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De la Patrie Suisse

Le secrétariat des Suisses
à l'Etranger /
par Joseph Beuret

Lt> ~ui:>sc expatrié pense à son pays. Cependant 1111 appui moral et le souvenir vi·
,-ani. tle la Patrie traduit par des actes lui
faisaient défaut. Une initiative très heureuse de la \(Nouvelle Société HclvétiqueJ>
a ,·omblé cette lacune en créant le (( Secrétariat des Suisses à l'étranger ))' installé à
Berne. Cet organisme est devenu le centL·e important du mouYement tendant à uuir en un vaste faisceau les colonies suis•e, é1)arses de par le monde et à les maintenir en contact étroit avec la Suisse. 11
a parfaitement 1·éussi dans sa tâche, menée
"' ec autant de dévouement que de déli·
l'alessc, JHlÎsqu'actuellement sont réunies
rlans son git·on 244 associations et sociétés,
13 fond at ions scolaires et 17 journaux suisi'C:; à l'étranger.
L'entreprise, éminemment patriotique,
dPpasse en activité ce que l'on imagine.
Si l'on retient que 350.000 Suisses vivent
~~ l'étrangèr, le «Vingt-troisième cantom>,
eomme on l'appelle communément, u"est
donc pas un des moins impo1·tants. Son influence esL considérable et il constitue des
vastes ressources intellectuelles, morales et
l>1'0nomiques, dont la Suisse bénéficie et
peut héné[icier dans une plus large mesure encore. Actuellement, le Secrétariat des
Suisses à l'Etranger, dont le développement est réjouissant, pénètre par son act ion, presque dans tous les pays : dans tou_
le l"Europe, en Afrique, en Australie et à
Java, en Amérique du Nord, en Amérique
centrale, en Amérique du Sud, en Asie
etc. Par son impulsion el stlt' la hase d'nu
protrrammc bien ordonné, les Suisses exl>at;ié;; sont les canaux par lesquels nos idées sc répandent dans le vaste monde et
les 'J>Îonniers de notre expansion économique. La niffusion de la culture suio3<'
sera orgaui~ée avec infiniment de soin ct
dt• doi:-wté et chaque année de·s conféren·
l'ier" choisis en seront les propagateurs.
L'année dernière cette mission était confiée ù Jean Bard, Charly CleTC, Mgr Bes·
son, Hans Nyffler, le Pasteur Nicolas Bolt
Emile Gos, Willy Schuh, Charles Fom·
net, le ~!;éographe Schaeffer, l'ingénieur
Hu~, le Dr. Job et j'en passe. Tour à totu,
ils donnaient dans les grandes capitales d
même rlans les lointains pays, des conierenees 1rès goûtées ; des films et dispositifs fai~aieot défiler stu l'écran tout ce que
la Suisse of&:e de plus beau, ou ce qui est
t•apable d'attirer l'attention sur notre production nationale.
Une exce11ente revue, «L'Echo Suisse»,
que dirige avec compétence M. le Pl'Ofesseur Laëtt, à Zurich, complète ce mouvement. Rédigée dans les trois langues nationale~, richement illustrée, cette publication mensuelle oriente le lecteur sur l'en. cmble de notre politique économique et
sur la culture suisse ; elle est ach·essée à
tous nos constùats, répandue dans toutes
nos association suisses à l'étranger, en volumes, tracts, journaux et revues, précisément utlapté au but escompté, assm·ant
ainsi une 1locumentatiou utile, non seulement pour elles-mêmes, mais profitable à
notre industrie d'exportation. ll collabore·
ra au~si il la partie rédactionnelle des rel nPg, journaux ~t bulletins suisses publiés
ù l'étran!!;Cr. Malgré son grand labeur administnttif, le Secrétariat des Suisses à
!"étranger à tromé le temps encOl'e de menPr à hien l'édition de deux superbes volumes de propagande, l'w1 (( Ta Patrie )),
l'autre « Les Suisses dans le vaste ntoncle >)
pré-faef:s toux deux par M. Motta.
'
Il ~1porte enfin da dire ce q.,ui est fait
l'tl faveur des adhérents du S.S.E. dans un
rlbmaiuc plus personnel. Le Secrétariat,
1·et te Chancellerie privée, s'intéressera
tl'a\,ord ~lX ~rands [Jl'Oblèmes <{UÎ lOU·
d1ent aux émigrés. Il les réunira périodi.
qu~ment en assemblée générale et cetl;::
so•·tc llc Landgemeinde du 23ème Canton ,
h~norée de délél!ations des 1>ouvoirs puhhcs, entendra les vœux et proposition.,
d.es ab;;en~s tlu pays, tandis que le secrétanat travaillera, de concert avpr. les autoritPs, à la ré~li~ation des décisions prises.
Il prêt1•ra son appui aux écoles suisses
fonrli>es à l'étran~er, facilitera le séjour
rie nos jeune_ gens à l'étranger et ména·
~··ra un champ d'activité aux Suisses qui
l'l'lltrent au pays. Par des articles et des
ef>~~munirrués envo~és à la presse il ren;;Pi;!;tH"ra le public. SUL' les questions qui
tonehPnl t)Os compatriotes de l"exlé-rieur.
P.a r ·ufl patronnage~ !!pécial, il viendra en
aide aux rc,rues qui viennent du pays
faire leur servie~ milt\aire. (En 1931, 180
Î<'UIH~s t>n J:lénafie~ai~tt.) Il sera l#nii u le
!H'ot~'ctem et 1~ CQJl ciller lle eeux qui

n'ont plus de famille ni de connaissances
an pays ; de tons côtés Jui parvie1ment les
requêtes les plus diverses et toujotLrs de
plus en plns nombreuses. Ce genre de service personnel absorbe beaucoup de Lemps
d'efforts ct de démarches.
Il est encore une œuvre, belle entre toutes, dont il dirige les destinées : Le vieux,
mais beau château de Rluezüns dans les
Grisous, a été amenagé en maison de va-·
canees ct une fondation s'est créée pour
permettre d'y accorder le séjour à prix
t•·i'>s réduits et même gratuit en certains
cas. Cette œuvre a déjà procuré à maints
compatriotes âgés la réalisation de leur
rêve ~ «Revoit' une fois le paysJJ,
Cc rouage d'ordre privé, si profitable à
l'ensemble ùu pays, est trop peu connu.
Les Suisses qui vivent sur la tene étrangère l'apprécient hautement, les sphères
officielles comme le monde du commerce
et de l'industrie en reconnaissent l'utilité.
L'un et l'autre louent l'activité des dirigeants : M. le Dr. Meyer, jeune intelligence, doué d'une belle éne1·gie qui a succédé depuis quelques mois à M. le Dr. Job
en qualité de ler secrétaire et Mademoiselle Alice Briod, licenciée en droit, deuxième secrétaire, dont le talent et la bonté
égalent la modestie.
Hé-las, comme beaucoup d'autres, l'as·
sociation ne vit pas dans l'abondance.
Pour accomplir ce vaste programme patriotique elle ne dispose que d'une subvention modeste de la Confédération, des
cotisations et des dons volontau:es. Nous
souhaitons vivement que cette œuvre voie
)!;l'Ossir le nombre de ses adhé1·ents· et excite la générosité des philanthropes, aussi bien que ce1le de nos entreprises d'ex·
portation. Elle pourrait continuer sa mission ct élargir son programme, seconder
la pre~se suisse de l'étranger et• prendre
ù son compte, pour la Suisse entière, l'iHitiativf' ncuchâtelois<' , tendant à r emettre
à chaque émigrant un carnet·souvenir contenant des notes historiques sur la Suisse,
une notice sur les industries du pays, qui
lt1i aidera à les faire com1aître.
La col'respoodance de M. Raze, l'Ambassadeur à Paris du Prince-Evêque de
Bâle, nous réYèle combien ce fin diplomate savait tirer profit pour la cause de
son souverain et le pays lui-même, du
concours fles notabilités suisses ue Paris.
De son côte, M. le Dr Criblez, à Berne,
dans une étude consacrée au « système et
à l'organisation consulaires suisses et leu!'
adaptation aux çonditions de l'après·
gucne J>, et publiée dans le Bulletin Consulaire Suisse, fait ressortir 1'accroisse·
ment considérable qu'est appelé à donner l'appareil consulaire suisse à notre économie nationale.
Il n'est pas téméraire, en œteuant les
citations de ces deux auteru·s, d'affirmer
que sous sa forme organique et par l'ac·
tion de sa propagande bien ordmm ée, ]e
Secrétariat des Suisses à l'Etranger seconde volonlJiirement les efforts de nos Consulats et qu'il favorise notre expansion
commerciale.

Lettre de Suisse
En marge
du Comptoir suisse d'échantillons
M. Edmond J aJoux, le célèbre romancier français, confie à la Tribune de Genève ses réflexic-tlS sm· le Comptoir suisse,
qtt'il visite fidèlement cJtaque année, estimant que (< si les assemblées politiques
plus ou moins, se ressemblent toutes l'at:
titude et ie langage des hommes crr~upés
par des intérêts et des usa~!;es ont u':.e profonde sig,niïication J).
Plus loin, M. Edmond Jaloux sirrnale le
souci de la maison et du confort, "qui est
la marque de la Suisse, puis fait l'éloge
de la cuisiuc régionale et surtout, <(de l'admirable fondue qui est un peu comme ulll. communion entre amis J).
Et voici h~ conclusion de son article
<< Où que je sois, dans quelque cave ou
r?s taurant <JUe ce soit, ce qui me frappe,
c ·est la di;!;mté, la 1·éserve, la décence cle
1a JWpuJ.ation. Elle ne se prive cependant
pas de boire et, qu'il s'agisse des vins pétillants dl' Neuchâtel, des Yvorne ou des
Délazey, cl cs Fendant ou des J oh aunisberg, les bouteilles se succède nt avec raJHÙité, mais jamais le ton des voix ne se
l.ausse, .Ja.uai, on n'entend un cri ou une
plai :mtPu', tléplacée ; jamais, non plus
une attitude hostile ou dénigrante ds-àvis de n'importe q1.1i. Au milieu de tant
d'inconnus,on se sent m erveilleusement à
1'aise. De ~randes salles, pleines à craquer
rl~ gens qui boivent ct mangent, fon1 à
peine entendre n bourdonnement g~né
ral. Cf!Ia serait é~-!; a,,ement impossible à
Pa;is .rt ~l Bruxelles, à )farieille et ~ Naples. Que cette p opulatiOn est donc. 11·an•

quille, sage, respectueuse d'autrui et
qu'elle paraît heureuse ! Elle est, quoi
qu'en puissent dire certains, à l'aise
rians une constitution faite pour elle et
ses usages ne la gênent pas. Cela aussi est
unique dans la sombre Europe actuelle.
« S'il est permis à un étranger de faire
un vœu, c'est que, chaque année, le
Comptoir stusse invite à tom· de rôle un
,JOUH,.au canton à collaborer avec lui. Il
serait précieux que l'on ait successivement un petit coin consacré à la cpisine et
à l'industrie d'une des autres familles de
la Confédération, demain, Glaris ou Zoug,
ap:~;ès-demaül, les Grisons, Argovie, etc ...
Beaucoup sont trop ignorés des étrangers
et m(·me J.es Romands. Ce serait pour les
Suisses une bsnne occasion de se sentir les
coudes et, eu même t~mps, cela augmenterait pour le visiteur le plaisir qu'il a eu
au Compton à trouver de si vivantes le«:ons de choses. Jl

Un beau travail technique
dans le Prattigau
Entre Schiers et Schude1·s par exemple
dans le PTœttigau, hien connu des tourites.
Un ravin étroit ,bordé de deux hautes
parois de schiste noil', où serpentent des
fils blanchâtres de calcaire parfois t01·dus
en multiples dentelures; au fond l'amas
de pierres crue traverse un ruisseau dont
le chant remplit la solitude absolue; pas
le moindre vol d'oiseau_, aucun mouvement de bête ni d'homme, seule ]a·muette
confrontation dn ciel, du Tuisseau, du ro·
ch el'.
A un tournant apparaît soudain une
structm·e étrange. D'un soc de ciment élevé à mi-hauteur au-dessus du ruisseau,
monte, en rayonnant comme les phalanges ouvertes d'une main sans pouce, une
ch arpente aérienne et légère, qm sur·
plombe le fond de la gorge.
En s'approchant, on reconnaît ttue d'abord quatre poutres divergeant en éventail ont été scellées au bloc de ciment qui
sert de base. Elles ont été unies ensuite
par une poutre horizontale; quatre autres
sont venues les prolonger, s'écartant de
plus en plus du rocher. Maintenant on en
est au qu:1trième étage, le premier qui
soit rattaché à la tene par le haut; la
charpente extérieure tend son doigt extrême vers le ciel, la p~utre horizontale ra
rejointe, et voici à son extrémité un homme à califom·chon, qtri se penche et fixe
sans doute à la hauteur de ses pieds quelques boulons que d'en-bas on ne peut voir.
Il est à soixante-dix mètres au-dessus du
torrent, à plus de trente mètres en avant
de la paroi rocheuse, il semble reposer
sw· un enchevêtrement d'allumettes menues .et rtjom·ées; à quelques mètres sc
dresse une charpente parallèle où mi autre homme se hisse au moyen d'une échelle. Parfois une corde jetée de l'un à l'autre décrit dans l'herbe une vaste courbe.
Quand elle n'est pas saisie au vol, le geste
se répète; sans doute elle sert à faire glis·
ser des pièces de matériaux; et le travail
se poursuit là-haut invisible, mesuré,
muet.
A l'étage inférieur, il y a en arrière un
pont volant posé sur des poutres de liaison, deux autres hommes sont là qui manœuvrent longuement quelques planches.
Enfin les ouvriers à califow·chon sur les
antennes extérieures ont fini. L'tm a . descendu une échelle maintenue au-dessous,
sur le pont volant, l'autre se ch·esse sur
son échafaudage à la pointe extrême et
marchant à petits pas sur ses deux poutres
de 15 cm. de large, séparées par un intervalle de même largeur, il va rejoindre
ses compagnons.
Ces quatre hommes isolés entre ciel et
tene, dans cette gorge où la seule manifestation de vie semble être la dameur de
l'caH, c'est un spectacle d'une singulière

Le pont actuellement t erminé n'est
qu'un anneau de la route de plus de 7 km.,
qui coûtera dans son ensemble 700.000 fr.,
le pont étant eompris pour 180.000 fr.,
somme bien inférieure aux autres offres
présentées. Les travaux sont exécutés aux
frais du canton avec une subvention fédérale.
Etant donnée la popttlation qu'il s'agit
de de~servir, c'est près de 10,000 fr. par
tête qui sont dépensés en sa faveur. On
peut mesurer à ces chiffres les difficultés
de la tâche q1.1e les cantons et la Confédération ont entreprise en faveur des vallées
alpestres menacées de dépeuplement.
La Suisse ne perd cependant plis courage en sa vn]ont~ cragir et d'aller de l'avant se marqtte dans tous les domaines.

