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Chronique Nationale

. et 1es "Jeunes"
La po1.rbque

La création d'un parti Hitlérien en Suisse,
a suscité de nombreuses discussions. Les
uns voient dans ce mouvement imité du
nazzisme allemand, une menace pour notre
démocratie, d'autres préfèrent en rire.
Nous croyons que si h.> constitution
d'un parti fédéral ouvrier national-socialiste, appelé par ses fondateurs <<Union
des Confédérés nationaux socialiste >> ne
représente pas un danger dont il y ait lieu
de s'alarmer, il n'en constitue pas moins un
signe des temps. Il importe d'établir les
causes de son succès, - poux être relatif il
n'en est pas moins inattendu,- et surtout
de tirer les conséquences qui s'imposent de
tout un ensemble de faits qu'on ne saurait
passer sous silence.
Constatons tout d'abord que bien que se
proclamant strictement suisses, les dive~s
groupements que nous avons vus surgtr
au cours de ces dernières années ; le << Schweizer Heimatwehr >1 ayant pour organe le
<< Schweizerbanner >>, et le << Front national
suisse >> dont le journal l'Eiserne Besen se
distingue par la violence de langage, révèlent nettement l'influence germanique
des doctrines nationales-socialistes tandis
que l'Ordre politique national fondé à Genève, s'inspire de quelques-unes des théories de l'Action françat'se et que l'<<Adula »
se réclame du facisme.
Rien n'est plus normal que ces chocs
en retour. Notre pays, situé au carrefour
des races et des langues, ne saurait échapper à la.contagion des idées. Le mot d'ordre
<< autorité et dictature » ne pouvait manquer
d'apparaître à beaucoup comme le <<Sésame
ouvre-toi >> de l'Eldorado de lt:urs reve~.
L'indéniable réussite de la manière forte,
au-delà de nos frontières, la marée montante du bolchévisme, la crise et le marasme
économique, le dégoût d'une politique
embourgeoisée dans l'immédiat et le terre-à
terre, tous ces éléments réunis devaient un
jour ou l'autre, susciter une réaction. Cette
réaction a tout naturellement pris la forme
et adopté les formules qu'elle trouvait à
sa disposition. Il est dans la logique des
choses qu'au marxisme déchaîné s'oppose de plus en plus, un nationalisme
exaspéré. Dans une bataille aussi sérieuse
que celle qui se livre aujourd'hui, bataille
dont notre monde actuel est l'enjeu, les
tièdes seront toujours d'avantage, par le
le jeu d'une loi inéluctable, écartelés entre
les deux puissances aux prises. En Suissemême, les progrès du bolchévisme, la réalisation méthodiquement poursuivie d'un
plan de chambardement social, établi dans
ses moindres détails, ne sauxait manquer
d'avoir de violentes répercussions. Le
mécontentement en prenant pour cibles,
les agitateurs extrêmistes, les francs-maçons,
les Juifs et le capitalisme, mêlent à dessein,
le raisonnable à l'arbitraire. Il s'agit avant
tout de rallier, en inscrivant leurs revendications et leurs haines dans un même programme d'action, le plus de partisans possible. Le moment, vous dit-on, n'est plus
aux discussions mais à l'action immédiate.
Le peuple suisse, heureusement, dans
son immense majorité, a trop de bon sens,
pour se laisser séduire à si bon compte. Les
1< fronts >}, les
<< mouvements >> auxquels
on le convie, ne l'arracheront jamais hors
de la voie démocratique qu'il s'est, au cours
des siècles, laborieusement tracée.
Ne convient-il pas cependant, devant
les manifestations sans cesse renouvelées,
d'up mécontentement qui va croissant, de
s'inquiéter non pas de la résistance des grands
principes qui constituent l'ossature de
notre organisme politique - ils sont solides - . mais bien des défectuosités rele'iées dans leurs application ainsi que c\e leurs
défauts de mise au point. Il est une passivité, une quiétude, un embourgeoisement
dans le médiocre, un manque d'allant,
d'enthousiasme et d'initiative, qui sont
pour notre avenir national des dangers
gros de mep.aaes. La jeunesse, c'est un fait,
de plus en plus se détourne de la politique
traditionnelle. Si le peuple a peine à suivre
les gtands problèmes qui lui sont soumis
ou ne s'y intéresse vraiment que s'il se sent
t~uché dans ses habitudes et dans ses ihtétets, les partis p~litiques ont perdu peu
à peu toute action sur les jeunes. Et c'est
là .q~'es:~le série\.U{.de la situation. Les promeneurs de pa_nacée ont beau jeu. La jeunesse ave~ le dédain ~es contingences, n'a-telle pas toujours le privilège de ces réserves
d'enthou!.1asme et d'h~roique ferveur dont il
est E,ermis de so'O.rire mais qui n'en constituent

pas moins, 1'heure venue, la genèse de ces tornades qui emportent tout sur leur passage.
Beaucoup de jeunes gens se plaignent
d'un abaissement de notre prestige national.
Ils voient autour d'eux, dans la vie officielle, des exemples de matérialisme, un
mélange de brutalité et de faiblesse. Ils
constatent que la haute culture, en Suisse,
ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer et
qu'on lui reconnaît dans les pays de civilisation plus féconde. Sur ce point, ils
sont d'abord avec bien des intellectuels,
des savants qui souffrent d'être si peu
considérés, si peu mis en mesure d'accom·
pli leur tâche.
Ils souhaitent que leur pays accomplisse
plus hardiment les fonctions supérieures
de l'État. Que, vis-à-vis de l'étranger, il
montre plus de fierté et qu'il ne s'attache
pas uniquement aux intérêts matériels,
qu'il ait une politique extérieure suivie,
et une diplomatie organisée; qu'à l'intérieur, notre patrimoine soit sauvegardé,
que l'esprit public reprenne le sens de
l'intérêt général; que se manifeste partout
le désir lucide et résolu d'être Suisse;
qu'il y ait moins de grossièreté béotienne,
moins de fonctionnarisme en pantoufles,
plus de générosité, d'enthousiasme dans
l'affirmation de notre idéal. Au fait, ils
souhaitent que nous ayons un idéal, mais un idéal positif. La nouvelle génération
étouffe, à certaines heures, dans l'atmosphère suisse : elle réclame qu'on ouvre des
fenêtres, et, la constatation faite en 1912 par
M. Robert de Traz, vaut encore en 1932.
Il est un langage que dans notre peuple
suisse, jeunes et vieux, entendent et comprennent. C'est celui-là qu'il attend, de
ses mandataires. Ce langage-là tout ré.œ.mmf'nt, Je C..o.ns.eiller fédéral Musy l'a
tenu, clair et net, en pleine Assemblée,
lors de la discussion sur la réduction du
traitement des fonctionnaires :
<< L'expérience vient de m'apprendre
que, depuis quelques jours, la question
est devenue, à un degré très aigu
un problème d'ordre électoral. On se préoccupe avant tout de savoir quelle sera la
répercussion du vote sur le potentiel électoral du parti et aussi sur les chances de
réélection d'un chacun.
Je comprends la situation d~licate de
quelques-uns, cependant le souci de la
popul&.rité et les préoccupations d'ordre
électoral ne sauraient devenir la raison
dernière de nos attitudes. Au-dessus des
préoccupations d'ordre électoral, il y a
l'intérêt général à servir, au-dessus d·e la
<< Sessel >> politique, il y a le pays.
J'ai depuis longtemps bani définitivement de mon esprit et le souci de la popularité et les préoccupations électorales.
Vous pouvez me réélire, ne pas me renommer, cela m'est totalement indifférent.
Mon Siège est à votre disposition. Mais
après cette catégorique et très franche
déclaration, permettez-moi de croire aussi
que la présence de chacun d'entre vous,
au Conseil national, n'est point une absolue
nécessité. Le pays peut se passer et de mes
services et des vôtres. Mais ce dont le pays
a impérieusement besoin, c'est d'un gouvernement et d'un Parlement dont l'attitude et les décisions s'inspirent exclusivement des intérêts supérieurs de la patrie.
Notre démocratie est de nouveau mise
à rude épreuve. J'espère que le Parlement
d'abord et, éventuellement le peuple, si le
référendum est demandé, feront la preuve
que l'un et l'autre sont capables de résoudre
les problèmes les plus délicats de sa vie
économique et de sa vie politique.
Deux grands dangers guettent la démocratie : la dictature et la dimagogie.
La dictature, c'est-à-dire le gouvernement
d'un seul, mais aussi la tyranie d'une classe,
et la démagogie qui, en réalité, n'est qu'une
lâche hypocrisie du progrès. Je souhaite
pour l'honneur de notre démocratie, la
plus vieille du monde, qu'elle sache échapper toujours à l'une et à l'autre >>.
Les Chambres une fois, le premier effet
de surprise passé, auront-elle réagi dans le
sens que leur indiquait, avec une si belle
franchise, le porte-parole du Conseil fédéral. Espérons-le et souhaitons que les
préoccupations de la diplomatie partisane
n'aient empêché quiconque d'assumer
des responsabilités douloureuses mais nécessaires. La confiance et l'estime dûs
aux représentants d'une ~é~ocratie? sont
au prix de ce courage c1v1que.. C. t la
stra$égie électo'tale et « tout cet;-ail de basse
c...Wsine >> qui trop ~ouvem, detourpent de
la ~olitique, des élén\ents intéressants et
pousse les jeunes à chercher, hors d s cadres

établis le moyen de réaliser leurs aspirations.
Ces aspirations nouvelles, la Nouvelle
Société Helvétique, voudrait aider aux
jeunes à les préciser. Elle a inscrit à l'ordre
du jour de sa prochaine assemblée générale
qui se tiendra à Berne le 29 et 30 Octobre,
quelques-uns des problèmes qui préoccupent le plus la jeunesse d'aujourd'hui.
Nous voudrions que la jeunesse suisse
et ses délégués, répondît nombreuse à l'invitation qui leur a été faite et que les discuss_ions de Bern~ .marquent chez beaucoup
de Jeunes le deSlf de collaborer toujours
plus activement avec ceux d'entre leurs
aînés ceux-ci les comprennent d'autant mieux
qu'ils ont, eux aussi, connu dans des circons~ances ~alogues~ une crise identique
de desaffectwn, de decouragement et d'indignation. Il est bon que la jeunesse manifeste périodiquement, sa volonté de ne pas
p~c~ser et qu'elle ap~orte dans les compromtsstons dont est fa1te la vie des peuples
comme celle des individus, cette intransigeante ferveur, témoignage de sa noblesse
n~tive et
cette ju~enile ardeur, qui,
n ayant pas encore eu a se colleter avec les
faits n'a rien encore cédé de ses espoirs
et de ses rêves, aux dures exigences de la
réalité.

J. R.F.
(Lire en page S, le texte de l'invitation adressée
à la Jeunesse suisse, par le Comité central de la
N.S.H.).

Lettre de Suisse
La conférence de Stresa et la Suisse
M. Stucki, qm représentait la Sui~>se à
ln conJé• ~'nee éc.onomique et HlOnétaire de

Strc.;a, y \H'Ononça un discotu·s où il lais.;a 'uir 1es préorcupttti<>"-" qu~ lui ùunm::
lu o.ÏlmtL!Oll <!e notre pays, à Ja fOlS exportatem· et créancier. Faisant allusion au
système des contingentements , il déclara
qu'il ne fallait se faire aucune illusion sur
les possibilités d'ahr'o ger une série de mesures, soit à Stresa, soit à Londres, mesures qui on L étè rendues nécessaires par les
circonstances. Il est en tout cas déplacé
de qualif1u ces mesures de ridicules.
C'est seulement après hien des hésitations
que certains Etats ont dû ahandonnel' l'étalon-or, dans l'intérêt de leurs exportations, ou que d'autres ont enlevé leurs
droits d'entrée, sachant parfaitement
quelles répel'Cu.ssions ces mesures pouvaient avoir.
M. Stucki examina ensuite les possibilités d'échanges, entre les pays exportateur~ de ceréales et les pays créanciel's,
sur une .n_,·,1·e hase. Il y a quelque chose
de hon, ~.rf:Ima:t-il, dans l'argumentation
qui consiste à dire : si vous nous achetez
tant et tant de céréales,nous vops achèterons tant et lant de produits de votre in!lnstrie.
E11gagé Jan& une conversation avec les
1~tats de l'Earop<:. orientale qui cherchent
à ohlenir der facilités pour l'exportation
de leurs céréales, M. Stucki devait dresser d'abord contre enx l'arsenal de nos
moyens de défense ; négociation signifie
échange de concessions. Le c<Journal de
Genève>> craint cependant que le discours
de M. Stncki, chaleureusement applaudi
par ailleurs, n'ait donné l'impression que
la Suisse a créé à titre définitif un système que seLll le déséquilibre du monde a
pu justifier. Or, il a lui-même, à plusieUl's
reprises, et notamment dans la conJerence qu'il pronon«a à Genève, indiqué que
les mesures qu'il devait prendre étaient
ahsurdcs en soi, et contraires à cette liherté des échanges, source de notre prospérité. Ces mesures n'ont été admise!> que
parce qu'on les savait transitoires ; on espérait que le Conseil fédéral se preoccuperait de négocier avec les autres Etats, afin de préparer le retour d'une situation
normale. Si chaque pays persiste dans son
isolement, la crise :ae cessera jamais, cal'
tout ce qui contribue à empêcher le libre
jeu des lois économiques tend à la faire
durer.
Des symr,tomcs d'a!llélioxation se _manife!>tent cians plusieurs Etats, pomsmt Je
<dournal ùe Genève» ; ils n >apparai!>senl
pas encore en Suisse, car, touchés apres
les autres pays, nous nous remettrons plus
lentement qu'eux. Mais ~i la Cl:Îse s'adou cit il serail vain de erone qu elle dl:!puuî~ra tant ~ue subsi~te~a le ré~ime artificieL qui !aw;se les l01s economiques.

