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Chronique Nationale 

La situation difficile 
du Secrétariat des Suisses 

à l'Etranger 
Il est hon qu'tme institution ait à lut

ter pour son existence; comme -on j ttge 
l'arbre à ses fruits, le jardinier a tout in
térêt à ne point ménager sa peine afin 
que l'arbre donne lllle récolte abondante. 
Or l'activité du Secrétariat n'a cessé de 
o-randir au fur et à mesure que climi-
~ d ., nuaient le3 ressources, ces ermeres an-
uée>, g-1·âcc au dé,,ou.,.Jnent intelligent de 
ses secrétaires. M. J. C. Meyer, docteur 
en droit, originaire de Schaffhouse, suc
eédait à M. Job, nommé directeur de la 
Radio à Zurich, dès le mois de janvier 
au poste de secrétaire alémanique, alors 
que Mlle B1·iod demeurait à son poste 
<le secrétaire romande qu'elle l'emplit a
\·ec dévouement devuis plusieurs années. 
Seulement les temps sont particulièrement 
dm·s pour le Secrétariat dont le budget 
passe de fr. 73.700 en 1930, à fr. 55.000 
en 1931 et fr. 54.600 en 1932; Je secréta
riat les comprima, lRi-même, encore an 
cours de l'année pour les ramener à fr. 
45.000; on ne peut donc lui reprocher 
un manque d'énergie ou d'esprit d'écono
mie; il a entrepris une campagne finan
cière intense, mais il est à c1·aindre que 
le bilan du Secrétariat ne boucle par un 
sérieux défi ciL; il faut encore trouver fr. 
10.000 d'ici à la fin de l'année. 

L'œuvre des Suisses à l'Etranger est di
rigée par llne Commission des Suisses à 
l'Etrrmger présidée par M. E. C. Koch de 
Soleure qm s'occupe déjà de la Semaine 
suisse Pt lflli PSt membre du Comité Cen
Lral clc la N. S. H.: ee11<?-<'Î a fait, d'ac
cord avec laN. S. H., tous ses efforts pour 
parer à la situation en organisant, de .con
cert avec le Secrétariat, une Union des A
mis des Suisses a l'Etranger; celle-ci, par 
un système de _cotisations régulières, assu
re au Secrétariat des ressources fixes; elle 
c·ompte déjà de nombreux membres.Nous 
engageons toutes les personnes soucieuses 
des intérêts suisses à l'étranger, auxquel
les leur situation matérielle le pet·met, 
d'apporter au Secrétariat de Berne lem· 
appui matériel et mm·al; il suffira qu'el
les s'annoncent au Secrétariat et indiquent, 

Le Secrétariat a tout un service de jour
naux qui sont pour certaitls groupes très 
é1>rouv-és, l>arfois le seul moyen de n'être 
pas totalement isolés du pays; il a organi
sé des bibliothèques. On se rappelle le 
succès du livre Ma Patrie; Les Suisses 
dans l.e vaste monde, Schweizer im Aus
lcmd, constituent un nouvel effort de ce 
genre, tiré à 11.000 exemplaires dont le 
Secrétariat n '· a pu encore placet· que 
1500 volumes. 

Le Secrétariat s'est préoccuvé des pro
blèmes épineux soulevés par le paiement 
de la tftxe militaire des Suisses à l'Etran-
14er; jamais, comme on l'a faussement al
légu~ il n" a songé à la suppression abso
lue et indi&lincte de la taxe pour les Suis
se,; du dehors mais elle crée rle v<"rlta
bles frottements. Le Secrétariat estime 
que c'est la loi du 28 juin 1878 qu'il fau
drait remanier et réadapter à des condi
tions qui se sont complètement modifiées 
depuis un demi-siècle. Il s'est occupé des 
recrues, service très astreignant, car beau
coup de nos compatriotes d'Allemagne de
mandèrent au Secrétariat de les aider à 
trouver une place au pays. A cela s'ajou
tent tl' innombrables services personnels: 
renseignements à ceux qui veulenl faire 
leurs études en Suisse, obtention de boUI'· 
ses d'études pour la Suisse, de subside 
provenant du fonds du ler août 1930 pour 
l'écolage de jeunes compatriotes à l'étran
ger. Signa]ons enfin ]a Maison de vacan
ces des Suisses à l'Etranger de Rhœzüns 
qui a rendu cette année de très grands 
services, grâce surtout à une fondation 
spéciale de l'œuvre des Suisses à l'Etran
ger ;grâce à cette fondation, 25 compa
triotes débités moralement ct physique
ment par la crise, ont pu trouver asile 
dans la paix de ce merveilleux site à côté 
des hôtes payants. 

On jugera donc l'arbre à ses fruits; ces 
fruit!:i sont réels; il seran douloureux de 
voir le produit de do-uzo -an.n.ée.Q dl' lahrur 
se corrompre, à I'héure même où l'ou 
commence à en voir les résultats nom
breux et positifs se miiltiplier. 

Comment les Suisses à l'Etranger pour
raient-ils se désintéresser d'une œuvre pa
triotique, travaillant pour la patrie et qui 
d'autre part leur est tout spécialement 
consacrée. 

Lettre de Suisse 

la somme qu'elles peuvent souscrire régul ~ 
lièremenl. Nous rappelons aux membres 

XVIme Semaine suisse 
22 octobre - 5 novembre 1932 

et amis de la N.S.H. que l'œuvre des S].lis
ses à l'Etranger est issue de la situation 
créée par la guerre, que son but est d'éta
blir un lien entre la Suisse et ses innom
brables colonies à l'étranger; faute d'une 
liaison régulière, les relations entre ceux 
du dehors et ceux du dedans s'estompe11t. 
Cette liaison est-elle encore opportune au
jounl'hui ? 

Elle s'avèxe non seulement opportune, 
mais plu~ nécessaire que jamais: l'isole
ment économique du pays va grandissant 
a\·ec la crise et celui-ci a tout intérêt à 
sauvegarder ct accroître les relations avec 
l'étranger pour la défense de ses intél-êts 
vitaux; or les colonies suisses de l'étran
ger peuvent partout, grâce aux influen
ces personnelles de leurs nombreux mem
lH'es et à leur activité collective, renouer 
les liens économiques qui se détendent et 
renforcer le rayonnement de la Suisse au 
dehors. Il y a donc un intérêt réel à sou
tenir l'effort qui se poursuit de Berne et 
rayonne dans le monde entier. 

Pour réaliser son but, le Secrétariat 
crée des groupes partout où les Suisses 
sont en nombre suffisant; certains se dis
solvent par suite de dissensions intécieures 
ou surtout à cause de la dissémination de 
leurs membres; cependant le chiffre glo
baf des groupes poursuit sa n1.arche ascen
dante. Il a passé de 181 à 189 en 1930; 11 
nouveaux groupes se sont formés en 1931 
ct;. 4 se sont annoncés cette année; ils sont 
particu~èrement nombreux en France et 
Gl1 A1le1:nagne; on en compte dans la Gran
clc Bretagne, en Autriche, en Italie, en 
E~pap;nc et au Portucral, en Belcrique en 
Hollande, dans plusi;urs pays le l'E~ro
pe septentrionale, aux Balkans, en Aus
tralie, à Java, dans les deux Amériques 
,•t en Al', ;que. 

C'est essentiellement par la diffusion de 
notre culture helvétique au sein de ces 
rolonics que le rontacL peut êti·e établi et 
maintenu entœ Suisses; certains se dé
fiaient au Jébut de ce qui venait du pays. 

4 Dm·a'nt le premier semestt·e de 1932, 
~essieurs Jean Bard, Schœfer-Perbellini, 
René Gouzy, Zellweger, Job et Lœtt fi
rent (le' conféret1ces, récitals etc ... , plu
si<!urs à titre bénévole. Le Secrétariat a 
1111 servie~ de<~lilms.très apprécié l't tour
Il~ dans tn-eiquP tous les pays d 'Europl', 
en Amér'tque dtt gud.> ct aux Itfdes néer
•andai!!e'i. 

Cette manifestation économique re"étira 
cette année une impDrtance toule particu
lière car ,a conception même en fait un 
excellent moyen de lutter contre le chô
mage en assurant une protection ellicace 
du travail national. Véritable exposition 
décentralisee de produits suisses dans les 
vitrines du commerce de détail, elle per
met à chacun, qu'elle que soit sa situ ation 
sociale, d'.lpprendre à mieux connaitre et 
appréc~r ce que notre pays est capabïc 
de p1·oduire et dans quelle remarquable 
qualité générale. Elle offre surtout à cha
cun l'occaswn de faire preuve d'inte1li
gentc entr ' aide économique en contri
buant dans toute la mesure du possible à 
donner du travail à ses compatriotes. 

Le nomb1e des maisons de commerce qui 
ont participé à la semaine suisse n'a cessé 
d'augmenler ces dernières années et s'est 
élevé èn 1931 à plus de 17.000. Aussi est
ce avec coniî.ance que les Comités canto
naux, régionaux et locaux pour la Semai
ne suisse ont entrepris cette année leur tâ
che, sous la direction du Secrétariat géné
ral de 1' Association organisatrice. Les 
chemins de fer fédéraux et privés, l'admi
nistration des postes, les stations de radio
vhonic et les cinémas se sont mis à la dis
position de cette dernière pour aider à la 
diffusion de la propagande en faveur du 
travail suisse. 

Par ailleurs, des Marchés de la Semaine 
suisse s'organisent, où seront exposés et 
vendus les produits agricoles du pays. Le 
traditionnel concours scolaire de composi
tion se di sputera cett e année sm· le thè
m e {(L'élenricité dans la maison)) et per
mellr'l à la jeunesse des écoles de s' mté 
resbel' ainsi à uu domaine im.parl1lnLdP...Ja. 
production &uisse. Enfin, diverses localité~, 
dont une vil Le de Suisse romande, orgam
sent des soirées au profit dl" leur& chô
meurs, al'ec conférences, films docume~
taires, exposition& locales et autres mam
[eotations. 

L'affiche of{iciel1e de la Semaine suisse 
a cette année le caractère d'un certificat 
garantissant l'origine suisse des marchan
dises exposées sous son signe. Outre celte 
~affiche une autre de plus grand format, 
f)Orlan~ le texte <cA~h~tez les pr~dn_its 
suis)es,donncr ln trava1~ a nos comf'atrl~
Le.s » sera remise ~~;~·at ullemeuL aux parll
cip!t;ts . Enfin, eeux-"C·~ , d"e n~me qnc les 
industri els et autres producteurs. poar-

ront utiliser à peu de frais le maLénel de 
propagande édité par l'Association organi 
sa triee. 

Il faut e,pérer que cette vaste action de 
pro,)aganrle, qui vient compléte1· et sou
tenir les etforts des autorités et des mi
lieux de la production et du commerce, 
connaîtra le plus grand succès.Le moyen 
est ]à, à la portée tle tous, de mettre en 
pratique Je& sentiments de solidarité qui 
pourront r.euls atténuer les effets de la 
crise ct aider notre économie nationale à 
surmonte1.· les difficulté~ · actuelles. Cha
que achat réfléchi de produits suisses est 
un geste d'entr'aide qui, uni à reux de 
milliers d'autres, JH'Ofite à tous et à cha-
cun. 

A pr~poe- do notre enquête sur : 

LE VOTE DES FEMMES 

Nos écrivains chez eux : 

Le Paysan de Gerlikon 

Jeudi 20 Octobre 1932 

kon dans la souee de Pâques : 
Es lug betr~ut. vom Frühlingsschein, 
geruhsa.m u:te tn Cottes Schrein. 
Je comprends aujourd'hui tous les hé-

Huggenberger est l'homme d'~n coin ros dQe _vos hist1o~res. Alfred Huggenber-
d d• 1 l 1 g_er. U1 ne se a1ssenl pas aller aux effu-

e pays, un certain ieu, entre a va - I 
lée de l a Thur et l ' Untersee. D'autres, qui ~lions. Jeurl~ 

1
c
1
rises d'âmes, leUI·s passions, 

d . . 1' en est < e es_ comme de ces nuée.s qui gran Ircnt aussi à la campagne, ont l'êvé 
d ' li s amassent en s1lence, et crèvent soudain ai etus, ont aspiré à des dépaysements, 1 ' 
comme IIenn le Vert , a1Jrès toute es- sansb ~ue e ciel ~it eu le temps de s'as-

cl d b sor? nr tout entier. Ce que vous savez 
pèce c é oires. Tandis que lui, toutes pemdrc en eux, ce sont les instants de 
ses découvel'tcs, toutes ses surprises, il les ii' 1 

L 1 l , evre, une co ère, un aveu bien tardif et 
a o tenues sur p ace, a ors qu il marchait tmis Ja vie com·a!!euse reJnend son cou' J'S. 
Derrière la charrue - c' et le titre de ses L " .. . . l ,. a vie, où du reste il ne se passe pas 
prenueres poesies -, a OTS qu Il contem- o-raud'chose C 11 d D · l Pf nd 
plait ou cultivait son Jardin d'été- Som- ,., 1 · e e e ame u . , par 
m~rt(>n: ''•~Rt lP. nom qu' il a donné à Dxemp e? 1~ valet de. ferme tamturne. 
te cneil de prose et de 'ers .- iOut k -----$.flX fois, Idl ,a,dcu. Cl'lVlt: de se ~arier. Il 

, .1 1, ' n a pu sc ec1 et. Parce !Jue 1 une cle 
mystere, , a connu dans lme longue con- deux filles qu''J · AI · 1 1 : · · 1 b 1 aima, v1ne, sem J ait 
versatiOn avec sa terre, .avec es om l'es tenir à l'ar'-"cnt et l' . N · 

Une lectrice nous écrit : proches de ceux qui firent avant lui les mê s'est montré; un' Jeuque tatutrei,l rent, 
L · - d f · " t . 1 1 · • · 1· , l coque e. enterre e suJet !lu vote es emmes est certai- mes ~es es . «peup e asse, tete mc mee- donc ses deux am Il d , d 

Ilement lJn Sltj'et e'Ilineux et J. e compi"ends eOlll{Jao-nons de uavail mlÎ sont morts» ours. pren conge u · E "'· . . .1 d' ':1', • ·d·.. maître, passe tout un jour à l' aubera-e el 
facilement que beaucoup d'hommes, mê- n .v?nte?;/ ne, se lS~~rgue el'~ ritn _e va dorniir .Mais le surlendemain ,il ~st de 
me parmi ~eux qui ont de l'estime pour sles \'OISins.l 1 ce ndest 9-d~ 1 conna_It c el~llls nouveau avec le maître dans le champ de 
la femme, soient contraires au vote. Tou- ongtemps a race es e Iteurs ; Sl ce n est trèfle Il a de' balle' sa l' Il . t . ' 1 · . ·1 · . · d · . d' . · va Ise. 1es et a, 
tefois il y a aussi hien des raisons pour le qu en uvet I noncit ,u paple~, tan lS mals ne s'explique pas sw· son relottr. A 
vote et je me permets d'en expose!· quel- que les ~utres vaquent a cle p~tltes beso- 54 ans, il est encore valet dans la même 
q ues-unes lCl. Une des objections princi- gnes. Mals peut-on sembler moms homme ferme Il v écollOmi'se }JO . l' . . U 

d 1 . , ? L . " . f · · 1, · .. 1 lU avenu. ne 
pales des ennemis du vote est que les fem- .~ ~tt~{:s · 