La Suisse et la régularisation
du Rhin à Kembs
Voici en quels termes, à la fin du discouts qu'il a p1·ononcé, à Kembs, pour inaugurer les grands ouvrages SlU le Hhin,
le président de la République française
s'est expl'imé à l'ach·esse de la Suisse :
<< E aval de Strasbourg, où la pente est
plus douce, des travaux de régularisation
du lit du fleuve ont pu y suffire. A l'ainoot, il est apparu à la majorité des techniciens avertis qu'il fallait œcourü· au canal latéral. Si la persévé1·ance des hommes sait mener à soli terme le txavail si
magnifiquement amorcé inaugUI·é ce matin, le Rhin, qui, pour reprendl'e eoco1·e
les expression d'Hugo, « descend des Alpes à l'Océan, de Constance à Rotterdam,
de la cité des papes, des conciles et des
emperetus an comptoir des marchands cl
des bourgeois Jl, constituera pOUl' la :Fran·
ce de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest et la
Suisse un puissant instrument de dévelop·
pement et de progrès. Bâle ne sera plus
seulement la plaque tournante qu'on <~
souvent évoqtlée; elle méritera aussi Je
prendre rang parmi les grands ports intérietus.
« J'ai plaisir, surtout en cette région
mulhousicnne dont la destinée fut longtemps associée à celle des cantons de la
Confédération helvétique, à saluer à mon
tour nos amis suisses qui out fait à 1'Alsace l'honneur d'une visite nouvelle après
tant d'autres.
« Messieurs, il y a quelques jours, une
cinquantaine de vos compatriotes descenrlaient, à h01·cl de l'Helvétie, l'autre grand
fleuve franco-helvétique, le Rhône. Parvenus à Marseille, ils y recevaient l'accueil
le plus enthousiaste. L'honorable con$eiller d'Etat du canton de Genève, M. Bron,
remettait à la ' tlle un superbe vitrail représentant un pontonnier suisse descen·
dant le Rhône; il confiait à la chambre
de commerce le ch·apeau suisse qui avait
flotté à l'arrière de l'Helvétie, afin qu'il
prenne place plus t111·d sw· le premier chaland appelé à remonte1· le Rhône sans
rompre cll!u·ge de Marseille à Genève.
<~ Je ne sais si et quand tm tel projet
pourra être réalisé. Le sillon tracé par la
uatut"e de Ja Méditenaoée à la mer du
Nord par les deux grands fleuves alpestres sera-t-jl aménagé un jour de la main
de l'homme, et verra-t-on une même voie
fluviale réunissant Marseille et Rotterdam? C'est le secret de l'avenir, d'up avenir sans doute lointain. •
(( Pour l'instant, qu'il nous suffise de
!lOUS féliciter et de nous réjouir de l'importante coutributjon dès maintenant apportée à ces vastes VJSions ... »

Un conflit regrettable
, ~n é~it en droit d'espérer que Lous les
mteresses au tourisme tireraient à la mê
ll!e eo~·de et que, en JHésence de Ja siLuaLI<~n s1 gt·ave de l'hôtelle1·ie . et des chemms de fer, ils s'entendraient au moins
en~re e~tx ; ~lors que divers projets sont
pre~ent.es, qru tous ont pour but la 1·éor·
gam~a!Iot~. ~e. ]~ propagande, alors qu'un
comtte d Imtlat1ve cherche à fonder une
« Ut~ion .du to',l~isme suisse JJ, un grave
confht vtent d eclater entre les Grisons
et l'Office national suisse du toru·isme.
L'intransigeance de certains ne manquera P.as de faire l'effet déplorable sur
le pubhc et sur les autorités auxquelJeg
d~ pressants appels sont adr&sés de tous
cotes.
Pour comprench·e ce couilit, il faut savoir, que l'Office suisse du tow·isme et
les C.F.F. ~e sout. répartis les pays dans
~esquels dOit, se. fau·e la propagande ; il
mcombe a 1 office, par exemple, de fa1·
re en Italie la 1mblicité voulue travail
~
'
qm. est comié
à un inspectew·, éprouvé,
M. Tamo, qui a son domicile à Rome et
travaille en collaboration avec les diverses age.nccs. de voyages ayant leur .>Iège
en Itahe; l O. :N. S. T. se rend parfaiteme~t compte que ~e système n'est pa>tou,lours le plus efficace, mais il n"a jamais eu les moyens de faire mieux el th•
créer, à Milan ou à Rome, des grands bureaux comme ceux de Paris
Londt·e,
Be1·lin ct Vienne, qui appartiennent au;

C. F. F.

Sous la raison sociale «Swizzera-Berni·
na-EugadinaJ), les Grisons, représentés
par les Chemins de fer rhétiques et l'Office
ce cantonal du tourisme viennent d'ouvrir à Rome, dans un hm·eau de l'arrence
M.E.R.,' un office de renseirrneme~s
et
0
de Yoyages ; la création de ce nouveaLt
bureau de propagande pour une partie
de la Suisse a provoqué un échanue tle
lettres aigres-douces entre des pers~nna
lités dirigeantes du tourisme
suisse,
et dont les journaux grisons out publié
des extraits ; la « Revue Suisse des Hô.
tels >> vient, de son côté, de publier un
article très documenté dont l'auteur
prend nettement position contre l'initiaLive grisonne.
Ce n'est pas du conflit dont nous vonlons nous occuper, mais de ses conséquen<'?s qui J?euvent être néfastes pow· le tounsme stnsse.
L'O. N. S .T., représente à l'étranger
l'ensemble des intérêts suisses ; si une
région du pays - et une des plus importanteo, an point de vue qui nous occupe- s'en d~tache, l'OHice n'en continuera pa,
moins, ptùsque tel est son devoir, à se
chal'ger de la défense de ses intérêts ;
sans même s'arrêter au dualisme qui va
maintenant exister il Rome, ou peut conclure qu e c'est nn acheminement vers la
dispersion des forces ; une diminution
des subventions allouées à l'O. N. S. 'T.
peut s'en suivre et la subvention fédérale, qui tient compte des appuis privé·
pourra en être affectée ; et ce serout en
fin de compte les autres régions de la
Suisse qui en souffriront.
Dans la situation i difficile où se trou·
vent les chemins de fer priYés - et le~
chemins de fer rhétiqnes ne font sans
doate pas exception à cette règle - on
peut ,)enser que la Confédération trouvera• le moyen de faire comprendre que
J'intérêt du pays doit primex ayant toul.

LES DEUX CHEFS DU SECRE'fARIAT

~~;randelu.

Aujourd'hui les travaux ont progressé.
Au premier échafaudage s'en est Of.>pos~
un second rlus grand encore, haut de cinquante mètres; puis inclinant run vers
l'autre des antennes supérieures, ils ~e
sont soudés par le haut. Là-dessu~ s ·est
édifiée ]a carapace de la voüte sans appui
inlermédiair~. Et le pont a passé l 'hi,·er
dans cet état.
Maintenant, coulé en béton arm é, il
franchit d'une seule a1·chc une longueur
de 90 m., et va rendre possibl e la circulation nes voitures entre Schiers eL Sclmrler!i, dans le -a_>rretigau.
Cc pont de Schuders (ou de Salgina suivant de l'effort en faveur des vallées .isolées. 11 doit relier à la grande circubtiou
~ pclit village de Schmlers, qui n ·a que
'\ua~r~-vingts habitant~ e~ qui, bien que
!' liLLe a 1250 mètres d alLttlJde seulement,
n "a ri' autre communication cru 'un chcntin
tjlhoteux o it les transports sc font ~~ dos
de thcval - le mulet étant inconnu dans
lOis Gr isofts.

M. le Dr. Meyer

Mlle Alice Briocl. licenciée en droit
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fcctifs uonnaux de sept années pal'ticiperont a ll-' cours de répétition, elu fait qu ' an
<'ours <Le ces deruiè1·es années le recrutement a été norxnalisé d'une annéf'.

Un beau geste
La firme Heer, Steiff el Brunner ,de
GJnris, qui s'est dissoute, a réparti le fonds
<l'u~SLlrallCC·VÎeillesSC de l 'entreprise, d·un
total de 60.000 .fr. cntl"C ses 150 onvrien,
c'l ouv1·ières.

Le mythe des relations commerciales
avec les Soviets

NOUVELLES
DU PAYS

Le groupe socialiste a déposé sur le bureau du Grand Conseil zurichois une motion invitant le Conseil cl'Etat à présenter
un rapport et une proposition en v:ue d'amOI·cer, par la voie fédérale, des relations
com m e rciales officielles avec la Russie sod é t~quc. et de. faciliter les exportations à
~estmatwn de ~e dernie1· pays pour la cré.atwn de garanties en faveur des crédits à
1'exJJOrtation.

L'espionnage au Tess:ü
M. Motta devant le micro
LI' Présiflent de la Confédération suisse,
M. Motta, a prononc~ dimanche soir 1m
discours pour le radio américain, au cours
duquel il ,.;alue le peuple américain au
nom de la Suisse. Il adresse un salut tout
srécial aux nombreux Suisses établis. aux
Etats-Unis et surtout à ses compatnotes
tes~>inois. M Motta a relevé rimmense diftét·cnce des 1nœurs et coutumes en usage
dans le ~rand pays que sônt les Etat~-Unis
el dans le pays minuscule que 1·epresente
la Suisse. Ces caractéristiques semblent
en contradiction mutuelle, mais en réalité
ont nécessaires chacune dans ces deux
pays. La Suisse, c'est le pays précw·setu
de la liberté. Sans la liberté, les EtatsUnis perrhaient une de leur hase d'existence.
)1. Motta a parlé aussi de la participation des Etats-Unis à la vie internationale.
Il reconnaît que les conférences internationales n'out pas donné jusqu'ici les résultats désiré~, mais il croit qu'il serait faux
cl'abandonner tout espoir. L'opinion publique, en Suisse, dit-il, est convainet~e
qu'auf'un Etat plus que les E,tats-Ums
d'Amérique ne peut contribuer en Europe et en Amériqtte même et dans tout le
monde à retrouver une situation économique normale. Pour terminer, il déclara
qne la devise idéale de tous ceux qui réflél'hisscnt sur le sort de la société humaine
tle' rait êtt·e « Paix et Liberté >J.

Le discours d'un grand homme d'Etat
De la Feuille d' .1vis de Neuchâtel :
(cEnfin ! un discours .fort, tonique, mordant et manifestant irréfutable... L'affichage ? Oui, le discours Musy de jeudi au
Conseil national eût, - ne disons pas mérité Pet honneur, M. Musy n'en recherchait
point, ~ mais trouvé justement sa place au
tableau d'afficha~e de toutes nos communes.
Il eût été utile et même nécessall-e que
1out citoyen suisse ait en le texte de ce disl'ours sous les yeux. La presse, sans doute,
est fort répanclue chez nous. Mais l'affichage eüt achevé la besogne de propagande
qu'exigeaient les paroles proil;,m~cées par ~e
chef de notre dèpartement federal des finances.
M. Mu~y a parlé le langage _âpre et sincère d'tm Suisse. Depuis u·op longtemps,
nous n'avions entendu de tels propos. Propos dPpourvus de fard, propos signalaùt le
danger et le devoir absolu de tous en face
rle ce clauger. Bienfaisante manifestation
patriotique ! M. Musy s'est exprimé en
gt·and homme d'Etat. J>

Réorganisation militaire
La eonuni,~;ion du Conseil dc:o E.tat o,
chargée d'examiner la loi fédérale modifiant celle du 12 avril 1907 relative à r or~anisation militaüc, a tenu deux séances,
,.,ous la rnésidenœ de Monsieur Mereit>r, rie Glar.i~>. Elle s'est occupée du projet cle loi rn-ësenté aYec le message du Conseil fédét·al du 23 septembre 1932. Dan10
leur ensemble, les propositions elu Conseil fédhal ont été approuvées. Elle a toutdois apporté au projet un certain nombre de modification~ qui sont presque es•entiellcment d'ordre rédactionnel.
Le projet a ponr effet d'apporter pour
1933 une série d'économies qui doivent
tlé~trever le budget mililaire rl'nnc somme d'environ 2 à 2 l/2 millions de frflncs.
Ce~ éPonomics seront réalisées par"'la suppressiori de l'indemnité d'entretien des
<·hevaux accordée aux licutenants-colo-,
n~Js el at~ X offic?ers de graae suvérieur.
D autre~ economies seront produites par
1'abolition du contrôle du Jllatériel de
c•orps par ïadministration. Des économies
seront, en outt·e, réalisées par une modification du système d'inspection des écoles et cout·,; par le~ commandants lle division el de corps d'année, dans le sens de
la supp're~ion de l'ohlitration jusqu'ici
appliqu{~e. C:'est au Con;e il fé~lf' ral qu'il
appartielHlra d'énoncer les presn iption;:,
ni-C'Cssait·r·~ à l'in!'>JlCr.!ton d'écoles et de
cour~. Enfin, une Pconomie de fr. 1.500
mille sera réalisée par la dispensation
pour l1•s !'aporaux, appointés et soldats de
r ann~e 1905 de l'obligation d'eHccl uer en
1933 leur ~eptième cours de répétition.
En rlfpit de eette clt·t·nièrc mesllt·c, le• ef-

A propos de !'.affaire d'espionnage politique, récemment clécouve1·te, les jotJInaux tessinois disent que Sertorio était
ehargé de surveiller les réfugiés italiens
el leurs relations éventuelles avec les antifacistcs de Lombardie. On a 13aisi sur Sertorio un carnet où sont notés di.Jléœnts
.faits et gestes de citoyens tessinois : l'homme va jusqu'à signaler une course à la
montagne faite par un journaliste de Lugano. Ce personnage, qui avait ouvert un
magasin à Lugano, faisait de très fréquents voy11:-;e.s en Italie. De janvier à septembre, Sertoric a reçu 79.000 lires cl'tm
ami de Milan. Dernièrement, il avait reçu l'ordœ rl'inknsifier la surveillance des
ri-lugiés ll a! :r-n:.. vu la visite imminente
de :\-lusso li ni à 1 JJt in et Milan.