~--~~~~-~-~-------------A NOS LECTEURS
Au cours de cet hiver, le Bulletin Suisse
paraîtra le jeudi soir. Cl~acttn d_e nos lecteurs devra donc recevmr son JOut·ual le
vendredi par le courrier du matin.
.
Nous prioru nos lecteu1·s de nous slgualcr.-sans tarder, to11t e erreur ott lonl
retard de distribution.

La Suisse et le Monde

Les Echanges Franco-Suisse
Les échanges internationaux sont le véritable baromètre de la paix : quand ils fléchissent, c'est l'ère des conflits qui s'ouvre;
quand, au contraire, ils s'intensifient, c'est
l'indice d'un apaisement généraL
Le Directeur du grand journal économique et politique 1'Européen, publie 1'article
suivant, qui venant d'un Français aussi
qualifié que M. E. Fougère, nous est d'autant
plus précieux.
Une évolution fâcheuses 'est produite dans
les échanges franco-suisse, bien que ces derniers soient les seuls qui accusent encore un
solde créditeur en faveur de la France.
Voici les chiffres dotutés par Mr. Fougère :

Importations de Suisse en France :
1913 . .. .. . . . .. .. . .. . . . 135 (fr.-or)
1923 . .. .. . . .. . . .. .. . .. 576 (fr.-pap.)
1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964
>)
1931 .. . . .. .. .. . . .. . .. . 903
>)
Exportations de France en Suisse :
(en millions de francs)
1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 (fr.-or)
1923 .. _............... 2.132 (fr.-pap)
1928 .................. 3.378
l)
1931 .............. - ... 2.308
l)
Solde créditeur en faveur de la France.
271 =50 %du mouv. tot.
1913
1923
1. 556 = 57,5 o,o
l)
1928
2.414 = 55,5 °o
))
1931
1.405 = 44 °, 0
J)
A dater de 1928, le volume des échang~s frapco-,suisses, qui_ éts,it très JHipérieur à celui de 1913, écrit M. Fougere commence donc à fléchir et le solde créditeur en
faveur de la France descend sensiblement.
Les six premiers mois de 1932 marquent une diminution plus forte encore
qui se traduit par :

Coté suisse (importations en France en
millùm.s de francs)
46,2 millions de francs d'importations de
machines, au lieu de 79 millions pour les six
premiers mois de 1931.
26 millior_s de francs d'importations de
fromages, au lieu de 36 millions pour les
six premiers mois de 1931.
20 millions de francs d'importations de
produits chimiques, au lieu de 26 millions
pour les six premiers mois de 1931.

Côté français (exportations en Suisse)
(en millions de francs).
57 millions de francs d'exportations de
fils de soie, au lieu de 108 millions pour
les six premiers mois de 193L
36 millions de francs d'exportations de
tissus de soie, au lieu de 76 millions pour
les six premiers mois de 1931.
32 millions de francs d'exportations de
tissus de laine, au lieu de 46 millions pour
les six premiers mois de 1931.
23 millions de francs d'exportations d'automobiles, au lieu de 42 millions pour les
six premiers mois de 1931.
·
67 millions de francs d'exportations de
fers et aciers, au lieu de 97 millions pour
les six premiers mois de 1931.
A quoi tient ce revirement? Sans nhl
doute, à la crise, mais aussi aux mesures
de restriction prises par la France. Examinons quelques-unes de ces mesures et
nous verrons celles qui se justifiaient matériellement :
-Le 27 Avril 1931, la France contingente l'entrée des bois et ouvrages en
bois, dont le mouvement d'entrée pour
les sept premiers mois des années précédentes avait été de :
1929
1910
1931
(en quintaux)
Bois . . . . . . . . . 15.529 12.875 4.561
Ouvr. en bois. .
4. 677 8.813 6.183
Donc, aucune justification de cette mesure pour la Suisse.
-Le 30 septembre 1931, la France
contingente l'entrée des bestiaux. Comme
pour les bois et ouvrages en bois, _aucune
entrée insolite ne s'était produite du côté
suisse. Donc, contingentement injustifié.
-Le 19 novembre 1931, la France
contingente l'entrée des produits suisses
suivants : lait, crème de lait, lait concenf'ré, farine lactée, fromages, œufs. Quelles avaient été les entrées de ces prtlduits
en France au cours des années p.récédentes
et pendant les dix premiers mois de chaque
année?

1929

1930
1931
(en quintaux)
21.245 49.104 44.113

Fromages . . . .
Lait naturel ou
1.115
1. 678
969
concentré. '..
Le contingentement des fromages etait
donc matériellement justifié, puisque le
volu~e des entr~es av~it do~blé par rapport a 1929, mats celut du latt n'avait aucune raison d'être.
- Le 8 juillet 1932, la France contingente l'entrée des fruits, pommes de terre
et légumes. Quel était le mouvement des
entrées par rapport aux six premiers mois
des deux années précédentes ?
1930
1931
1932
(en quintaux)
Fruits . . . . . . .
7. 268 3.174 28.491
Il y avait donc, pour cette nature de
produits, des entrées insolites, permettant
même de supposer que la Suisse était surtout lieu de transit et justifiant amplement
la mesure.
- Le 17 janvier 1932, la France contingente l'entrée des machines électriques et appareils divers pour usage3 électriques. Rien ne justifiait cette mesure à
l'égard de la Suisse.
En ce qui concerne les cinq décrets que
nous venons d'examiner, deux étaient
parfaitement justifiés, mais les trois autres ne l'étaient pas. Pourquoi les a-t-on
pris ? En vertu de la clause de la nation
la plus favorisée qui a été, nous le répétons, fâcheusement et inutilement applz'quée
aux contingentements, lesquels ne sont que
mesures d'exception.

***

L'irritation de nos amis suisses est donc
allée grandissant. Elle a été portée à un
degré aigu par la loi française du 1er avril
1932 qui a élevé à 4 et à 6 o,~ la taxe sur les
produits manufacturés d'importation. A
son toux, la Suisse a contingenté les produits français qui entraient le plus largement chez elle ; aussi verrons-nous le mouvement des échanges franco-suisses sérieusement transformé pour l'année 1932.
A l'occasion de la Conférence de Lausanne, M. Julien Durand, ministre du
Commerce français a négocié ~vec la Suisse
une convention, en date de 24 juin 1932,
qui a heureusement replacé nos rapports
commerciaux avec la Suisse SUI un terrain
plus cordial. Mais l'atmosphère n'est plus
ce qu'elle était autrefois, à l'heure où il
y avait conjonction des sentiments et des
intérêts. Il est donc néces5aire de reprendre
à pied d'œuvre notre convention commerciale avec la Suisse, afin de l'adapter aux
conditions économiques présentes en tenant
compte, comme elles le méritent, de l'ancienneté des relations et de l'amitié traditionnelle des deux pays.

•••

Un vent de nationalisme exaspéré souffle partout. Non seulement on pousse à
l'augmentation des droits de douane et
aux
esuxes de prohibition, mais l'on
s'habitue au boycottage des produits étrangers, ce qui n'est qu'une forme de superprotectionnisme sans règle ni contrôle.
Rappelons-nous que les échanges interndtionaux sont le véritable baromètre de
la paix ; quand ils fléchissent, c'est l'ère
des. conflits qui s'ouvre ; quand, au contraire, ils s'intensifient, c'est l'indice d'un
apaisement général.
Nous appelons donc de nos vœux les
plus ardents l'ouverture de négociations
ayant pour objet l'intensification des échanEtienne Fougère.
ges.
Graphique des Importations cfe Frctnce en
Suisse et exporwtions de Suisse en FranGe
en 1913 t~t de 1920 à 1931.
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LE BULLETIN SUISSE D'

NOUVELLES
DU PAYS
T,c Conseil fédéral a pris connaissance
vendredi du bilan de la Confédération à
fin septembre, qUt marque, pa1· rapl?o~·t
à l'exercice précédent, un recul cons~de
rable. Les comptes des neuf prellllers
mois de l'année dernière boudaient pour
un boni cle 50 millions; cette année on
enre"istre ame recettes 264 millions, soit
28 u~illions de moins qu'en 1931, tandisque les dépenses ont aug~~nté de .9 ~il
lions et s'élèvent à 251 milliOns. Dimmution de recettes et accroissement de ~épenses se chiffi:ent ense;"lbl~ yar 37 mil·
lions. Et comme les mols d hlvex ~ont les
plus onéreux pom· la ConfédératiOn, on
nrévoit qtl.e le pétit excédent de recettes
,... trans(ormera à la :fin de l' annee
• en un
se
déficit d'une cinquantaine de millions.
Notré commerce extérieur
Alors que la régression des ~hiffre~ du
commerce mondial se ralentit sensiblement i1 n'en est pas de même dan!) not~e p~ys. C'e~t ains1 que les imp?x~ations,
qui accusent le total ~e ~30_6,6. l"!:ullwns de francl!> sont, celte fois-Cl, infeneures de
3'54,9 millions de francs (0,8 million de
quintaux) à celles de l'époque correspondante de l'année précédente. Les expor.
d e .1!..
tations se montent à 598 ,3 ru ill wns
u·.
inférieures de 437,8 millions de francs
1 9 million de quintaux) à la valem d:s exportations du troisième trimestre 1931.
Le bilan du troiSieme trimestre 1932
soldé par un excédent d'importations d'une valeur de 708,3 millions de francs
(54,2 0/0) des importations, contre 625,4
millions de francs (37 ,6 0/0) pendant la
période correspondante de l'année précédente.
(

..A-

La Conférence de Saint-Gall.
Une conférence, chargée de s'occuper
' 1 '

en premier lieu du conflit qui a ec ate au
sujet du trafic dit de finissage, convoquée
Par le Département fédéral de l'économie
publique, s'est tenue à St.-Gall le 14 octobre. M. Schulthess, conseiller fédéral,
présidait, assisté de MM. Stucki et Renggli
Les gouvernements de St-Gall, d'Appenzell (Rh-Ext.) et de Thurgovie étaient
représentés, de même que les Chambres
de commerce saint-galloise et thurgovienne.
. di d
Au sujet de la question du traflC t e
flD
. 1"ssage, le représentant du Conseil fédé_rai annonça que 1e gouvernement autnchien était prêt à entrer en négociation
sur les points suivants : prix du travail au
point de durée du travail. Il est en outre
disposé à entrer en négociation sur laquestion de la ratification de la convention de la
Haye sur la protection des échantillons.
Le Conseil fédéral entrera en négociation
avec le gouvernement autrichien pour
s'efforcer d'aboutir à un règlement de ces
questions. Il s'efforcera d'éviter une dénonciation du traité de commerce austrosuisse et de son annexe relative au trafic
de finissage.
Les participants ont entendu ensuite une
déclaration des représentants de l'Associ_ation suisse des exportateurs de brodene,
affirmant que les membres de cette assodation ne feront pas ce trafic de finissage
durant les négociations envisagées.
Il semble en conséquence que l'on va
vers une solution définitive du conflit.
La conférence s'est occupée ensuite de
diverses questions concernant l'arrêté fédéral relatif à une action de secours ~en
faveur des brodeurs à la navette. Le message et le projet d'arrêté seront soumis
sous peu au Conseil fédéral.
. Il est probable que la situation précaire
de l'industrie de la broderie à la navelte
s'améliorera daJ)s une certaine mesure par
suite du nouveau règlement de la question
du trafic de finissage, de la convention
avec l'Autriche et de l'arr~té fédéral lui
venant en aide.
Les mines abandonnées
Les unes apres
· 1es aut res, les m1"nes
·
d u Va 1ais
· ont etc
• · ab an d onrl' ant 1lraclte
1
la
En ce
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~·erre.

n'cu e:st plus aucune en exploitation, ~ru;
même celles de Grône et de Chandoline
qui connurent des heures de prospér~té
avant ct après la conflagration mondJ~
Jc. C'est que trop «pieueux» , l'anthraCl·
te ùu Valais ne peut pas, en temps nor·
mal, lutter avec les produits miniers du
dehors.
C'est ain:si qu 'on annonce la rentrée
depuis quelques jom·s dans. le . domaine
public de la mine d'anth1·aclle sise sur le
territoire des commm1es de Vernayaz et
Salv.an, dont J.a concession avait ~té a?cordée eu 1912 à MM. Dumz et Cte, pms
transmise en mars 1918, à la Société Suchard, à Serrières, ensuite à la Société des
mines de Collonges et de Vemayaz-Salvan.
La lutte contre le chômage
Pour combattre le ch ôma~e dans le
canton de Lucerne, le Conseil d'Etat a élaboré un plan de grands travau~ à effectue!" cet hiver. Ces travaux qm fourniront du travail à un millier d'ouvriers
coûteront environ 2 millions de francs.
Le Conseil d'Etat pxoposc en outre au
Grand Conseil d'introduire tm se??urs de
crise poux les ouvriers et les ouvr~ercs des
industries métallurgiques et textiles. Ce
secours serait accordé à 4 ~u 500 J?ersonnes dont chacune' toucherait une Indem·
nité quotidienne de 4 à 5 _francs pen~ant
150 jours. La dépense afferente serait de
300.000 fr., dont un t~ers ~ la charge de
la Confédéxation, un tiers a la charge du
canton et un tiers à la charge des communes.
La lutte contre la tuberculose.
Les subventions ont une mauvaise presse.
C'est pourtant grâce à elles que la lutte
contre la tuberculose a pu se développer.'
h
ces dernières années, et se ausser , au ruE
veau nécessaire pour maîtriser le fleau. n
1931, la Confédération a pay~ à ce tit~e 3
millions et demi, dont la maJeure parue a
été aux œuvres privées, un peu plus du tiers
pour des const~ucti?ns, un tiers p~ur !'~x
ploitation des et_abhssemen~s et m'?ms dun
tiers pour les ligues et dispensaires. Au
total la lutte cpntre la tuberculose a coûté
20 :rwlions, sans compter les dépenses
d'assistance aux malades des cantons et des
communes. Mais cette dépense rapporte
.
un gros intérêt : le recul constant et tmportant de la terrible maladie: .
En ce qui concerne la vaccmatlon contre
la tuberculose, on sait qu'elle est pratiquée
sur une grande échelle en France, par le
procédé Calmette. Le., minis~ère belg~ de
l'Intérieur et de l'Hygtene esttme les resultats assez probants , po~r recom~an~er
officiellement aux medecms la vaccmatlon
au BCG de tout enfant naissant dans un
milieu contaminé de tuberculose et appelé

à y vivre.