1 
a pr:m~~~e 01~ qye J; ai vt~, veuve le circonvient : « On verra plus 

mes ne s'entendent pas et ne s'intéressent c etal~ll ans e t·eau tÎne ~eo e; l lort~~t tard )), se ilit-il. Ah! que j'aimerai~ vous 
pas à la politique. Si cela est vrai pour 111n 1~1. et aux _evt1·~s,~t e c

1
·, ap~a11u ~ P

1
a,1 : Lire la scène de cette hésitation, devant 

une grande proportion de femmes il y en e . egeœment. m~ me sur ?reJ e; )e al un litre de most et un moiceau de from a
a beaucou11 d'autres, des femmes qm ont pns pour_ un ms,lllU\~ur. endimal!che.Quel- ge .Puis, plus rien, si ce n'est que, demi
fait des études universitaires ou autres et ques, annees apres, c ~tait ,au cafe .de la Ga- heure plus tard, Daniel Pfuud tombe pat· 
qui certainement seraient plps aptes à é- re,. a ~~·~uenield : 1l m attendait devant malheur du pont de grange {n'allez pas 
mettre un jugement personnel qu'un por- ~rois decis de xouge ; ~omme a~t~ndent, croire à un suicide!). On l'emporte com
tefaix ou uu balayeur de rues. Mais H ne leurs emplettes au chef-heu termmees, les me mort. Vers le soir il reprend connais-
s'agit pas seulement de politique pw·e, cnltivateurs de là-bas. Pareil à ses voisins, sance : ' 
mais auss1 des lois qui régissent le pays. oui, ]Jar le vêtement l'attitude, l'écono- Il pensait qu'il s'en tirerait difficile
Parmi ces lois il y en a beaucoup qui in- mie de gestes ; mais il Y a ce regard de ment, parce que, jusque là, il n'avait ja
téressent toutes les femmes, parce qu'el- connaisseur d'âmes, cette finesse honnête mais été malade. 
les les touchent directement dans leur vie du regard. Ç'avait depui'i longtemps été son désir, 
IJTivée eu celle de lem· faw.~ Certaines Donc il fumait .sa pipe d~vaut tr~is décis comme célibataire, qne le chœur mixte 
questions ;.oc.i_,.lo.,, luis sut· les écoles et --ml _ron~ , C"étcut;:-.. •, ., .,,.. da pnntamps vint clh1nle~.· .p-our lui...-al-J trmple. _C'est 
l'hygiène publique, lois concernant l'al- frOid, ou l 011 sentalt 1 odeur d~ "0 1 Ph!s t.oujour~ ..hru.1.L Et la Julie Hirs a o.me se
cool etc. Je n'ai certainement pas la pré- que celle. des bom·ge~ns; un son de Pa- conde voix tellement claire, qu'ou la dis
tention de croire que le vote des femmes ques: •"!e~n O~terwg, _LSt. hart und schw~r • lingue entre toutes les autres. 
pourrait avoir une influence sur la crise comme Il ~venalt d~ 1 ecrue dans une fcm}- Ce fut un grand enterrement. La pay
actuelle, mais je crois que l'octroi du vo- le de la .smsse onentale. Quand nous fu- sanne de Schwendi (Alvine et Nœni Spin
te donnerait de bons résultats dans les mes sortis de Frauenfeld, et parvenus. au ner étaient aussi venues .Par hasard, cile 
questions précitées. Il me semble donc ba~ du ch~min qui mène à Ger!ikon, le se trouvaient l'une à côté de l'autre. Toul 
que notre correspondant du 8 sept. est r ,oete me nt remarquer cette f~ret qm le en marchant, celle de Schwendi disait : 
trop catégorique dans la phrase suivante: separe du monde. Non, s~ns aJOUter que - Pourquoi, au fond, est-ce qu'il u'n 
«Mais malheureusement votre présence vei~s le Sud _on .est proteg~ par ,~n~e au~tre pas voulu se marier ? 
dans l ' arène politique n'est d'aucune uti- ~oi·e~, pl_us ,epaisse : Et JUsqu ~ci, grace -Il y en a beaucoup qui ne savent pas 
lité>>. Le même correspondant veut hien a Dieu, 11 11 Y a pas e~core de vOit~·e pos- profiler du moment, pensait Nreni. Et ça 
faire une exception pour les veuves, qui tale ! >1 Nous avon& P1!S un raccolll'CI, dai~s serait encore bien allé avec lui .... 
selon lui devraient avoir droit au vote. la bou,e tendre et fraiche. ~ous avo_ns de- Dans tous les récits de Huggenberger, 
Il oublie pourtant une autre catégorie de bouche sur le plateau. ~ _m .a montre ~e~ vous retrouYerez cette même impression 
femmes, c'est la légion des femmes non hectare~ de champ, qm etai,~nt un_ b?Is !1 grave, ce même humour tranquille. Il ar
mariées qm, elles aussi, méritent d'avoir Y .a t:ots ans encore, et qu Il a ~efr~ch~s I'Îvc - comme dans les Femmes de Sie
une voix au chapitre. Il ne faut pas ou- ~m-meme : c<Dans ces. moments-la, disait- ben.acker - que l'auteur fasse vivre de
blier qu'elles payent les impôts comme tl,_ 011 ne, peut pas f~~~·e .autre chose : 011 vaut nous tout le village. Cela se passe 
tous les citoyens. lalS S~ c~omer ~~ poesl~ et, le roD?-an.ll n aujourd'hui. Cela pourrait se passer il y a 

Pour cc qui concerne les femmes ma- ven,all d a_osez lom llll an d .accordeo_n .. Les quarante :ms. Tous les ménages de la 
riées, je suis d'accord que le vote leur est catech,ume~Ies, garçons et ~illes, faisai~nt commune; l'atmosphère. de là-bas, les 
peut-être moins nécessaire puisqu'elles leur tournee pascale, parml les fermes da- heures d ' une contrée, l'odeur de diman
peuvent influencer le mari qui les repré- lentou~·, .l eur c~l}ecte,. des œufs . che ou de labeurs, l'auberge <czum Och
scnte. Toutefois il faut dire que malheu- Avais-Je oubhe qu Il Y a ~ans ce pays sen ll, le temple où celui-ci se rend, on 
œusf\ment pas tous les ménages sont uni~ tan~ rle douceur et de s~reme tnstess~, pelle-là, << pour qu'il y ait au moins quel
et il se pouHait bie11 que dans un ména- qu'Il Y a encOI"e ta~ll de neige sur les. Pl:~- qu'un )) ... On pèse lentement, aYec l'au
ge désuni les opinions de la femme soient ~~1~es, et que la pleme lune va se lever_ pre- teur, le ptt et l'ungut de la vie, on mé
aussi utiles à la généralité que celles du cise~ent au-.dessus de S?nnen?e~·g,9m ap- dite un proverbe rlu cru, sur le mariage, 
mari partlent tOUJOUrs aux Peres d Ems1edeln? le bétail ou les soucis d'argent. On en ar-

Je ·ne crms pas qu'une mère de famille Avais-je ou~li~ cette chanson des ?larines rive à considérer avec lui que <<ces hauts 
doive négliger ses devoirs d'épouse et de sous les pon:Iers, dont l~ fieu~ ecla~el:a et ces bas, c'est ce qui emp,êche notrebv.ie 
mère pour aller voter. Elle trouvera tou- dans. }a ,semame de Quasu:nodo · .~valS-Je rl'être monotone», ct tcqu avec un nn 
jours quelques minutes pour lire son jour- o_ubhe 1 odeur de la cl_lambrc boisee, d~s d 'humour on vient à bout de la plus sa
ua} et ]JOUr porter son bulletin à 1\u·ne. htre; de most et ~u Jambon, de campa- déc belle-mère >l. On se jalouse, ot~ s'en
Chaque femme trouve le temps nécessaire gne : Et que la maison du poete est toute dette on déménage ? pas très loin, natu
pour faire un brin de causette avec une pareille aux autres du hameau, avec les re-n.e~ent -, on fait un beau projet som 
amie, sans que l'on lui 1·eproche po~r ce- !nêmes poutres apparentes; un peu pl_u;; l'empire du vin, on descend la pente, on 
la de néo-lio-er sa famille II me semble neuves, et plus blanche, pourtant, !laree la :t;emonte... parce que, peut-être, une 
donc que" l;s devoirs d'u~e mère de fa- qtt 'il ~ . dû la rebâti~· après un inc~ndie. {emme a prié pour vous : tt Mais pas à 
mille et ceux d'une citoyenne ne soient E_L voie~, dans le crepuscule, les villages haute vpix. Prier comme c:a, je ne peux 
pas absolument incompatibles. 0~ 11. s en va en promenade, en voya~e !JUS. J'ai toujours un ~eu vergogn.e: Le 

Pottr finir je voudrais encore répondre d l?1 JOU t' ou deux, sans _bag~ges, pour n Y bon Dieu pom-rait se due : En votla une 
aux tmis questions de votre conespon- von que des figures qm hu res~emblent. qui vient ,;culement parce qu'elle ne sait 
dant du 8 sept. Campagne toute sc_ule devant Dieu .... · plu. comment s'en tirer ! >> 

l. Le role de la femme dans la société Nous a':'ons parle ~avantage des srusons Voilà le ton de l'idylle rustique. celle 
doit-il être pareil à celui de 1 'homme ? que ,des. hyre~, des het~x. proches ~u~ d.ls rlc Hucr"enbcr"er, douce et .. -wle - rom
- Certainement non, mais cela n 'exclue succ_es ~ttteranes. Le vieil .or du cidre 1 - me les"~ains ~le sa mère paysanne - b 
pas le vote de la Iemme; dans un hon mé - lummall 'la . chambre suffisamment. ~l seule idylle qu'aujourd'hui nous puission~ 
nage on écoute les conseils du mari et de nons r ep;ardwns cette commune de Gerh- supporter. Charly Clerc. 
la femme, pourquoi en serait-il autre
ment dans la tc grande famille» qu'est 1 'E
tat ? 

2. Quels -a-vantages la ~ociët; retirerait
elle du vote des femm es ? C'est difficile 
de prPdire, mais il y aurait certainement 
quelques lois changées au profit de la so
d été. 

3. La fem~mc ne dispose- t-elle pas d'un 
moyen plus approprié à sa nature, pmu· 
émettre ses opinions? - Pas toutes les 
femmes; il 11 ' y a que les femmes m ar iée;; 
ttui peuvent avoir parfois une influence 
su1.· leurs mari s et sur leurs fil s . Il m e .;;etil
hle donc qne la simple é quité exige le ,·o
Le des femme~:~ si on ne les taxe pas d 'êt1 e 
infé1·ieures. L'avenir démontrera peut-ê
tre ee qu' ell e;; sauront e n faire. 

Une m ère ùe familîe. A !fred Iluggen h 'rt;er dar1s sa Jf/ olmstube Maison de 1lugge1tberger. 
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NOUVELLES 
DU PAYS 

Secrétariat généràl de la S. d. N. 
M. Motta n'est pas candidat 

On mande de Genève aux <c Basler Na· 
chrichten » : 

tC Dans les mihenx de ]a S. d.N., on par· 
le beaucoup de M. Motta, pr~sident de la 
Cou(édération, comme candidat au poste 
de secrétaire o-énéral de la S.d.N., de~enu 
vacant à la st~ite de ]a démision de sn· E
t·ic Drummond 1\L Motta nous a cepen
dant autorisés i déclarer eatégoriquement 
t(lt' auC'une < ,mdidaturc ne lui ~v ait été o~
ferte ct que s1 tel était le cas, Il refuserait 
dans tous les cas d'accepter. >> 

Pour "l'universalité" du budget 
Lors de la discussion du budget de 1931 

le Conseil national avait adopté un <(pos
tulah Huber, demandant au Conseil fé
cléral si ia O'estwn financière du Départe· 
tuent -Iuilit.ci<v- (lno.rt~;ct, con~pte<:, cr-édit~ 
extraordinaires et supplémentaires, in
ventail'Cs, etc.) ne pourrait pas être me· 
née selon les mêmes pl'Ïncipes que ceux 
adoptés par ]es autres départeme~1ts et e1~ 
particulier si le prin~ipe de J'mnvers~ht~ 
dtt budcret ne pourr.ait pas etre .apphque 
aussi a;; budget militait;e. , . . 

Dans son rapport à 1 assemblee federa· 
le le Conseil fédéral s'en tient, pour ce 
qui est de l'universalité du budget, ~ux 
déclarations faites à différentes repnses 
par lui dans les messages budgétaires ou 
devant les Chambres par le chef du Dé
partement des .finances. En particulier, 
dans son message sur le budget de 1930, 
le Conseil fédéral constatait que le prin
cipe de l'universalité du budget et des 
C'OmJltes serait désOI"mais appliqué d'une 
manière conséquente, tous les budgets ex
traordinaires impliqu~nt une charge di
recte du compte capital devant donc être 
exclus. Cela s'applique aussi au Départe
ment militaire qui en tiendra C'ompte dé
SOl'nlais. 

Le Conseil fédéral ajoute qu'il J)artage 
en princive l'o-pinion ex-primée dan>~ le 
cc postulat 1> que le budget militaire do~t 
être traité comme les autres budgets. MaJs 
on ne peut meconnaltre que le budger eL 

les comptes du Département militaire dif
fèrent beaucoup, par la nature mème des 
choses, de ceux des autres départements. 
Certaines diilérences d'aiïleurs purement 
extérieures, ne peuvent être évitées. Un 
examen précis des budgets des différents 
départements montre, pour la plupart 
d'entre enx, une division des dépenses en 
trois p;rands groupes : dépenses du per
sonnel, aulres dépenses administratives, 
subventions. En revanche, le budget mili
taire, à coté des dépenses du personnel 
qui sont considérables, présente toute une 
sél'Ïe d'autres dépenses qu'on ne rencon
tre pas dans les autres départements. 

Le 1er août jour férié ? 
Est-il deshable d'introdmre dans le ca

lendrier un nouveau jour férié à l'occa~ion 
cht premier ~ioût, jour de la fête natiOnale 
,;uisse ? 

Par l'entrcmi!>e de ,MM. les préfets, le 
C:onseil d'Etal a fait parvenir à la Cham
hre vaudoi~e dll commerce un question
naire à ce suJet, à ]a suite d'une pétitiOn 
rle l' As,;;ociation patriotique vaudoise. 

Le comité directeur demanda aussilùt 
ravis iles sections de la Chambre, mais el
les ne lui oOtlt pas encore toutes parvenues, 
aussi M. ie président saisit-il cette occa
~ion de prendre l'avis des membres pré
~cnts. 

M. Masnata t0sec) déclare qu 11 a con
~ulté les entreprises de publicité à ce, su
jet. Sans être opposées à cette suggestiOn, 
f'lles désireraient toutefois qu'une Qtucle 
~oit faite. 

M. Poiner-DcJay, au nom de la Société ' 
industrielle el commerciale de Montreux, 
annonce que celle-ci s'est p1·ononcéc con· 
Ire l'inlrodutwn d'un nouveau 'jour ferié, 
tan dio que l\1. Pelet, (Lausanne) estime 
rru'il »Crail hon d'avoir cu Suisse, C01tl1Tle 
da11s d'autres pays, un jour de fête na-
tionale t'onsaert à la Patrie. • '> 

( )n en~~1.li'l en eure à ee snjeL MM. Lavan
c·hy, municipal a Aigle, Dormond, au nom 
<ln s<'rviec, d'escompte de V cvey, Koeher, 
1·cpré,;cntant de 1 'AssociatJon rles Te>.tiles 
(Lausanne) Dubochct (l\fontrcux), Poirier
Delay (Moiltrcux) cl Ch eva ley (Bex). La 
plupart des orateurs sont opposés, n~tte
mcnt, à 1'mll'otluction d'un nouveau JOUI' 

lh·ié cl ck< lan•nt qu 'i 1 y en a >.ufîisam
lllt'lll•it l'hP•tn: a"tuell1~. 

