
tements de l'ln~tructiou Publique eauto
naux, délivl'ons à la suite d'un examen 
dont les épreuves sont celles imposées r•~n· 
le Canton de Neachâtel, un certificat d'é
tncles JHimaires. Nous ne nous sommes 
écartés ltlu pro.,.rauune romand que dans 
1a mesure ou "']es circonstances l'impo· 
seut. î.'est ahlsi ~e nous attachons une 

DANS 

NOS COLONIES 

SUISSES 

D'ALEXANDRIE 

ET DU CAIRE 

attention tonte particulière à 1' enseigne
ment des langues en considération de son 
importance dans un pays aussi cosmopo
Lite que l'E~ypte. L'étude de l'allemand 
est i11Lr.oduite silôt qu'elle peut l'être a
yec, fnut. et ~ous faisons une large plaee 
a l angla1s. Ce sont des avantages qni ne 
sauraient vous laisser indifférent. JI en 
est d'autres, tels que lle fréquente~; ins
pectimls, l'examen médical mensue l des 
élèves, des exercices de gymnastiqee ju
dicieuf:emcul choisis, le ehauff age des 
classes pendaul l'hiver' que 1' on ne veut 
retrottver dm1s les autres écoles oit m{·me 
parfois ils sont totalement absents. En 
outre comme le nombre des élèves est né
cessairement limité le personnel eusei
~nant peut exercer sur eux une surveillan
ce active, suivre d'une manière constan
te et continue leurs progrès et leurs dé
faillauces, de sorte qu'il devient possible 
de hâter le développement des sujets de 
choix, tout en vouant aux enfants ayant 
plus de diff.ictlltés à aJJpt"Cndre des soins 
aj)proprJés. 

Comme vous ne l'iguorcz pas ;;aus dou
te, uons avons créé depuis octobre der
nier un cours d'études secondaires qui 
s'athesse aux jeuues :fiHes ayant achevé le 
cycle des études primaires. Faute de 
temps ou pour quelque autre raison, el
les ne désirent pas pousser leurs études 
jusqu'an baccalauréat ou au brevet su
périew·, mais éprouvent néanmoins le 
besoin d'orner lt~nr esprit, de développer 
leur faculté de raisonnement et d'initia
tive, fl'acquérir certaines notions utiles 
L'Ecole Suisse leur offre la possibilité 
d'attein,dre ces buts. I.e français, l'anglais 
l'allemand, la 1 iuératnre, !"histoire, la 
géograpl1ie, les mathématiques, la comp
tabilité, la sténo~raphie sont enseignés 
par 'un personnel parfaitement au eourant 
de ces matières. 

Jusqu'en mai dernier, Madame Payot 
avait ass1m1é presque à elle setùc la lour
de tâche de l'ensei~nement à l'Ecole Pri
maire ct au Coms Secondaire. Elle avait 
comme collaboratrice Mrs. Moore qui 
s'est révélée une excellente maîtxesse 
~'anglais et Mlle L. Gairing qui vouait 
sa sollicitude aux pl us jeunes élève.:; de 
J'éeo.le dans la pùriode pleine ,d'embû
ches ct de diffictùtés des débuts. Ces con
cours nous restent encore assurés. Le dé
part de Madame Payot a contraint le Co
mité de prendre les mesu1·es nécessaires 
pour que l'école n'eu souffre pas. C'est 
ainsi qu'il a engagé Mlle H. Meister de 
Neuchâtel qui a reçu une exce1lente pré· 
paraLion pédagogique à l'Ecole Normale 
de cette dernière ville. Mlle Meister s'oc
cupe de l'école primaire avec une réelle 
Pompétence et assume en outre une par
tie du cours secondaire. M. S. Dubloz, 
Docteur ès-Sciences Commerciales et E
eonomiques, Professeur à l'Ecole Supé
rieure de Commerce du Gouvernement 
Egyptien, s'est chargé qes cours de ma
thématiques, de comptabilité et de sté
nographie. 