.
. ,
.
En Suisse, ce vaccm est hvre gratUitement par les ligue~ ant!tubercl!leuses. Il
doit être commande le JOUr meme de la
naissance. L'immunisation n'étant acquise
.
d
·
qu'un mois après l'ingestiOn u vaccm,.
l'enfant doit être séparé du malade durant
ce laps de temps.
Un dépôt de grains enterre 40 personnes
Le premier étage du St. Mardgareth~m,
qui est un dépôt refroidissem e .g~ams,
s'est effondré. Les grandes quantites de
grains déposées à l'éta~e, supéri~uT ont
enterré 40 personnes qm 8 occupaient des
D
·
soins de la volaille. ix personnes ont eté tuées, et vinp;t sont gravement bles·
sees.
Pour la fusion des deux Bâles.
L'assemblée générale de l'Association
pour la réunion des deux Bâles a, à une
forte majorité, définitivement approuvé
le texte revisé de la demande d'initiative
et le lancement de cette dernière. Celle-ci
prévoit notamment la fusion des deux
demi-cantons en un seul canton de Bâle,
l'élaboration de la Constitution par un
conseil constitutionnel de 150 membres,
l'entrée en vigueur de la Constitution
après une acceptation p~r la majorité d~s
électeurs des deux derru-cantons et apres
avoir obtenu la garantie fédérale, de nouvelles élections pour la nomination d'un
second Conseil constitutionnel, l'élaboration d'une seconde Constitution en cas de
rejet de la part d'un ou des deux demicantons et de l'abandon de la midofication
de la Constitution prévue en cas de rejet
de la seconde Constitution.
En même temps que sera lancée l'ini-·
tiative, un appel sera adressé aux Bâlois
de la ville et de la campagne rappelant que
l'avenir de Bâle doit être assuré et que
Bâle ne pourra remplir ses tâches futures
comme porte de la Confédération, comme
centre important de commerce, et de transports de la Suisse du nord-ouest, que par la
fusion.
Un procès contre la Confédération
Un commerçant suisse, depuis des and'
.
g1 ·
nées propnétaire une maison an aise
!l'ex])or·tation, avait subi I)en. dant la guert·e.- (·J'éttorntes ])Crles ()ar su1te des n1esu-
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mandé eu An.,.leterre des dommages-intérêts pour nu~ soUlme de 72,094 liVl'cs
ster1in(T,..,, mais avait été
Une
. { débouté.
.
l
tentative d'obtenir satls actlon par a
voie diplomatique est restée sans. ré~ultaL.
Il avait eotimé que la .c~use en et~Il slll:·tout que le Conseil federal ne lm avall
pas suffisamment accordé de. pro~eclio1i
diplomatiq';le, co~me on le lm av?It P,~·o
mis et qu 1l avait notamment orms d'msister pom· que f·affa:ire soit portée devant un tnbunal arbitral. Ce commercant 1·cnd<Üt donc le Conseil fédéral responsable pour l'insuc~ès de ~on a<:ti<;m
diplomatique, pour avon, pretendait-Il,
nérrligé se::> devoirs dans l'exécution. de
so;; mandat. Une. action en . dom~age~
intérêts a été déposé contre 1a Conféderation suisse. La division de d!·oit constitutionnel du Tribunal fédéral, pour autant qu'elle a pu s'occuper de cette demande, l'a repoussée à l'unanimité.
Les dons en faveur de Blitzingen
La Croix-Rouge suisse, chai"gée de recueillir les fonds en faveur de Blitzingei~,
fait savoir que les dons en natm·e ont e·
té si nombreux que l'on peut susP,en~·c
désormais ce getue de collecte. L office
central a fait partir de Be.rne plus de
2000 caisses réparties dans 18 grands. camions et déménageuses. Ces 2000 caisses
ont rempli 10 vagons. ~~s d_?ns ont naturellement causés aux sinistres une t•econnaissauce touchante qui s'est traduite par
des gestes et des paroles vraiment émou·
vantes.
c.
une somme de 35,500us.
a
En arrrent
t'?
'
•
...
été recueillie. Ces fonds servuont . a r_econstru:ire eu partie le village .detrm~.
Les frais qu'une telle reconstruction exigera sont évalués à 700.000fr. de sor~e
qu'est maintenu ouvext le compte de chelfUes postaux HI. 4200. .
La Croix-Rouge garantit que les fo~1ds
qui lvi ont été confiés comme c~ux ql~ elle recevra encore, trouveront l emploi le
plus approprié.
De l'utilité de l'avion.
Voici un nouvel exemple de l'utilité de
l'avion. Une personne suisse, malade à
Vannes (Morbihan) originaire de S_t-Gall,
désirait être soignée dans un hôp1tal de
cette ville. Mais son état était si grave que
les médecins s'opposaient à un transport
par route ou chemin de fer. Un pasteur de
St-Gall eut alors l'idée de faire appel à
notre g;and as national, Walter Mittel~ol
zer et samedi dernier un Focker de la Swlssair: après un vo~ag~ m?uvementé dans 1~
brouillard atternssa1t a deux heures a
Vannes. Malheureu~ment le re~ard ap~
porté par le brouill~d ~e p~rtru~ pas a
Mittel de rentrer le meme JOUr a Samt-Gall
et force lui fut de passer la nuit au ~ourge!.
La malade très confortablement mstallee
dans un li; demeura dans l'avion et, dimanche m;tin, le voyage se t~r~ait heureusement et sans incidents a Samt-Gall.
La malade S'esc dêcraree trèr> Gat:i~faite, d~
voyage et, l'après-midi même, elle eta1t
opérée à l'hôpital.
Nous présentons à ~: ~ttelholzer nos
compliments pour la maestr~a ~v:ec laquelle
il a accompli ce raid l_ong et dtfftcile, da~s un
pays inconnu de lm et par un browllard
extrêmement dense.

Le Tango Argentin
le plus langoureux créé à ce jour.
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Vous pourrez l'entendre chez vous admirablement enregistré
sur disque

"His Master's Voice''
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES :
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10, rue Nubar Pacha, B. P. 654
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BUHLER FRÈRES
Atelier de construction et Fonderies

à UZWIL (Suisse)
Installations de moulins automatiques
Silos & entrepôts

La Suisse à l'Etranger
•
•é
New-York boycotterait 1es umverstt s
suisses
La National Zeitung,. de Bâle, publie l'étonnante nouvelle smvante :
Les jurys d'examens de l'État de N:wYork sur la proposition de leur secrétatre,
le D;, Harold Rypino, ont décidé de ne
plus reconnaître les diplômes de 37 facuités de médecine étrangères et de refuser
à leurs porteurs le droit de pratiquer à
New-York. Pour justifier cette mesure, on
allègue que les étudiants ~enant de c~s
universités ne sont pas sufft~ammen~ preparés pour satisfaire aux exigences tmposées à New-York.
Toutes les universités suisses ayant une
faculté de médecine sont frappées par cette
décision : Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich. Toutes les grandes universités
de France et d'Italie, une partie de celles
d'Écosse, celles de Prague, d'Athènes, de
Constantinople, de Klausenbou:g (R?umanie) figurent également sur la hste noire.
Les instituts qui veulent échapper à cet
ostracisme doivent demander au State
Department of Education une reconn~issa?-~e
spéciale. Sont reconnues les umversttes
d'Allemagne, d'Autriche, d'Angleterre, de
Danemark, de Hongrie, d'Irlande, de Suède
de Hollande et d'une partie de l'Ecosse.
Le journal bâlois s'étonne à juste titre de
voir les universités suisses et les meilleures
universités françaises (Paris, Strasbourg,
. Montpellier, Lyon) reléguées ainsi dans une
catégorie inférieure, alor~ q_u'e~les valent
au moins autant que les mstituttons sœurs
·
d
des autres pays europeens et surtout e
New-York. Et il se demande si le grotes· 1eque prétexte invoque• ne cach e pas s1mp
ment des mesures de représailles.
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Installations de transports mécaniques & pneumatiques
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MAISON SUISSE

=LE CAIRE=
Confection pour Hommes et Enfants
Bonneten'e. -Chaussures ... Chapellerie.
= Parfumerie =

~-------,-------C'est le Dimanche, le beau Dimanche .••

Suisses pour passer en famille une
journée heureuse et saine. Venez av
Mariout, descendez à IKINvl à
l'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER~
Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.

II y fait toujours Dimanche ...
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En Egypte