Un deuil dans la presse suisse

----~----------------~--~----~
tiou internationale tht 24 avril 1926 n' P~t
Stations lacustres
In mémoriam René Barraud
Dnnl:! le \\ ;unnlermom., on a découvert
j u:;qu 'il~i ôix ;.tati ons lacustres ou plutôt
\($tiges de r, 0 .,structions stu; pilotis, car
elles pumissenl avoir plutôt été établies
~m· le lenain tourbeux, sur des Ües ou
JH"esqu Jlcs, \Olll au bord de l'eau; à environ six mètres de la rive, se trouvait une
double P<~1h;,aclc cle bois cle bouleau. Le
village lacustre de ,<Egolzwil lb où l'on
procède aqt•<..Üement à des fmùlles, sous
la directi1: •1 de M. le cloctem· Reinerth, de
1' Uni ~crs 1té o.~., T ~ingcu, se u·ouvaient 35
maisOJlS Hl Jtement adossées l'une à l'autre et couvrant envil·on 5 mètres sur 9
mètre::. de sm·faoe à lew· base. Les pilotis
supportaient le toit et non pas un plancher, comme on le cl'oyait auu·efois. Dans
un mois, tout sera recouvert, _çar les vestiges découverts se décomposeraient bientôt à l'au· libre.

Zurich-Berne en une demi-heure
Le professeur: Kurt Wiesinger, professeur orqinall-e pour la consu·uction cles locomotives à l'Ecole polyteclwique fédé1·ale, vient ae présenter à de nombreuses
personnalités un projet cle train ultra-rapide, à 1' étude depuis plusieurs !muées
et permettant d'atteindre une vites!le horaire de 250 à 500 kilomètTes. C'est gl"âce
à une nouvelle application de l'hélice,
l'avion sur rail, muni d'w1 «antidéraillant)), imaginé cléjà en 1914 par le professeur Wiesinger.
Un comité s'est <:onstitué à Z m·ich pour
mettre rapidement à exécution les plans
du consu·ucteur. Les C.F.F. fourniront
gratuitement le matériel de la voie pour
les essais qui sont pl'.évus sur un parcours
de 5 kilomètres avec un modèle de voiture
réduit de moitié. Un train construit suivant les plans du professeur Wiesinger
franchirait en une demi-heure la distance
•lui ~épare Z11rich de Berne.

A Delémont vient de mourir à 1' âge de
58 ans M. Bertrand Schnctz, directeur du
Après l'émeute
Démocratie depuis de nombreuses aimées.
Le 19 octobre, ont comparu devant le
Le défunt joua m1 rôle marquant clans
tribunal
correctionnel du district de la
la presse suisse .Il avait, en effet, toutes
Sarine,
quatœ
p1·évenus impliqués dans
les qualités du bon journaliste. Ayant
les
troubles
du
8
octobre. Tous les quatre
J>ris, il y a une trentaine d'années, la direction du Démocrate de Delémont, il sont accusés et reconnus coupables de clétoriation d'objets ct de voies de fait condonna à un 01·ganc jusqu'alors régional,
tre
la police (coups de pied et bombardeune extension constante et une tenue rement
avec des pavés.) Chaque cas a été
marquable. Il avait, en particulier, beautraité et jugé séparément. Ont été condameonp développé son service d'in.form.anés Ernest Wicht, 27 ans, qui mit le feu
Lions suisses. Enfin, la vie du J tua berà
la motocyclette de l'appointé Delley, à
nois, avec ses coutumes et ses traditions,
mois
de prison et aux frais ; Piene Du4
l'intéressait et il le faisait bien voir à ses ·
crest, patron serrurier, âgé de 44 ans, polulecteurs.
voies de fait contre la police et anaëhage
d'affiches de mobilisation à 5 mois de priLes 100 ans d'une Valaisienne
Les autorités et la population de Mar- son et aux frais : Fr.anz Kurzo, 29 ans (atigny-Bourg ont fêté Mme Virginie Fa- yant déjà subi cieux condamnations pour
voies de fait conu·e des personnes officielvre-Choupin, qui était entrée Il y a quelles), à 6 mois de prison et aux fra.is : et
CJues jours dan, sa 100e année.
Geot·ges Jenny, 101 malfaiteur déjà pluLe colonel Couchepin, président cl~ sieurs fois condaDlllé pour violences conMartigny-Bourg a félicité la jubilaire. ll tre les fonctionnaires de l'Etat, à 8 mois
lui a re;nis ie fauteuil traditionnel de la
de Jlrison. Les neufs autres jours de pripart de la ~'•)CJete suisse pour la vieillesse,
son préventive seront déduits du to,cnion V:1lais, ainsi qu'un coussin et un
tal
de la
peine à
chaque
eon•·oune-pied de la part de la commune.
damné. Aucun deux n'est mU, au bénéfi-

Les procès Charles Guinand
Le procès intenté à l'avocat neuchâteCharles Guinand devant la Cour d'assises du plateau, qui avait été fixé, il y a
quelque temps, a"Q. 5 décembre, vient d'être renvoyé à une date ultérietue non encore déterminée, étant donné que l'étude
du volumineux dossier demande clavantag;e de temps que l'on ne le supposait tout
d'abord.
Le procès bernois est dû, on le sait, à la
plainte de la Librairie Edition S. A. et à
ses actionnaires principaux: Mme D1·oz
cl ses enfants .Les affaires de Neuchâtel
et celles des Librairies des 11;ares de Belgiq u e 'cr ont liquidées par la justice neuchfl teloise.
loi~

Les premières manœuvres de l'armée
fédérale
RéoTganiséc après l'occupation d..:s
frontières en 1870-1871 qui avait révélé
de graves déficits, l'armée fédéTale fut a 1Jpclée en 1877 pour la première fois, à
rles manœuvres importantes. A cc sujt.-t,
le eolonel-commandaut de corps \V Il ciholz puhlie dans l'Allg. Schweiz. Militœrzeitung, une étude fort intéTessante, émaillé-e de souvenirs personnels.
Après un grand. défilé, la Se clivisioH,
command~c par le colonel argovit1p. Rothpletz, poursuivit un ennemi supposé, de;,
hords de l'Aar jusqu'à Bâle. L'année >-tilvante, la 2e division, sous les ordres du
colonel Lecomte, effectua cles manœuvres
entre la Sarine ct l'Aar et se trouva engagée contre une brigade bernoise, comman<lée par le (•olonel Steinhauslin. Le colonel Wilrlholz, alors jeune officier de draJ!:Ons, toul Jrais émoulu tle son école d'aspi ra nt, prit part à ces manœuvres. Enfin,
en 1885, le général Herzog con<lnisit de
grandes manœuvres auxquelles p arti ci pèrent les ae et Se di visions, soit l'effectif
d'un e o1· p ~ rl' armée .
Ce qu ' on exigeait alors, aussi bien des.
ln>ur>c" que des chefs, dé,>assail souvent
ee qu'on pouvait raisonnablement demanrler à une troupe de milices. Mais Lous,
officiers ct soldats, anil!lés dtl désir ardent de servir la patrie, accomplirent
rl'embléc, avec tme joie sereine, lt>urs obligations militaires.
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Les effets de la crise
La ville de Saillt-Gall, métropole d'une industrie jadis p1·ospèrc ct florissante : la hrodBJ.·ie, compte à l'heure actuelle 64.000 habitants, soit 12.000 de moins
qu'en 1914. Chose curieuse, le beau sexe est en forte majorité puisqu'il y a 9.200
dame;; de plub que ·de messieurs .L'en<ho.it ne paraît clone pas, à première vue
favorable aux demoiselles ! On ne saurait
à vrai dire préciser s'il s'agit là aussi
d'un effet de la erist>. Le pourcentage des
étrangers e,;t de 17,8 0/ 0 : la proportion
était heaucoup plus élevée avant la guerre. La statistique' permet de constater
aussi que, pour la première fois en 1931,
le nombre des dP.cès a été- supérieur de
46, à celui cles naissances. Voilà aussi un
~igne de la crise.
Enfin, on f'omptc t>n moyenne, à SIGall 1,2 0/ 0 de logements vides. Ou n'y
connaît .lonc pa, la crise des logements
ct f'~S derniers sont à des prix très abordables. C'est là sans doute, une clcs seules con"équences favorables de la crise
f[tl.Î atteint si durement l'indnstt·iense citi~ de la t:ui:;,se orientale.
Le Conscil comnnuial a voté un nouveau crédit de 2ü5.000 fr. pom toute une
!<érie de travatt:{ rk chômage. La ville de
Saint-Gall a verse depuis la dernière crise de ehômagc un million ct demi de frs.
pour venir en aide aux chôn1eurs.

Un accord entre la Suisse et l'Allemagne
relatif à la circulation automobile
La Suisse et l'Allemagne viennenl de
conclure un accord en ~ertu duquel les
conducteurs de lous les véhicules automobiles immatriculés dans l'un des deux
pays qui cireulcnt passagèrement <lan~
l'autre pay,;, ,;ont antorisf.,. à pass('r la
frontière sur la hase de lenrb permi;; de
eirculation Pl ,le_ concluirl' natiommx. La
prf'sentation elu certificat international
pour automobiles et dn permis interna1Î0!2al de conrlnirc prént~ par la eonvcn-

plns nécessa ire.
Par cont re, le vé lncu k doit être muni
r-.omme aupal·avanl des plaques de police
nationales el dtt signe dislJnctif prevu à
l'arl .5 de Ja convention internationale
susnommée (lettres CH pour la Suisse
el le ttre D pour l'Allemagne). Les permis suisses dont le texte est exclusivement ~Il français ou en italien doiyeul,
pour elre reconnus en Allemagne, éLre
lllUnis d'une tuduction des 1·ubriques en
langue allemande .Une .feuille de tradu..:·
t.ion peLtt èt1·c obtenue auprès des btl
reaux des automobiles des cantons eu
t~·ant en ligne de compte: F.ribow·g, Tc:>·
sm, Vaud, Neuchâtel et Genève.

Les obsèques du Prince Louis-Napoléon
Les obsèques du prince Louis-Napoléoa
mort en Suisse, clans le château de fam1l~e de Pr.angins se sont iaites, avec une
emouvante simplicité, à Pnngin.s et à
Nyon. Le cercueil a été placé dans une limo~sine fun~rau·e; il était suivi du pnnce
Loms-Napoleon, fils de Victor neveu du
défunt, l'actuel chef de l!! d;nastie cles
membres de la famille, des amis eL des
membres de la Municipalité de Pran«im.
A l'entrée de la villa Prangins, les llonnetu-s ont été rendus.Les membres de l'auto_rité municipale et la population de Prangms ont défilé devant le char funèbre
ch~rgé d~ super~es couronnes, de palmes:
q~u a. J?ns, ~ns1~1te la d~ection de Nyon,
ou a ete celebre un service solennel de requiem.
La cérémonie s'est déroulée daus 1'église catholique de Nyon. A la u·ibune de
l' 01·gue a Y aient pris place le chœur paroissial.
Aprè;, l' a~soule: le cer~ue~l a l"el\ris place dans la limousine funerane et les honnetus ont été renclus une ~econde fois, à
la rue de la Colombière ; aux autorités
de Prangins s'étaient joints plusiew·s ma~
gistrats et membres cles autorités nyonnaises. Taudis que le jew1e p1·ince et les peTsonnes qui l'entouraient se rendaient par
chemiu de fer à Turin, l'automobile funèbre prenait, par Lausanne et le col du
Simplon, le chemin cle Turin et de la Superga, dans la crypte de laquelle sera inhumé le prince Louis-Napoléon ; il y reposera avec les princes de la maison de
Savoie.