En vertu d'une décision prise par le 
Comité sur la proposition de parents des 
élèves, l'école primaire fonctionnera l'an
née prochaine, non sen lemeut le matin 
mais encore trois fois par semaine l'après
midi. Cette modification apportée à l'ho
raire des leçons et le souci constant rle 
maintenir 1 'enseignement dans notre é
cole à un niveau pouvant satisfaire aux 
plus hautes exigences, ont engagé le Co
mité à faire appel aux services de Mlle G. 
Yung de l'Ecole Supérieure de jeunes 
filles de Genève. Mlle Yung vouera donc 
ses soins attentifs aux tout petits élèves et 
assumera en outre la ch:u:ge Ju coun, se· 
condaire eu collabmation avec .M. Bu-

bloz à qui l'enseignement commercial 
reRte confié. 

Nous aimons tL l'roirc que nos efforts 
ll'Otwcrot1l leur récompense clans une ~;é
ponse favor~hlc ànolre demande et que, 
pour le moms, vous tenterez un essai de 
quelques semaines à l'expiration lluquel 
vou~ pourrez vous rlérüder en connaissan· 
ce de cause dans le choix d'une école pour 
V(~tre . enfant. l\'lai!l uons sommes persna• 
cles que vous nous resterez acquis. 

Pour le Comité de 1' Ecole S\tisse rlu 
Caire. 
Le Président : Le Secrétaire 

S. Buhloz. G. Gairin~. 

A ALEXANDRIE 
AVIS 

Nous avons le regret d'annoncer 
que les amateurs de course en mer qui 
sur la foi de notre avis, paru dans le 
dernier Bulletin, se rendraient à Ras
el-Tin, dimanche à 8h. pour se faire 
accompagner par le << Mutz 1> à Agamy 
ne pourraient qu'éprouver une forte 
déception. Nous tenons à leur éviter 
e.t l';s avet-tissons que le << Mutz 1> fa
ttgue ne prendra pas le large dimanche 
prochain · 

La course qu'il a fourni dimanche 
dernier l'a fatigué à tel point que ses 
managers ont jugé nécessaire de le 
mettre en repos pour quelque temps. 

Le Bulletin avertira les amateurs 
de la prochaine sortie, qui, nous l'es
pérons ne tardera guère, de notre bon 
vieux << Mutz 1> national. 

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 e: 
30 Septembre de midi à 1 b. La pré
sentation 4'un "Extrait du régistre 
des naissances'' est nécessaire 

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

Eglise Protestante d'Alexandrie 
Les personnes devant avoir recours 

aux services d'un pasteur durant l'ab
sence de Monsieur le pasteur Mojon 
sent priées de bien vouloir s'adresser 
à M.F. Reilly. Mission Américaine, 
Rue Sidi Metwalli. 

Pour des services en langue alle
mande on peut s'adresser à Monsieur 
E. Enderlin, Missionaire, Hôpital des 
Diaconnesses, le Caire. 

In mémoriam 
Donation en mémoire de leur mère 

pou.r la Socrtitè Suisse eZe Secours : 
Mr. et Mc. Th. Weii\mam1 P.T. 1000 
A la Société Helvetia en mémoire de 

Mme. Bonorand. 
M. et Mme Huber .......... P.T. lOO 

===================~ 

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 1>. 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 n m'accompagne tou
jours gratuitement. Prenez garde ! Nous 
sommes inséparables. 

PHARMACIE WEISER au Caire, ainsi 
que dans les_ principales pharmacies et dro
gueries en Egypte. 

C'est le Dimanche, le beau Dimanche .. , 
Suisses pour passer en famille une 

journée heureuse et saine. Venez au 
Mariout, descendez à IKINGI à 

l'Esbeh Suisse, chez l'ami, MULLER. 
Une bonne cave, une bonne cuisine, 

un bon accueil. 
Il y fait toujours Dimanche ... 

SULZER FRÈRES 
Le Caire - Alexandrie 

MfS "VICTORIA" au LLOYD TRIESTINO, à TRIESTE, 

construit et équipé par les 

CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO 
à TRIESTE de Moteurs C.R.A. - SULZËR de 17000 HP. eff. 
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Par ci Par là. 

De guelques confidences 
que fit le roi de'> amuseurs 

à un partenaire... occasionnel 
Groc·k notre romp al dote dont la célé

brité nc'lc cède ~uère qu'à celle de Char
lot m'attendait à la Ré!!:ence, à l'heure 
du' cigare, tout en slÙvant le jeu de quel
ques amateurs de jass. 