transport fluvial, l'organisation touristiL'exploitation des terrains
que f'L hôtelière; dans l~s beaux-arts, le
du Mariout
théâtre et le cinéma, le role de la collaboration étranrrère
a été franchement pré- Les efforts combinés du ministère de
..,
L'œuvre des Etrangers en ~gypte
l'Agriculture et de l'Administration
pondérant.
.
,
En d<'hors des fouet ion mures eh· angers
des Districts des Frontières
Certains milieux nationalistes ont tenqui ont pr~té lem· <·oneoun! loyal, zélé ct
dtmct> à dimimu•r la grandeur I'L ln portée
Le gouvernement s'intéresse vivement
iutef]i .. eut au "Ouvernemenl, et dont J'œLl· au projet relatif à l'exploitation des ter·
de l'œul'r<' réalisée par les étrmzgers en Evre ,;07-t du r~~lre du présent article,. d'~ rains de Mariout ct des oasis.
I!YJlfe.
.
..
.
Vous sommes partlculrerement. heure~t:'l: minentb savants, médecins avocats, Ineie·
A cet pffet, le Ministère de l' Agriculnie urs et arehiiectes ap par'tenant aux difde publie1· aujourd'hui une parne de leture et 1' Adm.inistration des Districts des
férentes
Communautés
étrangères
en
Erude que S.E. Sadik ~[elze~n. pa_cha (t COll·
Frontières, eh.:cun dans la limite de ses
sacrée clans le bulierm perwdrque de la gypte, acquiè1·ent m1e grande réputation attributions et de sa compétence, dédans
le
pays
tout
enlier
par
les
remarquaSociété Belge d'Etudes er ~·Expan-sion à
bles services qu'ils rendent. Des hôpitaux, ploient d'intéressants efforts pour la ré«/,n Collaboration Economrque des
Eœuvre d'assistance publique, et antres alisation fle ce projet. On espère que ces
tran"ers et Le régime fiscaL en Egypte. )):
efforts comlJin~s ne manqueront pas de
belles manifestations de progrès. social,
;ll~cien sous-secréwire d'Etat au Muusdonner d'excellents résultats et que, hienn-éées
par
les
initiatives
éclairées
de
per·
tère dt•;; Finances, Commissaire du Goutôt, divers produits a~rieoles pourront ên•nwment près les Bourses d<:s Valeurs ~:>onnalités ou groupements étrangers, ont tre introduits dans ces régions .
profité eu même temps aux Egyptiens, el
du Caire et cl' Alç~xandrie, S(l(hh Henem
jHI rfois out été établies exclusivement à
pacha après avoir expo~é, et défe1Ulu ,l~
La plantation des oliviers
l'intention
de ces derniers.
désir tle l' Egy pte de S<' hb ere~· de ct; qu zl
Celle œuvre régénératrice si féconde est
Grâce aux expériences qu'il a entrellfJpelle «l'iTicapacité: fisca e. zm~osee par
l'application du régmze capuulatre et .ex· un Yéritable monument où se perpétue le prises au cours de ces dernières années,
pliqué les caractéristiques de ce régzme génie de ces étuugers cultivés qui ont pris le Ministère de 1'Agriculture a 1·éussi à
]a terre hospitalière d'Egypte pom· une introduire au Mariout la plantation des
s'exprime ainsi :
seconde patrie, et mis leurs capacités pro- oliviers « Chemlali )), en vue de l'extracIl n'est pas un Egyptien sensé qui puis- dttctives à son service.
tion de l'huile. Les essais faits dans ce
se envjsager un affaiblissement ~e la colC'est une source de satisfaction pour
d01naine ont démontré que la quantité
laboration êtrangère dans le develop)>e·
tout bon Egyptien de constater que le sucd'huile
extr.aite de cette vadété d'olives
meul économique et social du pays. Ce~
<'ès couronne généralement ces belles ac- esl plus grande que celle que l'on obte collaboration s'est brillamment mamtivités ct engage ceux qui s'y adonnent à
festée, depuls le temps du g1·and Mohamed pow-suivre lem tâche. Et lorsque le ca- tient en Italie et en Grèce et que celle
huile est d'une qualité supériem·e.
Aly jusqu'à nos joms, d~ns une f~ule
ractère de l'œuvre a{:Complie désigne son
A la suite de ces résultats encor(rad'activités privées engagees, collectlVeauteur pow· une marque d'appréciation
geants, le Ministè1·e de l'Agrictùture a
ment ou individuellement, par des iniLia- imblique, cette marque ne fait généraledistribué aux habitants du Mariout et
tiYes, capitaux et cerveaux étrangers q_ui ment pas défaut sous la forme la plus
des oasis plusieurs milliers de plantes de
011t très largement contribué à la mclTeil- appropriée.
cette vadété d'oliviers et a g.a ranti aux
leuse tran.s.formatiou qu'a subie 1'Egypte
Aucun Egyptien, s'occupant de la chose cultivateurs l'achat de lem· récolte. li ne
dans cette période.
publique
et conscient de ses 1·esponsabili- reste plus qil'à troùveT les quantités
Dans toutes les diJ:ections, dans toutes
tés envers sa patrie, ne s.am·ait méconnaîd'eau nécessaires pou.r l'h·rigation des
les branches de l'activité humaine, les
tre la valeur d'une collaboration aussi pré- vastes superficies plantées en oliviers et
étrangers résidant en Egypte odnt mar~ué
cieuse, ou compromettre les chances de sa qui comptent essentiellement sur les
l'emp1·einte de leur traYail et e em; mc<vttinuité. D'autant plus que le champ
pluies. La chose ne semble pas devoir
telliuence. Techniciens de toutes sortes :
des activités économiques devient de plus rencontrer de grandes difficultés, puisingé~ieurs, ar<:hitectes, médecins, ~gro
en ·plus vaste avec l'intensification du mouqu'il est possib)e de retenir une grande
nomes juristes, éconmnistes, :financiers,
i.ndus~iels, commerçants, artistes ils ont vement qui occidentalise l'Egyple, l'ex- partie des eaux de pluie pour les utiliser
i>endant l'été.
tous aidé de leur mieux à doter 1'Egypte tension très considérable des trav.aux d'ir·
D'ailleurs les Romains et les Grecs
de cet outillage moderne qui lui a valu sa rirration et de drainage et le développerésun·ection. Leur œuvre est vaste et ad- m~nt du commerce et de l'industrie. Les
qui exploitaient le Mariout et les oasis
mirable; elle a tout englobé, elle a touch.é sources de l'Egypte sont loin d'être pleisur une très grande échelle, n'avaient pas
nement exploitées et utilisées. Elles préà tous les domaines. Le cadre de cet artimanqué d'agu· de la même manière et
cle ne se prêle pas à une énumération senteront toujours un terrain propice à ce les collecteurs d'eaux de pluie qu'ils aconcours loyal d'efforts entre tous les ha- . vaient construits - el dont quelques-uns
tant soit peu complète des différentes mabitants
de la Vallée du Nil, concours qul
nüestations de cette œuvre, d'autant plus
sont encore en excellent état - en sont
dcmew·era
l'une des caractéristiques heuque les éléments statistiques y relatifs
la meilleure preuve.
reuses de notre pays.
nous font défaut. n suffit, pour notre but,
Les Egyptiens, u·ès naturellement, s'ef- Une usine hydro-électrique en Egypte
d'en signaler .quelques-unes qui s'impoforceront
de développer leur propre partisent à l'attention de tout observateur de
Le gouvernement égyptien compte incipation
dans
les activités financières et
l'évolution moderne de notJ.·e pays.
cessamment demander des offres pour la
économiques
que
comvorte
la
marche
asDans le doma.ine financier, il est notoiconstruction d'une importante usine hycendante de lem· pays, mais cela ne peut
re que l'Egypte doit son outillage bancaim·oélect:rique pour l'utilisation des grantendre
nullement
à.
exclure
l'utilité
d'aurf' aux iuitiatives éu·angères. La ((Banque
des chutes d'eau quj se manifesteront
tres
coucom·s.
Misr)) de récente création, eu est la seulorsque
la surélévation dtt réservoh
Fidèle à leur devise d'être <clibres chez
le exdeption importante, ayant été fondée
d.'
Assouan
sera achevée.
et financée exclusivement par des Egyp- eux, hospitaliers envers leurs hôtes)), les
Il
s'agh·a
d'aménager quatre grandes
tiens. C'est aux én:angers, en effet, que Egyptiens considèrent ces de1·nie1·s tout
comme
des
compatriotes.
Car
ces
étranturbines,
générant,
chacune, 40.000 kw,
nous devons tous les autres établissements
et
çe
sera
un
des
plus
importants tragers
en
Egypte
.Malgré
le
lien
sentimende crédit qui ont rendu au pays des services dont il serait diliicile d'exagérer la tal qui les unit à lem· pays d'origine, lem·s vaux d'utilité publique entrepris en Egypte durant ces dernières années. Il sevaleur, qu'il s'agisse d'institutions créées intérêts, leurs attaches, lem·s sympathies,
ra entihemeut financé par le gouvernelem·s souvenirs, tout ce qui fait l'essentid
comme · ociétés anonymes égyptiennes,
ment
égyptien.
·
d'une
vie
humaine,
les
enracinent
de
plus
telles la Banque Nationale, OJI de celles
eu plus au pays d'élection où ils sont veqtù ne sont que des succursales des granLe courant créé sera en premier lieu
nus s'installer. Ainsi les voilà devenus védes banques étrangères. Françaises, Anemployé pom· la fabrication d'engrais
glaises, Selges, Italiennes, Allemandes ritablement des Egyptiens soucieux de la
artificiels qui satisferont un tiers des heprospérité, du progrès et du bonheur de
ou autres. Les facilités du Cl·édit hypothésoins de l'.Lgypte. Le restant du com·ant
Sadik Flenein Pacha.
cau·e rural et urbain, à des conditions ra- l'Egypte.
servua d'ab01·d à l'irxigation de la protionnelles, accordées depuis cinquante ans
vince d'Assouan et ensuite à la mise en
Egypte
par le <<Crédit Foncier Egyptien)), qui est
état Üe cm·i,ames terres dont l'u-rigation
Le budget d'Etat pour l'exercice 1932- par tracteur reviendra à bon marché.
devenu un pilier de l'économie nationale,
33
(qui a débuté le 1er mai 1932) après
et plus récemment par d'autres établisseLes fluctuations dans le niveau de
avoir été aprouvé par le Parlement, vient l'l'au au ..lt:.~sus du réservoir ont jusqu'ici
ments de ce genre, ont été, incontestablement, parmi les principaux facteurs du d'être admis récemment par décret royal.
ewpêché l'installation de ,]a station élecrelèvement économique.
Les recettes sont estimées à L.E. 37,5 mil- trique, mais une fois la surélf.v.ation acheD'autre part, l'organisation boursière,
lions et les dépenses, à L.E. 37,3 millions ; vée, on sam·a à quoi s'en tenir sur ]a
pour le coton et les valeurs, fonctionne ainsi, les comptes d'Etat devraient se solder
foree rlt.s chutes.
avec le concours d'un personnel pratique- avec un léger excédent actif. Ces chiffres
ment étranger.
correspondent à peu de chose près à ceux Egypte et Palestine
Les grandes industries égyptiennes de
Pour améliorer les relations
cigarettes, sucre et ciment, ainsi que les des budgets des années précédentes, mais
industries naissantes, telles la filature du il faut toutefois, tenir compte que la [, a
commerciales entre les deux pays
perdu maintenant environ 25 % de sa
eoton et la céramique sont, elles aussi,
Il y a deux mois, nous avions 1·appmLé
valeur au pair Les chiffres ci-après des
presque entièrement redevables aux iniles détails de la réunion tenue en Palesprincipales recettes, font voir qu'en général Llne ct à laquelle avaient assisté Hussein
tiatives étrangè1·es.
Ou peut en dire ,autant des travaux de il n'y a pour 1932-33 pas de grandes diffé- el-Gayar effendi, directem· des industries
développement urbain : l'embellissement rences avec les années antérieures, excepauricoles à J'administration du Commerdes grandes villes, notamment le Caire et tion faite d'une forte augmentation des
~ et de l'Industrie et le consul ~l'Egyp
Alexandrie,. est dû, eu grande partie, au droit~ de timbre et d'une diminution de
te à Jérusalem.
génie des étrangers cultivés qui les ont doprès des deux tiers de l'impôt sur le coton.
Cette réunion avait pour but d'étudier
tées depuis plus d'un demi-siècle, de se1··
la
question de l'échange des produits a(en
Principales
recettes
vices d'éclairage et d'eau potable, et, deuricoles entre l'Egypte et la Palestine.
millions de L.E.)
1930 1931 1932
puib trente-cinq ans, de tramways électri,., Au com·s de cette réunion, il avait été
ques, outre les magnifiques bâtiments
31
32
33
qu'ils se sout érigés, soit comme maisons
Douanes ............ 12.77 12.98 13.19 décidé de nomme!' à cet effet deux commissions : l'une égyptienne et l'autre paprivées, soit comme immeubles de rapImpôts directs .. .. .. .. 5 . 88 6 .19 6. 17 lestinienne.
JlOl't, et les constructions bâties par leurs Timbre ........... 0.20 0.18 0.98
Nous apprenons aujow-d'hui que l'adarchitectes el leurs entrep:rene11Is pom· le Enregistrement, etc . . 2. 40 2. 22 2 .12
ministJ.·ation du Commerce et de 1'!nouscompte de propriétaU:es égyptiens.
Ch. de fer . . . . . . . . . . 6.03 6.30 4.85 trie vient d'être informée que la comDans ce cam·e, la ville d'Héliopolis méTélé. et télég. . . . . . . . 0.85 0.88 0.77 mission palestinienne a été formée. Elrite une mention spéciale: comme par enle eomprend le directeur des marchés,
chantement une belle ville de trente mille Postes . .. . . .. . .. . . . O. 71 O. 72 O. 73
un représentant du ministèl-e de l' Agrihabitants avec de magnifiques édifices pu- Impôts Ghaffir . . . . . 1 .40 1 .48 1. 52
Intérêts sur valeurs. . . 1 . 97 1 . 58 1. 54 culttue, un représentant des commerblics, des villas élégantes, des jardins et
Impôt sur le coton . . . 1.34 1.40 0.50 çants de raisin, un représentant des comdes services urbains modernes a poussé en
Recettes diverses . . . . . 2. 64 2. 78 2. 48 merçants de savon et un représentant des
plein désert, à quelques kilomètres de la
métropole, avec laquelle elle a été reliée
Parmi les dépenses, la défense natio- productem·s.
PJ.r un excellent service de tramways é- nale absorbe à elle seule 8. 59 millions de
Quant à la commission égyptienne ell.e
lectriques. C'est une œuvre vraiment gran- livres égyptiennes; le second poste en est con1posée d'un représentant du nudiose, hardiment oonçue et exécutée par
importance est celui des travaux publics nistère de l'Agriculture, un représentant
le génie belge en collaboration avec quelde l'Administration du Commerce ct de
avec 6. 58 millions, alors que les trans- 1'Industrie, un représentant de la socié.ques hautes personnalités égyptiem1es.
ports viennent en troisième rang avec té égyptienn~ pom· l'exportation des lé La tharmante banlieue de Méadi corn6
.42 millions de L.E.
tue d'autr_es entreprises moins im~ortan
"tunes el .fruits, un représentant des céLes de lotissement et de construction est
L'Egypte est l'un des rares pays qui, ;é·tlcs et deux représentants de l'Uuion
également l'œuvre d'une société étr;ngè- malgré la crise, n'a encore accusé aucun des Chambres Egyptiennes de commerce.
re.
déficit jusqu'ici. Au cours des dix premiers
:i'\ous croyons savoir que la commis~ion
Dans l'exploitation agricole qui commois de l'exercice 1932-33, les recettes égyptienne partira prochainement pour
prend le défrichement, le mmcdlemeut totales de 31,38' millions, ont laissé un la Palestine où elle s'entretiendra avec la
el la vente •es terres; dans la préparation
excédent de 1,78 million, alors que pendant commission palestinienne des moyens
du coton pour les marchés mondiaux par
la même période 4e 1930-31, l'excédent à 1H"endre pour l'échajnge des produits
les différentes étapes de financement, éet 1' amélioration des relations commer·
grenage, pressage et exportation; dans le n'était que de 0,41 million de L.E.
ciales entr.e les deux pays.