Décès
Nous avons appris avec nu vif regrel la
nouvelle du décès subit de M. Justin Baugartnm·, directeur du Lausanne-Pa.i.ILL.
bien connu en Egypte, ou il comptait tant
parmi les colonies suisses qu'étrangères
nomb1·e d'amis.
Depuis quelque temps, la santé de M.
Banmgartner laissait à désirer ; une maladie de cœur l'obligeait à se ména<rer ct
à prendre de, tn-éeautions. Mais o~ ~>ait
que dans la profession d'hôtelier Il n'c.,(
guère possible de concevoir des repos xéguliers, sUI·touL en présence des difficultés que crée la crise actuelle.
M.J ustin Baumgartner est mort en pleine
activité. Son décè<o affligera les nombreux
amis qu'il ava.it su se créer, parmi ses
ehents et notamment parmi les journalistes du momie entier, qui, à 1'occasion des
grandes conférences ir~ternationales, eurent leur c~mtre de réunion dans son hôtel.
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René Barraud, ingénieur,
12 juin 1932
·
Club alpin suisse,
section des Diableret
La ..:érémonie, extrêmement si111 11
' en presence
·
s ' es t [l'erou lee
de la r 1•te.
de René Barraud, des autorité;, deauG 1"
s~nay et de quelques clubistes de la , r ..
t10n Oldenhorn elu C. A. S M 1 r~.
S 1
f
·
· ~ont,
ey az, ]H"O esseur de )a section des D'.
hlerets, a lu une page écrite par Wh Ia.
per (après sa chute au Cervin où il ~nt.
ln!'t
.
'
en gar d e 1es gnmpeurs) et un ftao- 11
- ·
J 11
,
o trnt
e_ent :;arT ave ~e :'Jll"CS Hia pTemière a:;<•en.
swn u_ . ?ur - ou_: . ((
ommes, mc,; fl"i·.
res, qui VIeU(1rez H!I, moi aussi âme ·
t
•
., .
'
').
van c ct aimante, J. a1 v1;1 .m~ moment 1.1•
que .vous voyez; mot aussi J'ai palpité d'(-.
motion en en contemplant la myste'ri·e
,
Ol1.' pendant que vous ;,t u. · ,,·
b eau te....
l a 1. um1:-re,
··
' e, J
pro~oncez mon nom; fulle;.
mR 01 rcv1vre un ut.stan_t dans votre pelht•r:
oc1Iers, vous qui existerez si loncrte
.JI
" mp .•
.
la1ssez
uurer c plus possible ce som· ·
de moi ! J>
enu·

La Suisse à I'E ranger

Un àrchéologue suisse à l'honneur
, Le distingué directeur du Musée de Ge.

~leve, ~1. W. Dc_onna,. vient d'être l'oh.

Jet cl une mamfestatwn
extrêmemenr
flatteuse, à Athènes, au moment de son
retour de Délos, ol1 il terminait d'importants travaux. Sous l'égide de la Liuu,1
J
Eyna_r~, . en p;·ésence des autorités ,
remit au reCI~ncndan-e, la Cxoix de Com.
mandmu de 1 Ordre du Phénix.
Ap_rès <IL!elqucs ~ots, du président de
la Ligue ~ynarcl d Athenes, M. Deomw
sut trouver les mots app1·opriés pour ex.
primer ses sentiments de vive reconnai,.
sance et reporter sur l'inaltérable symp;.
thie qui lie nos deux pays, l'hommage
qui venait de lui être décerné. A celte
occasion, la Banque Nationale de Grèce
avait fait remettre à la Ligue Eynanl
d'Athènes, tm chèque de 10,000 drach.
mes.
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La semaine suisse ... illustrée
cc L'Illustré J> du 27 oclohœ est preoqur
entièrement consacré à la Semaine suisse.
et ~ela d'une manière très vivante. Tour
à tow·, en effet, défilent des vues d'industries diverses (machines à ée1·ire, avions.
soieries, fromage), des type:: de travailleurs cle chez nous (horlogers, brodeuses.
sculpteur sur bois, bûcheron, vigneron).
des reproductions d'œuvres d'un arti;tl'
suisse, des textes de cir~onstanee (en pro·
se et en vers), des dessins humoristique,
mettant en scène cles ouvriers, des cm·
ployés ct des paysans; enfin, une jolie va·
ge sur l'écrivain vaudois Emmanuel Bncn·
zod.

Le Tango Argentin
Je plus langoureux créé à ce jour.

Canta

~hiquita

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

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

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

LE CAIRE:
16, Rue Maghrab~

HELIOPOLlS :
10, Boulevard Abbas
\.\()W

APPAREILS
DE
DIATHERMIE- RAYONS X- DIAGNOSTIQUE- THERAPIE
- LAMPES ULTRAVIOLETTES
APPAREILS ELECTRO-MÉDICAUX POUR DENTISTES
l~f(UiJlenlents

con•J•lets de~ li(~J•itnux
Denanndf•z de!"i offa•es

œSJE~~slO,~~!~~! 00
S,A,

ALEXANDRIE: 14, Rue Stamboul
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ce de la loi de sw·sis. Dix jow·s leur sont
donnés pour recourir contxe le jugement.
Les débats, qui étaient présidés par le président du Tribunal Python, se sont déroulés dans nn calme parfait.
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Société Egyptienne des Pétroles, "S.E. P."
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La situation de la Réserve

En Egypte

du Gouvernement Egyptien

A la suite d'attaques viole1~L~s parues
les journaux de l'opposJ~wn,_ ac?u:
Ceux qui s'en vont
>~alli le Ministère actuel J'avon d1lap1de
les fonds de R~serve, S.E. lsmail Sedky
RUDOLF SLATIN PACHA
Pacha
a ùüt à notre confrère Al Mokat·
Mort, à Vienne à l'âge de 75 ans, ancien
tam, UIJ{' intéressante déclaration, dans
inspecteur général du Soudan. . .
Le nom de Slatin pacha est wlJm~ment laquelle il réfute, point par point toutes
lié aux événements qui se sont prodm~~ au les allégations de l'opposition. Il prouve,
Soudan pendant le dernier quart du s1ecle en outre, chiffres en mains, que les tr~
vaux entrepris par ~ou Ministère depms
dernier.
deux atts, onl été couverts par le Budget
Tout J·etme il avait quitté l'Autri~he ci urdiuaire, d'autcmt plus que celui de 1931'
' egyp
'
t 1enn~.
.avait pris service
dans l' armee
32, s'esl clôturé avec un excédent des reLorsque le Mahdi Leva l'é~end.ard de la re. celles s11r les dépenses. Sedky Pacha
volution, Slatin se trouvait au Darfour. Il rappelle, en cc qui concerne les achats
était à la tète d'une armée de 10.000 homde eotou, que le Ministère actuel n'.a fait
mes. Il t:ésista pendant deux ans aux atta- que respecter les engagements q•·i avaient
ques et aux P?tusuit.es d~s tro~pes du Mal;·_ été pris par son prédécesseur.
di jusqu'au JOur ou, desesperant de von
Il termü1e en exposant la situation de
arriver l'armée de Hicks pacha,et n'ayant la Réserve telle qu'elle sc présentait à fin
plus pour toute .armée que 50~ l_10mm~s avril 1932.
malades et fatigués il1·emit so~ epee a 1' ::L.E.
missa;ire du M.ahdi et se.constltua pnson- Solde au le1· mai 1930
40.600.000
n~.
. ..
.d. déduire :
Douze ans durant, il 1·esta en captivite.
Déficit
du budget de l'exerIl avait aaané l'entiè1·e confiance du Mahcice
1930-31,
établi par le prédi. Mais à la mort de ce dernie1·~ l~s ~hoses
changèrent car Abdallah El-Ta a1ch1 sem- cédent Ministère, sur la base
blait le cr~indre et l'éviter. Et Slatin ne , d'un déficit de L.E. 8.638.000
put faire autre chose que de. pas~er ses Grâce aux dive1·ses économies
réalisées, le Ministère actuel a
journées en prières .. n y passait meme ~
réussi
à ramener ce déficit à
ne partie de 1a lUUt. fl mena Cette ':'I.e
2.649.000
cl'ascète jusqu'au jour où il réussit à s 'e- 2.64.9.000 livres
Achat de coton
vader et à rentrer en Egypte.
durant les
a1nnées
1925 et 1926
1.685.000
••••
Achat de coton
Après son évasion,S1atin pacha qui ~tait
durant les années
consulté à propos de toutes les questiOns
1929 et 1930
14.182.000
~~oncernaut le Soudan, avait été attaché à
l'Intelli.,.ence Service, dont le chef était a18.516.000
lors le ;énéral Sir Reginald Wingate. Devenu pl~s tard gouverneur général du Sou22.084.000
Réserve nette
dan puis Haut ColUlllissaire Cl~ Egypte., .
Mais il semble que Lord K1tchner n aiA ajouter :
mait pas beaucoup Slatin pacl~a. En _effet,
2.552.000
V ente de coton
dès que le Soudan fut 1:econqms, Slatm pa600.000
Excédent du budget 1931-32
cha dut quitter le serVIce et rentra en Autriche. Le gouvernement égyptien lui ser- Réserve à lin- avril 1932
25.236.000
vait alors une pension de 600 livres par an,
ù titre d'ancien moudir du D.ru·four.
Cette réserve est xépartie
RPtraite provisoire puisque Sir Reginald connue suit :
Wingate s'empressa ~e rappeler ~la_tin pa17.43ï.000
Titres ct numéraire
r-ha et le nomma mspecteul' general du Avances agric. et industrielles 6.476.000
Soudan, poste qu'il occupa jusqu'à la dé- Perle sur ]a monnaie eu argent
608.000
claration de guerre en 1914.
713.000
Or, pour couverture hanknotes
dan~

•

•• •

Comme nous le rappelions il y a quelquPs semaines, Slatin pacha fut, peut-être,
l'unique ressortissant d'une puissau?e ennemie de l'Angleterre, auquel ses utres et
déclaralions anglaises ne :furent pas retirés.
Au début de la guene, on ] ui avait offprL la sujétion britannique ; mais. il avait
rétusé, préférant rentrer en Autnchc, sa
patrie.
Mais il avait réfusé de prend1·e du servir·e actif dans l'année autrichienne, car il
Il<" voulait pas combattre ceux qui, pendant des années et des années, furent ses
frères rl'armes et ses amis. Il consacra touLe son activité à l'œuvre de la Croix Rouge.
Slatin pacha connaissait parfaitement le
Soudan, ses tribus el leurs chefs. Il parlait à la perfection l'ar!Jhc et, spécialement l'arabe soudanais.
Feu le Roi EdoLtard VII le tenait en
1-(rande considération et ne manquait pas,
chaque été, de l'inviter soit à Londr·es soit
à Marienbad où il avait l'habitude de faire sa cure. D'ailleurs il jouissait de cette
C"F-time auprès de tous les membres de la
Famille Royale anglaise.
A la conclusion de la paix, il fit partie
rle la délég;ation autrichienne qui discuta
ct sigua le traité d€ Triru1on.
Depuis, il s'était complètement retiré de
h vie 1mbliqne ; mais il avaü tenu tout de
même à venir visiter l'Egypte au service
de laquelle il avait passé les plus belles année$ rle sa vi.c.
Au printem'Ps clernier, Slatin pacha avait visit6 Londres et avait été invité à
tléjeûner à la table de Sa Majesté le Roi
Georges V, au palais de Buckingham.
C'est une très belle figure qui disparaît
avec la mort de Slatin pacha.

Le statut personnel des communautés
non-musulmanes
On sait qu'avant son départ pour l'Europe, S.E. Aly Maher pacha, minisu·e de
la Justice, avait reçu le nfpport de là
Commission préparatoire qui avait été
instituée pour étudier le pl'oblème du
statut personnel des communautés non
musulmanes.
Nous apprenons aujom·d'hui que le
ministre de la Justice a décidé de nomrner une commission qui aura la charge
d'élabo1·er la loi du statut personnel de
ces communautés. Dès que la conmJission
aunf terminé son travail, le projet de loi
~era soumis au
Comité Consultatif de
Législation avant d'être déposé sm: le
Bureau de la Chambre, au début. de la
prl>chaine session parlementaü·e.

6, Rue Fouad ler, Alexandrie
Téléphone 830

Grande Cu~ture à Esbet Khurshed.
Bouquets• & Corbeilles de Mariage.
Fleurs. - Plantes. - Couronnes, etc.
- t••·lx naotlé1.•é-s Etlgez tous la

Bt

ÈRE

BECK
LA BOISSON 19ÉALE DE!!i
PA YS TROPICAUX

L.E. 25.236.000

Il ajoute ensuite : De ce qui préûde,
il résulte clairement que le· gouvernement
n'a pas touché la Réserve et qu'il n''y a
jJas fait appel pour comble!" le déficit du
hudget, puisque déficit il n'y a pas.
En cc qui. concerne la vente du coton,
le gouvernement a suivi les meillem·es
méthodes, de manière qu'il a sauvegardé
parfaitement. les intérêts économiques du
pays. Le gouvernement n'a pas inondé le
marché avec son coton empêchant ainsi
1a ven te du C"oton des particuliers; m.ais
il a échelonné la vente de ce coton sur
plusieurs années, comme il l'a fait dire
par ses hoiilllles responsables. Il n'a pas
plus fait une concunence illégitime au
commerce privé. Bien au contraire, il a
toujours vendu le coton à un prix supérieur à celui du marché. De plus, le gouvernement s'est servi de son coton pour
conquérir de nouveaux marchés poUl' le
colon égyptien, tels les marchés de Hongrie, d'Allemagne et d'Italie, d'où, en définitive, bénéfices pour le pays.
Le gmwernemcnt a vendu sur place une partie de sou coton, soutenant ainsi
les deux sociétés nationales pour la filatine du coton et qui produisent la plus
grande partie des quantités nécessaires
aux classes 1)auvres.

Le gouvernement et la hausse du prix
du pétrole et de la benzine
Le Conseil des Ministres a examiné à
dernière réunion, la question du pétrole et cle 1a benzine mais il n'a p1·i6
aucune ..résolution. Il a été décidé d'attendre la réponse des compagnies au
questionnaire qui lem a été posé par le
gouvernement.
t< Al Aln·am >> apprend à ce sujet qu'u.
ne compagnie irakienne de pétrole a offert au gouvernement égyptien de lui four·
nir du pétrole et de la benzine. ciE Kan.
tara, à des prix raisonnables.
Les pourpru-lers se poursuivent entre
les deux parties et, s'ils aboùtissent, on
IJeut s'attendre à une solution partielle
de la question. En tout cas, une réumon
des directetus des compagnies se tiendra
incessamment au ministère des finances,
sous la présidence d'Ahmed Abclel Wahab pacha, au cours de laquelle le ~ou,;
sect·étairc d'Etat leur exposera 1e point cle
vue du gouvernement.
Il semble que les deux pal'ties ne sont
pas d'accord sur le montant des droits
perçus à 1' entrée de la benzine dans le
pays. Tandis que le ministère évalue ces
droits à 15 piastres, les compagnies les
estiment à 16.