Conseil d'Administration des C, f. F. 
Le Conseil d'administration des C. F. 

F. a délibéré, dans ,;a séance de lundi, ~tn· 
le budget de coustnteLion et d'exploita· 
tion pour l'année 1933, que lni soumet: 
tait la Direction générale. Il a approuve 
les propo.;ltions de celle-ci. 

Le budget de construction prévoit pour 
193:3, 64 millions de francs de dépenses, 
en chiffre rond, dont 52,2 millions à la 
char••e cllt compte de construction et 11,8 
milli~ns à la charge du compte d'exploi
tation. 

Ce budO'ct de construction roule sur 22 
millions de francs de dépenses de moins 
que celui Je 1932. Le mont~nt des depen
S<'~> afférentes aux constructiOns comprend 
21 3 millions de francs pour des construc
tio'ns déjà commencées et 5 millions en· 
\iron pour constructions nouvelles. 11 af
fct'tl' une oomme de 7,6 millions de frs. 
à l'électrification cL 22,7 millions à l'ac· 
quisition de matériel roulant 

Le budget d'exploitation sc solde par 
353 millions de francs de recettes et par 
275 millions de francs de dépenses. Le 
budO'ct elu eompte de profits et pertes pré
\'oit ...,nu déficit de 45,5 millions de francs. 
Le Conseil d'administration s'occupera, 
au cours d'une séance pal'ticulière, des 
mesure à Jnendre pour assainir les finan
ces des Chemins de fer 1écléraux. Il se réu
nira à cel eHet vers la fin de cette année. 

En outre le Conseil a pris connaissan
ce d'un ra];port que ]ui a soumis la Di
rection "énérale sur les mesures propTes 
à assure; l'alimentation en énergie élec
triqlte et pour accroître le degré d'utili
sation des usines hydro-électriques au 
moyen d'énf'rgie de secours. Il a ratifié le 
contrat de fourniture d'énergie électrique 
conclu avec les Forces motrices bernoises, 
les Forces motrices du Nord-Est Suisse et 
1' usine d 'Olten-Aarhourg. 

Pour vaincre la crise 
La maison Hugnenin, du Locle, vient 

de graver un insigne fOl't artistique qm re
présente saint Georges abattant le dragon, 
aveC' ces mols : Notre volonté V(tÎncra l(t 

crise. L'insigne destiné à la Suisse alle
mande porte : Ztwersicht Krise bricht. 

Voila un petit insigne ·que nos conci
toyens feront hien de porter à leur hou
Lonni~re, afin de se pénétrer de b leçon 
qu'il compot1e et d'en pénétrer tous leUI·s 
interlocuteurs. En effet, à côté de ses cau. 
ses physiq .. u:.s, la crise actuelle dépend 
d'un état moral auquel la volonté des 
hommes peut et doit remédier. Le petit 
O'l'Uin de vérité que cet insigne jettera à 
~ ,. 
toute heure en nos esprits germera et s e-
panouira, espérons-le, en larges et hien· 
faisantes vérités. 

Un salon suisse de l'horlogerie 
Sur l'initiative de l'Association po~U' le 

développement de la ville de La-Chaux-de 
Fonds vient de se fonder une soc1été coo
pérative s~.n~,s le nom de << Salon Sl~isse de 
l'horlogene », dont le but est de fane con
naître les produits horlog_ers suîsses et 
d'en favorîset"'T ë'Co u1ement. 

L'enquête sur l'attentat de Zurich 
La police municipale a arrêté,dano l'af. 

laire de l'aLtentat commis contre le cousu
lat :.!·;nh·al d'Italie, deux italiens expul
sé~ ·rh lël'ntoire de la Confédération et 
qni .,f..journatent à Zurich depuis peu de 
temps. _.<h cc Da] pozzo et les quatre pe~
sonnes ,déJà arrêtées par la gendarmene 
eantonale, le nombre des individus pré
sentement détenus est de sept. Ils n'ont 
jusqu'à JH~sent pas fait d'.aveux, mais 
lcui·s dépo,litions sont remphes de contr.a
dietions et d'ailirmations mensongères. 
Ils sont tenus à disposition de la justice. 

Provocation communiste 
Une école léniniste à Zurich ? 

D'après le joru·nal (cKaempîer )), une 
école ouvrière marxiste c< Masch >> va s'ou
vrir au début de novembre à Zurich, sous 
les .auspices de l'organisation alleman e 
« :Masch >> et de& sociétés ouvrières révolu
tionnaires de Zurich. Cette école forme· 
ra les ouvners el ouvrières et svrtoul la 
jeunesse d,ms le domaine du mar:xisme.lé
nini.sinc. 

"Violation de frontière" 
Sous le titre Violation de frontière, les 

journaux jura.ssiens publient une. informa
Lion elisant que des agents français de sur
veillance -le la pêche ont appréhendé sur 
territoire :,UlSS<' deux citoyens de Goumois 
a11xquels 1::; reprochent de s'être ltvrés 
de nuit à 1a pt.che au met dans le Doubs. 
Les intéressé<> ont vivement proteste de 
lcl~r innocence. . . ,. 

Ils ont 1eçu tdt avis leur 1nd1quant qu.Ils 
avaient à payer sous forme de transact1~:n1 
une forte sonune sous menace de dcnouc1a· 
tion à ]a justice. , , 

L ne protestation contre ces proc:etles a 
été adrcssét. à la direction depohce d~ 
canlon en lui demandant de. donner a 
l'affaire df' violation tle f ro':LICre ~~elle
ment <·a1·act('t'isée les sui tes dtplomatHtues 
qu'Pilf' eomporle. 

A tout âge ... 

La doyeHne rie la C:haux rlc-F:onds, Mme 
T., agéc rle plub de cent ano, pretm~d :>tth,Ir, 
elle aus;,i, le l,,lptême de l'au. Elle. s r::n 
vint, l'autl'c jour, à l'aérodrome appu}ee 
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sur la cauuc à pomme d' aq;cnt qu'elle ne 
<ruitte jamais el surno~me (( son . . ,;ccoud 
1nari n. Un peu pousse par derne1e, un 
peu Lirée par devant, elle csealade l'echel
le de Ier el prend place dan~ la cahme de 
c< l' Ai~>le ile Genève )>. Des tours et des 
tours dans l'au et la gaillarde v1eille da
me reclesC'cnd avec le sotu·ire et s'excla
me : t< Oui c'était hien beau, Dic1.1 soit ' - . béni ! Et Plll!>, r'esl une route ou Il n y 
a pas beaucoup d'ornières ! )) 

Le prix du lait 
Les délégué~ de l'Union centrale des 

producteurs suisses de lait ont siégé le 12 
octobre à Berne, sous la p1·ésidence dtL 

conseiller natwual Siegenthaler. L 'assem
blée a appris avec reconnaissance que le 
Conseil Iédéral était prêt à proposer aux 
Chambres de compléter l'action de secours 
dtt 18 mars 1932 en faveur des produc
teurs de lait. 
Malheureus•~ment, la mesUI·e prévue né

cessite l'abandon dn pl'Ïx de 19 centi~~s 
par kg. payé aux producteurs et ({GI e
tait à la hase de l'action de secours du 
printemps dernier. L'assemblée de nél~
o-ue's i décidé malo-ré les lourdes couse-,.., - ' ' ..., I . 
qucnces qui en resulteront, pour a situa-
tion économique de la classe paysanne de 
baisser le prix du lait à nouveau d'un cen
time à partir du ler novembre déj~. 

Une émeute à Fribourg 
Pour délivrer deux soldats arrêtés, la foule 

prend d'assaut le poste de police 
A quoi tiennent les événements. ll a 

suffit de tJuelques énergumènes pour dé
chaîner à Fribourg, ville placide et rem
part de la tradition, une effervescence L[P i 
a dé<rénéré -en émeute que seule l'inter
venLi~n d'ml groupe d'officiers, ayant à 
leur tête le Colonel divisionnaire 1\o~er 
de Diesbach, réussit à calmer, après de 
longues hetll'es de troubles graves. . 

A Zuri\:h 1.-s événements eussent pns 
une tournui·e autrement plus sérieuse en· 
core. Il convient donc en Suisse même 
d'être sur nos gardes et nos autorités se 
doivent ile n'êtrt< pas prises au dépourvu 
désormais. 

Les incidents de Fribourg, survenant a
près ceux de Zurich, prouvent qu'il exis
te dans ce1Lains milieux,un état d'exaspé
ration sa • amnlCnt entretenu. Il convient 
lle ne pas h:sser une poignée d'agitateurs 
po'uJ:suivre en toute imp1mité la réalisa
tion d'un J)lan mûrement établi. La gran
de masse de notre population, fidèle à nos 
lois et à nos loi8 et à son autorité, ne le 
toléret·ait pas. 

Nous empruntons à la Gazette de Lau
S(tnne, le recit des détails de ces incidents 
qui ont jeté l'émoi dans ]a Suisse tout en· 
ti ère. 

C'est à () heures, samedi soit, que Ï'af
faire a commencé. 

c< Un o-roupe de soldats du Bat. 17 s'en 
venaient jouyeusement, heureux d'avoir 
accompli leur service, et se séparèrent 
vers la Cathédrale, les uns rentrant par 
autohl1S dans la Singine. Quatre d'entre 
~ .:~~·h"-'.-.:rrt: ve-rs le Poul Muré,près 
du Tilleul, chaulant el -se duuunnt 1 .. br,.Q, 

Un O'endarme estima que leur allure cons-,., . 
tituait un scandale, et comme les auton-
Lés supérieures militaires avaient adressé 
Ùc;, ordres sévères à ce sujet, il crut de
,-oir coffrer celui qui paraissait le plus 
fêtard. Ses trois camarades sollicitèrent 
la remise du malheureux Lauper, qui tra
Yaille actuellement à Zurich. Le père de 
ru Il de ceux"ci, brave marchand de porcs, 
qui venait de les quitter, s'en vint égale
ment demander le relâchement du soldat. 
UH le garda. La population prit fait el 
cause pour les soldats et des rumeurs de 
mécontentement s'élevèrent. 

M. le préfet MaUI·oux ,quoique en con
gé, s'en vinL au poste central el eut l'es
prit de faire congédier le civil, en le 
priant de ne pas se remontrer ainsi que 
son fils lun des quatre militaires) au 
moyen d'une auto qui le déposa sur le 
chemin de sou domicile, au delà de la ga
re. Par contre, le soldat, qui dépeud de 
l'autorité mditaire, avait été immédiate
ment consi14né à ]a prison centrale, da11S 
h -.~lie IJ.J:.5e. 

Sur la place, le public se faisait tou
jours plus nombreux. Quelques énergu
~ui:·nes cb·rchaienl l'occasion de provo· 
qner la ~:·ndarmerie. . . 

Le r-a !mc, vers sept heures, para1ssa1t 
~c Iaire. l c~ commandant de gendarmerie, 
lf's main~ ,laus les poches, converse tran
q nillcmc.n1, tandis que le ieune directeur 
dr: la p:•lice mUIÜcipale défile avec un 
put <le ile;,u·, dans les bras. Le pt·éfet lui
mê-me s'en retourne, souriant, mali<·ieu
semenl du hon tour qu'il vient de jouer: 
tllns pcrsoune n'est I'etenn au poste ccn
;;al. 

Que. se passa-t-il exactement à ce mo
mcnL 't L'enquê-te, espérons-le, nous J'ap
prendra. Il semble que certains éléments 
troubles qui se trouvaient dans la fou
le aient proftté de l'attitude un peu ma· 
la(h·oi.te d'un brave caporal de gendarme
rie pour mettre le feu aux pouchcs. Lf' 
fait est que le eapor:.tl est soudain hous
pillé par la Ioule. Une clameur s'élève .. 
Ses collè~ues aecourent, croyant qu'il y 
a du ~<rave. Treize gendarmes abordent 
la f(}ul<' et 11<' ~avent f'omment employer 
l.~m·., bras. Le~ événements se préC'ipitent. 
'Cn !4Cndartnc re«;:oit Ull COll]) df' ))Oing. 
On amène Je manifestant au c<hloen ... Lf's 

e 't ·' · 1 1rrc11t Un gros bonhomme ,; JH'I s s ec tat u. • .. . 
à lunelle est particu~terement ~10lent. 
Petit serruriPr en ileconfiture, Il vou-
d 't 1, 1· ; casse et on 1' entend due : nu re ' , ) 
« C'esL le moment d attaquer e poste >>. 

L'affaire ~? gftte. Le co?I~an4~nt en 
civil s 'impatiente ... Le voila qu Il court 
coura<reusement vers un violent, descente 
de Ia"'Grand'Fontaiue, l'attrape au colet 
et ses gendarmes vienn~nt à l'alde. Pen
dant ce temps le serruner le plus cm:.pa
ble fuit chez lui. 

Le calme renaît. Sur la place et les 
rues adjacentes, cela grouille. Une ela
melH' s'élève ... le commandant accourt : 
une immense éclat de rire part de la fou· 
le et du commandant : ce n'était ql}'un 
acco~·déoniste qui apporte un peu J'har
monie. 

Depuis onze heures, les hydranls sont 
mis en .activiLé pour déblayer la place. 
Simultanément, quinze braves ct jeunes 
crendarmes font l'assaut des rues voisine!> 
~t raflent les ph~s polissons. Voici un ma
niiestant qui est prestement enlevë par 
deux gendarmes. 

La nuit ,;'avance et la Jie socialiste aug
mente. On remarque surtout ces fiers-à· 
bras de la Jeunesse socialiste. L'émeute 
prend une totnnUI·e grave. Tout est uti
lisé pour l'assaut contre le poste de gen
rlft.rmene, où se trouvent renfermé:_ plus 
de vingt manifestants. On Cl'ie : ccLachez
les! >> On s'empare de la moto du capo
ral De ley; on y met le feu et pour com
pléter la destruction, on vole les petits 
chars de pauvres diables. On les bnse et 
on en fait du bois de fen. L'auto du com
mandant, qui est restée sur ]a place, est 
lacérée, l.rrisée. Un mauvais soldat, .au 
moyen de sa baïonnette, défonce le pavé. 
Les- grosses pierres brisent les vitres, 
bleo;sent 1·~s gendarmes el spectateurs. La 

d · · ' hl ' n ' gcn arn1cne tll'C a anc... c est SIJ?-Istre. 
_l..t•<; vit t'Ps clP<; magasins volent. en eclats. 

Enfin, après deux heures du matin, le 
Divisionnai1P. en c:ivil s'amène avec u.ue 
vingtaine d'officiers, dont la moitïe en 
uniforme d'officiers de cavalerie. M. Ro
.... er de Diesbach harangue ]a foule. Il est 
frappé d'un coup de poing par un lâche 
qui réussit à s'esquiver. Le colonel n'en 
eontinne pas moins et arrive à calmer les 
manifestants. L'un d'eux parlemente 
avec le commandant de gendarmerie et 
obtient la mise en liberté des détenus. 