1
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Exigez tous la

BIÈRE

BECK
L.A BOISSON IDÉALE DES
PAYS TROPICAUX

·············--«
Préservez votre santé
en buvant

•

Marque
déposée

Les J<;uux Gazeuses

;s. Sl.. ATHIS
la boisson sajne et rafra!<;bissant<
par e.xct!lence

-

•

W. DOROVITZ

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD.
Succut•l'iale pmu• le PI·oche-Ot•lent;
DAEIILER-SAyoy IJUILDINGS, ,\Udan Solbnan J•acha, Le Cab•e
Tel. No. G98t2 • G9St:J B. P. Xo. 2!)6
Agence Génét•ale à Ale xanth•ie :
Rue Centrale No. f, Tél. No. fG~6. O. P. No. 6-i7

AGENCES pARTOUT.

Toutes sortes d'assurances effectuées.

~~~~~

------------------------------NITRATE DE POTASSE
Ji4 °/o de potasse pure & 13 °/o d'azote nitrique
L'engrais le plus efficace et le plus économique pour toutes les cultures.
50 Kilogs de Nitrate de Potasse assurent le même
effet que 100 Kilogs d'autres engrais azotés.
Agents Consignataires exclusifs en Egypte :

Société Commerciale Belgo-Egyptienne S.A.E.
Ancienne Jllaison .J. GIIYSELEN

4, Rue Chérif Pacha B.P. 654
ALEXANDRIE

8, Rue Cheikh About Sébaa B. P. 127
LE CAIRE

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

Elie ·uanoun & Max Feigenban10
Tél. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
Pa•ix défiant toute concnt•t•en(•e

Adresse Télég.: BULWARK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~'Ü~

L'Assicuratrice ltaliana com§t~~~~~~yme
et de Reassurances

Capital L. 14.200.000 entièrement versé- Réserves L. 69.983.111,9

Siège à
ETABLIE

EN

.MILAN

EGYPTE

DEPUIS

1899

ASSURANCES ACCIDENTS; lndivitlnelles, Collectives Oltvt•iers,
Ctnnulatlves EmJtloyés i\laladles, R~sponsabilités Civiles,
Autos, etc., etc. Pa·imes tt•ès t·éduites.
Agence Principale au CAIRF
Midan Suarès, 3,
B. P. 661 -Téléphone 3528 Ataba

Agence Principale à ALEXANDRIE
Passage Chérif, No. Sa
B.P. 298 - Téléphone 25-36

La Bâloise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
Une des plus aw.iennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863
Agents Généraux pour

J'!<~gypte

H. OTT &

:

Co.

3, Rue l'irona-Alexandric- f3.P. 81:
Rue 1Zmn0 Et Dine Imm. '·T"
Le Caire- H.P.41

Sous..Agence à Port~Saïd :
DENIS N. MARIŒITOS
12 rue l~Jmaïl.

Comptoir National d'Escompte de Paris
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital: .21:00 Millions de Francs entièrement versés

Réserve: .21:48.000.c
~

•oo

de Francs.

AGEI'4CE d'ALEXANDRIE ............ Rue .Chérif Pacha No. 11
»
LE CAIRE................. R~ Maghraby, No. 22.
»
à PORT-SAID .............
_.._ Avenue Fovad 1e1• et Rue Quai Eugénie

___ _

0/>pôts de fonds à vue et à Ecbéance Fixe, Achat et vente• de .Cban~e Etranger, Emis. ~e Lettres de Crédit,
Paiements Télégtaphtqu~s, Ouvertures de Comptes-Courants f.arantt~, Recouvrement d Effets de Commerce.
Garde de Titres,

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

Bourse sur toutes places.

. Vente au Guichet de Valeurs de Placement:
Ville de Paris - Crédit Foncier de france •
Obligations à lots : Crédit Foncier Egyptien 3
Bons Panama à lot. .

o,,,.

E.LI DI
AGENT GÉNÉRAL

LE CAmE

3, Rue Manchaet el Kataba
Télépb. 54!33

JOAILLIER
Montres : Vacheron & Constantin
Genève International Watch Coy.,
Schaffhouse
26;-~R~e Chérif Pacha- ALEXANDRIE

GENERA

ASSUREZ-VOUS
AUPRÈS DE LA

ALEXANDRIE
33, Rue Chérit Pacha
Téléph. 3439

La 10arque
•

•

•

préférée
des
connaisseurs

·

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

4
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====-==-=== PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE
,

NESTLE

le doyen des
faits suisses

Le coin du sourire

NESTllÉ
EN VENTE PARTOUT

La société ayant cette assignation dans
les jambes ne pOLlvait marcher.

* :fe

.... Banque Belge et Internationale en i;ptel
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décrtt Royal du 30 Janvier 1929.
Capital sou.!lc•·it L.li: • .t.ooo.o~o = .ca1•it;'l v(.···~é L.l~. 500.000
Siège Social au Caire : .,h , ru e h. a"r el ~ 1!.
Siège d'Alexandrie: 10, • ue St 1mboul

:fe

***

Soudain, on vit passer pa1.· la portière
une main I(UÏ s'agitait ct criait au secou1·s.
Et maintenant j'en viens aux conclu·
sions dernières, je saisis mon adversaire
par sa partie finale.

Correspou dauts dan les plincipales Villes du Monde · -

Traite toutes les operations . de Banqu e.
La Banque Belge et Internationale en Egypte a, t'epris IPs
Succursales Eg~ ptiennes de la B!lnque Belge pour ,• Et~anger.
Elle a été fondée sous Je pal ron~ ge dun groupe de lhnq IH s e111 opee11nes. et
américaines imporfHnlps, pn.l'mi ln;..qtwlle"' figllre ln Banque Commerciale de Baie.

***

S

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

La locomotive avançait avec la lenteur
majestueuse de l'éléphant, .et par surcroît
de précaution, elle ne cessa1t de sonner de
la trompe.

***

Le trihunal n'est pas assez bête pour

THE LONDON HOUSE

14

Rue

vous croire

~é1é~~~~:~~~NDRIE

* "' "'

C'est un homme à double face qui vous
passe la main dans le dos par dev:ant et
qui, par derrière, vous crache au VIsage.

LES PLUS GRANDS TAILLEURS DE LA VILLE
Grand assortiment de tous genres de TISSUS ANGLAIS.
FLANELLES grises. PEIGNÉS de saison.
TOll.ES blanches et de couleur, SOIE, etc.

(EX LINDEMANN)
ALEXANDRIE
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr
Boite Postale 357

Adresse Télégraphique: "iUILCOTON"

•

Dresde (Saxe) Wienerstrasse, 40

Agents Généraux pour le Continent :

ALEXANDRIE

MERKLE & Co.
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

'

PENSION POUR JEUNES FILLES
PRIX : P.T. 10 à 25 par jour suivant la chambre
Proximité de la mer.
Tél. 2056 En Ville

Fred. Stabile & Sidney SaJama

Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche

lm porta te urs de Charbùn de terre.
Exportateurs de Graines de Coton.
Agents Maritimes.

~------r•r-·---------------------~
SOCIÉTÉ SUISSE

Agents des Compagnies d'Assurances:

pour 11 tom tructiolt
de Locomotives et de

The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAND INSURANCE Cy Ltd., London & New Zealand. (Risques automobiles).

Mac~ines

llt:llEAU s <i, Rue du Génét•al Eal'l~.
DOITI<~ J•OSTALE s No. 153~.
Tiu .. f.:puONI<;Ss ~os. 2~·l'i::J et ~~-0::>.

WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. W'intenhur
verticaux et horizontaux

Les Cigarettes Fumées par 1'.t:lite

\

ALEXANDRIE: Tél. 4040 - B.P. 2108
LE CAIRE: Tél. 3813. • B. P. 984
Incendie. - Transpons Maritimoo;. - Fluviaux.- Ter!esues. - Automobiles. - Accidents et Maladies. • Collectlves
Ouvrier. - VIE. -Responsabilité Civile - Bagages. - VoLBris de Glaces. - Valeurs et Numéraires par Poste et par
Messager. - Émeutes. - Infidélité.

CALIWONIAN INSURANCE Cy.
11111

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

(Compagnie d'Assurance fondée en 1845,
fATUM
(Compagnie d'Assurance contre les accidents),

~-

DRESDNER BANK
FONDÉE EN t872

Capital & Réserves R.M. 250.000.000

166 SUCCURSALES -

en Egypte: ALEXANDRIE- CAIRE

Emission de Travellers Chèques & Lettres de Crédit sur toutes les Places
Bancables & Lieux de Villégiature
Achat & Vente de billets de Banque de toutes sortes

Toutes Opet.·ations de Ban•tne
Co.r.respo~Ciaaat:s

c1uoas

Je

moa~cte

ent:ier

ON~~~~~~~~~~~~~~~~OHC~~~~~~~~~~~

CAIRO SAND BRICKS Co.

THE

..roduit aunuelleuaent

40 millions de briques Sillico-Çalcaires de bonne qualité et assure en
outre, à sa clientèle des livraisons rapides grâce à son organisation
CARREAUX de REVÊTEMENT ÉMAILLÉS
pour travaux sanitaires, pour travaux décoratifs

Bureaux et Usine : AV CAIRE <Abbassieh)
Tél. 1168 13..88 Zeitoun -

B. P. 959 ..

LE CAIRE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MC~~~~~~~~~

~

~

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Soeiété ~non~me Suisse)

CAPITAL:
Francs.
OBLIGATIONS: Francs.
SIÈGE ADMINISTRATIF..... . 6, Rue
SIÈGE SOCIAL. .............. . t6, Rue

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

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS
~<>·~~~~K>~~~~~~K>~~~~~~~~~~~~>4~.C~

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

PRODUCTION ANNUELLE: 400.000 TONNE.5

Banco

Italo,-~ Egiziano
Sociét~.

Anonyme Egyptienne

Insu rance et Rtinsurance Coy et aQ. Lloyds.

Ca pi 1al Housct·i t Lst. 1.000.000
Versé Lst.. 500.000
Siège Social et Direction Générale : ALEXANDRIE

C rganisation spéciale pour assurances industrielels de
toute sone : Incendie, Accidents professionnels et Mala·
dies des ouvriers et frais reiatH,, Responsabilité dvil e
des Industries et des Entrepreneurs.

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

"LEVANT"

Toutes les opérations de Banque
Service de Caisse à'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lires ltaliennes.

ALEXANDRIE

National Bank of Egypt
Constituée aux termes du DÉ1. ~RET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

Genève
Agent : A. MORO
Nouveau Groppi-Téléph. 46197

Toute 6pérations de banque aux meilleures conditions.

PASTROUDIS

<

~~)"~s~v~"~~~~~~MC~~~~~NO~~~

Le seul coin de Paris en Egypte

·cREDI LYONNAISe

CUISINE FRANÇAISE
SERVICE FRANÇAIS
BAR AMERICAIN

,....

CAP ITAL ET RESERVES

208 MiLLiONS
1400 SIÈGES
AGE.NC ES EN EGYPTE
ALEXANDRIE- LE CAIRE .. PORT- SA ID
MiLLiARD

~genees Ol/ corÎe~,P011clani:J clancJ le

MONDE ENTIER

a.oou.ooo

Capital:

Lstg.

Réserves:

Lstg. 2.950.000

SIÈGE SOCIAL:

LE CAIRE. -

SUCCUHSALE : ALEXANDRIE

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

Affiliation en Egypte; BANQUE BELGE ET JNTERNATIONALE EN EGYPTE
Représentant à Alexandrie; R. L. DELAQUIS

'f

EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES'' (Chèques pour voyageur;;)
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New..York.

Effectuées auprès des Compagnies :

Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000

Fe a

Réserves lit. 580.000 000

Ciment
Garanti conforme aux exigences du Brittsh Standard
Speczfications fo.r PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
Portland Ârtificiel - spécifications du Gouvernement Egyptien

Banque Commerciale de Bâle

1..

Capital lit.. 700.000.000 -

Tont('f!IOJJét•ation!ioide Banrtue ('Il E~·YIJte, et à. l'Et.runge•·· ~erviee I!IJU~elal
de UnJ!oôj;~C d'EJ•a•·~ne en Llrt>l!l ltali('nn.es et Llv•·~·H E~yptlennel'!.

OSCJAR GREGO

Pour maigrir a coup sûr
buvez la fameuse eau de

DALE

aOC),C)fH)
27.0CH)

Siège Social : LE CAIRE, Rv.e Madabegh No. 30, B. P. 844.
Téléphones Ataba 46023-46024-46025
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397
Téléphone A. 5589

ASSURANCES

LEBON & Cie•

Zurich

,

Agmt Suisse: A. Dürr & Cif' z. Trülle
· Zuric:h

1

depuis P.T. 1200
Et 11 mensualités de P. T. 90
210,
FOUR depuis P.T. 730.
Et 11 mensualités de P. T. 55
125.

4.

,. -

Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTf, Société Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourah et SOCIÉTÉ de CIMENT PORTLAND de Hélouan

et faites
votre cuisine au gaz

~!o.

•

Fournisseur de S.M.le ROI d'Egypte

~hantiez-vous

Rue Isaac El Nadim

,

"S.L.M. Winterthur"

Siège Social: ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli
B.P. 43. Téléphone: 3508, 355. Adres. Ttlég.; AZIZ
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)

ter

,

Cornptoir des Ciments

Installations fixes
Installation de Moteur Diesel S. L. M. WINïERTHUR.
8t tranSpOrtableS
Agents exclusifs: Tbe Egyptian Engineering Stores

CHAUFFE-BAIN