~a

La situation économique de l'Egypte
Eminc Y chia pacha, le financier ale·
ASSUREZ-VOUS
xandrin, est récemment rentré d ' Europ e·
où i l a visité divers centres d'affaires, aAUPRÈS DE LA
l•l'i""' avoir assistr à la réunion du comité
inte rnational ch1 coton tenue à Windcl·mere.
Ychia pacha, qui, pendant son ahsen·
ce, fut élu président de la Chambre de
commerce égyptienne d'Alexandrie, Iut
interviewé par un rédacteur de l ' « Abram >> sur la siLuation économique de 1' ESuecna•sale JlOUJ.• le PJ.·oehe·Ot•ient ~
gypte.
BAEUI... Ii:lt·SA""\;'OY BUII... DINGS, ~lidan Soliman Pacha,.Le Cah•e
Le pacha déclara qu'on ne s'attendait
Tél. 1.\'o. !i98i.2 • 598i:J B. P. Xo. 23()
pas à cc que la récolte égyptienne de coton dépasse cette année le chiffre ,ie
Agence Géné..ale à Alexanth•ie :
4.250.000 kantars.
cc Le gouvernement, potu·suivit Yéhi.t
nue CentJ.•ale No. i., Tél. No. i5!'i6. B. P. No. 6~7
pacha, qui se rend compte de l'intérêt
Toutes sortes d'assurances effectuées.
AGENCES PARTOUT.
collectif, .a promis de ne vendre son coton qu'en quantités limitées chaque an· ~~~~~
née, de sorte que j'ai le ferme espoir que
cette saison sera excellente pour le tellah qui poLUTa payer une partie de ses
Pour tous vos achats de Papiers
dettes.
1< Je conseille à mes compatriotes
de
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous _genres
coopérer en vue d'améliorer la situation
Adressez vous à la maison,
et de tirer p1·ofit de chaque opportumté
qui se présente. Ainsi il ne faut pas J:'Cr·
dre l'occasion de vendre son coton dans
l'attente de prix meilleurs. A mon avis,
Tél. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167
si nous pouvollS vendre nou·e coton à des
prix variant entre 17 et 20 dollars, le
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
pays· en tirera un bon profit. Mais il
Pt•ix défiant toute concut•a•etu~e
est à craindre que si nous attendons <les
Adresse Télég. : BULWARK
prix encore plus hauts, nous perdrons l'occasion et gagnerons rien.
~~~~~~"O~~~~~~~~~~~~'ÜMO~
c< D'autre part, dit le pa-c ha, étant donné que le gouvernement entreprend de ~CJe~·~~~.c~~~.c~~~~~~~~~~~~~
gr~ds projets dans le domaine économique, nous devons placer noll·e confian.JU])f.Hi: A ~IOTOR OIL ON PERFOU.l\'IAl\'CE, NO'l' PRICE !
ce en lui pour lui permettre de consacret·
toute son attention à ces travaux utiles )),
l<'Oil
Yéhia pacha pTofita de l'occasion pom·
Sl'UAUill'l' • Ll~E
remercier ses collègues de l'avoir élu président de la Chambre de Commerce éPJ~R FOU ~lAN" CE
gyptienne et déclara qu'il avait accepté ce
poste, malgré ses nombreuses affall'es,
U!!n~
dans le but de resserrer les liens oomme1·ciaux entre l'Egypte et l'étranger et de
l ... o'''et• Cousunt(ltion.... Uettm• Rotly •••• l~asleJ· StaJ.•ting
travailler au progrès des intérêts économi- .
ques de son pays.
sw.e
·
Alexnntlria, 'l'el. 'i.~·37

GENERA

ACCIDENT PIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD.

Elle Banoun & Max Feigenltau111.

EEDOL
MOT OR OIL

1.800.000 livres pour venir en aide
aux propriétaires fonciers
Le cc Mokattam » croit savoir - et nous
rapportons la nouvelle sous toutes résel"ves - que le gouvernement ·se serait mis
d'accord avec le Crédit Foncier Egyptien au sujet des al1Jnuitrés qui sont dues
à la grande banque foncière.
Aux te1~mes de cet .accord, le gouvernement versera-it au Crédit Foncier Egyptien la totalité des annuités qui viennent
à échéance cette année eL prendr·ait ses
lieu et place.
Mais comment 1-écupérer cet .ru·gcnt ?
On ne oonnaît pas encore les détails de
la solution envisagée.
D'autre part, le gouvernement se serait mis d'accord avec le Crédit Foncier
Egyptien pour que les annuités aniérécs soient échelonnées sur dix ans avec
des intérêts de 5 pour cent l'an.
Telle est l'information de notre confrère arabe. Si elle est exacte, elle ne
peut que réjouir tous les propriétalires
foncie1·s débiteurs des banques hypothécaires. Et si elle se confirme, cette nouvelle constituera une nouvelle preuve
du souci que .Je gouvernement porte au
bien-êu·e de la population et à la richesse nationale.
Palestine - Egypte

OlstrJbuto••:

L. Sa...,on &

~o.

DE AG Aktiengesellschaft

tlt.··~

Automobilistes!

LA

Du Nouv•au en Egypte !
"NORDEUROPA"

Compagnie d'Assurances de Copenhague

vient de s'établir en Egypte et vous offre d'assurer votre auto aux conditions lesplusavantageuses.
Grâce à la parfaite organisation de la "Nordeuropa" laquelle possède jusqu'à ses propres
ateliers de réparations il vous sera assuré un service parfait.
Avant d'assurer votre auto renseignez-vous auprès de l'agent.

JACQUES M. DE B ()'1''1'01\'

i-'i, llue de l"a•auec. Tél. 30-9n - 26, Blcl. Sultan lhJN~><ein Tél. :!~l'iO,

La Bâloise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Une des plus ant-iennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863
Agents Généraux pour l'Egypte :

H. OTT &

DENIS N. MARKETI'OS
12 rue lsmaïl.

OTIS
Ascenseurs et ltlonte-

4, Rue Chérif Pacha - B. P. 654 -:- 8, Rue Cheikh Aboul Sebaa - B. P. 127
ALEXANDRIE (Egypte)
LE CAIRE

chat~ges

S.ociété Anon.ynae Jtnlienne
Capital Social L. •6.000.000

Siège Social: Via Emanuele Cianturco ~Naples
Agents à Alexandrie ~

MOSSERI, CURIEL & Co. 7, Rue de la Gare du Caire
au Caire :

•

Angle Rue Emad el Dine et Rue de la Reine Nazli.

AGENT GÉNÉRAL

LE CAIRE
3, Rue Mancha~t el Kataba

Téléph. 54133

Ancienne Maison J. GHYSELEN

Co.

3, Rue Pirona- Alexandrie- B. P. 88
Rue Emad El Dine Imm. '' T"
Le Caire - B.P .41.
Sous-Agence à Port-Said :

Pour tous renseignements, s'adresser aux Représentants :

Société Commerciale Belgo-Egyptienne S.A.E.

53540

l"etUes Volf •n•4.•!i!i"

Duisburg (Allemagne)
Compresseurs, outils pneumatiques, ponts roulants, palans électriques, grues, excavateurs, pompes, treuils~ laminoirs, bennes,
hangars, ponts, constructions en acier, etc ... etc ...

···~·li•ph,

llllhnnu "l\I.NX"
Couclnlft• iut~r·ieur•t5 llbi.C't'!il J ... F.l. i9l'i
'"l... n. Uelne

La route automobile
du Caire à Jérusalem
Nous avions rapporté en son temps que
certaines sociétés étrangères et ce1·tains
capitalistes égyptiens avaient demandé au
gouvernement égyptien l'autorisation de
construire tme route automobile entre le
Caire et Jérusalem, s'en~ageant à veJ:Ser
une contribution à déterminer poUl· chaque voyageur ct pour chaque tonne de
marchandises transportées sur cette route, en vue de compenser les pertes éventuelles de l'administration rJes Chemins
ùe fe1.
Le ministere des Communications avait
renvoyé cette demande à l'examen de
l'ALùninistration des Chemins de fer.
Or, de la réponse que cette administration vient de faite, il résulte que la
construction d'une telle route automobile entraînerait de grandes pertes potu
les chemins de fer.
Néanmoins, et à titre de réserve, S.E.
Mohamed Chafik pacha, directeur général de l'administration des Chemins de
fer, .ajoute qu'au cas où, pour une raison ou une autre, la construction de cette route ser.ait autorisée, il serait utile de
fixer une contribution capable de compenser les chemins de fer des pertes qu'elles subiront du fait de la diminution du
transport des voyageurs et des mru·ehan.dises sur les lignes ferrées.
Fa iL à signaler, tous les directeurs de
service à l'admi.nist1·ation des Chemins
de fer ont conclu, à l'unanimité, au rejet du projet, dans l'intérêt du Trésor.

('ah•o,

i!LEXANDRIE
33, Rue Chérit Pacha
Télépb. 3439

La marque
préférée
des
connaisseurs
•

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
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-=== PEM GRUYÈRE AUTHENTIQUE
------------------------~-----------~
Le coin du sourire

,

NESTLE
le doyen des
faits suisses

NES

ilÉ

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

... Banque Belge et luternationale . en i;t;!
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929.

Cnpitnlson.èlei•it L.E. 1.000.000

=

Catdtal versé L.E. 500.000

Siège Social au Caire: 4:5, rue Ka~r el Nil.
Siège d'Alexandrie: 10, rue Stamboul

Cor~espoodants dans les principales Villes du Monde. -

Traite toutes les opérations. de- Banque.

La Banque Belge et Internationale en Egypte a repr1s les
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etran~er.
Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques europeennes. et
américaines importantes parmi lesquelles figure la Banque Commerciale de Baie.
~
'
-.<~<>+<>~..0

LOJY,l'DON HO UJ
r 'SIL'C
J UL

TU'L'

14 Rue. Sés~stris, ALEXANDRIE

-- ---- Télephone 3171
LES PLUS GRANDS TAILLEURS DE LA VU..LE

Grand assortiment de tous genres de TISSUS ANGLAIS.
FLANELLES grises. PEIGNÉS de saison.
TOU..ES blanches et de couleur, SOIE, etc.
Le travail le plus consciencieux et le plus élégant, au prix le plus modéré
Echantillons à disposition.

110ME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

Rue Sultan Abd-el-~ Mazarita, -

ALEXANDRIE

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

-----------

~~====:::=-

__.-

-----:~

SOCIÉTÉ SUISSE

pour la Constnctlan
--~::-.--------==·=~--=---~ de Lacomotites et de
---=

--=---..-------

Ma ebla es

•
•

Les Thurgoviens qui passeut, auprès des
Iles autres cmllons, pour avoir
rdPs doigts longs>>, doivent subir toult>:>
les grosses blagues qu'on se plaît à leur
elire ù ce suj ct.
Ainsi cc canton, qui est selllé dè ~·er
uers merveilleux, possède un chelllin rle
fer qui, dans ce tenain si plat, fait conll·
nurllement des eontours.
-- Pom·quoi fliahle le train fait-il tant
de zigzags'( demandait un jour un voyo~~;cur ù son voisin de compartilllent.
- C'est, répondit le voisin, hien rensci~n?, pour que le méeaniciei1 de chaque
train puisse ,;c rl'udre compte, à tout mo·
ment, que le dernier wagon esl touj,HH'b
au bout, tJu'on llt' le lui a pas chipé en
route.
- Eh! oui, dit un antre, le cours dn Ja
Thm· qui tra\·cr:se le pays ~st tout en_ :u~
zap;~, !ni aussi. l..c hou ~1eu conua1~,;a1~
hien no paysan'>, qttand Ji leur a lrace
eet lt> rivière.
Et l ' histoire des deux Znrieois fJl1Î rou·
laient, en auto, à travers la Thurgovie, la
connaissez-vous '?
ll!S noiscnt, en chemin, un honnnç ':(LIÏ
le~ prie tle le prendre dans leur voiture,
un village voisin. Ils acccp·
l >our "<l"ner
.., ,.,
l '
.
tcnt; mais, en route, i s s aperçoivent que
le gaillard a un peu trop hu .
Ils s'arrêtent alors dans la campagne cl
disent au bonhomme :
- Voilà Frauenfeld, que vous cherehez.
V ons êtes arrivé.
- Frauenfeld ?.•. Mais je ne vois t,as
le~ lumières ...
-- Vous ne sa.-ez donc pas que, dans
ce pays, les .gens ne peuvent pas laisser
leurs maisons dehors, de peur qu'on le,;
leur prenne? Descendez do ne. V ons etes
arrivé.
Le bonhomme descend et,, les autt·e"
~e sauvent.
habitant~

•
•
•

•

•
•

"S.L.M. Winterthur"

Compresseurs rotatifs
et Pompas à vida

1/

Il

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

Il
(1

ChauHez-vous et laites
votre eu·sa
gaz
CHAUFFE-BAIN
ter versemént P.T.
CUISINE AVEC·
tu versement P.T.

depuis P.T. 1200
210,
Et 11 mensuaiités de P.T. 9
FOUR depuis P.T. 730.
125.
Et 11 mensualités de P.T. 55

~0.~~~~~0.~~.0~~~04~~~

~lla
•
•
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ALEXANDRIE

BANQUE MISR S .. A~E.
be eaiPe, 18, ~ue Emad el E>ine
et Agences dalls toutes les principales vlllles d'Egypte
En France :BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Cha~ps et 24 Place Vendôme Paris

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR:
1. Banque Misr. France

2. Imprimerie Misr
'3. Société Uisr pour le Commerce et !~égrenage
du cbton
4. Société anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. Société Misr pour le transporT et la navigation.
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CAPITAL ET RESERVES

Fc:a 1 MiLLiARD 208

MiLLiONS

1400 SIÈGES
AGENCES EN EGYPTE

ALEXANDRIE- LE CJ\IRE- PORT- SA ID
;!genees ou cor;-e~;;onda-ni:J

cl/;17c5 le

MONDE ENTIER

CAPITAL:
Francs. S~ .2.250.000.
OBLIGATIONS:, Francs. S •. 5.000.000.
SIÈGE ADMINISJRlTif;~·~.. 6, Rue Cbérifein (Le Caire)
SIÈGE SOCIAL.................. t6, Rue de Hollande (Genère)

.Comptoir des

Cin~ènts

Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, T~urah et SOCIÉTÉ . de CIMENT PORTLAND de Hélouan

Incendie. -Transporta Maritimes. - Fluviaux. -Terrestres. - Automobiles. - Accidenta et Maladies. - Collectives
Ouvrier. - VIE. -Responsabilité Civile - Bagages. - Vol.Brls de Glaces. - Valeurs et Numéraires pu Poste et par
Messager. - :funcutes. - Infidélité.

Siège Social: LE CAIRE, Rv.e Madabegh No. 30, B. P. 84-'.
Téléphones Ataba 46028-46024-46025
.
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. -397
Téléphone A. 5!589

Effectuées auprès des Compagnies :
CALEDONIAN INSURANCE Cy.
(Compagnie d'Assurance fondée en 1845).
THE NETHERLANDS
(Compagnie d'Assurance fondée en 1845.
FATUM
(Compagnie d'Assurance coutre les accidents).
"LEVANT"
Insurance et Reinsurance Coy et au Lloyds.

Ciment
Garanti conforme aux exigences du Brit1sb Standard
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
Portland Artificiel - -spécifications du Gouvernement Egyptien
CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE
VRODUCTIOH AHHUELLE ~ 400.000 TOHHE5

Organiaation spéciale po!" assurances. indùstriclels c!c
toute sorte : Incendie, Acadenta professtonnels ct Mala·
di:s des ouuiers et fraiiÎ relatl~F, Responsabilité dvolc
des Industries ct des Entrepreneurs.

..
>
>
t

Banco

Italo~Egiziano
Société Anonyme Egyptienne

t

J

>
J

>
J

Capital souscrit Lst. 1.000.000 · Versé Lst. 500.000
Siège Social et Direction -Générale : ALEXANDRIE
Filiales: Alexandrie, Le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni-Souef, fayoum, .Mansourah,
Mit-Ghamr, Minieh et Tantah.

Toutes les opérations de Banque
Pour maigrir a. coup sûr
buvez la fameuse eau de

Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en lires Italiennes.

National Bank of Egypt
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDlVIAL du 25 Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.
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ASSURANCES
ALEXANDRIE 1 Tél. 4040 - B,P, 2 f 09
LE CAIRE: Tél. 39 f 8. - B. P. 984

6. Société Misr pour le théâtre et le cinéma

7. Société Misr pour la filature et le tissage ùu
coton
.
8. Société Misr pour le tissage de la sote
9. Société Misr pour le lin
.
10. Société Misr pour les pêchenes

Directeur pour l'Egypte:

AVAN CES SUR REVENUS IMMOBILŒRS
AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS

OSCAR GREGO

Succursale:~

Correspondants dans le Monde entier

MILLIONS de Frane• S u l • -

. (Soeiété ~non~me Sùisse)

Agent Suisse: A. Dürr & Ci~. z. Trülle
· Zurich

Siège Soeial -

GENÈVE EN 1872

i.50

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN-

Les Cigarettes Fumées par l'Élite

Geot•ge Kyr•lueou
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie ,'Egypt/
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Fournisseur de S.M. le ROI d'Egypte

specially baud made
sold by

Capital et Réserve•

• Dr. Georges Vaucher, 6, Rue Chérifein, LE CAIRE. Tél. At. 34.S6
•
... 1 S'assurer auprès de ''LA GENEVOISE" c'est faire acte l
• ~
de prévoyance personnelle .et garantir la sécurité de sa famille. ~

Salonica Cigarettes Cy. ·

~lnnnfnctot•''

FONDÉE A

•
•

Prix très moderés =

C:.~l~au•etiefooi
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•

Ordonnances.

The King Geot•ge

Genevoise

Compagnie Suisse d'Assurances sur la Yie

•

C~

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

Toutel!lopératlonsde Banque en Egyttte eot à I'Etrans-er. Service •péelal
de Call!ll!le d'Epargne en Lires Italiennes et Llvre111 Egyptlennee.

•
• .\gents à Alexandrie : Mazzett'i et Wechsler, 3, rue Stamhoul. - Tél. 64.2t
• • • • •

"S;L.M. Winterthur ••

lnstallatloRs fixes
Inacallation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR.
et traDSpOrlabJBS
Agents exclusifs: The Egyptlao EogioeerÏog Stores

•

Prêts sur Hypothèques àlong ou court ~erme. - Acquisifion de créances hypothécaires.
Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts.

WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
uerlicmu et horizontaux
Moteurs à Gaz
et Gazogènes

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
Capital Lit. 700.000.000 - Réserves Lit. 580.000.000

Société Anonyme Egyptienne /ondée pat Dkrtt Khédivial du 10 Janvier 190S.
Siège Social à. ALEXANDRIE
CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Ldg. 805.00D

Pharmacie de Confiance
=

•

The Land
B~nk of Egypt ,
BANQUE FONCIERE D'ÉGYPTE

en face National Bank, LE CAIRE

Exécution soignée des

Société Anonyme Egjptienne
Cut•ital souset•lt • • • • • • L.Eg. -t;ooo.ooo r
·,
verwé • • • • • • •
,
:iOO.OOO
Réserve ordinaire • • • • •
,
27.000
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GtNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièges :ALEXANDRIE - LE CAIRE 1 Saccunalea : DAMANHOUR - MANSOURAH
Agences: BENl-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, ~INIEH, SOHAG,
TANTAH, ZAGAZIG.
Bureau Cotonaiers: ABOU-KERKAS.-ABOUTIG-BENHA-BIBEH-DEIROUT
FACHN-FAYOUM-GUIRGUEH-KAFR EL ZAYAT-MELLAOUI-TAHTA.

•
EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES'' (Chèques pour voyageurs}
de la BANCA COMMERCIALE ITAU.ANA, New-York.
•• • •
• •
~

SAVOY PHARMACY

NORTON &

Banca Cominerciale italiana per l'Egitto

•

Huœou.r suisse

Bureau de Placements ouvert tous Jes jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche
-
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Société Misr pour l'Exportation du Coton

capital:
Réserves :

Lstg. 3.oou.ooo
Lstg. 2.950.000

SIÈGE SOCIAL : LE CAIRE. -

SUCCURf>ALE : ALEXANDRIE

Agences daris toutes les villes principales de I'Egypte et du Soudan.
Agence de Londres: 6 &- 7, King William Street, E. C. 4.

(EX LINDEMANN)
ALEXANDRIE
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr
Boite Postale ~7
Adresse Télégraphique: '·:llll... t:OTON"

Correspondants :

Banque Commerciale de Bâle
ZurÎch

DALE

Genève

LINDEMANN & Co.

Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000

Dresde (Saxe) WienerstrasseJ 40

Toute opérations de banque aux meilleures conditions.

Agents Généraux pour le Continent:

MERKLE

& Co.
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

A//f'tiation en Ea4!1Jle: BANQUE B~GE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
Repr~sentant ~Alexandrie ; · R. L. DELA QUIS
~~~~~~~~~~ow~~~~MO~~~
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Le coin de nos Lecteurs

Rythmes au vent

Mes roseaux

Notre Bulletin

J'ai trois roseaux dans mon jarclin
Tout arp;enl~s.
n~

s"en vont tians les f.-ai,; matin
1\n vent d'él~;
lb l'l'en vont tri>:; loin ,;ut· !{'tu· tige
Tout allong~s
Dn rôté où l'espace fige
Un bleu l~ger.
Ils s'eu vont vers le ciel joyct• ~
Tout en gaîlé
Brnissants d'uu long frisson soyeux
An vent d'été.
J'ai trois roseaux da us mon j~u·din
Tout argentés.

Marie Claude.

On nous ecnt :
Il esl tlevenu un vrai journal tlepuis
qt;elque Lemps, quel plaisir que de ~'avo~t·
en main. Il représente bien, il est b1en redio-é
ct son contenu est diane
d'intérêt. Je
n
b
c1·ois que je me fais porte-parole de tous
les Suisses d'Egypte si je présente ~os
meilleurs remm·ciements à sa rédaction
qui se propose toujours de faire mieux
encore el qui en est certainement capable,
pour toute la peine qu'elle se donne et
pour le beatt résultat obtenu.
Or - je dois avouer une chose : je ne
suis qu'un modeste non abonné. Il m'a
éLé très désagréable de lire tous les articles qui constatent amèrement que le
nombre des abonnés est trop petit. En lisant ces statistiques, un étranger pourrait
se Laire un portrait tout à fait faux des
Suisses d'Egyptc,bien qu'en 1·aisonnant on
devrait se dire qu'il est certainement impossible qu'il y ait tant de Suisses qui ne
voudraienl réellement pas payer la P.T.
l. -pour leur Bulletin. (Je demande pardon à ma mère qui roc disait toujours que
je ne dcva1s jamais en bonne Société parler du prix d'une chose) je crois que
beaucoup de mes compatriotes s'aligneront derrière moi si je cite mon cas :
~ous autres hommes d'affaires avons la
tête pleine de tant de chiffres, de calculs
et de souci~ que nous renvoyons de jour
en jour la décision d'enfin régler cette
petite affaire. Alors qu'en pensez vous,
Pher Rédacteur, si je vous propose : Préparez un livre dans lequel vous citez les
df.jà abonnés et envoyez-moi votre encaisseu.J· ; je crois que vous aurez du suc~ès
aussi chez beaucoup d'autres non-abonnes.

Un Lecteur attentif et reconnaissant.

Photo d'Art
13, Rue Stamboul
Tél. 17--15
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1/2 dz.
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1 dz.
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24 x 30
30 x 40
40 x 50
50 x 60

P.T.
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50
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35
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140
175
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PUNK TA
Garantissez--vous contre les imitations. Des spécialistes sont à votre disposition chez KODAK,
Rue Maghraby, Le Caire; Rue Chérif Pacha, Alexandrie, pour examiner gratuitement les verres quê
vous possédez déjà ou que vous allez acquérir.

AU CAIRE

D'ALEXANDRIE

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.
Il donnera sa première prédication au
Caire le Dimanche 20 Novembre.

ÉCOLE SUISSE DU CAIRE
L'Ecole Suisse du Caire a rouvert
ses portes et prie les parents de
procéder sans retard à l'inscription
des élèves chaque jour entre 8 heu-res et demie et midi.
CERCLE SUISSE DU CAIRE
Cher Compatriote,
Le Comité du Cercle Suisse du Caire
vous invite très cordialement à assister à la
SOIRÉE FAMILIÈRE
du samedi 5 Novembre prochain à 8 b., 30.
Il fera tout son possible pour vous faire
passer le temps de la façon la plus agréable.
Comptant sur votre présence, nous vous
présentons, Cher Compatriote, nos saluta~
tions dinstinguées.
Le Comité du Cercle Suisse du Caire.
TÉLÉGRAMME.
Le véritable gruyère est arrivé.
GROPPI.
INVITATION
Encouragés par l'avis de la Maison GROP ~
Pl. nous nous empressons de vous informer
que les amateurs de fondue trouverons au
Cercle le gruyère, le neuchâtel et le kirsch.
Les économes fourniront la batterie de
cuisine nécessaire à la confection de la fon~
due.
Un concours sera ouvert pour juger de la
fondue la mieux réussie.
Ceux qui n'ont pas de penchant pour ce
mets national pourront obtenir des brat~
'würste, des cervelas, des gendarmes et du gru~
yère.

Ceux qui préfèrent la soupe, seront servis
à souhait.
Pour channer la digestion des gounnets,
des productions individuelles de chant, jodel
et accordéon sont prévues. Enfin, the last
but not the least, ON DANSERA.
On recommande vivement de laisser à la
maison le cafard de la saison et d'apporter
une forte dose de bonne hlliileur.
Donc rendez~vous au Cercle Suisse, 30
Avenue Reine Nazli, le Sam.edi 5 Novembre
à 8 h. et demie.
Le Comité du Cercle Suisse.
N.B.- Le «Cheh inaugurera à cette occa~
sion la nouvelle cuisine.

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 décémbre,
prie les parents d'envoyer à M. le
Président du Cercle suisse, 3{) 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
it tous un joyeux souvenir.
Samedi 3 Décembre
Les courses d'Héliopolis ont commencé,
Groppi a mauguré sa saison d'hiver et le
Shepheard's va ouvril: ses portes ! Mais,
de l'avis tmanime, tous ces événements ne
sont q e des signes précm·sem·s de l'hive1·:
la saison Cairote ne commence vraiment
qu'avec la première <Yrande soirée au Cercle Suisse l
"
Cette année le Tennis Club Suisse du
Caire, bien connu par l'entrain de ses
membres, a décidé d'organiser cette cwuvertm·e>>.
Un programme sensationnel .a été soigneusement établi, tout a été prévu pom·
amuser tout le monde. Les tireurs auront
un stand de tir à la carabine. Les melomanes de quoi satisfaire leurs oreilles délicates, les danseun et danseuses un orchestre connu pour êtl'e le meille1u d'Egypte.
Les joueurs pourront perdre et 1:'efaire
leur fortune aux petits chevaux et la ca·
ve du Cercle sera spécialement garnie à
cette occasion. Nous sommes obligés de
taire nombre d'attractions qu'il nous plairait d'annoncer ici, mais qui doivent constituer des surprises.
L'intention du Tennis Club est d'organiser une soirée qui reste célèbre dans les
annales du Cercle.
Le Comité d'organisation a décidé de
ne rien épargner pour en assurer le succès; depuis quelques temJ?s déjà les séances se succèdent sans interruption : Commissions et Sous-Commissions siègent presque en permanence.
Membres du Cercle, rappelez-vous donc
cette date du samedi 3 décembre, indiquez-là à vos amis, vous pouvez être sûrs
de vivre là des heures merveilleuses. Les
absents- le regrette1·ont longtemps.