Lentement, grâce à la parole du divi
sionnaire et à la belle tenue du corps d'of
ficiers, les émeutiers cèdent l~ place et 
le calme renaît. Le eolonel-divisionnaire 
a gagné un nouveau galon. 

La Suisse à l'Etranger 

1. eux pasteurs suisses chez 
les prote!.tants d'Amérique du Sud 
On' sait que deux pasteurs suisses, \lM 

Schorer ct Meyer, rlc Genève, sont acttwJ' 
lement en mission offic!elle. a~l)l'ès de0 1.~: 
lonies protestantes de 1 Amcnque du Sud 
Ils viennl~Ut d'y passer six moi8 et ont re' 
çu partout un accueil fort encourageant. 
A Buenos Ayrcs, le pasteur Schoret a or: 
ganisé une école du dimanche, un cour. 
d'instructiou religieuse pour jeunes "en' 
de 16 à 26 ans ct un concours pour ad:;)te: 
qui a été suivi par une moyenne de 50 à 7(l 
personnes, de toutes professions et con[cs. 
sions <<Le Courier ile la Plata, grand jour. 
nal de 34 pages comme le sont les jour. 
naux américains, a publié chaque semaine 
un compte rendu de ces conférences. 

Les rleliX délégués suisses ont auss1 vi
sité la Colonia Suiza de l'Uruguay qui 
leur a fait une réception enthousiaste. Au 
cours de services religieux, de soirées fa. 
milières el de nombreuses visites, faite, 
aux familles suisses dispersées dan~ le 
pays, ils ont pu constater le beau labeur 
accompli par ces vaillants colons Sllisses. 
Ils ont aussi passé dans la province ne 
Santa-Fé, puis à Misioues, à quelque 150{1 
kilomètres a l'intérieru· du pays, où d'au
tres villages suisses et protestants leur ont 
offert l'hospitalité ; à Lima (Pérou), à 
Santiago, Valparaiso, etc ... 

Ces deux passagers du protestautis•ne 
suisse sont sur le point de rentrer en Eu. 
rope. Ils ont encore reçu un appel des 
groupement.o de colons protestants au 
Chili qui les ont priés de les visiter avant 
leur retour qui s'effectuera par le Pana
ma Hahana. 

Bibliographie. 

Calendrier "M A P A T R 1 E" 
Edition 1933 

127 vues suisses des meilleurs photo. 
graphes,reproduction artistique (héliogra. 
vure). 

Le cadeau le plus apprécié des Suisses 
à 1 'Etranger .Existe en édition françaJsr, 
ailep1ande CL anglaise. Prix Frs. 4. 

Poux permettre à chaque famille sui,,e 
de l'Etranger de posséder son calendrier 
(<Ma PatriCJ), le Secrétariat des Suisses à 
l'Etranger k cède au prix de favem de 
Frs . 4, port et emballage compris. 

Adressez les commandes à temps au Se. 
crétariat Jes Suisses à l'Etranger Bundes· 
~J;al'se, 40 Berne, en indiquant le nombre 
de calendriers désirés en Français, en A\. 
lemand et en An~lais. 

~~~~~~HO~~~D"~~~~"0~~~~~~0"~ 

Le Tango Argentin 
le plus langoureux créé à ce jour. 

Canta ~hi qui ta 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'entendre chez vous admirablement enregistré 
sur disque 

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

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

28 Rue Chérif 
LE CAIRE: 

16, Rue Maghrab) 
HELIO POLIS : 

10, Boulevard Abbas 

OH~~~~~~~~~~~~~~HO~~~~~OM~~~~~~~ 

LA MARQUE DE QUALITÉ 

Vous garantie des exécutions solides pour 
DES 

INSTALLATIONS ET IMPULSIONS POUR L'INDUSTRIE, 
COMMERCE ET AGRICULTURE. 

Con.s-u.1tez :n.os p:ri.::x:. cou:ra:n.'ts 

SIEMENS ORIENT S.A 
LE CAIRE, 10, Rue Nubar Pacha.- B.P. 654, Tél.: 59817-8-9. 

ALEXANDRIE, 14, Rue Stamboul. - B.P. 1542, Tél.: 4914. 

~inetlta ''Groppi'' 
LES MEILLEURS GRANDS FIL lUS 

deux 
Uhange01ent de Prog••aDIJDe 
fois par seiDaine Lundi et Jeudi 

ENTREE LIBRE 
THÉ DANSANT MARDI -JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE 

TOUS LES SOIRS BINER P.T. 20 

. . . . . . 

MOTOR OIL 
Société Egyptienne des Pétroles, "S.E. P." 



En Egypte 

<<L'oasis perdue>> 
est-elle enfin retrouvée ? 

« 11 est clans l'immensit~ des sables ly
h iq ut',;, une oasiô - légencle mythe ou 
dalitl~ - qni hante les exp]Ol·a~eur~ d~l 
rlisl'l't ct qui, jusqu'ici, s'est clerobe~ a 
ll'urs plus audacieuses t•eclwrches, ~ est 
ZC'rzura, « l'oasi:> perdue )).'. . , ,· 

« Hérodote, dans son l!IstOire de 1 E
crypte, mentionne une ch~me de .sept oa
~i~ échelonuées dans le desert Jybique pa· 
~·a llèlcment à la vallée du Nil. Cinq sont 
C'ontnles dcpui lon~tcmps. Ce ~ont du 
nord au sud :Siwa, l'oasis lle Jupiter Am
mon, à 600 kilomètres à l'ouest d'Alexa~
<lrie où une tempête de sable engloutit 
les SO.OOO hommes de l'armée. de C~m~y
se partie pour réduire ses hab1tants a 1 es
da,·age et détnüre ses temples et dont 
Alexandre-le-Grand .allait eu 331 ava1~t 
Je Christ, consulter l'oracle fameu~; ptus 
Bahrieh, à 200 kilomètres. du~ Ca1~·e, ~n 
Ea!'e de Mini eh; Farafra, a 2a0 kilo~e
tres.à vol d'oiseau d'Assiout e~ d~mt 1 ac
l'ès assez difficile nécessite hUlt JOUrs de 
voyage à dos de r.:hameau; ~(harga,, la 
grande oasis aux 70:00~ d.attlers. q'! un 
chemin de fer à vme etrmte reh~ a la 
crrande li<rne Le Caire-Louxor et qm occu
~e une s~pcrficie .cultivée. de ~.800 hecta: 
res; Dakla enfin a 160 kilometres plu~ a 
l'ouest, à sept jours d'Assiout et dont .le 
commerce des dattes est également flon~
sanl. La sixième oasis, Owenat, fu~ de
couverte en 1923 par l'explorateur egyl?
tien Hassanein bey, an snd de Kufr~. ~ais 
la septième, Zerzura, est demeuree JUS-
qu 'ici introuvable... · 

« De nombreuses expéditions l'o~~ ce
peuJaut recherchée au cours du sJecle: 
Le 13 octobre 1930, le major Bango.ld_qm 
déjà l'année précédente avait, foru~le ~e 
désert à dos de chameau dans 1 espmr. d f 
découvrir << la mystérieuse », parta1t a 
nouveau accompagné d\me importante 
caravane automobile à la conquête de 
cc l'oasis perdue )). L'expédition rentrait 
un mois après à Wadi-Halfa, ayant ex
ploré toutes les dunes d_e sable _entre As
siout et Louxor sans avou trouve trace de 
Zerzura ... 

Or, le 14 avril demier, deux e.xl?lora
teurs Sh Robert Alan Clayton, un Jeune 
offici~r de la Marine royale britannique 
et le comte hongrois Ladislas Almasy, u_n 
fervent africain ayant déjà à son actif 
plusieurs << excursions )J , . reten~issan~es, 
partaient du Caire dans l mtent10n d ef
fectuer une l'andonnée aérienne au-des
sus du désert ]ybique à la 1·echerche de la 
lé.,endaire oasis. Ils étaient accompagnés 
dl~ chef d'escadrille Penderel, du Royal 
Ait· Force, et de M. P. A. Clayton, du 
Sm·vey Department, qui se distingua l'an 
dernier en secourant et en sauvant nom· 
bre de Bédouins chassés par l'occupation 
ilalicunc de l'oasis de Kufra et menacés 
rle mourir de faim dans le désert. Les au· 
torités égyptiennes qui avaient tout d'a
bord interdit l'expédition en raison des 
dangers que comporterait un atterr~ssag.e 
forcé dans ces immenses régions deserti
ques, surtout avec un appareil non muni 
de T.S.F., étaient revenues sur leur dé· 
ci~ion et les explorateurs avaient, escortés 
rl'un convoi automobile et de leur avion 
Moth cracrné l'oasis de Kharga dont ils a
vaient fait la base de leur expédition. 

(( Or, le 5 mai, après 23 jottrs de silen
ce, un télégramme de Kharga annonçait 
le retour de l'.avion à sa hase et la décou
verte à 300 kilomètres au nord d'Owenat, 
de la sixième oasis, d'un vaste wadi, 011 Jit 
désséché d'un cours d'eau, semé d'arbres 
et d'une assez abondante végétation. Ce 
wadi, situé sur le vaste plateau connu sous 
le nom de Gill el Kebir, et signalé par 
l'P.xplorateur égyptien Hassanein bey en 
] 927, serait-il l'emplacement tant recher
ché de Zerzura, «l'oasis perdue )) ? .... On 
est naturellement porté à le croire. Bien 
qu'on en soit encore réduit aux hypothè
ses. Et il faudra, pour être assuré du fait 
qu'une reconnaissance par convoi auto
mobile de l'endroit repéré par les explo
nteurs, soit t·endue possible >>. 

Hafez Hassan Pacha dans le Mariout 

Au cours de sa visite au Mariout et 
à l'Oasis de Siwa, S.E. Hafez Hassan pa
cha, ministre de l'Agriculture, a été en
chanté de consta<ter les grands progrès 
t·éa lisés claus cette région au point de vue 
a~ricole. 

Le Ministre, accompagné de M. Brown, 
rlire!'teur de la section d'horticulture an 
ministère de l'Agriculture, avait d'abord 
visité le champ d'expérience de Borg el
Arab. Devant les succès réalisés, le mi
nistre a décidé d'agrandir ce champ d'u
ne nouvelle superficie de cent vingt fed
dans.• De même, il a ordonné de distri
buer gratuitement aux populations des 
rtlants d'oliviers, de poiriers et de carou
hiers, afin de les encourager à étendre la 
plal'tlation des jardins huitiers, spéciale
ment des jardins d'oliviers de manière 
qu~ la production locale puisse dispenser 
le (lay!\ de recourir aux importations. 

* * * 
Le ministre de l'Agriculture s'est ren· 

du à Siwa en avion ct là aussi, il a été en
chanté des p!ogrès réalisés dans les 
champs rlu ministère destinés à mettre les 
hahitants au courant des méthodes mo
dertws. 

Exigez tous la 

BIÈRE 

BECK 
L.A ~OifSSf;N'IOJiALE DES 

PAYS TfiOPICAUX 

La question du traité anglo-égyptien 
Le Near East publie un ar~i~l<' de !ond 

discutant la question du traite et chs<ml 
f[llt' lt'o adver~aires de Sedky pacha ont si 
énergiquement soutenu que son go~;tv,erne
meut ne pourra jamais être. autonse par 
la Grande-Bretacrne à nérroc1er; que Sed-

n ~ 'h . ky pacha serait ,.n peu moius qt~ umam 
!''il n'essayait pas de découvrir s'Il Y a un 
fondement quelconque ù cette affirmation 
eonfiante .. 

Toute tentative de question amène une 
tentative de réponse et il n'est pas pen 
prohable qt1e la seule chose que le gon
vf'rnemenl britannique voulait faire savoir 
c'était que, étant donné ses nombreuses 
pré.>ccnpations actuelles, il ne pouvait 
s'occuper pom· le moment de cette ques
tion. Cette réponse a naturellement laissé 
les choses là où elles étaient précédem
ment. 

Si parmi les Egyptiens il y en a qui 
ont des appréhensions quelco~ques. et 
croient que le gouvernement bntanmque 
a modifié la haute opinion quïl avait de 
Sedky pacha et de sa valetu poul' 1 'Egyp
te dans cette période particulièrement 
difficile, ces appt-éhensions ont été dissi
pées entièrement p.ar la rencontre Sedky 
pacha-sir J olm Simon, qui étant tout à 
fait officieuse, a pu donner au Premier 
égyptien tous les ren~eignements dont il 
avait besoin, sans lu1 permettre, toute
fois, de faire une déclaration catégorique 
aux Egyptiens. 

Cette rencontre a donné satisfaction ù 
Sedky pacha, étant donné qu'il a pu ~e 
rendre compte que le gouvernement bri
tanuique ,1ppréciait toujours les avanta
ges de son administration en Egypte. 

Prévoyant qu'il ne pourra être ques
tion de négociation pendant plusieurs 
mois1 encore, le journal co~clut .q.ue l'ap
pel de Sedky pacha aux Egyptiens pour 
qu'ils laissent de côté leurs diff-érends po
litiques et agissent de concert entre eux:, 
pour le bien-être de l'Egypte, n'est qu'un 
acte de sagesse. 

Les Egyptiens ont près d'lme anné.e 
pour prouver si la nation est tellement dl
visée que la conclusion du traité est ren
due presque impossible, ou bien pour dé
montrer que l'existence dans le p.ays d'u
ne O()position prouve une notion intelli
.,.ente du fonctionnement d'un gouve:rne
~ent parlementau·e pour le bien du pays 
et ceci justifiera Je geste de Sedky pacha 
laissant de côté l'hostilité personnelle de 
certains leaders qui d'ailleurs ont déjà 
perdu plusiem·s de leurs partisans. 

L'Egypte supplanterait la Riviera 
au point de vue touristique 

·Le c<Daily Mil'on) écrit que l'Egypte 
remplacera la Riviera et deviendra, l'hi
ver prochain, le pays où se rendront tous 
ceux qui désirent se promener, se repo
ser et de divertir après les fêtes de Noël. 
Les jeunes gens et -les jeunes filles de la 
haute société considèrent que le specta
clc..diL dé,,r,·L an c]ajr de lune, est plus 
beau et plus impressionnant que les nuits 
passées dans les casinos fermés de la Ri
viera et que le jeu n'est plus à la mod-e 
comme au temps du Roi Edouard. 

Donnez-nous les adresses des Suisses 
nouvellement arrivés en Egypte ou des 
Egyptiens, amis de notre pays, avec 
lesquels vous êtes en relation d'àffai
res ou d'amitié. 

Le << Bulletin Suisse >> leur serà en
voyé chaque semaine. 

La vente du coton du gouvernement 
Nous apprenons qu'un certain nombre 

de ~randes industries de Hollande et de 
Belgique viennent d'envoyer vn délégué 
en Egypte pour traiter l'achat, pour lem· 
compte, d'une certaine quantité de co
ton égyptien. 

Ce délégué a été reçu, dimanche soir, 
par S.E~ Ismail Sedky pacha, Président 
ùu Conseil et ministre des Finances, au
quel il a f<J.it part du désil' de ses man
dants {l'acheter 25.000 balles du coton 
nu gouvernement. 

Fait à relever : les usines de Hollande 
et de Belgique employaient, jusqu'ici, ex
clusivement le coton américain. 

Dans les Ecoles de l'Etat 
Les écoles professionnelles du gouverne

ment sont gratuites et cette année, en rai
son de la crise économique, elles ont con
nu une affluence considérable. 

Il semble que les autorités songent, de
vant cette situation, à mettre fin à la gra
tuité à partir de la prochaine année sco
laire. 

Le poste émetteur de T.S.F. 
M. Webb, a soumis au ministre Je pro

graphes et Téléphones, a eu une en~r~vue 
avec S.E. Tewfick Doss pacha, muustre 
des Communications. · 

Mr. Webb, a soumis au ministre le pro
jet relatif à la création d'un poste émette~r 
que le gouve1·nement a décidé de constrUI
re à ses frais et d'eu confier la direction, à 
la société Marconi . 

Le mini..;tre a demandé à M. W ehb de 
rédiger un rapport qu'il remett~·a. ens~ite 
au directeur <>"énéral de l'adnumstration 
des Chemins de fer, Télé~raph~s et 'Té,l~
phoucs de l'Etat et au sous-secretane d E
tat aux Communications. 

_...., 
...... 

'l'he King Geot•ge 
Cigat•ettes Manut'aetot·~' 

speclally band made 
sold by 

Georg e K;l)·rloe&lu 
4, ~Boulevard de Ramleh ~exandri! /Egypt/ 
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Après la mort du poète Chawki Bey 
S.E. Moilamed Hilmi Issa pacha, !"émi

nent ministrl' de l'Instrnction Pnbhque, 
s'est <'O n~acré, cc>~ jours derniers, a étu· 
dwr lrs lllrdlcttn moyens à nrcuurc pour 
perpétuer la mémoire du Prince des Poè· 
tes, Aluued Chawki Bey, dont la perte a 
été vivement 1essentie en Egyptc et dans 
tous les pays de langue .arabe. 

En eifeL, le ministre de l'Instruction Pu
blique tient à ce que la mémoire de Chaw
ki Bey soit perpétuée dans les écoles el les 
~rancies institutions et que ses œuvres, he
ritage précieux pour la natiOn, soient con
servés. 

Voici les projets que S.E. Hilmi Issa pa
cha envisage à cet effet : 

S.E. Hilmi Issa pacha estime, avec jus
te raison, que, par suite du prestige moral 
dont il a jouit de son vivant, l'oraison fu
nèbre de Chawki Bey doit revêtir un ca
nctère officiel. 

TI a donc décidé que c'est le Ministère 
de l'Instruction Publique qui, au nom des 
institutions littéraÎl'es et scientifiques du 
pays, prendra l'initiative d'Ol'ganiser la 
cérémonie à laquelle seront conviés de 
prendre part les écrivains, les poètes, les 
savants et les penseru·s. 

A cet eiiet, le ministre de l'Instruction 
Publique instituera bientôt une commis
sion qui ttura pour mission d'organiser 
cette cérémonie. 

Le défuut avait présenté trois pièces de 
théâtre au concours organisé par le mi
nistère de 1 ' Instruction Publique. 

Pour rendre hommage à la mémoire dtt 
g1·and poète et auteur dramatique, S.E. 
Hilmi Issa pacha a décidé de considérer 
ces trois pièces comme étant hors concours. 

D'autre part, et d'accord avec l'Univer
sité Eo-ypticnne, le ministre a décide de 
créer ~n certain nombre de prix littérai
res·, qui po1·teront le nom de Chawki Bey, 
prix destinés à 1·écompenser les meilleurs 
étudiants ile la FaculnT aes Lettres. 

Lors de l'inauguration de l'Université 
Egyptienne, le défunt avait, par l'entre
mise de Hilmi Issa pacha, offert à Sa 
J\laiesLé Je TI ·:i son op.vrage éonsaeré à la 
~loire des puissances arabes et des grands 
hommes de 1 'Islam. 

Le ministre de l'Instruction Publique a 
décidé d'éditer cet ouvrage pour le distri
buer ensuite aux étudiants dans les écoles. 

La Bible et l'Egypte 

Un égyptologue éminent, le doct~ur ~· 
G. Y ahuda, en étudiant ce qui avait trait 
à l'Eaypte dans la Bible apporte le témoi
!mao-; de son exactitude. Sur la tombe de 
Bekh Mi Re, vizir Thoutmôsis III,se trou
ve une de~cription de sou installat:iou dans 
ses hautes fonctions, toutes semblables au 
récit de Joseph. L'auteur du Pentateuque 
donne à Joseph le titre de ccPère du pha
raomJ. C'est une variante monothéiste du 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

ASSUREZ-VOUS 
AUPRÈS DE LA GENERA 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION L TD. 

Sueeur"'al~ JlOtn• le P•·oche-Ot•ient ; • • 

DAEW .. EU-SA \·oy llUILIUNGS, .i\lidan Soliman l•aeba, l.e Cab•e 
Tél. No. a!.St2 - aftSt!J U. P. Xo. 2:J6 

• 
A gence Génét•ale il Alexanth·ie : 

nue Cent1•ale No. 1, Tél. No. i.t'i!:'iO. U. 1~. N'o. 6'i7 
Toutes sortes d'assurances effectuées. AGÉNCES PARTOUT. 
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Pour tous vos achats de Papiers 
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres 

Adressez vous à la maison, 

Elie Banoun & Max Feigenban10 
Tél. 18~12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL 

Pt•ix défiant toute eoneut•••enee 
Adresse Télég. : BUL W ARK 
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Dlsta•lbutoa• r. L. Sa"on & Co. Alexa.ndrla, Tel. 44-37 
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titre de c<Père de Dieu )) donné aux vizirs Automobilistes ! ., - .. Du Nouveau en Egypte ! 
des pharaons . .L'absence des noms des LA "NORDEUROPA" 
pharaons dans les récits de Joseph et de Compagnie d'Assurances de Copenhague 
1 'Exode confirme leur authenticité, les vient de s'établir en Egypte et vous offre d'assurer votre auto aux conditions les plus avantageuses. 
contemporains ne S{lécifu!!!!:. . ..l)!!a~s~._L"""e,__,b!.-'e,..r~·--l--~.....r.:~c.1Ll'. a .parfaite or~anisation de la cc Nordeuropa" laquelle possède jusqu'à ses propres 
ceatt de Moïse.. éJ <>it un petit vaisseau vo- ateliers de réparations il vous sera assuré un service parfait. 
tH lltt mooèle dont on se servait pour Avant d'assurer votre auto renseignez-vous auprès de l'agent. 
transporter une image divine en proces- JACQUES rtl. DE BO'I'TON 
sion sur le Nil. n était donc certam que J-"i, ltne de .~.·ance. Tél. 30·90 - ::6, Uld. Sulton lllll'iliieln Tél. 3'i50. 
l'enfant serait pieusement recueilli. 

La catastrophe de la Chàlcidique 
Depuis 20 ans la Grèce passe par de 

terribles vicissitudes: guerres, révolu
Lions, afflux de l 1/2 millions de réfugiés 
d'Asie Mineure, séisme de Corinthe, cri· 
se économique, financière, et maintenant, 
par [surcroît, ce meurtrier tremblement 
de terre de la Chalcidique. Cette .pres
qu'île; baignée par la mer Egée, aboutit à 
Salonique, ville qui a également été mise 
à mal. Mais c'est surtout au nord de la 
Chalcidique, dans 1.me région peuplée de 
réfugiés - ironie du sort - que le ca
taclysme a déployé tous ses effets. 

Ce séisme meurtrier a duré plusieurs 
jours .Rien n'a pu êlre sallvé ou mis à 
i'.abri. Lors du cataclysme de Corinthe, 
la solidarité universelle s'était manifestée 
avec une unanimité splendide et il semble 
bien que ce soit de nouveau une catastro
phe qui unu·a les peuples, cent fois plus 
rapidement que tous les palabœs tenues 
autour d'un tapis vert. A peine le trem
blement de terre fut-il connu que deux 
escadres britanniques app01·tèrent une ai
de précieuse, en matériel de toute sorte. 
Par dépêche ,M. Herriot souscl'Îvit per
sonnellement une somme de fr. 50.000, et 
de nombreux dons affluent cl'un peu par
tout. En Grè.ce même, les autorités, les 
banques, les particuliers portent des cen
taines de mille drachmes, comme si nous 
vivions dans une époque d'abondance. 

Il semble pourtant que cent millions 
couvriront à peine les dégâts. 
. La souscription ouverte à Alexandrie 
a réuni une somme importante et les Co
lonies étJ.·,angères ont légalement tenu à 
s'associer à ce témoignage de solidarité en 
[avenr des populations si chuement éprou
vées. 

VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS 

ALPJ!5 
D 0 k ~ ck ~ u.a.LJ:è 0...:,0 

Vous y trouverez les dernières créations 
de la mode et toujours des prix 

scruuuleusement étudiés 

6, Rue Fouad 1er, Alexandrie 
Téléphone 830 

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

_ l,t•ix naotléa·é~ -

La Bâloise 
Co111pagnle d'Assurances contre l'Incendie 

Une des plus anciennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 186 J 

Agents Généraux pour l'Egypte : 

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

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

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

12 rue lsmaïl. 

Mosseri, ~oriel & ~o 
ALEXANDRIE : 7, Rue de la Gare du Caire. 

LE CAIRE : Angle Rue Emad el Dîne et Rue de la Reine Nazli. 
-------.. --

• 
AGENTS DES MAISONS : 

MARSHALL, SONS & Co. Lt~. - Gainsborough 

INGERSOLL~RAND & Co. Ltd. -Londres 

et des Usines FRIED. KRUPP A.G. d'Allemagne. 

• AGENT GÉNÉRAL POUR 
L'EGYPTE 

E.L NDI 

LE CAiRE 
3, Rue Manchaet el Kataba 

Téléph. 54133 

ALEXANDRIE 
33, Rue Chérü Pacha 

Téléph. 3439 

Exigez-le 
de votre 

fournisseur 
il sera 

-votre préféré 
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---------------------------------------------------------~ PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE 

NESTIJÉ 
Préparé en Sui~se suivant la formule 

· originale de 1 'Inventeur 

,. 
~ 

NESTLE 
le doyen des 

laits suisses 

EN VENTE PARTOUT 

Banque Belge et Internationale en fuJP;l 
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décrd Rcyal du 30 Janvier 1929. 

cu1dtnl sousc••it L.E. :t.ooo.ooo =Capital ve••sé L.E. 500.000 
Siège Social au Caire : J:S, rue Kasr el Ni l. 

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

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

Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques européennes et 
amél'icaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Bâle. 
~ ~>.O.Oo+<>~~ 

THE LONDON BOUSE 14 
Rue ~éÎé~h~~:~~~ANDRIE 

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. tO à 25 par jour suivant la chambre 

Proximité de la mer. Tél. 2056 En Ville 
Bureau de Placements ouvert tous ]es jours de 10~12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 

,_,._ 

SOCIÉTÉ SUISSE 

pour 11 Construction 
de Locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

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

et Gazogènes 
"S.L.M. Winterthur'' 

Compresseurs rotatifs 
et Pompes à vide 

"S.L.M. Winterthur •• 

Installations fixes 
Installation de Moteur Diml S. L M. WINTERTHUR. 8l tranSpOrtableS 

Agents exclusifs: The Egyptian Engineering Stores 

Il 
Il 

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

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

Chauliez-vous et laites 
votre cuisine au gaz 

CHAUFFE~BAIN depuis P.T. t200 

Il 

il 

ter 
C
vUersement P.T. 2t0, Et 11 mensualités de P.T. 90 

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

LEBON & U te• 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

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

Siège SoeiaJ • be ,eaiPe, 18, Rue Emad el Dîne 
Succursal(..-, et Agences dans toutes les principales villes 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. lmP.~rie Misr 
3. Socxété Misr pour le Commerce et l'égrenage 

du coton 
4. Sociét~ anonyme Egyptienne pour l'industrie 

du papter 
5. ~ociété Misr pour le.ltansporr et la naviga· 

uon. 

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

coton 
8. Société Misr pour le tissage de la soie 
9. Soèiété Misr pour le lin ~ 

10. Société M isr pour les pêcheries ~ 

.0.0.04'l 

·cREDIT LYO NAIS. 
CAP ITAL ET RESERVES 

Fca 1 HÎLLÎARD 208 MiLLiONS 
1400 SIÈGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAIRE- PORT· SA ID 
llgel7ces o11 cor;-e~fJo!7dàl11:5 da Ils le MONDE ENTIER 

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

Le coin du sourire 
Les bons comptes font les bons amis ... 

<< R cnfl.s-moi l'argent que je t'ai prê
te', cl il Aht·aham à J a euh. 

Voici mou cher Abraham tes 50 P. T. 
- Mai,; je t'ai p rêt f }lllC fois 35 P . T. 

d une foi~ 25 P.T. , cc là fait 60 P. T. 
ct non 51L 

- Quell e erreur, mon cher Abraham: 
fais raddition avec moi : 

35 
+ 25 

Je romple : ;) et 5 font 10, je pose zéro 
e L j e r etiens l. Mais comme nous sommes 
de Lrop bons amis pour que je t e reti enne 
quelque (•hosc , je ne t e r etien s rien du 
tout. Alors 3 cL 2 font 5. Cela fait b ien 
.JO P.T. 

* * * - Alors, vous voici à Paris et que fai-
tes-vous pom· ga!!:ncr votre vie ? 

- J'érris. 
- Dans les _journaux ? 
- Non, à mon père ... 

* * * 
L' un. - Les femmes sont insuppm·ta

hlcs ! La mienne ne sait pas ce qu'elle 
veul. 

L'autre .- Vous avez de la veine ! La 
mienne le sait ! 

* * * Et maintenant venons-eu an Inari, pre
nons le taureau par les cornes. 

CINÉ ~JARDIN GROPPI 
(Soliman Pacha) 

ENTRÉE LIBRE 
Du Jeudi 20 au Dimanche 23 Oct. 1932 

x 27 
avec Marlène Diedrich 

Prix de la Consommation Minimum P .T. 6 

THÉ DANSANT : 
Mardi, Jeudi, Samedi, et Dimanche. 

ENTRÉE LIBRE . 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & t;~ 
en face National Bank, LE CAmE 

Pharmacie de Confiance 

Exécution soignée des Ordonnances. 

= Prix très moderés = 

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

rettes Fumées par l'Élite ---
Agent Suisse; A. Dürr & Cif' z. Trülle 

Zurich 

l OSt;AR GREGO 
ASSURANCES 

ALEXANDRIE: Tél. 4040 - . B.P. 2t0G 
LE CAIRE: Tél. 3813. - B.P. 934 

Incendie.- Transports Maritimes.- Fluviaux.- Terres
tres. - Automobiles - Accidents et Maladies. - Collectives 
Ouvrier. -VIE. -Responsabilite Clv1le - Bagages. - VoL
Bris de Glaces. - Valeurs et Numéraires rar Poste et par 

Messager. - :Ëmeutes. - fnfidélit~. 

Effectuées auprès des Compagnies : 
C.'\LEDONJAN IN:,URAN (... E Cy. 

(Compagnie d'A ssurance fondée en 1845). 
THE NETHERLANDS 

(Compagnie d'Assurance fondée en 1845. 
FATUM 

(Compagnie d'Assurance contre les accidents). 

"LEVANT" 
Insurance et Rein surance Coy et au Lloyds. 

Organisation spéciale pour assurances industrielels ce 
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels et Mala· 
dies des ouvriers et frais relatl ts , Responsabilité .:ivlle 

des Industries 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 sûr 1 
buvez la fameuse eau de 

TARASP 

Agent : A. MORO 
Nouveau Groppi-Téléph. 46197 

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

ALEXANDRIE 
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr 

Boite Postale 357 _ 

Adresse Télégraphique: ".iUILCOTON' ' 

Correspondants : 
LINDEMANN & Co. 

Dresde (Saxe) Wienerstrasse, 40 
Agents Généraux pour le Continent : 

MERKLE & Co. 
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2 _. 

-- ---
~~ \()~ 

Banca Com~erciale Italiapa ,er l'Egitto • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

Société Anonyme Egyptienne 

Callltnl SOUS~J•it • • • • • • L.Eg. i .000.000 
, , vei·se • • • • • • • , tJOO.OOO 

Rese1•ve OI'tlinab•e • • • • • , 27.000 
. , SŒ:GE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE 

S1eges :ALEXANDRIE ~ LE CAIRE 1 Succursales : DAMANHOUR - MANSOURA 
Agences: BENl-MAZAR, BENI-SOUEF MERALLA-KEBIR ~INIEH SOHAG H 

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

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA MILAN . 
Capital Lit. 700.000.000 - Réserves Lit 580 000 000 

ToutesOJJératlo,ra!"de Uarat)ue en Eg·y1)te et ;L I'Etru.u~·ea•. Serv.Jee 8 •ée 
tle Caisse d E.par,:.-ne en Llrt•s It;alienne H e t; Lh•a•••"' li'.,. tl 1 ltd 

• 

' ~ ... YI» enne111. 
EMISSION DE "TRAVEI.IERS' CHEQUES'' (Chèques pour voy ' ) 

de la BANCA COMMERCIALE ITAUANA, New .. York. ageurs 

• • • 

WINDS OR PALRCE 
R LE.)( RIYDRII-1 

E-GYPT 

~~c 

LA BIÈRE ,, 
STE LL'A " 

se recointnande aux 
par sa qualité et son 

• connaisseurs 
bon n1arché 

4K>+~04K>~~~~~~~~~~~~~~~•·o4K> ~•o. 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-IGYPTIEN 
(Soeiété ~nonyme Suisse) 

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

SIÈGE ADMlftiSTRATlF. .. . . 6, lue Cbérifein (Le Caire) 
SIÈGE SOCIAL........... •• .. . t 6, Rue de Hollande (Genève) 

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

Con1ptoir des Cirnents 
Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 

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

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

Téléphone A. 5589 

Ciment Garanti conforme aux exigences du Brittsb Stau.tar,1 

P 1 d - "f" . ) Spectjit;~t~o!IS f?r POR 7L,4ND CEMENT ainsi qu'aull 
ort an Arb ICie - spectftcatto'ns du Oouvernernent Egyptien -

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
PRODUCTION A'tUiUELLE: 400.000 TONNE.5 

Banco Italo,-~ Egiziano 
Société Anonyme Egyptienne 

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

filiales: Alexandrie, Le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni-Souef, Fayoum, Mansourah, 
Mit-Ghamr, Mit1ieh et Tantah. 

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

National Bank of Egypt 
Constituée aux termes du DÉcRET KHÉDIVIAL du ':l5 Juin 1898 

avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et il nH' 

Capital: Lstg. 3.000.000 
Réserves: Lstg. 2.950.000 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. - SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

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

- - ~ ~. ~~-- "· 

- ....... ""' ..... ~"0~ 

,' Banque Commerciale de Bâle 
c~ ZurÏeh DALE Genève 

( 

è 

) Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. t33.500.000 

Toute opérations de banque aux meilleures conditions 
Ajfilialic..., en E'typte ; BANQUE BiZLGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Représentant ~a Alexandrie; R. L DELAQUIS 



Les Colonies suisses à l'Etranger con
IIQÏ.•·,wnt toutes les même.s souc~s et for~i: 
/es mèmes expéri<•nces. '\os 1lWilS du Cm
n' liront at·ec i~ttérêt.en songeant qp~ lt'llr 
Société du Tir, ct connu, elle ansst, les 
mêmes diffù:ultés, l'historique de Üt f.o_n: 
dation et .l11. developpement de la Soczete 
elu Tir dt• l\io .Je Janeiro. 

Les Archives da Tir Suisse 
par M. FERD. ORTLIEB 

Les ardu"es racontent qu.'il ne put finir 
en 3 mois; mais le comité ne pouvant non 
mois ; mais le comité ne pouv:u;t no,n 
plus le payer au .terme eonv~nu, 1 on de
cida de ne pas 1mpo er rl a:?e.nde, a.u 
('Ow .. tructeur, puisque la soc1ete n avaJt 
pa· rempli sa part du contrat. . 

En at tendant, des statuts et un regle
uwnt de tir etaient présentés à une assem· 
hlét> générale. Les premiers ne _subi~·cnt 
par la suite que de légère_s m~difi~atJOns 
ocPasionnPes par la natwuahsatwn du 
polygone, ~t _c'~st ton)ours. la loi des fon-
dateurs qu1 regit le Tu· Smsse.. . . 

Le r~.rlement interne donnait les md~
cat ions les pl us métieuleuses à_ la prati
que du tir·, afin d't'vitet· le.s acci~ents, les 
injustil·e.s, m~me l~s preponderances : 
dl est mterd1t de tirer pour le compt_e 
d'un antre ; dans le cas où cela aura1t 
lit>u, les tùitps seront perdusn. <cPcrsOJme 
nf' peul rPserver sa pl_ace. ~'avance.» Ou 
pn'\-oyait aussi le_s i_nd_Iscretwns des ma:· 
qru:>tH·s, auxquels 1l etalt fo_rmcllemen~ _de
fendu d'al'cepter la moindre gratiflca· 
tion. Le concie1·ge et sa cantine sont l'ob
jet du chapitre, VI et ee chapitre sera re
vu et awrnumte quand l\<1. Bonvalot au
ra laissé les sociétaires par sa paresse et 
ses prétentions. 

La taxe d'entrée était fixée à 300 pesos 
jusqu'au 3ü septembre 1872, et ~ ~00 
pesos à partir de cette date. La cot1sation 
mensuelle était de 50 pesos «fu.ertcs>>, p~
yables au comme~l~et;nent d~ chaq?e tri
mestre. Et les soctetaues qm m~tt~1ent de 
la Ile, «liaeuce à réo-le1· leurs cotisations ne 

' f"' 1"'l n • }' 
se doutaient ~~;uère que nous po_urnons I· 

re lel!rs noms dans ces grands livres .. 
Les candidats présentés sont soumis au 

(( ballottag<-)), et si les informations ]~nses 
sont sati6faisantcs, on les trouve dtgn~s 
rl' être admis. Le& étrangers sont acceptes 
(•omme secrétaires, mais ils n'ont pa~ le 
droit rle voter, et ils ne peuvent pas etre 
élus. De même aujourd'hui, il y a des_so
ciétaires actifs et des sociétaires coopera
teurs. Avec une clairvoyance admirable, 
les statuts ont prévu les divisions et même 
les partis qui pouvaient se former ; le der· 
nier article est conçu en ces termes : «La 
Société ne pourra être dissoute aussi long· 
temps que trois memb~·es ~·y opposer_on'; 
En cas de (hssolution, 1 actif sera apphque 
au remboursement des actions et s'Il Y a 
excédent le solde sera versé à une Société 
de Bienfaisance. 

Le prix de la construction ayant dépas
sé 400 mille pesos,et d'autres frais s'y étant 
ajoutés (télégraphe entre le stand et ~e~ 
cibles, teua~:>SCJncnts ct butt~s), le <"<•m'';"' 
cnt. recou.rs à un emprunt 1nternc, en e
mettant 600 actions de 500 pesos chacune, 
à nn intérêt de 6 pour cent, garantis par 
les immeubles de la Société. Les listes de 
sott:>criptions furent remplies aussitôt. U
ne assemblée spéciale déci da q~' il ne f~! · 
lait placer les actions que parm~ les _socle· 
tail·es et qu'elles seraient anm.ùees s1 elles 

pas:;aient à des personnes étran_gèr~~.' Peu 
apri-s, cumme cet emprunt fu~ Juge m suf. 
fisant, ct afin de ne plis modifier. les sta
tuts, on dt~cida d'émettre 200 obhgall~ns, 
jouissant ùes mêmes droits que les actwns 
précédentes. 

Le comité vit trop grand et il voulu~ fa~· 
re trop bien les choses : les diliicul~es It
nancières devinrent écrasantes. Vaillam
ment, il fil face à toutes les échéances, ob
tint des prêts, vendit même les herbes sur 
pied,lc bois des arbres, le plomb qm s 'm· 
crustait dans les buttes et le cuivre des 
cartouches que le concierge devait recueil
lir, soigneusement après chaque tir. Un 
assez grand nombre de sociétaires qui ne 
potn aient s'entendre démissionnèrent. 

Pour au:it-er du monde, on construisit 
un jeu de quilles, on organisa de grandes 
fête où la gaieté, la musique et la bonne 
bièœ étawnt de rigueur .Avant la pre
uuerc de ces fêtes, on se rendit à la Mum
cipalité de Bcl~rano pom inviter les c<~nu
nicipaux» à visite1· le stand. Le meme 
jour on fit lc.t présent~tion _du drap~au ma
gnifique que M. Mattl ava1t offert a la so
ciété. 

Il faut admirer cette commision, son ac
ti vi té débordante pom· créer el organiser 
sans cesse. Elle avait autant de bon sens 
que d'enthousiasme, et les archives nous 
racontent ùdèlement qu'on acheta un jour 
deux lavoirs, les serviettes et le savon né· 
cessaire~;;, un autre jour des planches que 
l'on peiunit en noir et qui servirent de ta
bleaux ~u stand, et à la gare où chaque 
dimanche 1ls indiquaient s'il y avait tir ou 
non. On nous parle souvent du jardin, et 
le premier soin des fondateurs fut de faire 
planter 700 eucalyptus, au prix de 9 dol. 
chacun. Plus loin ils nous disent : ccaucun 
de ces arb1·es n'ayant pris, nous avons an
nulm le compte du jardinier, et accepté 
l'offre d'un Italien, cehù qui demeure 
derrière les cibles, de planter les arbres et 
de se payer en tttilisant une partie de ·no
tre terram>). Et encore plus loin : «Comme 
l'étanu sltué devant le stand éblouissait 
les til~urs, on fit faire une plantation de 
plantes grimpantes )), 

Entre lemps, la Municipalité était lon
gue à donner les titres de p1·opriété,à cau
se de la négligence de son notaire.Le gou
vernement argentin reconnut la Société. 
La comm1sion de rapatriement des restes 
u général San Martin invita le Tir à preu 
drepart au cortèc:re funèbre.Les fondateurs 
y portèrent une ~ouronue aux couleurs fé. 
dérales portant l'inscription : «La Société 
de Tir Suisse au général Don José de San 
Martin, le 28 mai 1880.)> 

Les archives racontent les divergences 
d'opinion entre les sociétaires, souvent 
même leurs démêlés el leurs disputes. Le 
comité avait de la peine à se faire enten· 
clrc. Nous ne pouvons savoir combien il 
lui fallut de patience, de tact et de labem· 
pour continuer son œuvre, mais il est sûr 
qu'il trouva aujourd'hui un écho en fai
sant appel au patriotisme des concitoyens. 
Rappf<lous-nous c:;.es Raroles de M. Matti, 
prononcPes en 1873, et que l'on ci"oîraît 
d'aujourd'hui : 

(<Le Comité a cru bien de prier .les so· 
ciétaires d'éviter autant que possible la 
formation de partis entre eux, ce qui con· 
duirait directement à la ruine de la Socié
té. Soyons donc unis en tout, et tâchons 
de nous faciliter le travail l'un à l'autre.» 

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 dt s 
verres Punktal. Chacun de ceux-ci correspond exac
tement à des constantes optiques déterminées scien
tifiquement pour conserver à la vision un champ 
uniforme jusqu'au bord du verre. 

ZEISS 
PUNKT 

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 'V61lte chez tous les bons • • • optrc:aens. 

LE BULLETIN SUISSE D' EG.Y~P:..T:.._E ________________________ -=~--5....., 

AVIS 
Le Comité du Chœur Mixte avise 

tous les Membres qu'il va débuter la 
saison par une Assemblée Générale 
Extraordinaire qui aura lieu au Cer
cle Mardi prochain, 25 Octobre, à 8.30 

Il prie tous les Membres à y assis
ter en raison de l'importance des 
questions à l'ordre du jour. 

Le Comité 

Clair de Lune du 15 Octobre 1932 
Nous avons constaté \avec fierté, que 

faisant honneur à la ponctualité suisse, 
les premières voitru·es sont arrivées à 6 h. 
au Cercle, mais comme il y a beauc011p 
de membres qui sont depuis longtemps 
en Egypte a six hem·es et demie les voitu
res qui devaient participer à cette ran
donnée n'étaient pas encore toutes là. 

M. le Dr. F01·cart interpelé nons a a
voué n'avon reçu aucune inscription. 

La camionnette mise grâcieusement à 
notre disposition par la Société des Ci
ments de Portland de Toural1 ayant été 
abondamment chargée par les soins vigi
lants de nos économes, on a pris la direc
tion de Méadi où M. le Prof. Rutgers a 
bien voulu se mettre en tête du cortège 
et nous conduire, par une nouvelle route, 
au Wadi Digla. 

Les premières voitures ne tardèrent pas 
à s'arrêter en un endroit pitt01·esque, en
core plongé dans une semi-obscurité, quj 
se révéla d'une beauté extramdinaire 
quand la lune daigna montrer sa face et 
éclairer comme à o-iorno Je paysage sau-

M l'' vaae de celle vallée .Quel ne fut pas e-
to~nement des occupants des cinq premiè
res voitures en constatant que l'on avait 
perdu la queue de la caravane. Deux voi
tures avec M. le Prof. Rutgers et M. Mar
ti partirent à la reeheTche des autres par· 
ticipants et de la camionnette indispensa
ble. Les retardataires anivèrent bientôt 
accueillis par des acclamations frénéti· 
ques. Le recensement permit de ~onstater 
la participatwn de onze automoblles,deux 
autos et de la précieuse camionnette, 
source fraîche dans le désert, el ceci est 
la preuve Eal.nable ël.e~~n.~ret que es 
memtrres portent aux nutiatlves de leur 
comité. Personne n'a eu à regretter le dé· 
placement, car le paysage était vraiment 
superbe et la température agréable pour 
la saison. 

Insensiblement, les participants se sont 
partaués en divers groupes selon leurs af
finité; et tout le monde s'est bien amusé, 
chacun à oa manière. 

A dix heures et demie, les premières 
voitures sont parties, juste au moment où 
nos jodlel"··s commençaient leurs produc
tions. A pres quelques chansons, on s'est 
mis en route pour le cercle et finir le ba
ril de bière. Alors notre gramophone a 
permis aux danseurs de montrer qu'ils é
taient infat1gables. . 

Un grouj~c d'alpinistes-explorateurs qm 
ne pensaient pas partir si tôt sont restés 
dans le dé.scrt, laissant la garde des autos 
à un des lt-urs qui ne pou.vait pas pren
dre part à leur excursion à cause d'am· 
poules aux pieds. Même ceux-là sont re· 
tournés au éercle qui reste l'aimant qui 
attire ceux qui aiment la gaîté dans toute 
sa simplicite. 

Vers minuit et demi chacun a rejoint 
oon foyer, emportant la satisfaction d'a· 
voir passé une gentille soirée, cc qui a 
fait plaisü· aux organisateurs. 

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

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

F. Gianola 
Port Said 
MAISON SUISSE 

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

----------·----« 

• ' 

Marque 
Mposée 

Préservez votre santé 
en buvant 

Le!ii IO:nux: Gnz••nse!il 

N. SI• ...\.'l'Hl~ 

Ja boisson saine et rafr:J!chisc;nnte 
pé..r t}.Hilence 

---------------~ 
JULES & HENRI FLEURENT 

• Maison fondée en 1878 

I"F~}ts~!!!~!?c~rie~~~~~~!, " Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Mmérale<~, 
Ar;ides ,de Ménage. -- -

Chœur Mixte du Caire 
Réveille-toi ! 

Il y a si longtemps qu'on ne t'a plus 
entendu eL que l'on brûle du désir de 
t'entendre. 

Un f(uwtique dP chant. 

Noël au Caire 
Appel à tous les parents de la co

lonie suisse du Caire. 
Le Comité du Cercle soucieux de 

satisfaire pour Noël tous les enf<~nts 

de la colonie qui sont dès ce jour 
invités à assister avec leurs parents 
à la fête de Noël qui sera célébrée 
comme de coutume à la fin décémbre, 
prie les parents d'envoyer à M. le 
Président du Cercle suisse, 30 avenue 
Reine Nazli, une liste contenant le 
nom, prénoms et âge de leurs enfauts. 

Cette liste sera envoyée immédia
tement au Père Noël encore en vil
légiature, mais qui passera au Caire 
en Novembre et fera le nécessaire 
pour que cette fête réussisse et laisse 
à tous un joyeux souvenir. 

NOVEMBRE 
1\"ous venons d'apprendre par une in

discrétion que dans le courant rle novem
bre, au Cercle suisse du Caüe, on a l'in
tention d' oifrÏI une soirée familière avec 
cachet purement suisse. Si notre service 
de renseign~ments ne nous a pas trahi, 
UOU::i Cl"OYUUS quÏl y aura des productions 
individuelles de chant, de jodel et d'ac
cOI·déon. 

A cette occasion, l'économat servira des 
spécialités suisses en buffet froid et aux 
jonissanccs artistiques seront ajoutés les 
jouissance, gastronomiques d'un concours 
fle fondue. 

Xous es1>ét-ons que cette indiscrétion 
publiée par le Comité ne sera pa<; démen
tie nar les organisateurs, et qnc nous pas

-serons toits nne charmante soirée dan& no
tre sympathique local de l'Avenue de la 
Reine Nazh. 

Trois Confédérés. 

AVIS 
Institutrice pour classes enfantines 

est demandée par école privée au 
Caire. 

Prière s'adresser au président du 
Cercle Suisse, 30 Avenue de la Reine 
Nazli au Caire. 

ECOLE de ZAMALEK 
25 Rue Mario Rosi (Gabalaya Nord) 

.Jat·clin tl'ent"ant.s 
Classes éléntentah•e!ôi 

Cont·s Seconda h·es 

Sections française et anglaise 

Préparation aux examens 

Service automobile 

Ren.tJ•ée :J Oetolu·e 

DANS 

NOS COLONIES 

SUISSES 

D'ALEXANDRIE 

ET BU CAIRE 

A ALEXANDRIE 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

La SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE 
se réunira en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 
Mardi 25 Octobre 1932, à 9 h. 15 p.m. au 
Cercle Suisse à Chatby. 

ORDRE DU JOUR 
Lecture du procès-verbal. 

Admission: Mr. Frank E. Bugnion, pré
senté par MM. J. G. Jacot-Descombes et 
A. Trog. 

Démissions: Mr. Ed. Evard, Mr. W. G. 
Maurer, Mr. H. Berger, Mlle Elsy Hagen~ 
bucher, Mlle Rita Pfenninger. 

Divers. 
LE COMITÉ. 

P.S.- Quilles et jass retiendront au Cer
cle les amateurs après l'Assemblée. 

HORAIRE D'IDVER 

Dr. G. SALERIAN-SAUGY,Avocat 
Législation Mixte, Suisse et Française. 
Reçoit de 10 h. à 1 h. p.m. et de 3 h. 

à 7 h. 30 ainsi que sur rendez-vous 
le matin dès huit heures. 

ANNONCE 
A vendre ou à échanger contre 

machine à écrire en bon état, violon 
excellent avec étui. 

S'adresser au Bulletin 

Une nouvelle merveille 

A la Maison Columbia Gramophone 
Nous apprenons avec le plus vif plaisir 

que M. C. G. Tseproudès, vient d'être 
nommé Vll'ecteur de la branche du Caire 
de la Coiumbia Gramophone Co. Ltd. 

lVI. Tseproudès, depuis de nombœuses 
annéel! au serv.icc de M. Tsoulakis, con
cessionnaire de la Cohrmhia en Egypte a
vait su gagner la confiance et l'estime de 
ses chefs par· son activité, son zèle et son 
amabilité. Sa nomination au poste de di
recteur de la branche du Caire n'est que 
la récompense qu'il mérite pour ses qua
lités. 

:!."'ot.~.., sommes certains que,sous son im
pulsion, la Columbia réalisera d'excellen· 
tes affaires. 

GABRIELLE MODES 
27, Rue Fouad 1er 

ALEXANDRIE 
de retour de Paris expose actuel
lement les derniers modèles à des 
prix excessivement réduits et comp .. 
te sur la visite de la Colonie Suisse 
pour remédier à la crise. 

-----~ 
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 

' 

M fS "VICTORIA" au LLOYD TRIESTINO, à TRIESTE, 

construit ·et équipé par les 

CANTIERI RI!JNITI DELL'ADRIATICO 
à TRIESTE de Moteurs C.R.A.- SULZER de 17000 HP. eff. 
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Le 
maitre 

pétrole 
du monde 

Jusqu'en 1900, le pétrole, aliment peu 
commode de lampes mal éclairante:., ne 
joue qu'un rôle secondaire. Vint l'électri
cité quo parut, resplendissante, devoir le 
déu·ôner a. brève échéance ... Cc fut le con
traire qui • arriva ! 

Non point à dire que l'électdcité rétro
~rada en uÏatière d'~claira11;e; elle se 
lança, au coutnire, à la conquête du 
monde. Elle y 1·~ussit. ~ \11 ne lui cou
teste. Mai!> son expansion fut pacifique, 
constante et pour ainsi dire ignorée. Tan
IIi~ qnc celle du pétt·ole (1) fur soudaine 
f't Yiolcntc, cause d'affolement parmi Jes 
indi\·idus Lt le~ nations. Bien plus, gé
ui-rat riec du plub Iormidable des conflits 
qui sc :soil jamais YU, celui de deux con
tinents, du Nouveau et de l'Ancien. Pour
quoi ? - Parce que le péu·ole est une 
Foree. Cne force éminemment transporta
hl(', plus que ne l'est l'électricité, autre
ment puisoante que le charbon. n est la 
Force par exce1lence. 

Il est la force des grandes }Htissances, 
dont la marine l'adapte de plus en plus 
il :sa propulsion. ~\lors qu'en 19]4, les pa
quebots chauffés an charbon sont au
nombre de 441, représentant 1.527,728 
tonne,;, il n'y a que 60 paquebots chauf
fés au pétrole, en tout 194,019 tonnes. En 
l92ï, ces chiffres sont de 3415 bateaux, 
soit 18,000,000 de tonnes, chau[fés au 
charbon, et, respectivement, 800 bateaux 
soit 3,200,000 lonnes, chauffé:; au pétrole. 

Le pétrole devient nécessaire pour la 
conquête des marchés, de plus en plus 
lointains, d'un accès de plus en plus dif
ficile. Mai~ qui dit marine marchande 
sous-entcnil implicitement marine de 
~uerre ponr la protéger. Voilà pour la 
mer. Tracteurs, tanks, automobiles pour 
l'armée de terre. Escadrçs d'avions nom
breux comme les· étoiles pour l'armée de 
l'air. En un mot, la possession du pé
trole signilie l'indépendance, la vie même 
d'un pays. 

Une lutte insidieuse, sournoise, cons
tante, luite ryni mit aux prises les deux 
nations lllJ.Îlresses : les Etats-Unis d'A
mérique ct la Grande-Bretagne, telle fut 
l'œuwe la plus claire du pétrole, telle 
elle le sera plus intense encore demain. 
Car si le jlétrole est roi, roi plus que l'or, 
ni l'ar~?;enl, ni le pain, ni les jeux ... c'est 
un roi éphémère : sa chute, sa dispari
llun par épuisement de ses sources, la 
lutte 11our sa possession, sont autant de 
questions poignantes, susceptibles de lan· 
cl'r nn continent à l'assaut d'un autre, à 
n10ins qu'un accord n'intervienne, qui 
jusfLU'ici hélas ! a constamment échoué. 

Production du pétrole dans le monde 
Sa nais~ance, en 1857, est humble et un 

peu ridicule. On en puisa deùx mille ba
rils (un bari1 a 133,3 kg., il faut donc 
t•ompter environ 7 baril par tonne). Puis 
il progresse comme suit. (Les chiffres 
~ont comptés en milliers de barils) : 

1860... 521 1900 ... 149.137 
1865... 2,716 1910 ... 327.703 
1870... ;), 799 ] 920... 688,804 
1880 ... 30,000 1928 1,322,896 
1890. .. ï6,633 
Ce dernier nombre représente, èn gros, 

environ 20(,,000 tonnes de pétrole, soit 
20,000 wagons, soit un train dont la lo
c-omotive serait à Bâle, le dernier waaon 
n'étant qu'à Genève. 

0 

.A~ ant \'U les chiffres de cette eX[lloita
tion for!'f:li(C, nous allons en étudier les 
pro1lu..:teub. 

L'Amérique d'Abord, pour 70 0/0 de la 
production mondiale.L'Ancien Monde en· 
;,nite, commandé par \'Europe, pour 30 
fl/0 restant. En Europe tnf.Ine, ce sont la 
Roumanie, la Yougoslavie, la Pologne, et 
,urtout la Russie. Cette dernière, comme 
ron s'en est aperçu, ces derniers temps, 
'" tenté un grand effort d'exportation : le 
munping. 

En Asie, la Perse, l'Irak. (On sait ce 
qu'a fait couler d'encre la question de 
l\Iossoul), les Indes britanniques, la Bir
tnanic, surtout, les Indes néerlandaises et 
quelque peu le Japon. 

L'Afrique e~t C!JCOre peu exploitée, 
quant au . ..: pétroles. Le principal pays de 
production eti est l'Egyp'te, en décrue 
ri' ailleurs. Mais qui oserait prétendre 
qu'il n'y a point de pétrole dans l'Ethio
pie volcanique du N. E. ou dans l'étouf
feJ~lcnt iles JJlai~es du S. W. ? Çe pays, 
aCf~rmant d ann~e en année sa e puis
~ance, saura bten profiter, quand son 
ht•ure oera venue, de ses immenses ri-' 
l'hc~"co minérales et de la puissance nou
\elle. que lm conférera l'exploitation de 
'"~ ~~~cmcnts pétrolifères. 

La lutte pour le pétrole 
. Deux cm~tincnts luttant pour la posses

i-tuH flu petrole, pour la puissabce de 
1Ïn!lu"IJ'i~1 - dont nous n'apercevons ici 
que l'un 1le!; côté~, celui de ]a branche 
aut1~mohilc, -. e~ réalité pour la supré
matH'. Dcux cont!IH'nts ? - Non, deux 
pay~ : les Etab-Uni:»\I'Amérique ct la 
Grande-Breta/!:ne. Deux pays ? Est-cc 
J,ien li• la rlerniètc expression ? - Deux 
I'Ompa!!;tHes plutôt, <Jlle deux Etats sou
' ;f'1tnf'nt, un brassent étroitement, deux 
c·t•!l\lli\i'.•HC~ qui ;;out un Elat dans l'Etat, 
•lon~ le hu_df;i.C'\ est plus formidahlc que 
•_elm de hJCn de~ pays; l'américaine 
St~mdard 01l et l'an~laise Royal. Dutch. 

, foutes deux, divcr:scs, tel autrefois Pro
'~'.'' aux ePt_tl lormes, ~ 'in~inuenl j)artout 
01: fJ•'rce l · 'J :• lH 1lu pétrole ran1pcnt 

.l l ' ' . ' .;<~nruent, r.ccn Pnt. :; aU1ontent et s'entre-
rlev~n·nt, llappant à chaque inl:itant Ja 
prO•!' fuyant .«lll~ l'CS e. 

n) P0ttr ,J~llS de d{·tails,. nous renvoyons 
h· lcl'll·ur a 1 ouvra11;e magblral du <rènéral 
M. Martc-henko, volume clair. inti-;.~ssanl 
nouveau, très hien P!'rit: Le . pProlr> rnnî: 
rt• tlu motulr!, par 1.- ~t>né.ral M. Marl
f:!H'nko, f>1l. << La R!•vtu• pétwlii-rP » Pa-
n•, l'l , ... e de Marignan. ' 

La surproduction 
Alors que les autres productions du 

moudt' ~ont plus on moins continuentées 
(r,· ront·l'~.:ntemcnt étnit la règle'"' ava11t 
lu ~rande ~ucrre) par la consommation 
le pétruk .:est lancé nans une folle sur: 
production, en Amérique surtolll. Une in
<rniétanle baisse des prix en a été Je ré· 
sultat itlPvitable, et, cc qui est plus grave 
eneorf', le:s prodm~teurs ont la vision très 
nette, inéluctahlè d'un épuisement à brè
' L échéance des gîtes pétt•olières. Alors 
on lance les prostecteurs à l'assaut de; 
nouveaux champs de pétrole, <le nouvel
les ~0\trces sont découvertes, des espoirs 
renaissent, mais les compagnies, tels des 
{auve~ inassouvis, à l'appétit insatiable
ment; tellement que les nouvelles sources 
sont bientôt taries. C'en est une frénésie 
o_ù rks homme,. de sens sont plus instinc
tifs que des enfants. Les léuislations mi· 
nières forcent encore cette H~ndance obli
geant les concessionnaires des chamils pé
trolifères à les exploiter immédiatement: 
surproduction oocore ! 

La lutte intense des rivaux au lieu de 
les munir de nouvelles réserves de péu·ole 
~n provoque au contraire un nouvel épan
chement : surprocluction toujours ! 

Ainsi luttent l'anglaise Royal Dutch et 
l'américaine Standard Oil. La Royal 
Dutch ? ne voici-t-il pas une compagnie 
hollandaise, comme son nom l'indique ? 
- Détrompez-vous .Tout ce qu'il y a de 
plus anglaise, au contraire. Voyons-les 
aux prises. 

La politique pétrolifère des Etats 
Deux lutteurs. Deux méthodes de lut· 

lcr. Celle de l'Amérique d'abord: la poli
tique de la t<porte ouvertm>. ((Vous en
trez chf"z moi, donc j'entre chez vous, ni 
t>lu:s ni moins.» «Mais la Grande-Breta
gne, au contraire, est exclusiviste, défen
dant aux étrangers d'acquérir en terri· 
toire britannique le moindre pouce d'un 
lerrain pétrolifère. C'est plus ,commo· 
de.>> J'entre chez vous, en vertu de vos 
lois, mais vous n'entrez pas chez moi en 
vertll des miennes.>> ccDans les deux 'cas, 
nous obéissons strictement à la loi.>> D'où 
le fait paradoxal que si les capitaux amé
ricains s~nt évincés du Royaume-Uni, les 
compagmc,; anglaises fourragent libre
ment (nous allons voir comment) sur sol 
américain ! 

La lutte aux Indes néerlandaises 
Aux Indes néerlandaises, la lutte fut 

particulièrement âpre entre les deux ri· 
vaux de la production mondiale. 

Il s'agit plus particulièremenl du ter
ritoire de Djambi, situé au centre de l'île 
de Sumatra. 

La Royal Dutch Shell, oruane n1ouvant 
fl 

. ,.., ' 
aux ,re e!s chve;s, aux noms multiples, 
representee tantot par la Bataafsche Pe
troleum Maalschappij, par la Dorlsche 
Petroleum Maatschappij, la Nederlansche 
lndische Tankboot, l' Anglo-Sa.xon Petro
leum Co. Ltd. ou la Shell Transport-Tra
dinll', Co. Ltfl. et l' Asiatic Petro lcum Co. 
Ltd. et ses suecursales ... s'est attribué la 
pa!'t du lion aux Indes néerlandaises. 
C'est là qu'elle puise 95 0/ 0 de sa produc
tion, y ayant établi un monopole ,. irt ne l. 

Les Etats-Unis, c'est-à-dire la Standard 
~il, :s'apercevant avec angoisse que, peu 
a peu, leurs réserves s'éteiunaient tâchè-

d 
' ,.., , 

rent e s y insinuer. Ce D;t d'abord en 
nin. Le Japon qui l'avait essayé en fut 
définitivement exclu par son alliée de la 
veille. Et l'on assiste au phénomène amu
sant s'il n 'était tragique, de trois ~ons
tres luttant de politesse pour s'introduire 
rlans le domaine du nain, alors qu'un 
seul coup de pattes de l'un d'eux suffirait 
pom· l'étendre à terre. En attendant,mal
gré (c'est grâce à qu'il faudrait peut-être 
dire) cet antagonisme, la Hollande mi
nuo;cule garde par devers elle ses ftoris
o<Hltcb colonies, objet de toutes les convoi
tises. 

Et pendant des années, à partir de 
1921, ce sont des échanrres de do<:mnents 
diplomatiques entre les "Etats-Unis et le 
gouvernement de la Reine, où dans un 
concert qu'en vain l'on voudrait trouver 
harmonieux, perce, à intervalles ré«u
licrs, une note dominante : cr Excelle;;'ce 
{dit le mimstre américain William Philips 
a L~ Haye, dans sa correspondance à M. 
van Kernebeek, président du onseil 
néerlandais), je vous ai fa.it part en di
\·crscs. occasions dn très grand intérêt que 
porlaJt le gouvernement des Etats-Unis 
a la 1>artic11Jation des capitaux américains 
flan~ .le développement des gisements pé
lrobferes de!'i Indes orientales néerlaudai
s~s... et nous constatons que le projet 
ri aecord avec la Bataafsehe constitue en 
fait, si non !leut-être en théorie, un mo
nopole... dans lequel des capitaux étran
~er:s au tres qu '.an:éric~ins (lire anglais) 
~ont largement Interesses .... >> 

. Brei, ~près une politiq Lle hérissée d'é· 
]Hnes, ou la paperasserie gouvernemen
tale embrouilla le problème à merveille, 
en 1·etarda <~onsidérablement l'exécution, 
comme cela se doit, la Standard Oil, je 
veux flire 1' Améri<rue, triompha et mit le 
picù à Sumatra. 
M?i~ à l'cxt~·am:dinai~·e ténacité yankee, 

l~_geme an~l~1s r~J~ondit, trouvant moyf"n 
~ Importer d Amer1que même, au nez et 
a la. h~rLe rle ses contrôlem·s impuissants, 
8 1mlhons de baril:; de pétrole annuelle
ment. Et tc plvs comique, tout cela eu 
vertu même du principe de rél'iprocité 
eh cr à 1 'Ami>riqut>, abhorré de 1 'Antrleter: 

' c . ? " re .. ··----;- omment . Par simple balan-
ce, Alluon ayant réussi ~~ intéresser, « at 
home », de:; <·apitaux américain~ cl<tllA sc~ 
<'ntreprises, tout en gardant le eontrôle 
ahsolu ... 

Voici l'Amérique aux ahoil', forcée ainsi 
de 1 iv rer son pétrole, son sang, sa ,·ie à 
sa rivale qUJ, r:hcz elle, tait brèche. (A re
p~ ar~J u~r qvc 1 'Amé,riquc co!Isomme pour 
!llllSl da·p tout le petrole CfU elle tfournit). 

Autre phase de la lutte 
Va"'tH'U'' l'Il partie chez elle la Standard 

Oi 1 s' !•st i_ct~c a-vec aeluu·ne;m•nt sur le 
vi1•ux •·onlmen!. Ce fnt la guenc des pé
twlcs contre le:; Sovict-1. Pendant long· 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPI'E 

tPlllJlS, le~ Soviets refoulèrent l'ennemi. 
Par leurs pl'ix incroyablement ha~ (dum
pi.ng) il~ l\'luiguaient chaque foi,. quïl se 
1lt>ploymt pour conquérü- Les mar·chés du 
P.rocl~f"-OL'icnt. Mais l'incurif" soviétique 
aJoutee au fait qtt'ils ne possèdent pas rl; 
flotlf' prtroüfèr·e, de réservoirs, qu'ils sont 
exsan~ucs de f'apitaux, tout cela au boltt 
l' 1 1 ' . ' 1 _nne Hile 10merH(Uf', contribua au 
tr10mphe fwal de la Standard 01·1 CI · , hl' , \11 
Jll' t ela u· ~on monopole sur la Turquie 
la Grèce el les Etats limitrophes. ' 
, J,a Stancla1·d. ,9il Ji~ mieux, ou pis si 

lon \et.tt, clll' ,; eten!ltl 1lans la suite aver· 
1~8 Sonet~ dont .elle acheta les pétt·oles. 
Cela exphq_ue hien des r·hoses, ct com
ment rlu petrole soviétique a pu passer, 
passe e~ pa~s<•t·a encore notre frontière, 
~ans qu u!1 contrôle absolu puisse déceler 
a coup sur, sa provenance : celui de la 
Standard Oïl, compagnie amh-icaine. 
<t Vous voulez ~avoir d'où provient IP pf
trolc de mc,; Citernes, mon ami ? Sachez 
clone que je n'en sais rien moi-même ca1· 
ie mélange... tout comme votre laitier. 
Demandez-lui donc de quelle écurie pro
vient son lait ! » 

. L'avenir 
L'Amérique a indubitablement rem

porté la première manche de la lutte fai
sant rouler triomphalement ses 25 'mil
lions d'aulos, submercreant le monde 
(mais surtout ellc-mêm;) de ses 140 000 
t?nnes annuelles de pétrole (70 0/ 0, ~ous 
I · a~ons vu, de la production mondiale). 
Mais. pendant <:e temps, lor;~ de son ex
pansiOn coloniacle surtout, l' An«leterre 
, t , d'' , 0 

s es assure Immenses reserves. Alors 
que les pronostics les· plus optimistes 
n' attr.ib~letlt plus à _1' Amérique que 10 à 
12 nulhard, de har1ls rle réserve, ils ad
~~eltel~t que l,a, Gran?e·B•:et~gne en pos
,ederatt au dela de ;)0 milhards ! Alors 
qne l'Amérique n'en aurait plus que pour 
20 ans, le resle de l'Univers (c'est-à-dire 
la Grande-llretagne ... ) avec ses crisemcnls 
nor~ exi'loréb en aurait pour 250 ;ns ! 

( omwcnt voule~-yous, dans ce cas, que 
l:t pn;~·.;<:me. Amer1que ne vienne point 
: .~vcll!JhjUCr ta part qu'elle estime lui être 
1lue, la v.c de son industrie, de son com
Hii-'t't'c, de sa marine, son sang? Et que 
fl', u•·1·ont 1" contre ces autres congrès du 
petrole qu1 ont nom San-Remo, Lausan
ne ou Washington ? De nouvelles inven
llOllS résou_dront-elles le conflit? Le pé
u·olc ,,,.ll,liHurne ? Chi lo sa ? 

Arulré V/RIEUX. 

Un bon conseil 

Je suis née en 1907 ... 
Jt; reviens c~aque saison en été, pour pré

vemr ,et guénr les affections de la peau. 
On. m .aJ?pelle << PQUDRE SUISSE ». Mon 
efftcac:•t,e est ~evenue proverbiale. Je calme 
et ~~ns .. Ex~gez-moi partout et refusez 
les IDlltattons .ou substitutions qui ne sont 
queRrs produtts sans valeur. Mon amie la 
.(( C ME B~ROLAN ll m'accompagne tou
Jours gratuitement. Prenez garde r Nous 
sommes mséparilbles. - · 
PHARMAC~ ~ISER au Caire, ainsi 

que ~ans les prmctpales pharmacies et dro
guenes en Égypte. 

Par ci Par là. 

Le président Masaryk 
pour une entente de peuple à péuple 

La Pragcr Presse publie une interview 
a.ccord~ yar le président Masaryk au Pe
ut Parisien. 

M: ~a.sary~ déclare que les peuples et 
les I_Dt~rets n ont pas changé. Le monde 
modtfie par la guerre inontre que tout le 
monde se lance dans la production à ou
t~ance, ~ans :; 'occuper dLl voisin. Il faut 
t~c~er d amn~encr un rapprochement d'in
tereh, ce qLu a pour condition préalable 
bea~coup de bonne volonté. Les peuples 
de l Europe ccutrale pourraient vine fa
cil~ment s'ils collaboraient paisiblement et 
anucalement. Toutefois, il est impossible, 
pour le moment, de créer une collabora
tion générale de ces Etats dans le cadre 
fl'unc union ,]onanièrc ou d'une confédé
ration. En revanche, il c;,t possible el mê
me clé;~in~ble de créer une entente de peu
ple fondee sur le régime des tarifs préfé
renti:Js. La _Tchécoslovaquie est prête à 
le fan·e .. Ma1s le problème économique 
resle LOU.JOurs un problème politiqu,e. 

Le désarmement et les enfants 
Si 1' on so_1~ge à tontes les conséquences 

que la clcrmere guerre cu sur le flévclop
pemcnt phystque, moral et intellectuel de 
la jeunesse, _on comprendra que .M. von 
~ott~n, pres1de1;t du eomilé exécu.tif de 
1 Uruon mtcrnat10nale de secours aux en
fants ait adressé à M. Arthur Henderson u
ne l~ttre exprimant l'espoir que l'œuvre 
de desarmement enu·e sans plus de retard 
dans une phase de réalisation rrrâcc à l'a-
l . d ' ,.., < optiOn e mesures internationales positi-
ves et contrôlées. 

La déela_ration de Genève, dont l'Union 
est la ~ardJCnne - a écrit M. von TÇollcn
est u11 programme qui ne peut être exécu
té que daus 1111 Etat organisé de paix. Cet
tc Déclaration nous oblige donc à répéter, 
sans noth lasser, que le sal11t mi-mt• des 
enfants exige le désarmement. 

M. Hcnile1·. on a reconnu <'Omme ;;uil : 
t< Je sais ne pa!' avoir besain de von,. eli

re qt~c j'ai lu YOII"e ~ettre ave<· g;ramle :;ym
JIHtlue et approhation. Je partacre \'Otre 
conviNion qu'il est difficile d'envi'~a!!:cr a
vce lranquilitP le sort de ,la nouvelle géné
t·ation si la Lonfét·cncc n'aboutit-pa;; â df's 
1·ésult at~ pratiques ct adét(Uats ; le trant i 1 
en. fa\~eur de ~·.elle g;énér~twn tel IJUC cc
hu qu accomplit votre Umon en serait aus· 
û ~ravement cmnprimi;;. • 

(< J c mc permets donc rl'exprimer, Je 
vœu !fliC vous-m1;mc Pt vo~ ami8 ue reJ;,. 
chi~~ pas_ vos efforts en. faveur de la pan:, 
ml~l~ lasst!'7. toul ce C(Ul 1•st en votr·e JlOll· 

YOlJ• pour dt~montrer au x got; verncmcnl s 
epte If' puhl11: (]b.,ire le clrsarmemenl clou! 
vons parlc;r.. )) 

+<>~•<>•o.<>·~ 

Genevoise~ 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 

'FONDÉE A GENÈVE EN :1872 

Callltal et Rél!lerve& t t50 MILLIONS de Franc• Sul•-• 

Directem· pour l'Egypte : 
Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Chérifein, LE CAIRE. Tél. At. 34.56 

~~ S'assure•• auprès de ''LA GENEVOISE, , . ~ d é c est faire acte 1 
e pr voyanee personnelle et gat•antit· la sécurit, d . ~ e e sa famille. ~ 

Agents à Alexandrie: Mazzetti et Wechsler 3 St bo l , ,rue am u. 

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

Ancienne ~lnison. J. GHYSELEN 
4, Rue Chérif Pacha B.P. 654 8, Rue Cheikh Ab ul S b 

ALEXANDRIE 0 e aa B.P. 127 
LE CAIRE 

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

Charbons - Engrais Chimiques 
Dédouanages - Transports 

Représentations Commerciales et Industrielles 

llllhnan ""V IZARD " 
t!ondulte lntét•leu••e 
ti I•laceM L.E. 320.

" 'l'be ear of' the 
lllOdCI'IlS "• 

Agent : -Jacques ~1. de Hotton 
Salons d'Exposition : Palais de l'Automobile, 26, Boulevard Sultan Hussein 

Pour De ~'entretien ~e votre. voiture dépend sa durabilité : 
consetver vetre VOiture touJours en parfajt état garez-la 

au " PALAIS DE L'AUTOMOBILE " 
26, Boulevard Sultan Hussein 

Le plus. grand et ~e plus moderne Garage d'Egypte. - Service à Dom1'c'l · 
et nwt Ateliers d , . d' . , . 1 e JOUr · - e reparatiOn mges par des mécaniciens expérimentés. 

BUHLER FRÊR·E.S 
Atelier de construction et Fonderies 

à UZWIL (Suisse) 

Installations de moulins automatiques 
Silos & entrepôts 

Installations de transports mécaniques & pneumatiques 
machines pour fabriques de chocolat & pâtes alimentaires 

Presses à imprimer DUPLEX 

Btn•ean d'Alexand••ie: 11., Rue Stauubonl 

B. P. :f622, Tél. 1 :fSO 

~·~-=.c~~~~~~~~~Jk~ 

~~~~~~~~~~~-=.c.c.c~~~~~~~ 

La Société Suisse 
d'Ass.urance contre les Accidents 

''Winterthur" 

émet environ 100.000 Polices chaque année, 
règle 150.000 sinistres annuellement sur affaires directes 
occupe à son seryi~e dire~t. 1000 e_mployés à son Siège c~ntral, dans 
ses Agences _exploJtees en regie en Smsse et dans ses Directions étrangères. 

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

Depuis sa fondation la "Winterthur- Accidents" a réglé plus 
de 3,400,000 sinistres. 
" • Les polic,~s Accidents, ~esponsabilité Ciy~e et Collectives de la 

Wmterthur sont renommees par leurs conditions claires et libérales. 

Agents Généraux : REINHART & 
No. 7 Rue Adib, Alexandrie 

Co. 
B.P. 997 

CIGARETTES 
COUTARELLI 

d~~~<lll ~0-25 
CIGA~ETTES 
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