versement P.T.
CUISINE AVEC
versement P.T.

•

Salonica Cigarettes Cy.

"S.L.M. Winterthur ..

\\

•

Moteurs à Gaz
et Gazogènes

Compresseurs rotatifs
et Pompes à vide

Il

•

FONDÉ·E PAR· LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN

LINDEMANN & Co.

DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

•

srEGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièges :ALEXANDRIE- LE CAIRE 1 Succursales: DAMANHOUR- MANSOURAH
Agences: BENl-J\lAZAR, 131:<:01-SOUE!!, MEilALLA-IŒillR \llNŒIJ, ~OHAG
TANTAH, Z<\GAZIG.
'
Bureau Cotonniers: ABOU-KERKAS-ABOUTIG-BENHA-B BEH-DEIROUT
FACHN-FAYOUM -GUIRGUEH-KAFR EL ZAYAT- MELLAOUI-TAHTA.

Correspondants :

HOME INTERNATIONAL

~TeJ•!O;é

,

Uéf!>et.·ve ot.·dinuit•e. • • • •

Société Misr pour l'Exportation du Coton

Le travail le plus consciencieu?' et le flu~ élé~a!lt, au prix le plus modéré
Echantillons a dtsposttiOn.

Rue Sultan Abd..el..Aziz Mazarita, -

Société Anonyme Egyp~ienne
e n litai ~oui!Sc•·it • • • • • • L.t<::;.:;. t.ooo.ooo

L'adver~airc a rcvêln tout cela d'un vê-

tement j undique qui amp litie son système.

~

Banca Commerciale italiana per l'fgitto

Eloquence judiciaire
Quelques perles :

Préparé en Suisse suivant la formule
originale de l'Inventeur

~

~

~

~

Visitez J .. Ar~A~~~~ au bord du
LAC Ll~~IAN et le

LAUSANNE~ PALACE~ HOTtl

La plus belle situation de LA.US~~m
Luxe, Confort, Convenance, B1en-etre.
Justin ~aumgartner,
Télégr. Palace.
Directeur

---,.·--,.

..

BANQUE MISR

S.AmE.

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE ~ANQUE
Siège SoeiaJ -

be eaï,a. 18, Ftue E.mad el

Dina

Succursales et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris

Correspondants dans le Monde enti'er
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En Suisse

Un appel de la N. S. H. à ses ~embres
et à la Jeunesse suisse
Voici le texte de l'invitatim1 adressée par le
Comité central aux membres de la N. S. H.
et à la jeunesse suisse.
Jeunesse suisse,
·
Membres de la N. S. H.
Nous vous invitons au nom du Comité
Central à assister le plus nombreux possz'ble
à notre 17me assemblée générale ; que vous
soyez ou non membres de ~a ~· ~· H:, nous
vous adressons la même tnvttatton a tous;
répondez à notre appel et récampensez les
efforts que le Comité Central a faits pour
préparer cette assemblée avec un soin et un
amour particuliers.
Vous êtes tous invités à l'ensemble des séances prévues ; jeunes, si notre effort vous intéresse, vous pourrez déjà, le samedi soir, vous
initier à la tâche que laN. S. H., c'est-à-dire
vos ainés, assume depuis 18 ans déjà et qu'exprime l'entête de ses statuts, dont nous rappelons quelques passages :
<< L'e~prit de cette Société est celui d'une
entente fraternelle, en dehors et au-dessus
des partis, en vue du bien du pays.
Sous aucun prétexte la Société ne deviendm un parti politique. Chaque membre y
conservera sa pleine liberté d'action et d'opinion.
Le but de la Nouvelle Socz'été Helvétique
est de travailler dans la mesure de ses forces
à sauvegarder le patrz'moine national, à
fortifier le sentiment national, à préparer la
Suisse de l'avenir.
Elle cherche à développer le sens de l'intérêt
général, tout en respectant le caractère propre
de chacune des parties du pays. l>
Nous n'avons pas la sotte prétention'd'avoir
réalisé ce but ; nous avons essayé d'y atteindre
<<dans la mesure de nos forces l>. La réunion
du samedi soir a un caractère libre et intime :
vous y serez les bienvenus et vous jugerez de
nos intentions.
Pour ceux qui ne pourront venz·r déjà le
samedi, nous avons tenu compte des trains
qui vous améneront de tout le pays à Berne
pour la séance du dimanche matin ; nous
voudrions que cette journée fut une Landsgemeinde de la jeunesse suisse; c'est d
vous, jeunes gens, étudiants, membres des
partis de jeunes, que dépend le succès de notre
•
entreprise.
Alors que l'atmosphère créée par la gu~rre
favorisait le rapprochement entre Suzsses
désireux de- travailler au bien de l'ensemble,
celle créée par la crise économique et les difficultés intérieures de ·l'après guerre rend au
contraire ce même rapprochement plus-difficile:
dans la lutte économique, les intérêts individuels ou spéciaux l'emportent sur les intérêts
généraux, les partis défendant leurs positions
ou s'efforcent de les améliorer ; ceux qui
aspirent à une Suisse saine et vigoureuse,
confiante en l'avenir et consciente dJ ses
devoirs comme de ses droits, sont souvent des
isolés. Il en est beaucoup qui dans le pays
ne demandent qu'à se tendre la main pour
sortir de leur isolement et travailler au bien
commun, mais ils ne savent comment se rassembler et se grouper.

D'autre part nous savons que la jeune génération, celle quz' s'étend entre 24 ef. 55 ans
environ- sans parler des P,lus ;eunesa un z'déal qu'elle voudrait réaltser ; beaucoup
d'entre ses membres sont mécontents et voudrat"ent avoi1· leur mot à dire dans la vie publique ; un peu partout se sont constitués
des groupes de jeunes qui discutent vivement
entre eux et dressent des programmes de r~
novation spirituelle et politique ; les partts
politiques eux'mêmes ont leurs groupements
de jeunes. Les jeunes ont parfot's le sentiment
d'être perdus dans l'indifjërence générale
comme un archipel dans l'océan.
La N. S. H., loin d'accabler les jeunes
sous un sourz're méprisant et d'accuser leur
inexpért'ence, désire ardemment leur rendre
service, les rapprocher, surtout leur donner
l'occasion d'exprimer librement ce qu'ils
pensent, de discuter entre eux à coeur ouvert,
-de chercher un terrat·n d'entente et de labeur
commun. Entre ses aspiratz'ons à elle et celles
de la jeunesse, elle est convaincue qu'il y a
convergence et analogz·e, malgré toutes les
dzfférences de points de vue qui peuvent séparer les générations successives.
Pour que vous puissiez venir nombreux à
Berne, nous avons chargé dans tous les centres
suisses quelques personnes de grouper ceux
d'entre vous qui désirent participer à notre
17me assemblée annuelle. Nous vous serions
reconnaissants de vous entendre entre vous,
de charger un ou deux des vôtres de préparer
la discussion et de les annoncer si possible au
Président central à temps. Consultez l'ordre
du jour ci-joint et vous verrez le détail des
réum'ons.
Nous avons choisi le problème qui préoccupe
le plus les jeunes gens d'aujourd'hui à savoir
celui de:
l'Ecof10mique et du Politique dans le
monde moderne.
Nous avons pensé qu'il fournirait un thème
central à vos réflexions que vous soyez de
droite, du centre ou de gauche, catholz'ques ou
protestants, romands ou alémaniques.
Nous vous adressons donc l'invitation la
plus pressante et la plus cordiale de répondre
à notre appel par votre présence; en attendant
de vous saluer à Berne, nous vousadressons
nos plus joyeux et cordiaux messages.

Pensée
Toute grande institution, tout système
une fois régnant et mêlé à la vie du monde, dure, résiste, meurt très longtemps.
Que le greffier date la mort du jour où
les pompes funèbres mettront le corps
dans la tetTe; l'historien date la mort du
jour où le vieillard perd l'activité productive.
Michelet.

1er NOVEMBRE
Jour des Morts
Vous qui vivez donnez une pensee aux
morts ».
A. Baudelaire.

Donnez-nous les adresses des Suisses
nouvellement arrivés en Egypte ou des
Egyptiens, amis de notre pays, avec
lesquels vous êtes en relation d'àffaires ou d'amitié.
Le << Bulletin Suisse >> leur serà envoyé chaque semaine.

DANS
NOS COLONIES
SUISSES
D'ALEXANDRIE
ET DU CAIRE

AU CAIRE

Noël au Caire

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU CAIRE
Monsieur Jean RILLET, de Genève,
a été appelé au poste de Pasteur de
l'Eglise Evangélique de langue française du Caire, pour la saison 1932-33.
II donnera sa première prédication au
Caire le Dimanche 20 Novembre.
CHŒUR-MIXTE du CERCLE SUISSE
Les membres sont informés que les
répétitions régulières commenceront
le MARDI ter NOVEMBRE à 9 h. p.m.
précises au Cercle. Le Comité compte
sur la présence de tous.
Il invite aussi très cordialement tous
les Suisses dames et messieurs qui aiment le chant, à venir nombreux se
joindre à nous. Le meilleur ac cueilleur
sera réservé.
LE COMITÉ.

ÉCOLE SUISSE DU CAIRE
L'Ecole Suisse du Caire a rouvert
ses portes et prie les parents de
procéder sans retard à 1'inscription
des élèves chaque jour entre 8 heu~
res et demie et midi.
Chœur Mixte du Caire
Réveille-toi !
Il y a st longtemps qu'on ne t'a plus
entendu et que l'on brûle du désir de
t'entendre.
Un fanatique de chant.

AVIS
Institutrice pour classes enfantines
est demandée par école privée au
Caire.
Prière s'adresser au président du
Cercle Suisse, 30 A venue de la Reipe
Nazli au Caire.
HORAIRE D'WVER

Dr. G. SALERIAN~SAUGY, Avocat
· LégislatÎQn 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.

GABRIELLE MODES
27, Rue Fouad Ier

A ALEXANDRJE

Appel à tous les parents de la colonie suisse du Caire.
Le Comité du Cercle soucieux de
satisfaire pour Noël tous les enfants
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 décembre,
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 enfants.
Cette liste sera envoyée immédiatement au Père Noël encore en villégiature, mais qui passera au Caire
en Novembre et fera le nécessaire
pour que cette fête réussisse et laisse
à tous un joyeux souvenir.
NOVEMBRE
Nous. venons d'apprend.I·e par une indiscrétion que dans le courant de novem·
bre, au Cercle suisse du Caire, on a l'intention d' oilrir une soirée familière avec
cachet purement suisse. Si notre service
de renseignements ne nous a pas u·ahî,
nous croyons qu'il y am·a des productions
individuelles de chant, de jodel et d'ac·
c01·déon.
_ A cette ocoasion, l'économat servira des
spécialités suisses en buffet froid et aux
jouissances artistiques seront ajoutés les
jouissances gastronomiques d'un concouu
de fondue.
N ons es pérons que cette indiscrétion
publiée par le Comité ne sera pas démentie par le;; o~·ganisateurs, et que nous passerons tous une charmante soirée dans notre sympathique local de l'Avenue de la
Reine Nazh.
Trois Confédérés.

AVIS
Il est porté à la connaissance de
MM. les assujettis que les b ureaux de
la Commission Commerciale Suisse
en Egypte, << Contrôle des Livrets de
Service >> Le Caire, ont été transférés
à l'adresse suivante :
a/s de MM. Sulzer Frères,
44, Rue Kasr el Nil, 44
LE CAIRE.

ALEXANDRIE
ANNONCE
de retour de Paris expose actuelA vendre ou à échanger contre
lement les derniers modèles à des machine à écrire en bon état, violon
prix excessivement réduits et comp~ excellent avec étui.
te sur la visite de la Colonie Suisse
S'adresser au Bulletin
pour remédier à la cri~e.

~ine11ta

Spécialiste du pneu
Doublage et Réparation
des Pneumatiques et Chambres à air
Pneus neufs
Réparations Mécaniques d'Automobiles
18, rue Borsah /TewfikiehJ
{Imm. Garage Semiramis/ Tél. 44767

ZEISS

PUNKTAL
Garantissez~vous contre les imitations. Des spé• dalistes sont à votre disposition chez KODAK,
Rue Maghraby, Le Caire; Rue Chérif Pacha, Alexandrie, pour examiner gratuitement les verres qmvous possédez déjà ou que vous allez acquérir.

1

Maison fondée en 1878
142, Rue Madabegh
- Le Caire - Téléph. 46389 59176.
~
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A propos d'un thé offer.t par
les Eclaireurs à l'occasion du retour
de Mr. Junod
D'habitude ils professent un suprême
dédain pour le faible; tout ce qui est faible et surtout pour les filles... Pourtant
ils m'ont invitée à ce thé officiel donné en