Le Comité de fête.
Club de Tennis du Cercle Suisse.

ANNONCE
A vendre ou à échanger contre
machine à écrire en bon état, violon
excellent avec étui.
S'adresser au Bulletin
~===================

HORAffiE D'HIVER

Dr. G. SALERIAN-SAUGY, Avocat
Législation Mixte, Suisse et Française.

Reçoit de 10 h. à 1 h. p.m. et de 3 h.
à 7 h. 30 ainsi que sur rendez-vous
le matin dès huit heures.

Un bon conseil

Je suis la meilleure amie ...
de Madame Borolan. Je m'appelle la
CRÈME BOROLAN. A la plage, comme à la table de toilette, je suis indispensable, car dans n'importe quelle
irritation de la peau, causée par le
soleil, le vent ou la poussière, je suis
infaillible. Contre la transpiration excessive de la peau, je recommande
ma soeur, la POUDRE SUISSE. Elle
prévient et guérit : démangeaisons,
boutons, irritations, etc. Elle est la
meilleure poudre pour la santé de la
peau.
Adresse principale W E 1 SE R' S
PHARMACY, ainsi que dans toute
droguerie et pharmacie en Egypte.

A ALEXANDRIE
SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE
Nous avons le plaisir d'informer les mem~
bres de la Société Suisse d'Alexandrie que
nous avons organisé pour le Sam.edi 12 No~
vembre, dès 9.30 p.m. une
SOffiÉE DANSANTE
à laquelle ils sont tous cordialement invités.
LE COMITÉ.
N.B.- Les frais seront répartis entre les
participants qui sont priés de bien vouloir
s'acquitter de leur quote part, soit P.T. 5,
en retirant leur carte de contrôle.

Un Jubilé
Les Suisse:; d'Egypte ont conquis de vive lutte, dans le commerce d'exportation
du coton, une place des plus importantes.
La Maison Reinhart and Co. vient de
cél·ébrer le 25me anniversaire de sa fondation.
Ce fut l'occasion d'une fête tout intime
qui réunit autour du Chef toujours à
l'œuvre, de la vaillante campagne de sa
vie et de leur famille, tous les collabmateurs de la Maison qui a porté si haut et
si loin, le hon renom de la Suisse eL des
Suisses.
Le Bulletin joint ses félicitations les
plus vives à celles qui Lurent adressées aux
heureux jubilaires el s<mhaite pour le
plus grand bien de notre Colonie, lonaue
vie et prospérité continue, à la Mai~on
Reinhart, à ses chefs et à ses collaborateurs.

A NOS LECTEURS
Au cours de cet hiver, le Bulletin Suisse
paraîtra le jeudi soir. Chacun de nos lecteurs devra donc recevoir son journal le
vendredi par le courrier du matin.
Nous prions nos lecteurs de nous signaler sans tarder, toute erreur ou Lo11L
retard de distribution.

«Pour Madam.e >J

Angélique
Elle le tutoieu tout de suite car elle est
simple. Angélique ne travaille pas pour
gagner beaucoup d'argent, mais par amour pour son art. Elle s'affirme artiste
et elle n'a pas tort. Elle te dit frapchement que ton bras est trop petit pouT cette forme de manche; que ton cou est trop
long ou trop com1: p,om· cette forme de col;
que ta taille est un peu trop forte pour
cette coupe. Elle te montre lill modèle de
robe, mais elle «crée pour toi>> et c'est
pourquoi tu sors de chez elle habillée d'après ton ·~mps et pour ton corps. Angélique habite à la station de Camp de Césat·;
toutes les fenêt1·es de sa maison donnent
sur un jardin. Elle a reçu des offres pom·
s'installer en ville et demander le juste
prix de son talent .Mais elle m'a dit :
cc vois-tu pom· créer du beau, il faut du
beau autour de soi ».
Angélique est couturière et artiste.

Marie Claude.

GABRIELLE MODES
27, Rue Fouad 1er
ALEXANDRIE
de retour de Paris expose actuel~
lement les derniers modèles à des
prix excessivement réduits et comp..
te sur la visite de la Colonie Suisse
pour remédier à la crise.

SULZER

FRÈRES

Le Caire- Alexandrie

C'est le Dimanche, le beau Dimanche ...

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

•1

y fait toujours Dimanche .•.

JULES . & HENRI FLEURENT 1

1

Maison fondée en 1878
42, Rue Madabegh - Le Caire - Télépb. 46389,.59716.

ALIMENTATION

En "ente chez tous les bons opticiE!ns.

SUISSES

ET DU CAIRE

AVIS
Institutrice pour classes enfantines
est demandée par école privée au
Caire.
Prière s'adresser au président du
Cercle Suisse, 30 Avenue de la Reine
Nazli au Caire.

E'ISS

NOS COLONIES

-=====-:::;:=·
...

GOUVERNANTE
Cherche gouvernante pour fillette
de deux ans. Prière adresser offres à
Madame 1. Banderier. BâtiJnent 145,
Port-Fouad.

Dès le moulage, les disques de verres brut sont
triés suivant la puissance optique à obtenir. A partir
de ce moment, chaque catégorie est traitée séparé-ment, depui~ le premier dégrossissage jusqu'à 1'ultime
polissage. Les vérifications qui s'échelonnent entre
ces opérations servent à surveiller pas à· pas la
fabrication et assurent l'exécution rigoureuse dts
verres Punktal. Chacun de ceux-ci correspond exactement à des constantes optiques déterminées scien-tifiquement pour conserver à la vision un champ
un:torme jusqu'au bord du verre.

DANS

~NÉRALE

Fru~s, Pri m.eurs, ~ou cherie, Volaill~, Gibier,
Huttfes, Vms, Liqueurs, Eaux Mméraleq,
Articles de Ménage.

1

1

MJS

"VICTORIA, au LLOYD TRIESTINO,

à TRIESTE,

constrtlit et équipé par les

DELL'ADRIATICO
CANTIERI RilfNITI
•
à TRIESTE de Moteurs C.R.A.- SULZER de i7000 HP. eff.
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En Egypte
Les derniers Harems

L'ÉCOLE DE BACOS
par Myriam Harry
L' Egypte a depuis les RonumtilJues
fourni. un thème inépuisable aux mnateurs de coulf'ur orientale. A côté de pctgcs adorables, d'impressions rendues avec
lyrisme et sincérité, que de verbiage, cl"exagération: de faux pittoresque et d'articles en .sérf& dont le baza1· d'exportation
denH'lii'C abo,...damment fourni. Nous nous
amuserons à reproduire quelques échos
de voyageurs dont nes lecteurs se feront
un jeu de rectifier 'les à-peu-près ct le~ errmiJ·s gro1>sières. Pour altjounl' hui, l'artirft• dt• Myriam Harry, généralement
mù•ux inspirée, rt•présente bien le genrt•
dt• notation faitt•s de mémoire sans souci
rturtm tfp J'exactitude. Ceux qui vivent en
L<;p_ypte souriront à la lecture de res lignes
1'1 concluronJ que si les lecteurs du.
Journal prennent au sérieux, les affirmations d'ww artiste pressée, en mal de copif•, ils risqw•nt de .w fain• une idé(• cl' Ale-

ApJHtrcnnnent musulmans, assis côte à
eôte, ils parlaient a vc e anim<~Lion. Jamais
je n \n ai,; nt cu corf' mu· femme voyagt'llllt aupeès d'un homm e el aEfichant unt' pareiliC' intimité . D'un nwuvement rle;;
tiOUrcil~, j'interroge ma Yois iuc. Elle 111<'
désigtu', li leurs doi~Ls, u ne u lliance gros;;C' con1n1e une ,.oue.

,Hoc! a.
-- Et voub, pa~ moda ?
Un petit signe des dents en ret e nant la
tête <~onm1e une pouliche.
Elle, elle est institutrice.
Institutrice !
Oui, professeur de danse rythmÏI{UC'
à l'école rles filles de Baccos, la prochaine station.
Baccos ! Bacchus
Une ~cole de filles
il Bacchus, et cette petite musulmane en
e':lt le professeur de danse. Je n'ai pas le
tCIUJh de savouret· le charme baroque de
ces idfes asso ciée, que 110 us arrivons à
Baccos. Sur le quai, nne lon!rne jeune fille a~!;itC les mains.
,..,
- Mon 1amie : professeur de gymna~ti
que. Elle s ' appelle Faradous (Paradis) et
moi Zeinab.
Je n'irai pas à San-Stefano. Je descends
aussi à Baccos. Elle est délicielise, cette
s,·eltc « Paradis >J.
\7 ~rne Pl~gannuent Je noir, coiffee dn
même petit turban d'émancipée que Zeinab, elle n'a pas, comme elle, les cheveux coupés. Un lourd chignon tortillé en
pointe sou-" le ·voile prolonge démesurement un profil déjà long. Son menton effilé et son t·ou d'enfant débile accentuent
eneore sa ressen1hlance avec la pharaonne i\"eftifi, à la fragilité si câliuement senSIIellc.
L'école de Baccos fondée, il y a qucllJ'UCs années, par le prince Omar Tonssoun, est hien une institution des plus m-odernes, malgré un minaret qui la dépasse, le portier en djellaba qui la garde et
un lllC!Uton teint au henné qui broute
sous le mûrier de la première cour. Dans
la seconde, une centaine de petites musulmanes - nous arrivons pour la récréation - chevelures et jupes courtes au
veut 11c diffèrent pas de nos écolières autt:ement que par leur pean. mordorée et
leurs dents étincelantes. Cependant, je remarque quelques t-oison,_ blondes ou rousses, même m1e albinos.
Notre arrivée est presque' un événement. On me bouscule pour avertir la directrice. Jeu ne, fluette et gravement accueillante, son mince visage futé reculé
au fond d'une masse de grappes bleues,
elle ressemble, elle aussi, à une pharaonne, à la reine Taya, dont Clemenceau emporta le masque.
Une douzaine d'institutrices presque adolescentes se glissent dans la pièce. Elle_, ne parlent que l'arabe - les langues
étrangèi'es sont enseignées par des israélites - mais on les sent quand même de
petite pcr~onnes cu.ltivé~~. très au courant des bonnes manière~ et des dernières nouveaut<'s.
D'ailleur», que n'enseigne-t-on pas dans
l" école ile Baceo'3 ? Tou~ les é:IPments d'un
lyeée tic chez nous et, en plus, à tenir le
Jnénage- laver, repasse1·, raccomoder mf.1nc à ~oigne1· une hasse-cour, car ou
mc n10ntre, dans une cage, un lapin cohabitant Tvcc un canard et, sons le mûl'it>r, le mouton teint au henné que l'on
é~orgera pour la Naissance du Prophète.

xandrie et de la Jeune Egypte analogue à
celles des auditeurs de Tartarin l' écoutant décrile la Suisse et ses habitants.
Et n'est-ce pas ainsi que se forment les
légendes d'muant plus tenaces que correspondant moirzs à la simple vérité.
Sur une place d'Alexanch·ie, fattends le
tramway pour San-Stefano, la plage ultramondaine, un tramway dernier modèle
aussi électrique, aéré, glacé au ripolin
r>aille, où je m'amuse à lire, sur le dernier
wai!;On, en lettres françaises et arabes, cet
ambulant futachronisine : « harem >>.
Naguère, je me plaisais à ·voir filer cette \'OÏitue qui emportait, claquant aux fenêtres, les mousselines blanches des yachmacks - oh ! si jolis ! - et les pans noirs
des tcharchafs.
Aujom·d'hui, à peine un «sac de charbon
verdi y monte-t-il, mais, souvent, les femme;; ayant envahi les compartiments des
homn1cs, ce sont les hmnmes qui occupent
le haren1.
•
Dans le Monde
On ne m-attend pas à San-Stefano a vaut
midi. Je muse. J'examine les « dévoilées».
Une élégante silhouette noire m'intrigue :
Un projet d'organisation internationale
pieds ct souliers ravissants - ça, toujours,
c'est la marque de l'Orientale - jupe de
de la sécurité contre la guerre
dentelle plissée, jaquette de satin, et ce
De divers côtés, on commence à s'intéJH'tit turhan noir supportant un rien de resser à un projet d'organisation de séYoile, devenu l' emhlême des émancipées.
cnriti- contre la guene, qui est basé sur
Comme moi, elle n'est pas vre::;sée. Elleune concep tion entièrement
neuve du
observe les passanb, ene sourit au jour contrôle des relations internationales. Ce
(il n'est pas dix heures). Sa camation fonprojet a été baptisé le « plan Scherhak )),
<"PC trahit I'E~J;yptienne. Mais de quel mirlu nom de son auteur, l'ingénieur tchélien . Galant ou bourgeois . Comment s'y coslovaque H. Scherhak, à la fois grand
reeonnaÎlJ'<" à eetle époque de vertige industrie], grand capitaliste, invente ·,
mondial ?
philanthrope, qui vécut pendant de nomVoyons Bi die monte au « harem ll ...
breuses années en Amérique et qui s'oc1'1\on," ~?Ile prend le premier wagon. Je
cupe d'entreprises ayant des ramificamonte <lerrière elle, m 'a~sierls à ses côtés.
tions dans le 1nonde entier.
-· Bonjourno !
Comme beaucoup de nob contenlpoBonjowno, et nous conversons, Quels rains, M. Scherbak est très frappé de ce
fait: c'est que les conférences succèdent
pi•tillf'menb dans ses yeux, un peu hridés,
aux ~onférences et que jamais peul-être
qut•l é-datant sourire entre ses lèvres un
la sécurité internationale n'a été aussi
P"ll trop charnuc5, quand dle apprend
pri-eairc. Sans vouloir méjuger de l'œuque jt• vien:-> de Pat·is !
vre de la Société des nations, on est. ohli() Paris ! rlit-ellc, la poitrine paJ..;)ilantt•, on ~lit que le monfle n'a t·ict. pro- 1-(é de reconnaître que les moyens dont
elle rlisposf' a(~fncllemellt ne lui permetduit <1<• pino beau.
'
.
tl'nt
pab, en cas de danger d'un nouveau
Alexandrie est hien plus jolie. Et.
t'nn fi it iu tcrnational, une action efficace
r•u f'ffet, nous roulons dans 1" avenuç: A lexandrP-Ie-Grancl, entre des jardins et des et ral,i.<.lc. Il suffit rle rappeler que · le
Comité ehargé d'étudier les circonstances
mai~on~ rappelant l'antique splendeur.
Il<' l'allaque japonaise de Moukden, en
Palai,; pharaoniqtH·~, villa,; romaine~, temseptembre 1931, n'est arrivé en Mand1' les ~n"·s, envoutés de l{lycine~ et de rol'houric qu'en février 1932 ct que son
•w~. hen·és de palmiers ct, toujour:; ct parrapport
vient seulement ll'être présent~ à
toul, <le !,!rands aeacias flamboyant~, qui
la S. d. N. La nécessité d'une organhaallument <lPs cascades d'incendies fleuris.
tion internationale indép endan te contre
Ello· suit \lu~s re~anls PIIII'l'Vl'i lié b.
la
/!IIC!Tf' ~t' fait flC' p l 11s en plus ~CUtir.
nus app<>lon8 r·ct arhre << harhe 1lu
pacha n et, quand i 1 a des flo ' LH!:i ble ues
« dame ries tlt:>lice;, n.
L(•s idées de M. Scherhak, qui ont le
- Quel· nom~ dtannants ! ... mais la mPritc de la clarté et de la lou;iquc, ont
vivemf'nt intéressé déjà un certain nom,J,tmc d''" délices, <.~'est vous, ô dan1e !
hrc de hautes personnalités de divers
Elle haisw les yeux pleins de malice et
ole confu-.ion,car le eontr(}leur surgit.D'un pays; die;; peuvent sc résmner <'OTlllnc
suit :
"U(' fl1• llllli'O'IUÎll :<<>Î~Illo, ellP ti l't' ba I'Urte,
" Le système S. O. S. a pour but de
<1' ahonni'f'.
" C't•st hwn ca pcneé-j<", ww habitué<" grouper en une organisation moruliale
''" ~-,n-Stl'f,•no ·
IÏH'ur.- c':'\1 matinale, d' assu ranre contre les frictions t~nln• lr>s
peupÜ•s 1'1 la tension des relatiorzs intl'rpourtant. »
l'n'" ,;tation tnpis~C:f' tl<' \'oluhili, hleu~ : nationales, loutf!S les forces qui t ravaillt·ru pour la pa.ix ou qui out intérêt à ce
Clèop<~tra dit-<'llc. '
qtH' la paix .~oit maintenu e : hanqvcs, fiClèopâtr<' ! 1'1 la mal!i•· du mot ct la
<lutlf'ellr <ltt ~ouvPnir m'.•nivnmt de lan- IIHIH'.ÏI'J';;, <.'hcfs 1l'industrieb, adminiblrah•ttl'' d(• fonds tmbli c ~ , ~1onmws politi~llPtll" ..
Elll• a sauli' 1lu tramway, <lentdlt>~ vo- que~, <IIIVrie,·q, Jn·i>treh , Ienln1e», <~1 Pnfin
l'it~IIJH'ns<• capital privé.
hntc , f't n·vif'nl av<·r· cles liserons (~ucil
rr.,L<' S. O. S. "c propose 1le l'oor;lonne
li>~ [, la gare 1le la rr·ine <les voluptés.
Vos Y<'UX ! mf' dit-Pile, <'1, quittes, tou~ 1<·;; ,u·t·unwlateurs rll' forces el tic
l'ntuls (>xil{<·ant la paix, en 1111 mécaniRnou" t·inn~ <le no,; g<tlanterie~.
J•· n'avais JIRS n'marqué nn couple qni 1llt' inlt'rn al ional pour la paix mondiale,
<li :· i gt~ par 1111 comité central à Genève.
venait dt> monter.

Le Plan Scherbak

***

« C:haquc systènte de force,; pacifiques

sen dirigf par un comité interuation,tl
d'c:.::perts si~~f'ant à Genève ct ayant deo
rPprP~cutanl~ dans Lous les pays.
sort<~,

De

la

il la t<'Lc de 1·haquc groupe tle forITS. l!aciftqucs dan:; le même. ~>ays (forces
relJgtcuscs ou forces poh~H.J.ues, par
exemple) sc trouvera un eonutc uatiuttal.
Autrement dit, à dix systèmes dHférent:;
de _groupes correspondront dix comités
natwnaux. Ces dix comités nationaux
tont en conservant leur indépendance'
seront en relations constantes, entre eux'
par un b111·cau èeutral national. De 111 ;.~
me, chaque ~roupe national ~:>e trouve 1·a
en relation directe avec le système inter·
national de même catégorie existant à Genève.
<f II est très important, pour le fonc·
tionnemeut rapide du système S. O. S.
que l'organisation internationale, par
exemple, le comité des finances tle la
paix, ait, tians chaque pays important,
un délégué spécial, ayant les qualités et
l'éducation d'un diplomate professionnel.
Il est naturel que les comités nationaux
ne tiennent pas à dépenser leur argent
pour les organisations pacifiste~ dans des
pays lointains. Mais leur point de vue
égoïste sera contl'C-halancé par le point
de vue international du délégué indépendant du bureau central de Genève, qui
connaîtra à fond tous les n1oyens dont on
peut dispo:>cr dans le monde pour la c.ause de la paix, et qui saura également
comment les mettre en mouvemeu<. Cette
double représentation est une conception
tollt à fait nouvelle pour contrôler les rPlettions internationales et pour contrihnel'
à leur développement pacifique. Le système actuel d'ambassades ct de consulats
ne correspond plus aux nécessités présentes, et ~i on l'appliqua.it au système
S. O. S., 1l ne lui permettrait ni action
rapide, ni nn jugement clair de la situation.
.
« Pour établir les formulaires du S. O.
S., il faudra aboutir à une entente internationale sur leur forme. Les formulaires
des banquiers pourraient, par exemple,
contenir les questions suivantes : l. Avons-nous des crédits ou de!O dettes
dans les monnaies qui pourront être affectées par la guerre que le S. O. S. annonce? 2. Avons-nous des contrats avec
les pays en cause? 3. Quelles précautions
devrons-nous premhe pour les industries
que nous contrôlons ? 4. Doit-on s'adresser à notre gouvernen1ent ou aux autres
gouvernements pour attirer leur attention sur la situation ? Y a-t-il nécessité
d ' envoyer une mission dans les pays en
cause pour encaisser nos créances, vendre le,; valeurs ou les stocks que nous v
possédons, annuler les contrats, etc. ?
·
« Les signaux mondiaux S. O. S. de
danger de guerre, en action.
« Voici comment est déclenché, en cas
de menace rl'uu conflit, l'appel intern!ltional S.O.S. qui met en mouvement les
forces immenses rtisponihles pour la
paix, dont il est parlé plus hant.
cc Les chefs des comités nationaux des
pays ~n danger envoient à Genève, aux
comité!> internationaux correspondants,
leur signal télégraphique de danger, et
exposent leurs idées sur les huts que les
parties qui sont en conflit veulent atteinrlrc. Chaque comité agit l'l'une façon indépendante.
cc Ce sont les dix comités mondiaux de
Genève qui prennent la décision, après
avoir étudié les télégrammes qui leur
sont parvenus, s'il faut envoyer dans le
monde l'appel S. O. S. CNtl' décision prise. une ojfensive immense de toutes les
fo~ces du monde qui désirent la paix est
rruse en mouvement contre les parties
belligérantes; le conflit est paralysé en
24 ou 48 hem·e8, et ln Société des nations
a tout le temps d'intervenir pour étudier
le conflit et travailler à la réconciliation.
Lè' système S. O. S. Ppargne donc à la
Société des nations la tâche difficile de
d ésigncr 1mmécliatemen t l'agresseur.
(( Lorsque les comités nationaux, dont
le nombre sera peut-être 500, recevront
l'appel S. O. S., ils en feront part aux
populations par la T. S. F. et par les
JOUrnaux.
.. « L'appel S. O. S. P$t zm appel c'i l"égozsme de chacun pour se garantir contre les pertes d'argent, Pt empêcher qtw
son propre pays nP soit l'rzgetgé dans des
difficultés sans nombre.
'
l< Tout capitaliste intelligent, aprf>,;, un
appel S.O. S. st!r Je danger de guene,
va liquider ses avoirs en n10nnaie dt>;;
pays affeetés et, en 48 heures, ce~ monttaic·s disparaîtront des cotes de bourses.
l.e gouverne:.~>Cllt belli.,.érant aura doue
de~ di ffi eu hés f normes ~lour payer le matérirl de gtH't'J't~ ou toute autre mat·chandise qu'il devra ÎmJJOrter Les institutions
fiuanc•èn':> tlc:s pays en ilangcr subiront
dans ces deux jours des pertes cousidérah]eo,. l. cur uwnnail' ct leurs marchés
~c·t·ont pa•·-: 'Ji.l~s.
Si le.s parties belligérantl's et lmtrs allié.s savent que tel sera
l'effet d' /L/1 conflit guerrier, ils réfléchinmt avanc df' la déclendu>r Pt leur égoïsm<> les em pechera am si de risqut>t un apfl(•l aux arme~.
« L'or~a.1isation ~. O. S. ne se bornera
pas ù allPntlrc til'>' conflits gtwrriers, mais
ot·galliscra (:~.t:·'mcnt, par ie~ experts qui
)' eollaho rct'OIII. une act ion prC:n•nt ive
IJlOtH!iulc.
Cl L'~quihhrc pacifique du motule
cnlJPr d<'t>cnrl, aujourd'hui, de la Lonne Y01onLP d'cmu·on 2000 po]iti,ciens. Cf't
étal d'msécurit<' perpétuelfc Pl rie mc. na<'c Je ~IH'rre est d'autant. plus ,Jan"e....
1 pelltes puissances
reux •rtw k•ttt·eoup ce
~onl ·~on6i !lérahluneut endl'ttécs.
Ccl appel .ser.a-t-il entendu. Combien de
lll'anx projets de pacification et de rt'or"t~
..
' ' Ie le n1on d e n ' a-t-1·1"pas
'
JHS~t•on
ll;Cnera
vu uaîtrc? Qu '.en e~~-il adven~t 't 'E t <:t'pendant tllll' ,,olutwn s unpose, SI notr·~ mon~
de veut C:ehapper il l'ahînw gratul om·t'rl
devant lui.

--R otonde ''Groppt''
PROGRAMME
DE LA SAISON D'HIVER

------

commençant le Samedi 29 Octobre 1932

THÉ DANSANT
les Mardis, Jeudis, Samedis et Dimanches Entrée P.T. 5. -les Vendredis Entrée Libre

SOIRÉE DANSANTE
les Mardis & Samedis En~rée P. T. 5 - les Jeudis Entrée P. T. 10
les D1manches Entrée Libre
(Tenue de soirée de rigueur les Jeudis seulement)

DINER P.

!-

30

(Entrée comprise)

& ms BLUE LYRES
EGYPT'S PREMIER DANCE-BAND

JIMMIE VOOGHT

à MANAKH à partir de Samedi 15 Octobre
Tous les jours en matinée & le Dimanche de 11 h. à 1 h.
CONCERT SYMPHONIQUE avec le Quatuor Isaïa

Hllhnan "'VIZARD ••

eonclnlte lntérleurc•
5 plaeelil J~.E. 320." The eat• or the
IDOdern,. "•

Agent:

ohU."IJIIl'fOI

.ll. de Bo1ton

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

au " PALAIS DE L'AUTOMOBILE "
26, Boulevard Sultan Hussein
Le plus_ grand et ~e plus ~oder~e G~r~g~ d'Egypte. --;- S~r~ice à D~n;ticile jour
et nmt. - Atelters de reparation dmges ·par des mecamctens expenmentés.

BUHLER FRÈ-RES
Atelier de construction et Fonderies
à UZWIL (Suisse)
Installations de moulins automatiques
Silos & entrepôts
Installations de transports Dlécaniques & pnewnatiques

machines pour fabriques de chocolat & pâtes alimentaires
Presses à imprimer DUPLEX
Uut•ean d' Alexandt•ie : t-1., Rne StanabonJ
B. J•. t622, Tél. t tSO

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

Agents Généraux:

REINHART & f)o.
No. 7 Rue Adib, Alexandrie
B.P. 997
,,

20 grosses
25 ndnc.•es

P.T.

5

L~énor01e
..-onsommatlon de Clgort'lles

~0 UTAftELLJ
Prouve leur Qualité
ea Garantit leur FraÎcheur

DA VIES BRY AN &

co.

Confection, Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage

f?,ayon comPlet pour Da"!es comprenant les Dernières Nouv-.:auiés en Robes
Costumeset}a:;uette.• n; Tncot, Chapeaux, Echarpes, Liseuses, Bas et/es meilleurs
Sous-Vêtements ... n Laùie et en Coton.

COSTUMES pou:r' HOMMES. - Coupe parfaite
ALEXANDRI~. LE CAIRE et 'PORT-SAID

socniTB Dl! POBLJCATIONS joYrTIIDINII