- Je vous en JH'ie, me dit-il, épargn~z
moi le ptfu..qum e vous ra~onter ma. vie! 
je l'ai déjà, fait tant d~ fOis_! Et pws_, SI 

vous tenez à me conna1tre des mon bJbe
ron eh bien lisez mon livre dont le ti
rag; vient d'~ttebdre le trentième mille. 
Vous saurez tout. 

Le bon Grock disait tout cela mi-mé
fiant nti-malicieux. Mais ce n 'est pas ses 
mén;oires que je. voulais noter. ':!'out ,?on
nement pourquoi,ayant procla~e ~ Il se 
retirait du monde et renonçait aux suc
cès du théâtre, il était revenu au mon
de et au théâtre. 

- C'est bien simple. J'étais tranquille
ment occupé à faire éclore des fleurs dans 
mon jardin quand c<OJU? est venu ~e su
surrer à l'oreille que Je ne pouvais pas 
me retirer sans dire adieu à tous ceux qui 
m'avaient applaudi. Et voilà tout. Alors, 
j'ai bouclé ma valise, j'ai recruté une 
troupe J'ai fait un signe à Max et me 
voici à' Genève. Parce qu'il me faut bien 
faire ma tournée d'adieux si je veux 
qu'on me fiche la paix à l'avenir. 

Apparente Lassitude. 
-Eh oui, j'ambitionne .de rester chez 

moi, de jouir de ma matso~ et de mon 
jardin, de vivre .enfin une VI~ sta~le ~ous 
Je beau ciel itahen et de laisser a d au
tres les dépouilles de GI:ock. Car je sui~ 
fatigué, vous le pensez bien, apres une SI 
longue canière, près de 35 ans ~~ tra
vail ... j'ai débuté à 17 ans et voiCI <fue 
j'en aurai 51 au commencement de 1 an 
qui vient ! " . , 

Mais Grock ne me parait pas aussi re-
solu qu'il le dit à abandon~er pour tou
jours, à la fin de sa tournee, le b~mnet 
gris, l'ample mant,~au,. la gr~nde valise ~t 

'le petit violon. N msmue-t-il pas que SI, 
parfois, on vient le relancer dans s~ re
traite d'One.,.lia pour quelques l'epresen· 
tations ici et là, à Nice, à Monte-Carlo, 
à Cannes, que sais-je, il ne di~a p~s ~on, 
simplement pour se prouver a lm-meme 
q ue mal"ré tout, il demeure le grand a

' .... f l ' museur adoré de6 ou es . 
Au fond, quand Grock pa.rle de, s~ re

traite, c'est qu'il pen~e aux mconven~entt:i 
de sa canière aux Innombrables depla
cements à la ~ie de pensions et d'hôtels, 
au fastidieux travail du maquillage,à l'at
mosphère des coulisses. Mais so"?s cet~e 
lassitude, plus appare"?te que !·.eeile, Il 
n'est pas difficile de ~1scerner 1 1mmense 
amour du grand com1que pOlU' son art. 
Sitôt qu'il est sur le plateau, devai_It le 
public, sous la lumière cru~ des re~~c
teurs ,Grock oublie les enn~us du met1:::r 
et 1·ien n'existe p1ns pour lu1 que .ce qu 11 
appelle nwt.lestement cc son travail )>, m1 
travail gu 'il aime de toutes les ~bres de 
son être et dont il-ne se lasse pomt mal
gré l'énorme effort qui consiste à ~mus~r 
pendant plus d'une heure un pubhc exi-
geant. 

Si Grock aime so·n art! Il suffit de Pen
tendre l 'exalter . n ne le conçoit qu'au 
trayers d'une recher che constante, d'une 
patiente él urie de ces contrastes impré
vns qni font fuser le ri re, de ce souci d'ê· 
tre simple, toujow·s, et naturel, comme 
dan~ la vic. Si l'on analyse un tant soit 
peu lt> jeu et les reparties de Grock, on 
verra à quel point cela procè de de la vie 
ordinaire où le comique jaillit tout na
turellement de soudaines oppositions con
çues de la façon la plu!'l simple, la 
plus humainement simple. n y a mê
me, sous la trivialité des plaisanteries 
que Grock éd-· 'lllge avec son partenaire, 
une sorte de 1•:1:1 -.~ :l~,'âe-amère qui est 
bien humaine et ~ont on rit, malgré soi, 
parce qu'elle jaillit avec un imprévu qui 
déconcerte. 

Cel te philosophie désabusée, on la dé
couvt·e le mieux dans le filin où Grock a 
su ,..amener avec des m oyens extrêmement 
simples son fameux n uméro qu'il voulait 
confier à la pellicule, pow· l e sauver de 
l'oubli. Ce film, qui passa tout récem
ment encore au Caméo, a été entiè1·emeut 
réalisé par Grock lui-même et l'autem· 
est satisfait de son œuvre. Les extérieurs 
ont presque tous été tournés dans son 
parc, de même que quelques scènes prises 
dans sa villa, ·celle du déjeuner des artis
tes de cÎl'qu.e, entre autres. 

Souvenirs de jeunesse. 
Bien qu'il n'ait point voulu me racon

ter sa vie, Grock se laisse aller, en bu· 
vant à petits coups son café, à des sou
venil:s anciens. Il me parle de son père, 
un hol'loge1· dn Jura .Bernois, doué lui
même du sens du comique. Il évoque ses 
souvenirs d'enfance, sa passion pour le 
jeu des artistes de cü·qu.e qui passaient 
parfois dans son village et qui, sans le sa
voir, développaient sa vocation. 

Et puis, son départ, à 17 .ans, ses dé
buts difficiles, le travail obstiné auquel 
il s'astreignit pour apprendre la mu~ique 
et à jouer de divers instruments, p1ano, 
clarinette, violon, etc. n décida un jotn·, 
de se familiariser avec la concertine an
glaise, cet insti·ument qui tient de rac
COl'déon et dont il joue avec une virtuo
sité sans pareille; mais que d'efforts et de 
patience pour arriver à ce résultat ! Et 
que de travail aussi, pour crée1· le fameux 
numéro qui a fait sa célébrité, pour as
sembler chaque partie afin d'en faire un 
tout homogène, pour meubler d'un sens 
précis, accessible à toutes les mentalités, 
des plaisanteries dont beaucoup tirent 
leur origine du J tn.a bernois et des ate
liel'S de cabinotiers. 

Loi.sirs de propriétaire. 
Aujourd'hui, notre célèbre compatrio

te accroche au vestiaire sa défroque de 
clown el son nom de théâtre et il rede
vient Adden W ettach, propriétahe de la 
villa Bianca, à Oneglia, en Ligurie. Cette 
villa qu'il fit construü·e est un poème de 
pierre et le vaste jardin qui l'entoure, un 
poème tle flf"nrs. Avec ses trois jardiniers, 
le propri0laire a fait des merveilles; il a 
dessiné lui-même ses platesbandes et ses 
massifs, arrangé ses bosquets, planté ses 
arbres. Et muni de son couteau de poche, 
il greffe avec amotn· pour .améliorer ses 
producteurs de fruits. 

Dès le moulage. les disques de verres brut sont 
triés suivant la puissance optique à obtenir. A partir 
de ce moment. chaque catégorie est traitée séparé
ment, depuis le premier dégrossissage jusqu'à l'ultime 
polissage. Les vérifications qui s'échelonnent entre 
ces opérations servent à surveiller pas à pas la 
fabrication et assurent l'exécution rigoureuse des 
verres Punktal. Chacun de ceux-ci correspond exac
tement à des constantes op~iques déterminées scien
tifiquement pour .:onserver à la vision un champ 
uniforme jusqu'au bord du verre. 

ZEISS 
PUl\I 

Garantissez-vous contre les imitations. Des spé
cialistes sont à votre disposition chez KODAK. 
Rue Maghraby, Le Caire; Rue Chérif Pacha, Ale
xandrie, pour examiner gratuitement les verres que 
vous possédez déjà ou que vous allez acquérir. 

En vente chez tous les hons opticiens. 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Grock - pardon, M. Wettach - n'est 
pas qu'un arand artiste; c'est aussi un . . ~ .. . . . 
menntster, un mecaniCien, un pe1ntre,un 
dPcorateur, un architecte, un horticul
teur, llll viticulteur, un jardinier. Et plus 
encore, à lous ces talents, il ajoute celui 
cl'êtœ tm habile soL•rcier et dans sa pro
priété, où se posait le problème de l'eau, 
il a trouvé trois sou1·ces très abondantes 
qui rend1·aient jaloux le hon abbé Mer
met ... 

Et maintenant, la tasse de café est vi
de; Grock achèv~ sa cigarette, met sa 
main dans la mienne et se lève en me di
sant : <C A Oneglia, mon cher, quand le 
cœur vous en dira )l. Georges Verdene. 

Sir Gordon Guggisberg à Guggisberg 
Pierre Grellet, l'excellent correspon

dant de Berne de la cc Gazette de Lausan
ne ))' raconte qu'en 1923 Sir Gordon Gug
gisberg était venu visiter le pays de ses pè
res. 

Accompagné d'u.ne suite nègre, il était 
apparu dans le paisible village dont il por
te le nom où la présence de ce haut per
sonnage, entom·é d'une domesticité noi
re jeta quelque émoi. 

Il y a quinze ou vingt ans, avant l'au
tomobile, Je village dont le nom fut pro
noncé avec respect sous les -palmes et les 
lianes du Golfe de Guinée, était un des 
plus lointains du vaste canton de Berne. 
Il était sél.)aré des fertiles régions du Pla
leau par des lieues de forêts, de taillis et 
de ravins. TI passait pour le pays de Cro
quemitaine : Tais-toi et obéis, disaient les 
mè1·es à leurs enfants, sinon on t'enverra 
à Guggisberg. 

Comme rien n'est nouveau sous le so· 
leil, les femmes y portaient il y a 200 ans 
déjà, la jupe courte. Les amateurs d'es
tampes connaissent la vignette ironique
ment intitulée, cc Les trois Grâces du Gug
gisberg », où l'on voit, gauchement enla
cées, trois puissantes maritornes aux m.as
:si!s mollets, mal cachés par des bas dépe
naillés .Ce village aux grosses fermes épar
ses sur un plateau de 1.100 m. d'altitude, 
qui fait face aux alpages des préalpes et 
forme le 0entre d'un vaste hinterland pas
toral, flJ.t administré alternativement,pen
dant l'Ancien régime, par des baillis. ber
nois et fribourgeois. Les Bernois, qt bnt 
tou jonrs eu le goût de la propriété, sur
tOtà peut-être quand elle était indivise, le 
rrardèrent lors des remaniements d'après ,.., 
1798. 

Peut-être le voyage de Sir Gordon à 
Guo-o-isber" sera-t-il un J. our perpétué par ,..,.., "' fi 
la peintlue, comme le fut celui que t, 
deux siècles et demi avant lui dans sa pe
tite cité natale, un autre Suisse qui avait 
acquis dans les pays exotiques un grand 
lustre. En 1664, l'ambassadetn· impérial à 
Constantinople, Schmid, de Schwarzhorn, 
fils d'un petit artisan de St~in sur le Rh~n? 
fut pris du désir de revou, dans la c~te 
schauffhousoise, la maison du Cor non, 
où il avait vu le jour. Ce fut un grand éve
nement pou.r ~f''l concitoyens, ainsi que 
l'attestent, a11jourd'hui encor~, les fr~
ques de la vieille demeut~e du Cor non, 
oit l'on voit l'ambassadeur arrivant d~n~ 
un carrosse vert à roues rouges, traine 
par quatre chevaux blancs, montés pa1· des 
vostillons violets, précédés par un cour
rier turc vêtu de rouge stn· un cheval 
noir. Ab1:ité sous un parasol à clochettes, 
l'ambassadeur sourit dans sa barbe. blan· 
che et salue, de son grand chapeau a plu· 
mes, les édiles qui s'approchent. 

Des chiffres l 
Voulez-vous savoir ce que représentent 

les milliat·ds dépensés pour la guerre .? 
Un statisticien a caleulé qu'on pourrait 
faire cadeau à chaque famille des Etats· 
Unis, du Canada, de l'Australie, de la 
Grande-Bretagne, de la France, de .la 
Belgique, de l'Allemagne, de la Russie, 
d'une maison valant 12.500 fr. (62.500 fr. 
français) située sur un terrain de 2 hec· 
tat·es et contenant pour 6000 francs 
plus on pourrait pourvoir chaque groupe 
de 2o.ooo familles d'un 1hôpital, d'u~1e 
université el d'écoles, y compris le salan:e 
des institute1us, des infirmières, des me· 
decius et des professeurs. . 

Evaluées en journées de trava1l, les 
pertes nettes de la gue!Te d~ ~914-~918 
représentent le labeur d un nullwn d ou
vriers qui travailleraient à rais01~ de. 44 
heures pa1· semaine, pendant trois mille 
ans. Du travail pendant 3000 ans pour un 
million d'ouvrit>rs, ou disons: 15 millions 
de chômeurs travaillant pendant 200 ans! 

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

ALEXANDRIE 
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr 

Botte Postale 357 

Adresse Télégraphique: "lUILCOTON" 

Correspondants : 

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

MERKLE & Co. 
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsg~sse, 2 

ECO LE de ZAMALEK 
25 Rue Mario Rosi (Cabalaya Nord) 

.Jat•din d"enf~nt~ 
Clasliles élérn(:"ntnh•e"' 

Cour•H Seeonduh•efoi 

Sections française et anglaise 

PJ,"éparation aux examens -
Service automobile -

ltentt•ée :J Oetoln·f" 

~~~~~~~~.0~~0.~~.0~~0.~~·~~. 

Genevoise~ 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 

FONDÉE A GEN:ÈVE EN 1872 

Capital et Réii!Jerve• ' 150 MILLIONS de Franc• Std••e• 

Directeur pour fE gyp te : 

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

~~ S'assu1•er aup1•ès de ••LA GENEVOISE" c'est faire acte 1· '· 
~ de pt•évoyanèe personnelle et garantir la sécurité de sa famille. ~ 

Agents à Al(xandrie: Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. - Til. 64.2.1 

_Société Commerciale Belgo-Egptieynne 
(S. A. E.) 

Ancienne J\lalson J. GHYSELEN 
4, Rue Chérif Pacha B.P. 654 8, Rue Cheikh About Sebaa B.P. 127 

ALEXANDRIE LE CAIRE __ ___;:.___ ------

Charbons Engrais Chimiques 
Dédouanages Transports 

Représentations Commerciales et Industrielles 

Hllhnan "'WIZARD " 
eondul te lu téa•Jeu1•t> 
5 place!iil •--•~. :l::o •. 

'"Th.- eaa· of' the 
anodea·ns "• 

Agent: JnCffUes ~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 votre 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. 

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

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

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

Toutes Operations de Ban(tUe 
C'orrespo~da~-ts da .. ts le mo.:1de en1:ier 

Comptoir National d'Escompte de Paris 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Capital: ..21:00 Millions de Francs entièrement versés 
Réserve: ..21:48.000.000 de Francs. 

AGEI~CE d'ALEXANDRIE ............ Rue Chérif Pacha No. 11 
» LE CAIRE. . ............... Rue Maghraby, No. 22. 
,. à PORT-SAID............. Avenue Fouad fer et Rue Quai Eugénie 

D~pôls de fonds à vue et à Echéance Fixe, Achat el vente de Change Etranger, Emis. de Lettres de Crédit, 
Paiements Télégraphaqucs, Ouvertures de Comptes-Courants Garantis, Recouvrement d'Hffets de Commerce. 

Garde de Titres, Colis, Objets précieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places. 
Paiement de Coupons 

Vente au Guichet de Valeurs de Placement: 
Obligations à lots : Crédit Foncier Egyptien ::1 or., Ville de Paris - Crédit Foncier de France . 

Boos Panama à lots. 

La Société Suisse 
d'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 1 1\I 0 A R T & Co. 
No. 7 Rue Adib, Alexandrie B.P. 997 

~~~~~~~~~~ec~~~~~~~~~~ec~~~~:~ec~~ 
~~ec~~~~ec~~~~~~~ 

,, LA BIÈRE 

STELLA " 
se recomn1ande aux 
par sa qualité et son 

• connaisseurs 
bon n1arché 

SOCJrtJt D• POaLICA'rJOHI joy IDUID 
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