l'honneur du retour de leur chef.
Longtemps avant le -discours «reprise de
contact)) de M. hmod à ses Eclaireurs, '
l'eau bouillait à grand bruit de primus
et le cuisinier, qui aime beaucoup les
douceurs, nous fit, à grand .renfort de
suct·e, un thé-sirop e:x;quis. On m'apporta
une chaise au milieu de la salle et là, il
fallut goûter à tout : brioches, gâteaux,
biscuits où l'on sentait la main experte
des mamans; encore des faibles !
Je n'ai reg1·etté qu'une chose, c'est de
ne pas avoir pu dessérer ma ceinture, à
l'égale de tous, fraternellement, commu·
niant en un m êm e élan vers le bon !
n y eut naturellement tm moment solennel, celui où, à l'entrée du chef dans
la salle fleurie, les E.S.A., au garde-àvous, entonnèrent le chant des Eclai·
reurs.
Mais à ·cela je n'étais pas conviée ...
Mru·ie-Claude
---~================

A la Banque Belge et Internationale
Nous sommes heureux d'apprendre et
d'annoncer que notre compatriote M. Vic·
tor Brunner vient d'être nommé SousDirecteUI· de l'Agence de la B. B. I. E. à
Alexandrie.
Nos plus s.incères félicitations.

''Groppi''

ENTREE LIBRE
THÉ DANSANT MARDI -JEUDI - SAMEDI & DIMANCHE
•

TOUS LES SOIRS BINER P.T. 20

Minérale<~,

nnrrsso

Un bon conseil

Photo d'Art

Les deux sœurs
Prenez garde, nous sommes inséparables. Moi, je m'appelle la POUDRE
SUISSE, ma soeur la CREME BOROLAN. Nous revenons chaque été pour
prévenir et guérir les irritations de la
peau. Dans n'importe quelle affection:
un peu de Crème ·Borolan, un peu de
Poudre Suisse, la guérison est certaine.
Exigez-nous partout et refusez les
imitations ou substitutions qui ne
sont que des produits sans valeur.
Adresse principale : WEISER'S PHARMACY, ainsi que toute droguerie et pharmasie d'Egypte.

13, Rue Stamhoul
Tél. 17-15

83 °/o de
RÉDUCTION
E
Anciens Pri.x

A~~~~~~~~~~~~~~~

VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS':)

LnAI.!I~
c o k ~ de- ~ u.oMtè o_o

En vente chez tous les bons opticiens.

Mr. et Mme Christophe de Planta ont
le plaisir d'annoncer la naissance survenue le 18 octobre 1932, de leur fille MarieJeanne.
N os .félicitations aux heureux parents
et nos meilleurs vœux à la nouvelle arri·
vée.

Changement de Programme
deux fois par semaÏne Lundi et Jeudi

JULES & HENRI FLEURENT~ Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux
Articles de Ménage.

NAISSANCE

LES liiEILLEURS GRANDS FILliiS

-----=

Consultez le, vous serez toujours satlsfait.
Garantit son travail.

1

Le procès·verbal de la séance précédente
est lu et adopté.
Admissions : Mr. Frank E. Bugnion, pré·
senté par MM. J. G. J acot-Descom.
bes eL A. Tt·og, est élu à l'unanimité.
Dérnissions : L'Assemblée prend note des
démissions pour cause de départ d'Alexandrie de MM. Ed. Ev.ard, W. G.
Mam·er, H. Berger el de Mlles Elsy
Hagenbucher el Rita Pfenninger.
Dievrs : :Monsieur R. Landerer donne
connaissance à l'Assemblée de la lettre de remerciements 1·eçue du Comi.
té de la Fête Nationale pour la vente
des insignes et pour la collecte du 1er
Août.

,

AUTOMOBILISTÈS

C. DENIS JACQUILLARD

Dès le moulage, l~s disques de verres brut sont
triés suivant la puissance optique à obtenir. A partir
de ce moment,· chaque catégorie est traitée séparé~
ment,depuislepremier 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 dfs
verres Punktal. Chacun de ceux~ci correspond exac~
tement à des constantes o(Stiques déterminées scien~
tifiquement pour conserver à la vision un champ
uniforme jusqu'au bord du verre.

Assemblée générale du 25 Octobre 1932

Vous y trouverez les dernières créations
de la mode et toujours des prix
scrupuleus~ment étudiés
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Par ci Pu là.

n y a cent ans
Une lettre d'un émigrant Vaudois
Voici une lettre écrite par un brave com·
patriote il y a plus de cent ans, le style et
L'orthographe ont été corrigés.
peu de
chose près, ne pensez-·vous pas qu llll V audois fle notre époque poul'l'ait si~ner cette
lettre ...
Au citoxen Jean-F~·ançois Wagnon, marchand . ta~neur en Helvétie, canton de
Veau, dislrict de Cosson a y, par Lausanne,
L'Jgle.
Bordaux, le 8 ma1 1H03.

1\

Mais Lrè.s cher Parans !
C'est à toi mou cher frère, à qui je m e
lait le pl.ush d'adresser la présente, te
pr·ianl d'en faü(, part à mes chers parans,
yoj,in '!l :• 1 ) •
C1·H aujoutd'hui le jour où nou~ emb~tHIII 'on pour üaltimore sur un Vaisseau
américah1, de1.11ciin à quatre heures nous
metlons en voile, peut-être la présente sera Ja dermcrc uol!velle que tu recevras de
moi. Pas moins l'on s'accorde à nous dire
qtw la ll'aVt. ·sée est très bonne dans se moi
mais l'on compte environ 50 à 60 jours
Pour ln iaite. C'est un trajet bien
. long
surtout pour une personne qui n a pas
beaucoup d'argent, d'autant plus qu'il
faut une grande quantité de provisions et
beaucoup d'argent pour l'embarquement.
Ce qui est ie plu~ cher, c: est le voy ag~ de
Genève à Bordaux, les VIvres sont d une
cherté exesive, aux delcy tiers en sus des
JH'iX des auberges de la Suisse, nous av~ns
fait notre voyage .assé heureux san faue
de mauvais rencontre, j'ay quité Guiunard à Lion, et je me suis embarqué sur
Ïe Rhônne jusque à Vignon (l) il y a un
trajet de 45 lieux. Roy_ est an:ivé, à Lion
le lendem:lin de mon depar et tl s est embarqué à vec un citoyen Isaac Reymond
des Biom.-:, il mou joint à Vignon, nous avons fait ~ur t~rre 30 lieux jusques à Bésier où nous nous sommes embarqué sur
w1 ~uperbe canal qui fait un trajet d~ 50
lieux jusques à Thoulo"Q.Se, grande ville,
et de là nous avons monté sur la Garonne
...rande riv1ere qui nous a porté à Bordeaux. nous sommes arrivés le 29 avril, je
norait· pas cru que le trajet fut si long, il
y a environ Deux eent lieux de Bordeaux
à Lausanne, les routes son bonne par le
temps sec, 1nais très mauvais quand il
)

pieu.

.

Depuis Thoulouse, nous avons pa~se p~r
tles superbe Pays abondant en gram, vm
anlive, Meurier, figue et nombre d'autre
fruits qui ne ci·oisse pas en Suisse.
Nous sommes pour l'embarquement une
très bonne compagnie, Roy et moi nous
nous sommes joint avec les citoyens Jean
Pierre David du Grand Buron qui a sa
femme et six enfants et ]s. Reymond, ]n.
Guignard tous deux bravent gens et de
bons comptes, nous avons trouvé ici le
meunier de la Grange (rière Cuarnens) il
sont arvé en bonne santé, nous s~:~mmcs 24
Suisse pour l'embarquelÎÎent, ' le citoyen
Henri Guinard a le mal-heur de ne pas
pouvoir s'embarqué, faute d'argent, hien
nous en fache, nous ne pouvons lui aidé
<l'autant plus que qu'à peine nous avons
assé d'argent pour nous.
Bau, le heau-frère de Margot et dans le
même -eas que Guignard ... nous avons trou_
vé icy le Consul cl'Amél'ique, qu'il c'est
Beaucoup intéresser pour nous, il ma dit
d'écrire à mes parents et amis en Suisse
de venir mc joindre et de s'adresser à Lui,
il procurera les Batiment pour la tr·aversée et conviendras des prix, il ny a qu'à
lui dire qu· on est pauvre, il vous aide antant quil J>eut, nous lui avons déclarés nos
profesions, quand à la mienne il mal assuré que sestoit la première et la meilleure
!les Etats-Unis.
Hier au .;oir, jus l e pla isir d e rencon t rer
un Capitaine amériquin et un brave particulier qui venait de Baltimore,qui mon
fait le détail de ce pays, l'on ne peut que
de se réjouil' d'y arriver, d'après tou ce
que le monde saccorde de dire, le Consul
nous a dit qu'à notre arrivée Ceux qu'ils
n'auront pas le moyen d'aler à l'endroit
dont il se propose de s'établir, qu'il faut
faire une représentation au
Ministre
et il fait faire une cotisation et l'on vous
donne l'argent necessaire pom· la Route
il me donne deux lettres de recommandation.
Nous avons fait sur pour la travero;ée pom· ,ept Louis Chaques, ct deux enfants pour un, les provioiom; nous coute
l'ttvirons quatre Louis chaque, c'est à ~pen
JH'ès ce que je peu te dire sur notro arrivée et notre dépar.
Je te p ne, mon cher, de m'écrire à la c
Réception de la présante, tu me fBras un
détail de la situation de mes Chers Parans,
1'état de vos santés, je te recot11mande de
prendre som de Cherre et bonne Mère,
souvien toi des soins qu'elles a IHls pour
HOllS ellevé, elle senvat sur les bor de sa
fausse, ménagelat autant que tu p'ourras.
Si toute~ iBis tu vien à te marier ne perm~t pas <1ue ta femme y cause des Chagrm, ct ne la laisse paR avoir besoin de
rien que hu fasse t>laisir. Si toute foi je
peut réusir à mon entreprise que le& affait·es aille biens, je te l'écrirai et tu verJ'aS r;i Lu te veu de~sidé fie venir me joindre, nous pourions nous réunir ensemble
et faire un Etablissement à notre particullier, tu apporterait autant d' ar~ent qu'il
te sf'!rait possib},. j'a y lieu d(~ croire que
l'on peut hien faire ses affait·cs dans nott·r Etat. Si tu peut retirer ce que ]a République me redoit il te fauchas me l'envoyet· pat· Lf'ttre rle Change au Citoyen
Gallay d1! Laul'anne qui est CommisMin·
Gi-néral Hdvétique, qui me l'enverras.
.le n'ai l'a" put revoit: ma cherre Susetle, j'~i l:m.gui d'elle ~t. je languiray sur
ma vie SI ,Je ne la rCJOIIl une foi je me
mor ,Je.s doits, d'avoir fait ce que j~ay fait,
.re. n .a't. rwrsonne pour m'en Consolé, je
lut Ecn une lettt'f' au.rourd'hui à Lion.
Tu diras à Ma<lamc Baudat qur j'ay v11L
ses frères il se porte hien, tu leurF fera~

mille anutJct·• de ma part de même qn' à
Mr. Jaquerod et t ous ceux de chez eux,
Cioux, R olland. G ruaz et tous les amis
me;; salutations hien sincè 1·es a tontes me~
sœurs el Baufrères, mon oncle Guyaz, tantf' ct cou:;,ms et tontes pm·sonnent qn ''1
1
~'interesse de moi.

Une curieuse expérience psychologique
Duns une cormuunication au congrè& de
psychotogie de Copenhague, le nocteur
W. Wolff a révelé que les hum ains é taJenl
l' n uénéra l extrêmemeu t peu doués pour
::;e ~~nnaitre eux-mêmes. Le même texte
ayant été emegist~é sm: de~, c~isq11es, yresque aucun des SUJets d ,e~penen~e n a r econnu sa voix. IL en a ete de meme, dans
la majorité· des cas, pour des parties de. visages découpées dans des photograplnes.

Un extraordinaire polyglotte
Lor~qu ·o

_ parle déjà trois ou quatre
langues, on vou,.; qua lifie de polyglotte ...
Mais voici un p .rofessenr de Berlin, le
Ih-. 1' assilo Schultess, q ui bat cel·tainement Lous les l'ecords. n parle à la perfection cent qu.arante langues, et quan d il a
quelques loisirs, il s'amuse a apprendre
encore de nouvelles langues. C'est ainsi
qu'il étudie en ce moment certains idiomes de l' Airique centrale. Le Dr. Schultess fut un polyglotte précoce, puisq~e
dès l'âge le plus tendr~ il était capa~le de
soutenir une conversation en sanscrit.
Voilà un homme qui peut faire le t0\11'
nu monde sans être emhanassé ...
Et il ne doit pas faire bon se prendre
de bec avec lui ... à moins qu'il soit peu
causeur ...

Une impressionnante statistique
Le journal anglais cc Le Telegraaf » a
publié la statistique suivante du nombre des tués pendant les grandes guerres,
au cours des deux derniers siècles.
La guerre des Sept ans, 554.000; les
<ruerres de la
Révolution française,
Î.400.000;
les guerres de Napoléon,
1.700.000; la guerre mondiale, 23.000.0000

A quel âge mourrons~nous ?
Jusqu 'à quel âge les hommes, classés
par professiOn, ont-ils chance de vivre ?
Les statistiCiens n'ont pas craint de la rechercher. Ils sont al'l'ivés à établir des
moyennes. Si leurs calculs sont exacts, les
cultivatem·s, travaillant en plein air, vivront 70 ans, les mécaniciens et charpentiers,travailleurs manuels, jusqu' à 54 ans;
les membres des professions libérales, 52
ans en moyenne; les employés, en général
4 9 ans; les cordonniers et les barbiers, 45
ans; enfin, les femmes domestiques, ouvrières, employées au téléphone, 39 ans
à peine.
Oui, mais... combien de temps en moyenne vit un statisticien ?

COUPE GORDON-BENNETT
La randonnée du

<<

Bàsel ))

Billet de la semaine
Humour de crise
La eri~>e sé\ il en Egypte co mm<' par
ailleurs, mai:,; ecpendant n ' y perd pab ses
droits, qu'on en juge. plutôt :
MM. X. el Y., textiles en gros adressèi·enl tme lettre des. pl us eatégm~iques it
M. Z. , un de lem·s chents, pour lu1 réclamer le règlement d'une o;olmne de 3600
P.'I. payables fkr>uis fort longtelllps. En
cas de non-paiement, ils se verraient ohli~éo:s

rusalem, Beyrouth, Dam.as, Alep, Istanbul, Nish, Belgrade, Vienne,Linz, _'Vurenberg, Francfort, Cologne, Aix-La-ChapeLle, Liège, Bru.x elles. Après une semaine
flp repos à Auvers, la Croisière reprendra

Les pilotes du BaseZ, MM. van Baerle
et Dietschy, ont raconté dans les jom·nau:x. bâlois les péripéties de lmn randonnée. Les voici résumées .
son voyage pour faire le circuit des capi·
Partis à 16 h. 50 vers le nord, et bientôt tales euro J>éenncs dans la même voiture,
poussés vers l'est, ils traversèœnt à faible la brave <cGRISE)>, eomme on l'appelle.
allure une zone orageuse. En sacrifiant du
La Croisière, comme nous l'avons dit,
•lest, ils atteignirent une couche supérieu- se comJH' ~ '' de trois hommes, Mr. le Chere où régnait un vent de 70 km. à J'heure.
,·alier van Loo, chef d'expédition, Mr.
Ils passèrent ainsi Ulm et Augsbom·g; vers Marcel Dubuisson, lngéniem·, qui n'en est
23 h. 15, au-dessus de Ratisbonne,la pluie pas à sa première exploration, et Mr. Styles atteignit. A minuit, à travers le hrouil- · hanos Mavrakis, mécanicien, qui, par son
lard, ils franchirent la Forêt de Bohême.
ingénio~i~<., a contribué à la parfaite aAu point du jour, au lieu du changement
<laptatio')Jl t!c la voiture à ce voyage excepheureux qu'ils attendaient, ils furent as- ti 'nnel.
·
saillis par une tempête de neige, qui alour·
Quant à l'auto c'est une 26 CV Deuxdit considérablement l'aérostat et les o- Places de Luxe Chevrolet, modèle 1931.
bligea encore à jeter du lest. A 4 heures
Etant donné la eharge a'iwrmale que cette
. du matin ils n'avaient plus que neuf des vni turc rw·, ait trans·p orter et les longu.e;.
46 sacs de sable empbrtés au départ. Ils
distljnccs à pareourir dans des régions isojetèrent par-dessus bord, suspendus à des lées, Mr. Ma vrakis en renforça les resparat·ht tes, tou;,; les objets dont ils pou~\> l'tf ct y ajouta deux réservoirs supplévaient se passer .Mais, jusqu'aux Monto mentaires ,l'essence d'une capacité de 90
de Moravie, le ballon ne put dépasser le 1;tro's, pr<>Y iôion suffisante pour 1500 km,;.
niveau de 2000 mètres. Dans ]e jour Je- 1 es c·n11;,::; ns du spider out été retirés et
vaut, ils aperçurent cinq de leurs concurune petite bâche tendue sur tout le train
rents, entre autres le U. S. Navy, qtli ramarrière fait de cette Chevrolet sport une
pait près du sol
camionnette. Un ingénieux dispositif d'aMais au-delà des Riesengebirge, sur la larme électrique met f'll jeu une violente.
plaine de Silésie, le temps s'améliora, se •onnerie si la moindre pièce de la voiture
•·échauffa. Le soleil parut. En peu de est touchée - protection éminemment nét emps l' aé rostat m onta à 4000 mètres acessaire dans un voyage aussi hasardeux.
vant que les pilotes eussent pu remonter
l\1r. van Loo n'a pas entrepris cc voyaLes appareils d'oxygène qu'ils avaient dé~e à la légère. C'est la mise à exécution
montés pour les jeter au besoin. Ils sc
d'un projet qu'il préparait patiemment
• laissèrent emporter jusqu'à 6000 mètres
depuis 1927. Dès quatre ans avant son déoù ils ' planèrent pendant trQis heures aupart, il consacrait tous ses loisirs à l'étudessu.~ d'une superbe mer de brouillard,
de des moindres détails de son itinéraire.
par un froid de - 7 degrés, malgré le soUne ]onp;ue correspondance avec les autoleil.
rités consulaires belges et autres autorités
Puis le ballon commença à d escendre eompétenles lui permit de réunir un ,-aste
rapidement. Il ne restait que six sacs de dossier que, par la suite, il classifia, reclest, à peine de quoi amortÎ.l' le choc de
tifia el mit au point. c(' travail est destiné
l'atterrissage, devenu inévitable. A quel- à rendre d'inappréciables services aux fuques centaines de mètres du sol, ]'ahan- turs explorateur:; ou caravanes cOJnmerdon de l'appareil radio et des bombes d'o- eial cs snr cet itinéraire, car il n ' est pas
xygène ralentit la chute et, apt·ès avoir
l' œuvre de ces géographes en chambl'e
franchi encore une rivière et une forêt ,
flont les descriptions ont conduit maints
les aéronautes atterrÏJ:ent.
pionniers à des désastres.
An moment où ils ouVt·aient la :.oupape,
. Mousieur Louis van Loo tient un préils furent inonclés par l'cau de condensa- eteux <dog-book)) dans lequel il inscrit pat·
tion qui s'ét.uit anlas.,ée sur elle, ct la na1<' menu toutes les ~xpériences enre~J;is
l'elle, en louchant le sol, se retourna et les
tréf's ali cour:;, du voyarre.
rccouvril comme une cloche à froma<>e,
La Croisière-Chevr~et compte se reMais la corde de déchirure ayant parl;.i- mettre en l'Ollte vers l'Enropc après un
tement fonctionné, ils ne furent pas traîhref repos au Caire.
nés sut· le sol et purent sortir fie leur prison.
Les paysans polonais rivalisèrent de zèle pour leur .aider à replier l'enveloppe,
25 Rue Mario Rosi (Gaba!aya Nord)
à la transpot·ter, à rassembler les objets épaJ·fL Les autorités des villages furent très
.Ja•·dln d'enfants
hospitalières et, à Vat·sovie, les deux p iloClal'!lse~o~
élémentah•efol
ll'h furent t•cc;u!'; à bra~> ouverts par l' AéroCouJ•s Seconclab·es
Ciuh r•olonais, ainsi que kh a ut res coul:urrcnts qui avaient attel'l'i e n Pologne .
L'équipe hUisse victorieuse est rentrée
Sections française et anglaise
jPtHii à' BâlP avl'c ]e!'l pi lote-s elu hallon esP3J(110l.
H. M.-R.
Préparation aux examens

.

ECOLE de ZAMALEK

-

Pensée
1l faut rire av ant que d'être heureux
rlc IH~U r de mourir sans avoir ri.

l,a Bruyère.

Car•Ual & Réfolet•vef!ol : •~· J<.;~. 3~1 .000

Filatures,
Retorderie,
Tissage,
Blanchisserie & ~~~:~~~~ I.Jfli~!miJt!i~
Teinturerie. r~

Production annutlle en

Filés : Lbs. iO.ooo.oot ·~~... ,.;<;._

Production annuelle en
Tissus: Yds fS.OOO.OOt
Hombre d'Ouvriers

3.000
Btweaux à Ka•••uous.
Téléphone No. GS~
Magasins de vente à Alexandrie : Rue Chérif Pacha, ex-Magasins Châlons
Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26
'
et dans presque tous les quartiers de la ville.

.JUJlGE A

Service automobile

l\IOTOR OIL 0~ PERFORMANCE, NOT PIUCE t

EEDOL

STRAIGH'I' - LINE
PERFORl\IANCE

MOT OR OIL

USE

D'Elisabethville au Caire en 87 jours
de voyage
Partie ri' Elisabethville,
ConO'o Belge, en auto. le 12 juin, 1ine Croisière
composée <le trois explorateurs réussissait
à atteindt:e Khartoum après 76 jours
de voyage, ayant eu à surmonter les plus
pénibles diffictùtés.
Cette première étape, la plus difficile
et sans doute aussi la plus importante de
toute la randonnée, fut suivie d'un loug
repos forcé à Khartoum. En effet, arrivée
Le 26 août dans la Capitale du Sonl!lan,
l'expédition ne fut autorisée par le Gouvernement soudanais à quittet· la ville que
le 9 octobre, après que les pluies eussent
complètement cessé et quP les routes fussent parfaitement séchées.
L'étape Khartoum-le Caire s'est effectuée en 11 jours, temps record, la Croisière étant arrivée Je 20 octobre au Caire,
malgré un détom· de près de 600 kms. dans
le désert entre Wadi Halfa et Assouan.
Il reste encore à la Croisière à couvrir
quelques 5600 kilomètres par voie de terre pour .ttteindre Anvers qui est son premier but. Son itinéraire passera par : Jé-

e

SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTfi::NNE
r
ALEXANDRIE

(- t('.

Or M. Z. de leur répondre par r et o ur
dtt courrier :
<< Messicw·o;, .ie vou:> accuse réception
1le -votre lettre insolente du... ct. et je'
vou;; informe, par Ja présentt:, <(lle j'ai
versé en mêine temps à votre compte de
d1èques postaux le montant de 3600 P.T.
que vous m'avez réclamé. Mais je tiens
à vous dire nue Iois pour touks tlltc je ne
vous achèterai plus pom· un centime de
marchandises dans l'avenÎl' et, pour peu
que votre représentant ait le malhem· de
mettre le pied dans ma boutique, il se
verrait administrer par moi nu tel coup
de pied quelque part, · qu'il se casserait
la nuque sur le trottoir en face.
« Recevez, Messieurs, etc.... >>
<t P.S. -Voilà la lettre que je vous aurais certainement écrite si j'avais eu les
3600 P.T. Mais ne les ayant pas, je vous
prie de vouloir bien patienter encore un
peu. Je vous prie en même lemps de m'envoyer six douzaines de chaussettes, mai·que.... et de ]a même couleur que pour
]a précédente livraison.
Veuillez agréer, etc ...
« Signé): Z.>>

e Nationale d'Egypt

Filai
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,t)(•-"'nodria, Tel, ~1-37
Télt'-ph. 53~40
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Pour avoir de belles fleurs d;;lns
votre jardin et de belles plantes
d'appartement
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉ par

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

6, Rue Chérifein. -

LE CAIRE .

P.T. 50 par sac de 100 Kgs.
Pour les grandes cultures demandez notre
brochure spéciale

fiG. JACOT_- DËSêOMBis.INGENIE.UR
ALEXANDRIE, B.P. 588. -Téléphone 4987.
Adresse Télégr. DYNAMOTOR

REPHÉS~N'I'A.NT pour l'.BGVPT~ de
. S. BROWN, BOVERT & Co., Baden Suisse.
,,
. M~acl11n.es et ~ppareils Electriques, Turbines à Vapeur,
1ract10n P.leetnque, J ransport de Force, Centrales, Treuils Electriques.
~or. des ACII~RI RS GEORGES FISCHER, Schaffhouse. -Aciers spéciaux.
Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs électriques.
BUREAU D'INGÉNIEUR-CONSEIL.

Projets ~'installatio!JS électriques, thermiques et frigorifiques.
F:l~ horatJOn de Devis. -- Inspections, Contrôle, Surveillance .

~O.O.O..o..<:>+<>

~

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

~ayon complet pour Dames comprenant les Dernières Nouveautés en Robes
Costumes et Jaquettes er. TricoJ., Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et les meilleurs
Sous-Vêtements en Laine et en Coton.

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

La Société Suisse
d'Assurauee contre les Accidents
''Winterthur''
émet environ 100.000 Polices chaque année,
règle 150.000 sinistres annuellement sur affaires directes,
occupe à son seryice direct 1000 employés à son Siège central; dans
ses Agences explonées en régie en Suisse et dans ses Directions étrangères.
Les primes encaissées par la Société en 1931 s'élèvent à francs
suisses 69,192,102.
Depuis sa fondation la "Winterthur- Accidents" a réglé plus
de 3,400,000 sinistres.
Les polices Accidents, Responsabilité Civile et Collectives de la
"Winterthur" sont renommées par leurs conditions claires et libérales.

Agents Généraux:

R E IN D A R T & Co•
No. 7 Rue Adib, Alexandrie
B.P. 997

The ~!~ F~~~·Ég!TEEgypt
Société Anonyme Egyplienn~ /ondé~ par Decrel Khédivial du '10 ]anviu 190~.
S;ège Social -à ALEXANDRIE
~.
CA~ITAL Lstg: 1.000.000. - RÈSERVES & PROVISIONS Lstg 805.~

Pre~ sur Hypot~equ_es à long ou_ court ~2rme. - Acquisition de etéances hypothécaires.
Ac~eptat1on

de capitaux en dépôt· avec ou

~ans

t1téf'êts:

