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Chronique internationale

Eclipse ou crépuscule ?
Les actions de la Société des Nations
sont nellement en baisse. Ses amis de la
première heure se prennent à douter, non
pas de son idéal de collaboration pacific~ne
et de lent réajustage, mais bien de la smcérité des gouvernements qui la composent. Les uns et les autres semblent cmnpliquer à j)laisir la tâche écrasante
qui incombe à l'institution de Genève,
tout en lui enlevant soigneusement la pos8ibi1ité d'a.,.ir de façon effective.
Le secrét~ire général de la Sodété des
Nations n'a pas hésité à déclarer que les
critiques chrigées contre la Société s'adressent, en réalité, aux gouvernements
qui la composent et q11 'il Y.~ des gou~~r:
nements qui s'abritent derriere la Somete
pour excu~er des erretus qui n'auraient
jamais été commises s'ils avaient pris une
~utt·e attitnrle à la Société elle-même.
Ce qui n'empêche nullement le:; int~
ressés d'imtitucr publiquement le proces
de la Société des Nations. Les Japonais
accusent ses diri.,.eants d'incompréhension
et de partialité, "'les Italiens ne lui ménagent ni les sarcasmes ni les 1·eproches .et
se désintéressant des ergotages genevois,
affirment leur volonté de faire bande à
l >alt 1es Hitlériens font chorus.L 'Amérique 'imite le geste de Ponce P'l
1 ate ~L s ' en
lave les mains. Les Etal aux abo1s, oublient de payer leurs cotisations annuelles et tandis qu'en France, la droite et
l'extrême-aauche, partageant les préventions mos;,vites, déno!'lcent en la Société
de Genève, un 'J)iègé tendu par la malice
avisée de la Grande-Bretagne, cette dernière fail mine de l'abandonner à ses difficultés jusqu'à ce qu'elles se dénouent
d'elles-mêmes ou que I'enaissent, cc
qu'w1 homme d'Etat anglais apvelle (tles
généreuses utopies wilsonniennes >>.
Ses difficultés, la Société des Nations,
ne songe pas à les nier et les débats
· engagés autour de la nomination du successeur de Sir Eric Drummond, M. Avenol, ont contribués à les mettre en pleine lumière.
Ces difficultés sont d'ordre moral et
d'ordre matériel.
Toul d'abord il semble bien qu'on ait
trop ])résumé de ses forces naissantes·,
Un esvrit nouveau ne se crée pas du jour
an lendemain et ]a pruden{)e eut conseillé de limiter le champ d'activité de l'As·
semblée de G<..nève.
La Sociétë des Nations s'est vue chargée par la malice des diplomates et la
naïveté des foules, des question~ les plus
complexe;, et des vroblèmes qui s'avérent insolubles. Partagé entre le désu·
:le s'affi ..ncr, de faire œuvr(' utile et le
souci de const;;.rver le caractère d'muversalité qui est sa raison d'être, la Sociéte des
Nations ~ dû se borner à des compromis.
St>s tergiversations, ses reculades, ses scrl:l·
pules mêmes,lui ont été imputés à crime
et ]'oJliniou publique qtù veut des actes
ct non pas des considérations jundiques,
cléçue, n'a p~s caché son mécontentement
ct son désmtérèt.
Ct>tle crise morale s'est aggravée d'u·.tf' f'rise financière.
Aa Lur et à mesure que le
·unp d'arlion de ia Société des nations â été étendu, les dépenses ont augmenté.
En dix ans, le budget de l'organisal~on
<le Gcn::.v ... est passé de 20 a 30 millions.
Il atteint aujourd'hui 33 millions et demi. ·Le total des contributions rrrrierées
jtai't au 31 décembre dernier d 'environ
19 millions cL représentait plus de 30 0/ 0
(le la totdàté de l'actif de la Société.
L'impossibililé cl'équilibrer son blLtÏ.get
~ignifi rait vonr la Société des Nations,
la moins glorieuse des liquidations.
.
bes éconùmies forcées pouvait seul permettre d'e"itcr de justesse, le naufrage.
Ou .t donc. procédé it des coupes sombres
dan l'administration et le contrôle bud~?;ftaire, stru:l emeut resserré, est devenu
1e cauehemar des fonctionnaires et des
bureaux de la S. d. N.
Des réfounes étaient nécessaires. Le
nouveau seuétaire général, qui, nourri
dans le sérail, er~ connaît les débOLus, pamît décide a tes réaliser. On ne peut que
lui souhaiter d'y réussir, dans l'intérêt
même de la Société qu'il s'agit de sauver
it l\>ut prix.
Car, si l.t critique est aisée, il s'agit
avanl tou:t de proclamer hien haut, que
le 1frincipe même cl la Société est intangible, qu'on ne satLrait y porter atteinte
'-ans ~<\JllD~ttre un .c;.rime de lèse-humauiTé. A l'heine où l'horizon est aussi noil'
<1u'anx pius "'naeyais ~ours de l'avant·
guerre, où le bruit de~ armements couvre it·onic[ue!nerlt tes • ap,.:>els à la '!raternit~ alors .que 11 in({uiétude, instigatrice

des coups de tête et des décisions brusPropagande en temps de crise ·
quées, se précise et grandit, I.a Société des
et revues d'exportation
Nations demetue l'arche de la Paix. PriLes nombreuses difficultés auxqu.elles se
ver les hommes de bonne foi et de bonne. hemtent actuellement les expol'tateur~
volonté de l'espoir solennel qu'ils incar- suisses les engagent à réduire autant que
nent en elle, bafouer leur croyance possible leru·s frais géné1:aux. Cette 1·éduc·
en un monde futm· auquel sera évitée tion con'1ll'Cnd notamment et peut-èu·e it
l 'horreul' rle la guerre, serait les vouer au tort les n1ais de publicité. n ne fal.)t pas
désespoir et à la révolte. La faillite de oublier cependant qu'en temps de cnse
la Société des Nations, aboutirait, en dé- également des possibilités d'affaires ôuhfinitive, au triomphe du bolchévisme.
sistent. S'il est difficile de trouve1· de nouC'est une considération qui a bien son veaux clients, il faut P,oru· le moins s'efpoids et les gouvernements se doivent et forcer ,de maintenir les positions déjà acdoivent à letus veuples, de ne pas re· quises.
noncer à cette volonté de travail en com·
A côté des quotidiens du pays, l'Office
mun, ~à cette possibilité de compréhen- suisse d'Expansion commerciale, subven·
sion récip1·oque et de collabm-ation fra- tionné p<u: la Confédération, peut combler
ternelle, que représentent, au-dessus des. ce:l."taines lactu10s par des actio::.Js collecti. ·
politiques de pays et de partis, égoïstes, ves. En effet, il est indispensable de sou·
par définition, les grands principes de la ligner plus que jamais la vitalité de la
Société des Nations, en qui s'élabore production suisse et la variété de ses arti·
dotùomeusement cette Charte des Peu- cles. C'est la raison pour laquelle l'O.
ples que requièrent notre époque et no- S. E. s'efforce de maintenir SI! revue d'extre civilisation.
portation, créée il y a dix ans et qui paraît
actuellement en quatre .éditions : la
Car le passé s'appele haine
Suisse industrielle et eommerciale,SehweiEt l'avenir se nomme amour !
zel' Indusu·ie und Handel, Swiss Industry·
Dès à présent de nos misères
and Trade et Suiza lndustrial y Commel'·
Germe l'hymen des peuples frères;
cial. Cette 1·evue pénètre dans les milieux
du monde entier, où l'on peut acheter des
Volant sur nos sombres rameaux
produits
suisses. L'expédition a lieu direcComme un frelon 9.ue l'aube éveille
tement de Lausanne à 17.000 destinataires
Le Progrès, ténébreuses abeille
dont les .adresses, constamment tenues à
Fait du bonheur avec nos maux !
jour el complétées, sont établies en collaboration constante avec les légations,
n est de bon ton de sourire des poètes consulats
et chambres de comme1·ce suisau verbe prophétique .Ils ont cependant
ses
à
l'étranger.
souvent des divinations que le Temps !'a·
Il convient de uppeler à cette occasion
tifie. Plus que jamais nous avons besoin
que
la reV!le en question est éditée pa:t; une
de croire en eux, malgré le démenti appaœnt des faits et faisant écho à la belle i- institution qui travaille uniquement dans
mage de Victor Hugo, n'est-ce pas un poè- l'intérêt général et qui a pour tâche essentielle de senrir l'expo1·tation suisse.
te qui nous l'affirme :
C'est la nuit qu'il est beau de croire à la
Travaux publics pour chômeurs
Lumière !.
De 1925 à 193l,la Suisse a dépensé potu
. J. R.F.
les chômems 250 millions de francs, dont
78.547.000 en 1930. Les subsides de 1931
\_,~~
ont été réduits à 74.000.000, dont 38 versés
par les caisses d'assru·ance chômage, par
la Confédération, et 21 pa1· les caisses syndicales. Toutes ces subventions sont restées improductives, et, pmu des motifs
Les projets budgétaires du Conseil
soit économiques, soit moraux, l'on che1··
che à remplacer le versement de ce~ subfédéral
sides sans compensation nal' l'offre de traLe budget de 1933 révèle un déficit de vail utile.
70 millions. Celui de 1932 se soldait par
L'Association suisse pour routes à autos
un déficit qui panissait déjà énorme de estime q11e l' enu·eprise des paTcOlll'S Bâle8 à 9 millions.
Olten-Berne et Bâle-Brugg-Zurich répon·
drait ·parfaitement au but poursuivi. Les
Le message apvrouvé jeudi par le Condevis J:ésultant de l'étude détaillée des
seil fédéral constate ·qu'un tel écart est
sans précédent dans l'histoire budgétaire projets prévoient 34,2 millions pom: Bâde la Confédéution. Trois constatations le-Berne et 30,5 millions pour Bâle-Zuintéressantes se dégagent à première vue rich. Vu la nature des travaux, le 42 0/0
des dépenses serait distribué en salaires:·
de cet exposé qui introduit .aup1·ès des
14.4 millions pour Bâle-Berne et 12,8 milChambres le budget de l'année prochaine.
La première est celle que, pour couvrir le lions pour Bâle-Zmich. Et une très grande
déficit, le Conseil fédéral ne songe p~s à partie de ces 2 ?millions pourrait être garecourir &l'emprunt.
gnée -1)ar des chômeurs, car ce genre de
Il sera.it tentant, dit-il, si l'on pouvait travail ne nécessite que peu de main-d'œuVl'e qualifiée.
compter sur une amélioration prochaine,
de parer par des emprunts à une situation
L'aménagement de ces grandes arthes
jugée provisoire .Tout p01·te à c~;oire ce- à autos, elit la Schwei~, Bauzeitung, est
pendant que cette situation durera. Dans devenue une nécessité : il y a trois ans
ces conditions, des sac.rifices indispensa- déjà, · les véhicules à traction animale n'y
JH'•ésentaient plus que le 4 0/0 du trafic
bles s'imposent pour toute la population.
Les revenus de tous les capitaux o:pt bais- total. Il s'agirait non de créer des voies
sé; mais l'adaptation doit roucher tout tout à fait nouvelles, mais d'améliorer le
le monde. n serait injuste que, par le tracé existant: suppression des passages à
moyeu de l'emprunt, on rejetât sur les niveau, évitement. des centres encombrés,
générations futures toutes les conséquen- élargissement de la chaussée carrossable,
établissement de pistes à vélos et de trotces de la crise.
toirs pour les piétons.
Le Conseil fédéral se montre fermement résolu - deuxième fait à retenir Naturellement, il faudrait sérier les étapes, et commencer par le plus pressé: supà ne pas s'arrèter à. mi-chemin. Des conprimer les passages à niveau et contourner
versions avantageuses lui ont permis d'alléger de 20 millions, comparativement à les villes. On engagerait surtont les chô·
1927, le service des intérêts. D'autœs con- meurs des cantons intéressés, les deux Bâles, Aq.;ovie, Soleure, Berne et Zuric:h.
versions, mtervenant ces années prochaiLes bras ne manqueraient pas: ces six
nes, comrlorteront une économie d'envicantons enti·ctieunent actuellement 33.300
ron six millions.
sans-travail,
sur les 47.000 que compte la
D'autre part, on envisage des éconoSuisse
entièye.
·
mies sur les dépenses militair~s, qui ont
Pour financer l'entreprise, il faudrait taété ramenées à 92,6 millions.
Mais malgré l'économie la plus stricte,
xer les cantons proportionnellement non
la Confédération ne pourra se soustraire au nombr~ de kilomètres situés sur leur
à certaines tâches inévitables. Pour cela territoire, mais au volume de trafic fourni
- troisième conclusion du message - eî- ou encore aux impôts sur le revenu. Ln
Confédération, qui touche 40 millions de
le a besoin de nouvelles ressources providroit de doua.ue sur la benzine, devrait
soires.
aussi contribuer à cette entreprise d'utiliLe Conseil fédéral propose, on le sait,
té publique.
•
aux Chambres,au moyen d'un contre-projet opposé à l'initiative no ur les vieilPour étndier Je financement de ce!!! prolards, d'affecter à la couv~rtme des dé- .i,•ts, qni rentrent dans le cadre du plan
penses extraordinaires une part imporinternational déjà en voie de réalisation
tante du produit fiscal de l'alcool et du e11. Allemagne, l'Association J!Our les rontabac qui devrait alléger le budget cl'en- t~s à autos convoquera une commission où
vh~Jl 25 millions. Le resle du déficit tomSJ~eront des représentants des cantons,
bera à la charge des contribuables. l,e
des villes, de la Confédération et de l'OfConseih fédéral etudie actuelleJttent di- fice fédérat !JOur l'industrie et le travail.
vers~s « possibilités f1s~ales >>~
Il"s'agiuit de trouver d'abord une vin"·
Les ~iœ admettre n'ir! pas sans doute,
ta~ne de !billions pour les amélioratio~s
sans diffiClùtés, mais que faire ?
les plus mgentes.

Lettre de Suisse

Un vote magnifique
Nous avons :.ouvent, ici même souri du
Chœur national, trop souvent entonné,
sans soPci des voisins, cc Y en a pas comme nous! >> Le vote du peuple de Genève,
repoussant, à une majorité magnüique,
l'nitialive Nicole-Dicker, dégrévant le
petit contribuable, potu écraser mieux
l'infâme gros capiLaliste !
Aurait-on osé espérer un écart de 9000
voix alors qu'on offrait aux quatre cinquièmes des contribuables, }.a suppression
de leurs impôts. Le peuple genevois n'a
pas cédé à la tentation. Rien.~_ ni la crise,
ni la voix de l'inté1·êt, ni le mécontentement laissé par le scandale de la 'Banque
de Genève, n'a prévalu contre &on sentimellt inné de la justice.
32.000 électems sur 46.000 constituant
le corps électoral, ont participé au scrutin. Le résultat de ce plébiscite populaire marque le désaveu d\me politique d'agitation stérile. Entre la démagogie et la démocratie, la majorité du peuple genevois a choisi. n a bien mérité de
la patrie helvétique et son vote aura rempli d'une joyeuse fierté, les cœurs de tous
les patriotes Suisses.
Les agitatelll·s pomTont bien lancer dans
les pires aventures les aigris, les exaltés
et les partisans du chambardement général, ils n' entr.aîneront pas dernèœ eux,
la masse des citoyens gënevois.
F.
La jeunesse suisse se prononce pour
la corporation.
Nous avons consacré notre dernier article de fond, à la Jeunesse Suisse et à l'Assemblée convoquée à Berne par la N.S.H.
l\1. G. Rig.assi, Du·ecteur de la Gazette de
Lausanne, écrit à propos du grand débat
auquel les jed'nes avaient été. conviés, dimanche :

Il importe de revenir sur le grand débat
qui fut institué à Berne par la Nouvelle Société hélvétique et auquel avaient été conviés les représentants des
divers groupements de jeunes citoyens
- non socialistes - qui existent dans
notre pays. Ainsi qu'un premier compte
rendu l'a rélevé, la discussion a été extrêmement nourrie; elle fut même parfois
captivante et toujours remarquable par
l'idéal commun qui paraît s'en être dégagé.
Ainsi que l'écrit un des assistants, tous
les jeunes orateurs ·qui ont pris part au
débat << réclament un gouvernement fort,
capable de tenir, énergiquement en mains
les rênes de l'Etat pour assurer le bien
commun et la subordination des intérêts
particuliers, individuels ou collectifs, aux
intérêts supérieurs du pays. Tous désirent
la remise au premier plan des valeurs morales, sauvegarde des droits indispensables
de la personne humaine contre les tyrannies
étatistes ou économiques. Tous aussi proclament l'urgence de ce redressement pour
échapper à l'étouffement qui pèse sur le
pays et sur la jeunesse par le fait du matérialisme envahissant. La jeunesse suisse
unanime veut un ordre dans lequel le spiritualisme créateur de vie reprenne la
première place et réordonne les ]valeurs

suivant un plan naturel et chrétien >>.
Cette i.m~ression d'unité relative à quelques prmctpes essentiels n'est-elle pas
réco~ortat;tte e} ne permet-elle pas, dans
le desarrot present, de bien augurer de
l'avenir ? Sans doute, il existe encore de
sér~euses divergences parmi la jeunesse
nationale sur les questions d'ordre strictement politique, et l'harmonie ne règne
pas encore entre ceux qui demeurent fidèles à la démocratie et ceux qui s'en déclarent résolument adversaires : il faut
l'avouer d'aïpeurs ; .l'évolution que subissent notre v1e publique et, en particulier,
n.otre parlementa.rist;te ne facilit~, pas la
tache de ceux qm defendent la democratie.
Sur un ,P~int toutefois, ~'accord est près
de se réaliser; tous les Jeunes, avec des
rés~rves con~ernant les modalités d'applicatJ.on, se declarent partisans du système
corporatif.
Il y a un reproche que ies jeunes adressent non sans raison à leurs aïnés : c'est
d'avoir laissé le parti socialiste accaparer
peu à peu à son profit exclusif toute la
puissance agissante du syndicalisme ouvrier, qui, domine par l'idéologie marxiste
ne voit de salut que dans la lutte de classes~
D'autre part, l'individu isolé se trouvant
trop souvent sans appui vis-à-vis de l'Etat
omnipotent, c'est à l'État qu'on a confié
un nombre croissant de tâches qui n'étaient
pas de son ressort, et il en est résulté une
extension dangereuse de l'étatisme.
Notre société moderne, en conséquence,
souffre chaque jour davantage de deux
grands maux : le socialisme d'État et la
guerre des classes.
Où trouver le remède ? Il faut avant
tout restaurer les groupements intermédiaires; la famille, la profession, c'est-àdire la corporation, organisme commun
aux patrons, aux employés et aux couvriers.
Il est anormal que des gens faisant le même travail, exerçant la même profession
ayant par conséquent le même intérêt, soient
mis en opposition pour leur malheur et
pour le plus grand dommage de leur pros
fession. Il faut rapprocher les syndicat,
ouvriers des syndicats patronaux de la
même branche et le réunir dans une communauté professionnelle où ils seraient
groupés par affinités naturelles au lieu
d'être artificiellement divisés. Cet organisme, qui doit restaur~r la solidarité entre
employeurs et employés, peut devenir
l'antidote de la lutte de classes.
Personnellement convaincu que l'idée
corporative est' parfaitement conciliable
avec un sain libéralisme, je crois qu'elle
peut puissamment aider au redressement
devenu impérieusement nécessaire en vue
de réorganiser la vie économique de ramener la paix sociale, de lutter efficacement
contre l'étatisme. C'est donc avec joie que
je salue le nouveau succès que la doctrine
corporative vient d'enregistrer à Berne.
C'est un bon signe qu'elle ait la jeunesse
patriote pour elle.
G.- R.

ECOLE SUISSE DU CAIRE

J'ai le plaisir de présenter aux lecteurs
du Bulletin Suisse d'Egypte les enfants
9ui auront le privilège de recevoir une
education nationale à l'Ecole Suisse du
Caire pendant l'année scolaire 1932-1933.
. Au cç~tre, M. le Dr. S. Bubloz qui 411
b1en menté de la colonie qui lui doit po~r
une gra~de. part le rapide développement
et la reussite de notre chère écofe. Au
cen~e, à gauche, Mlle H. Meister et à
dro1te Mlle Yung les dévouées institutrices

qui ont su gagner rapidement par leur tact,
leur désintéressement et leur compréhension de l'enfance, la sympathie de tous
leurs élèves petits et grands.
Les parents accompagnent de leurs
vœux ces aimables collaborateurs dans
leur tâche pas toujours aisée et souhaitent
de tout cœur de voir notre chère école
progresser et prospérer.
]. Koller.
Président du Cercle Suisse du Caire.
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Démission de M. Perrier
président du Conseil d'Etat de Fribourg

....

NOUVELLES
DU PAYS

Qui sème le vent récolte la tempête !

L 'aaitation communiste en Suisse dont
bea~coup de voulaient croire à ]a gravité,
vient de se manifester une fois encore,
avec une violence accrue.Après l'émeute
de Zurich et celle de Fribourg, c·est à
Genève que viennent d'éclater des mddents d'un .caractère nettement revolu·
tionnaire, dont il serait vain de contester
]a gravité el le bilan de la première journée de trouble se clôture par une dizaine de morts ct une quinzaine de hlessks.
.
Le gouvernement va prendre enfin les
mesures d'ordre et de répression qui s'imposent. On n'a que trop ta1·dé et la Suisse
en accueillant et en laissant agir sur son
territoire, les agents de théories subvei·sives qui ne furent ni ne seront jamais de
chez nous, a péché par mansuétude au
risque de payer cher sa bonne foi surprise, maintenant que les passions sont déchaînées. Heureusemetlt que la réaction
se marquera vigoureusement. Notre peuple dans son immense ~ajorité, s'il est
épris de progrès et ne s'effraie pas c'r~s ·
idées nouvelles, eH avant tout partisan
d'un ordre et d'une discipline volontairement acceotée. Jamais il n'acceptera le
mot d'ord1·e des agitateurs étrangers et
saura bien le leur prouver.
Voici un résumé des deTnières nouvelles reçues :
Une véritable émeute s'est déchaînée,
mercredi soir à propos de la manifestation
organisée par 1'Union nationale pour la
mise en accusation publique de deux chefs
socialistes ~enevois.
Une formidable bousculade se produisit, d'abord, à l'entrée de la salle trop petite pour contenir tous ceux qui voulaient
entrer.
Mais la nolice, munie de lunettes à mica pour sc protéger contre ]es jets de poivre, a réussi à 1·établir l'ordre par une
charge violente.
Toutefois, une véritable émeute 11 éclaté lorsqu'une compal!-'nie d'infanterie, appelée à la rescousse, arriva sur les lieux.
· De nombreux soldats ont été tirés dans
la foule et frappé~.
L~ fusils-mit,·ailleurs, arrachés de leurs
mains, ont été retrouvés sur la chaussée,
la crosse brisée.
En se voyant assiégée, la troupe a battu en retraite et a ouvert le feu.
Dix manifestants ont été tués, croit-on.
On comptait jeudi matin une quinzaine
de blessés.
L'effervescence ne cesse pas de s'accroître.
Le Conseil FédPl·al délibère. On s''attend à de !J;raves ·d{cisions.

Fraude ou manœuvre ?

M. Perrier entre dans les ordres
M. Perrier, »résident du Conseil d'Etat
de Fribourg, a remis vendr edi matin au
Conseil d'Etat sa d ém is:oion de membre
du <Youvcrnement.
M~ Perrier s'est démis également de son
mandat de conseiller national et de toutes
ses autres fonctions.
Il entrera dans une abbaye de l'Ordre
des bénédictins en France.
La détermination de M. Perrie.1· a été
prise après de longues réflexions et s ' ~~t
mûrie lentement au cours de ces dermeres a nuées.
Les rumetus qui ont couru au sujet de
la démission d'autres membres du gouvernem en t fribour~eois sont d(muées de
tout fonden1eut.
La décision de M. P e rrier, qui .a surpris même ses amis intim es , a causé nue
véritable con-sternation dans les m ilieux
politiques fédfu·aux où il jouit de l ' estime
et de la sympatlùe générales et où l'on
considère sa retraite prématurée comme
cxtrhuement regrettable pour la cause des
partis d'ordre, sans parler de la grande
perte qu'éprouve le parti conservateur cat1101ique.
Nous savons que des démarches très
pressantes ont été faites, main en vain, auJnès de M. Perrier pmu le faire revenir
sur sa résolution qui, à en juger par certaines allusions faites au cours de la dernière session des Chambres, remonte à une
détermination prise il y a longtemps.
La liste du parli conservateur-catholique étant épuisée, les signataires de celle-ci seront appelés à désigner son successcm· au Conseil. La députation catholi·
que devra, d'autre part~ présentex un
candidat pour la présidence au Conseil
national. M. Perrier, vice-pJésident, devait en effet gravir en décembœ les marches elu siège présidentiel. On cite à ce
propos le nom de M. Dollfus, député du
Tessin.

M. Edouard Chapuisat va quitter
le Journal de Genève
M. Edouard Chapuisat, ayant donné sa
démision de directeur du Journal de Genève pour la fin de l'année, M. Jean Martin rédacteur, chargé jusqu'ici de la politique suisse, a été appelé à le remplacer.
M. Jean Martin, qui est entré à la rédaction du journal en 1908, assumera la direction politique du Journal de Genève dès
le 1er janvier 1933.

La situation au Kilchenstock
reste grave
Les torrents qui se forment au Kilchenstock sont toujours plus gros et entraînent
de nombl'eux débris~ terre et pierres, qui
s'amoncellent dans la vallée.
Le Conseil d'Etat a ch~rgé les Départements des finances ~t des tra,vaux publics
d'étudier le transfert de la partie menacée
du village.

Suppression des manœuvres de la
Brigade d'infanterie 1 renforcée
L'état sanitaire des troupes de la brigade d'infanterie 1 renforcée, actuellement
en service, qui était bon jusqu'à samedi,
s'est subitement modifié dans le Rég. 2,
sans toutefois J?résenter un 9aractère alarmant.
Tous les malades ont été transférés à
la caserne d'Yverdon, transformée en infirmerie de brigade. Une amélioration immédiate a été constatée parmi les 315 hommes qui occupent les lits de cette infirmerie. Ils reçoivent les soins d'un personnel sanitaire militaire et d'infirmières
dévouées de la Source.
Par contre, l'état sanitaire des autres
t roup es de la brigade œnfor<:ée est satisfaisant.
En raison de l'état de santé du llég. 2,
le commandant de la brigade a décidé la
suprnession des manœuvres de brigade.

Une interpellation a été déposée à la
Chambre par Mr. Alberlin, député des
Bouches-du-Rhône contre une banque qui
~urait encouragée les déposants français
Après l'accord de Saint-Gall
a frauder le fisc. Une information a été
Un
modus vivendi s'étant ~tabli entre
immédiatement ouverte et menée avec le
les
exporlatetus
suisses et les brodeurs à
maximum de célérité et d'énergie.
façon
,
tles
pourparlers
:se sont engagés le
Selon ~es jom·naux, c'est la Banque
29 octobre à St-Gall entre les représenC?mmcrc1ale de Bâle qui serait visée par
l'mterpellation de M. Albertin.Elle aurait tants des gouvernements suisses et autriplus de 2000 dépôts effectués p.ar des res- chiens an s"i~jet de la nouvelle réglementation du traiic des broderies avec le Vorarlsortissants français et elle aurait cau~ un
berg.
préjudice de dtzaines de millions à l'ELes pourparlers au sujet de la réglemenl at français en retenant seulement 3 0/0
tation
de la protection des modèles ont asur les coupons payés à domicilt; aux
bouti
à
l'adoption d'une proposition suiselients français. Régulièrement la ketcse
d'après
laquelle cette question fera
nue clestinéc à l'Etat aurait dû' atteindre
' l'objet d'une convention spéciale entre les
18 0/0.
L'affaire a entraîné l'inculpati~n de deux gouvernements. Pmu l'établissement
tmis dirigeants suisses dont Monsieur d'un J:lrix commun des broderies, des entretiens se sont engagés, qui se poursuiBerthoud, un des cinq dire~tcurs de
vront
à fin novembre, à Feldliirch.
la Banque Conunerci<tle de Bâle. Tous les
avoirs de la Banque rle Bâle dans les banUne manifestation en souvenir
ques françaises ont tSté saisis.
,_ ,
des morts
Il s'agJt avant de porter un ju<rement
Htr _ccttc,. !f;faire énigmatiqm• d'aftendre
Les délé~~:ués du groupement de La usanne
le re~nltat ilt: l'enquête faite à Bâle.
de la Sne if té rlcs Officier~. de 1'Union des
La Banque Commerd ale t>St une ius1 i- Sociétés militaires de Lausanne, de la
lntion d'une honorabilite' et d'une sûreté « l .cs~ ive de GUI~rre ll, de la section des
er~ affa i rc.s, lll_IÎ donne à croire qu "en déSama1·itaines de Lausanne et de l' AssoI~Il du ~·etc.nllssement donné aux opéra- ciation Patriotique vaudoise, ont décidé
tiOns qui hu s!)nl Tepmc~hPes,qu 'jl y a ma- d'accorder leur collaboration à b section
lentl'nr1u ou lfUC sa bonne foi a eté sm·pri- vaudoise d'In Memoriam pour l'organisase.
lion à Lat~sanne, le dimanche 20 novem-
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ln·c, d'une maniiestation à la mémoire des
soldats lombét> au service du pays, depuis
le ] e r aoîtl 1914.
Ccue manifestation <:omprend une cérémonie ·à la Cathédrale, cérémonie à laCTHt'ile seront invitées les familles des 596
soldais V.audoi; lllOI"tSJ les autorités civiles et militaires, les délégations des sociétés collaboratrices. A l'issue de la cérémonie, cot·tège dès la Cité au monument
aux soldats de St.-François, dépôt de couronnes et allocution.
Les familles des soldats vaudois désirant
participer a la cér.é monie de la Cathédrale et à celle de St.-François sont priées de
hi e n vouloir retenir leurs places, pa1 éerit, au Secrétariat d'lu Memoriam, 1·ue
IIaldimaJ,Hl Hl. jn ~ qu'au 9 novembre. Les
comités des socii'•tés collaboratrices sont éj];alement priées de retenir les .p laces pour
leurs membres, également pour cette date.

Les communes de Bâle-Compagne
contre la fusion des deux Bâle ?
Une nombreuse assemblée de représentants des communes de Bâle-Campagne,
tenue à Sissach, a approuvé un appel coutre la réunion des deux Bâles et a décidé
de recueillir des signatuœs contre le projet de réunion.
L'assemblée a, en outre, après discns·
sion, adopté un ap:Qel engageant les citoyens à ne pas siguer l'initiative en Ltveur de la réunion des deux demi-cantons.
Elle a décidé, de plus, de prendre tOJ'tes les mesures nécessaires à la consel'vatjon de l'autonomie de Bâle-Campagne et.
a dési~né ensuite un comité d'action et (liverses commissions.
En revanche, l'assemblée des délégués
du parti socialiste de Bâle-Campagne a
décidé d'appuyer l'initiative en faveur de
la fusion et décidé de créer un secrétari,tt
permanent d'accord avec le comité socialiste de Bâle-Ville.

18,000. L'augmentation est surtout se
sible ~a?s les frand~s. villes où, en génér~·
les vm~nes d expos1t10n ont été monté~
avec som et !vec beaucoup de goût.

versa; par un cxtraortlinahe m iracle, les
occupants en sortirent sans la . moindre
éuratiunu 1·c de même que le petll hergcr,
,.,
,.,
'
.
)
l
qui pro:f'té dans la voit;Ire par e c 10c,
en sortiL· pleurant, ~ou t e~a_lu. de se trouver d an s le~:~ hras d Ull mtlitane.
Mais la colliûo n n'en a pas moins fait
~ix victimes : q uatre moutons ont passé de
vie à trépas, · une génisse aussi ; une se<"on de vach e a une jambe cassée.

La Suisse à l'Etranger

Les Suisses de Lyon

Le protectionnisme touristique
Près de quatre cents représentants des
arts et métiers de Berue,• réunis à Spiez,
onl voté à l'unanimité, mw résolution relative aux mesures de secours en faveu.r
ci e l'hôtellcue en elisant notamment :
<< L'assemblée voit dans la concurrence
a charnée q1!e fait l'étranger à notre tou·
risme, notamment dans le fait de eonstruire un vaste réseau routier pour le développement de centres touristiques étrangers, un grand danger ~our l'hôtellerie
bernoise et suisse et elle demand6 qve l'on
use de tous les moyens pour y faire face.
Elle demande aussi à la population suisse
de passer ses vacances et de faire des excursions en Suisse aussi longtemps qtle les
Etats voisins empêcheront par des dipositions quelr.onques, l'entrée des étrangers
eu Suisse pour y séjourner ou s 'y r e poser >>.

L'affaire des fraudes d'alcool.
L'enquête ouverte au sujet de l'affaire
de contrebande d'alcool récemment découverte en Italie a établi jusqu'ici que
les deux vagons truqués ont effectué
22 voyages depuis 18 mois. 21 vagons
pleins d'alcool sont arrivés à Genèves, dont
8 sont restés dans cette ville. Les autres
ont été réexpédiés sur Soleure et Neu~
châtel.
Toute la comptabilité de la maison MessLes agents provocateurs de Lugano
mer a été mise à la disposition de l'insL'importance de la nouvelle affaire d'es- pecteur fédéral des douanes et M. Robert
pionnage au Tessin réstùte du fait tJr'au Isler, administrateur de la maison, a affirmé
lieu de se borner, comme il l'a fait jus- une fois de plus qu'il ignorait les agissequ 'ici dan;; les cas analogues, à faire ex- ments de son fondé de pouvoirs, J. Roth.
pulser les coupables, le Conseil fédéral a
Cette affaire de contrebande constitue
ordonné 1me enquête judiciaire qui trou- une véritable association dont font partie
vera sans doute son épilogue devant les un certain nombre de personnes en Suisse
assises fédérales.
et à l'étranger. Enfin, M. Baumgartner,
On a constaté en effet que Firztermacher
aurait travaillé en plein accord avec M.
faisait partie de la police Üalienne. fl Cil
tretenait des relations, chez lui, avec les Roth.
M. Roth a déclaré, d'autre part, qu'il
autorités italiennes et, tout récemment
encore, lors du séjour de M. GrauÙI en n'est pas exact que des vagons truqués
Suisse, il avait été proposé comme cléte:.c-. circulaient avant son arrivée dans la maison
tive à la surveillance de celui-ci.Il va sans Messmer, il y a 5 ans. Ceux-ci ont été mis
dire que le gouvernement italien a été in- en circulation depuis 18 mois, alors que
formé de la décision prise par le Conseil son prédécesseur, M. Eger, était encore
fédéral.
directeur de la maison.
Les vagons-foudres, qui servaient à
Chute d'un avion militaire
ces transports clandestins sont actuelleUn avion militaire piloté paT le ln
ment en Italie. On cherche à savoir si
lieutenant aviateur Bœttcher, météorologue de l'aérodrome de Bâle~Birsfelden, a deux de ces véhicules seulement ont subi
la transformation que l'on sait ou s'il en
fait une chute entre Pntteln et Augst.
existe
d'autres.
Le pilote souffre d'une {œcture à la
cuisse et porte diverses contusions qui ne
mettent, toutefois, pas sa vie en danger.
Il a été transporté à l'Hôpital bourgeois
de Bâle.
Il avait reçu le matin même l'01·dr}e de
conduire son avion de Bâle à Zurich. En
raison des conditions atmosphériques défavorables, Bœttcher {ut contraint de VO·
ler à très basse altitude. Non loin de
Pratteln, le moteur cessa soudainement de
fonctionner, ce qui obligea le pilote à
chercher à atterrir. L'appareil, tout à
coup, fit une chute de 40 mètres et a été
réduit en p~.iettcs.

Le succès de la <<Semaine Suisse >>
Selon les renseignements partiels parvenus au Secrétariat général de l'Association suisse de propagande << Semaine Suisse>>
à Soleure, la manifestation de cette année
a remporté un nouveau succès, et le nombre
de ses participants s'est encore accru, de
sorte qu'il atteindra très probablement

Le Tango

Canta
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Par l'Esperûr. est arrivé à Alexandrie
le Dr. Alired Georg, directeur général de
<< La Genevoise >> et administrateur dr·
plusieurs Banques Suisses. Il a été re'<u
par M. G. Vaucher, directeur pour l'E·
gypte de « La Genevoise )). Il passera mt
mois en Egypte afin de s'occuper des affaires de la Compagnie qui, malgré la cri·
se ont pris un développement remarqua·
ble.
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"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~

HELIOPOL' S :
10, Boulevard Abbas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~

Une automobile découverte, contenant
six persotH).es, dont quatre soldats, conduite par M. Francis Liaudat,apparailleur à
.Saint-Légier, deseendait à une alure modérée sur Vevey, lorsqu'au sortir du village ile Semsales, pour éviter un troupeau
de moutons, elle fit un brusqt>e mouvement à gauch 0 qui l'envoya contre une
génisse; le choc projeta la machine et ses
passagers dans le pré voisin où el le se renL

Arrivée

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

Une collision fait six victimes
à Semsales

.,_

Y !? .

le plus langoureux créé à ce jour.

Un ingénieur bernois et sa femme
tués par le train
Les époux Armand V aterlaus,ingénieur,
31 ans, de Be1·ne, avaient quitté Rome en
automobile pour se rendre à Terni. lls éétaient venus en Italie pour y faire leur
voyage de noces. Arrivés à un passage a
niveau, à trois kilomètl'cs de Terni, M.
Vaterlaus n'aperçut pas les signaux el trct·
versa la voie au moment où un train arri·
vait. Le conducteur fit des efforts desespérés pour mettre les h-eins en action,
mais le choc ne put être évité. M. V aterlaus ct son épouse furent lancés hors da
l'automobile : le mari a été tué SUI' le
coup, sa femme, grièvement blessée, a
succombé pendant son transport à l'hôpila 1 de Terni.
La légation suisse de Rome a été informée de l'accident.
Armiu Vaterlaus était chef d'exploitation à la S.A. Hasler, à Berne. Il s'était
marié il y a cruinze jours avec la fille lmique de M. Mory, l'un des directeurs du
manège de la ville. Les jeunes époux l'evenaienl en Suisse. Mme Vaterlaus était
â~~;ée de 22 ans.

Pendant longtemps, en raison de Ja I
'
l cs Suisses ne sc fixè.
Jro.
x .mn. te• (Je . G eueve,
rent pas a Lyon. Ils y fr~quentaient
..
1es auberges du fau.
au
cours de l.cnrs seJOUrs
bourg de Dresse et d~ quartiet· Saint-Paul.
Il y a q~telqueb anneeb, dans le quartie.1
de l' Anr1emte Douane, existaient enco
la rue et ~'hôtellerie de~ Treize-Canton:Po
ers
fm .dt~ XVIme siècle, une colonip
suisse s eta~ht u Lyon. En 1595, ses repré.
sentauts pnrent rang avec les Italiens et
de Allemands lors de la réception du r ·
Henri IV. A cettl? époque le rôle génér~l
des marcha:?ds SUJets aux droits des gabel.
Jes de la (;rancie Ferme comprenait une
vingtaine de Suit;ses.
Det~uis c~tt? l,ointaiue ,époque le uombrt>
de Smsses E'x.es a Lyon n a fait que 8 'accen.
tuer. Les. ~u!sses s~mt en bon rang parmi
les colmu~s etran17eres. de laYille de Lyon.
El plus d une petlle vllle suisse serait fiè.
re de contpter une population aussi nom.
breu.s~s q~e la. ~ôpulation helvétique de
la Cite qu admunstre M. Herriot
Sait-on ~ue Lyon ~1e compte pas moins
de. 8000 c~toye~s suisses : environ 3.500
Suisses alemamques, 3.500 Suisses ro.
mands et 1.000 Tessinois ?
_Plusiem·s OCUJ>e~t ~es situalions prépo 0 •
derantes dans la v1e economique de Lyon.
Il en. est,. ~t en asse~ grand nombre, qui
s~n~ mgemeurs ~c l.Ecole polytechnique
federale Je Zurich, des Technicums de
Bienne et Genève, et de l'école d'in"énieurs de Lausanne. On trouve des ci~o
yens sujsscs dans toutes le:! branches de
l'activité économique lyonnaise : soierie,
?grict~lture,hôtellerie, industrie chimique,
e lectnque, mécanique, laitière.
Lyon possède plusieurs sociétés suisses.
La section lyonnaise de la Chambre de
commerce suisse en France,fondée en 1918
~~;ronpe environ 150 membres. La Société
suisse de secom·s, fondée en 1870, possède
un budget annuel de 40 à 50.000 francs.
Citons encore la Lyœ helvétique, la So.
ciété des tireurs suisses à Lyon.
Mais le fJlus important de ces groupe·
ments est l'Union helvétique fondée en
1892 et a,ctuellement dirigée par M. Char.
les Pelitpierre qui lui a donné une vigon.
reuse impulsion. L'installation de la so·
ciété, rue Du.guesclin 107, comporte une
grande et belle salle, avec scène, petites
salles de réunions, restaurant. C'est là
qu'ont lieu de nombreuses soirées artisti·
ques ct musicales, des bals et réunions
qui groupent, avec leurs invités, les meru·
bres de la société. Ils peuvent aussi déguster au Carnotzet, restaur~t intime,
les meilleurs produits de la cuisine et de
la cave suisse et française.

Mosseri,

~oriel
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ALEXANDRIE : 7, Rue de la Gare du Caire.
LE CAIRE : Angle Rue Emad el Dîne et Rue de la Reine Nazli.
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Société Egyptienne des Pétroles, '"S.E. P/'
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En Egypte
Au Caire
Chez les Amis de la Culture Française
l,e.~ Amr.~ de la Culture Frm~Ç(~i.se .se
. ,111 -1 n•[lrt'll<in• lt•ur cu:ttvrte !11·
]Il 1 fl(l/ (
•
.
•} •) ] ''3 ~
tf•llt•t•flrt'lle 1ww· lrt smso11 19.>-· "J• • •
J' oiri lt• prup,rmrznu• clt•s conférNU'f!S
.;

fflt'i/s

cet !river

tftmiH'I'Olll

Programme des <<A. C.F.E.
pour la saison 1932-1933

>>

Un frJIC nouveau clans l'œuvre cl,e Geor
w·~ D,ilwmel : Sala vin, ,Par ~1. F eruauù
Ll'pt·eltP, Inspecteur de l ~u:;cl~nel~l~Ht.!l'
fmnçai~ an mini!'.tf.re de 1 lustrucllon t

!l

hliqnc.
'h'
l'
Salo11s t>t Café~> littémirt>s d t~r et : au·
jourcrlw i, ))ar ~· Marius :Mass1a~,. .I~::-~~1t'tl l' à ll a 1· a<'lll te dt•s Lettres de 1 l Jm" Cl ,..iii· Egyptienne.
,lhmerl Chml'ld bey, Prince des l'oèH•S
Arabes, par Edgard Gallad, Rédacteur t>!l
r· hcf tle f.ct Lz bc>rté.
.
En rhonncur du premier centeuan·~~ '_'1
vova•re de Lamartine en Orit>)Jt, Gr::wr.e
- ,.,
.
,oirée romantique.
Trente ans de 1Uode F,l'anç<!'ise \~9~~11930), par Madame ;\-nchee. Une ..:ol!..r:rcuce dont le titre n ·csl pas enc<!re f~"'"•
par ~I. Jor guet, Dir?cteu~· de l ·Imtliut
Francais d'Archéologie Orientale.
, ,
Un~ autre, par Mlle Mégret, agregee
d'hh;toire.
Léon Bloy, le «vociférateun>, par M.li.
Sou lon, Professeur.
_
Influence de Byron sur les poet~s ,!·onumtiques françazs,, par M ...Fra.n~Ols _.al\·a, Professeur à l Ecole ;:,upenemc G·J
Commerce.
.
En quel sens la musique arabe dq:~-e!te
ét·oluer ? _ par ~L Edgard Gallad, .t(edac
tc\11' en chef de La Liberté.
tn grand poète arabe : Mg!. Ger~nan<Js
Farhat, Archevêque :\iaromte
Alep,
par S.Em. Mgr. Em~na~mel P~ares, A,-rehevèque de Tarse, VICaire Patnarcal :\... a.
ronite d'Egypte ct du Soudan.
.
Le Comite Directeur des A.C.F.E. n~us
prie de ·faire remarquer q~te, cette anil..!~,
les réunions auront lieu a 7 heures tn. a
préci'>e.~, ct non à 6 ht>tues. Seuls sero~t
admis aux conférences les membres J::. Lt
Société el leins invités.
Le premie1· << 7 ct 8 >l de la saison. au!:!
lieu le vendredi 18 novembre au C_o._.t t:
nenta12. sous la présidence de S.E: Hi!u•t
Issa pacha, ministre de l'InstructiOn Ptl·
hlique.

?

Assemblée de la fondation
Reine-Elisabeth
Tout réecmnient a eu lieu, aux Musées
royaux d'Art et d'Histoire d~ Brll?'elle~,
l" assemblée annuélle de la foudatwn, ~
~)ptolo~ique _Reine-Elisabeth. Le Preslrleut Henn Naus bey, a rendu hommage
aux 'protrcien.rs de la fondation. : S.M.
la Reine b,hsaheth, S.M. le Ro1 Fouad
ct S.A.R le Duc de Br.a banl.
Le rapport du directeur .souligne les
progrès réalisés pat~ la Fondatu~n au cours
11e l'exercice écoule : les arcluves photo·
~~:raphiques réunissent plus ~e ~2.000 do·
cu.ments · le nombre des chches de pro.iection a;teint 8.800 ; la Bi.bliotheca ae·
gypti.aca va donner prochainement son
fJUatrième fascicule..
.
L'importance de la FondatiOn porn· le
t>ro<rrès des études lùstOl'iques s'affirmera
pa/'ta publication avant la :Hn de l'année
de l'ouvra..,.e sur le Droit de l'ancien empire éaypti'cu, par M. Jacques Pirenne.
Après l'approbation des rapports et du
bilan l'a:;semblée a écouté avec un très
vif in'térêl une causerie de l'éminent et illustre égyptologue M. Jean Capart SUl'
qtte]ques œuvres d'art égyptien des Mu,pes d'Amérique.

L'expédition Bagnold
L\'xpédttion Bap;nolcl <'-St arrvée à El
Fal'hPr et tous ses memlnes sont en varfaite santé. Le' groupe a couvert 800 mill('s à travers une zône Üthahilahle et inc·onnnc située dans la région nord-ouest
dn Sottdan. Les memhre5 de l'expédition
ont \ isité la ré"ion de Goraan à Guroguro
et Murdo sur la frontière française et ils
ont trouvé ces deux localités inoccupée;>.
Il existe des indices montrant qt1e cett:.;
rérrion fut autrefois habitée par les homrn~s, mais à présent ou n'y aperçoit q•tc
de· troupeaux d'autruches et d'antilopes
Le groupe a effectué la première ascC·l~ion du sommet du Mont Uweinat.

Miss Joan Page et Miss Sale Barker
arrivènt à Alexandrie
Miss Joan Page ct Miss Sale Barker, les
rleux jeunes aviatrices anglaises qui avaient quitté Hcston, le 26 octobre: pour
une ·andounée aérienne jusqu au Cap
sont arriYées à l'aérodrome d' Almaza ap'rès avoir fait escale à Marsa Matrouh.
Malgré une excellente mauœuv1·e d'attPn'Î.ssage leur avion, qui n'avait p~s encore perJ'u beau.conp de Yitesse eu tou<'htnt le :>ol,. est allé se cogner contre le
poteau qui donne ]a direction du vent,
~tthi- - ant de légères avaries alors <Ille les
ll<'ux aviatrices se tiraient indemnes de ce
léger aecident.
Mi~:; Joan Pap;e est âgée de 23 ans. Elle
Nt la fille de S'h Arthur Page et une des
cinq j~m1cs femmes anglaise détentrices
tlt' la lieence «Bl>. l\fiss Sale Barker est une
d.-s mt>illcurcs 1'11ampionnes dë l'air en
EK~e:z:

B

toua la

1ÈRE

BECK
LA $0i'SSfiN.,D~ALE DES
PA

Y~

T/iOPICAUX

An"leterre. Les préparatifs de lelll: r andonIl~~.., ont cu 1ien dans le plus gra!ld s':crct.
Di's que leur appareil sera repare, les
rieux :JViatdces poul·anivrollt leur randonnée jusc1u 'au Cap en suivant la route de
1'Imperial Airwàys.

Les momies pharaoniques ne sont pas
en danger
Le (tKawkab El-Charkl> avait dit que
les précautions prises par le gonverncllh'UL pour ronscrve1· les momies pharaonifJut>s dans le Mausolée des Pharaons
n'ont pas donné des réstùtats 1·assnrants,
que les momies ont été ~ndommagées et
qne les services des Antiquités Egyptien·
nes a, pal' l organe de son directelll' M.
Pi~1Te Larau, déclin étoule l'esponsabilit~ de ce fait.
Dan~ un communiqué officiel, le ministère des Travaux Publics dément ces affÙ'·
mations. Il déclare qu'a tl coutr.aire, le
service de:; Antiquités a affirmé officiellement que .les momies se trouvant
dom1lans le Mausolée n"onL subi ,aucun
mage. D' ailcurs, les expériences du Servit•e Physique indiqt.le nettement que la
température du Mausolée est exactement
relie des salles où se trouvaient les momies quaml elle:o étaient au musée.
D'autre part, le ministère des Travaux
Publics exécutera les travaux nécessaires
pour améliorer l'état, de ~a :emp~l'~t~e
au sous-sol du Mausolee, ou 1 hunudite existe, non pas à cause des infiltl'ations, car
l'eau d'infiltration ne peut en aucun cas
arriver au sous-sol en raison des moyens
efficaces adoptés pendant la construction,
mais à cause de la fermeture hermétique
de~ issues. n placera, sous les mrn·s du
Mausolée, une couche isolante de plomb
entre deux couches de bitume.
Un~

expérience couronnée de succès

Sous ce titt·e, la presse annonce que la
rédttction dn tarif des chemins de fer, en
re qui concerne les marchandises et la
troisième classe a donné d'excellents ré·
stùtals.
Rendons à César ce qui lui appartient :
c'est le f~:mdatetu de «Savoir» qui par de
nombreux articles publiés dans la presse
locale a provoqué cette réduction.
.
(( c· est en rédQisant les tat·ifs exm·bllants, déclarait-il au Directeur général des
chemins de fer, et eu offrant aux voya.,.ctus des wa.,.ons confortables où se trottl"''
M
"'
ve -autre chose que la pousswre, que vous
lutterez contre la concurrence automobile. Et non en agaçant les voyagem·s sur les
routes )),
Il demandait en outre aue soient ré·
duits le tarif en première et en deuxième
classes.
Et vous verrez qt.t'on finira par se ren·
clre à ses raisons.

Les cigarettes égyptiennes
Les exportations des cigarettes sont
en régression
De la nécessité de redonner à cette
industrie une nouvelle vigueur
Les c:igarelles égyptiennes !
Elles jouj~saient d'lme réputation mondiale ct çlJcs Çtaient recherchées dans
tous les pays du monde, parce qu'elles re·
JH·ésentaient ce que l'on avait réalisé de
mieux <larts ce domaine.
D' ailleurs,les cigarettes égyptiennes n'avaient point usurpé cette renommée ; elles la méritaient à tons les points de vue
ro,tlécs à la main, clJes ne contenaient
que le!! meillenrs tabacs de Grèce et cle
Turquie.
II en fut ainsi jusqu'à la grande guerre,
qui empêcha les exportations.
Les exportations furent alors réduites à
néant. Et les fumeurs avaient pris l'habitude d'user d'autres cigarettes.
Après la guerre, les expo.rtations. commencèrent à reprendre, ma1s les cigarettes é~yptiennes av·aient commencé à per<lrc leur réputatiou pal· suite de l 'intro dttction des machines.
Et les exportations sc mirent à dimi·
nuer d'une année ~tl'autre. Ainsi, en 1925,
le~ exportations de cigarettes égyptiennes
<JUi n'étaient plus que de L.E. 383 mille
233 étaicuL tombées en 1931. à L.E.
243.000, soit une diminu.tion d'environ
140.000 livres égyptiennes. Par suite, les
im1>ortation du tabac destiné aux cigarettes d'exportation qui atteignaient L.E.
1.85] .670 en 1926, n'étaient plus, en 1931,
que <le L.K 773.801. Ces chiffres indi<JliCnl tl'uue mauii1rP évidente la baisse
coust ante du coxmuerce t\' exportation des
cigarettes.

La concurrence des cigarettes
étrangères

SUI~SS;-E~D~·E..:..:G~Y:.:P:..;T:...E=====-:---===--=-=---~~---~-~--==~---=-~==3=

• En outre, les droits douaniers pen.os
sur les cigarettes étrangères ne sont pa"
prohibitifs pour empêcher la COUCUlTence.
Alo1·s que ]es Douanes ~gypticunes pcrçoiv<'nt 90 piastres par kilog~amme de ! nh ac ÎlJJ JlOl'té les ciaa.rettes etranb«èrct. ne
tl
IHIY~n t q ue 'J 50 piastres
par k'J
1 ogr.ammc.

Sueeut•sale 1)0111' le Proehe·OJ•Jent ~
DAEHLI<~ll-SA l.·oy BUILDINGS, ~litlan Soliman J•aehu,<l...e Cah•e

Tél. No. :i98t2 • a98t:J O. P. Xo. 2:JO
A g enee Géné••al e à A lexa.ndt•ie:
nue tJent rale No. t, Tél. No. ta56. B. P. No. 647

Toutes sortes d'assurances effectuées.

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

Ancienne ~lnlf!ilon .J. GHYSELEN
4, Rue Chérif Pacha B.P. 654
8, Rue Cheikh Aboul Sebaa B.P. 127

ALEXANDRIE

Pour combattre les maladies des yeux
Un éminent médecin belge viendra
prochainement en Egypte
On sait quels nwages les maladies des
yeux font pœsque dans tous les pays
chauds.
On sait aussi avec quelle tenacité admiuble, l'administration de l'Hygiène combat ces maladies dans les villes et les villages.
Au Congo belge, les maladies des yeux
ravagent des tribus entières et le gorver·
nement belge s'est préoccupé depuis longtemps déjà de combattre ces maladies. Des
études faites par les services d'hygiène
belges, semblent démontrer que le trachome, qui va jusqu'à la cécité, serait ré·
pandu par une mouche qui jouerait dans
la propagation de cette maladie le même
rôle qu.e la mouche tsé-tsé dans celle de la
maladie du sommeil.
Le docteur Jean-Hissette, q11i a séjourné
déjà pendant trois ans au Katanga et y a
poursuivis ses travaux d'ophtalmologie,
vient d'être chargé par le gouvernement
belge d'une mission aux fins d'étudier le
trachome et les remèdes à y .appliquer. n
se rendra successivement au Maroc, e11 Egypte et rm Soudan. Cette étude lui permettra de compléter les dispositions nécessaires pour combattre cette affreuse
maladie ~u Congo helge où le Dr. J eau Hissette fera un nouveau séjour de trois années.

LE .CAIRE
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Charbons
Engrais Chimiques
Dédouanages Transports

Représentations Commerciales et Industrielles
Pour tous vos achats de Papiers
d'Emballage, d'Impression & Cartons en tous genres
Adressez vous à la maison~

Nos fabriques
Il y a actuellement 74 fabriques de cigarettes fonctionnant en Egypte, dont 36 au
Caire, 22 à Alexandrie et les autres dans
les villes de province.

Elie Banoun & Hax Feigenbaum
Tél. 18--12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B. P. 1167
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
Pt•ix défiant toute concurrence
Adresse Télég.: BULWARK
~~~~~~~~~~~~~HO~~~~~~

• tfi•Ce 1ta1•Jana
L'A SSICUfa
Siège à
ETABLIE

/

a:

t:A~é::ces

E:t'f

69.983.111,9~

1\(f_ILAN

EGYPTE

DEPUIS

1899

ASSURANCES ACCIDENTS: Individuelles, Collectives Ouvriers,

·Cuinulatives Employés Maladies, UesponsabiUtés Civiles,
Autos, ete., ete. l ...rimes très réduites.
Agence Principale au CAIRFMidan Suarès, 3,
B. P. 661 . Téléphone 3528 Ataba

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

La Bâloise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
Une des plus ant-iennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863
Agents Généraux pour l'Egypte :

H. OTT &

Co.

3, nue Piron a- Alexandrie-B. P. 88
Rue Emue\ El Dine Imm. 1 ' T"
Le Caire - B.P.41
Sous ..Agence à Port~Saïd :
DENIS N. MARKETTOS
12 rue hmai1.

Comptoir National d'Escompte de Paris
SOCIÉTÉ ANONYME

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

AGEl~CE d'ALEXANDRIE ............ Rue Chérif Pacha No. 11
~

11

La nouvelle station de radio
D'après le rappOl't présenté au ministre des Communications par M Webb,
inspecteur ~>'énerai des Télégraphes et Téléphones
rEtat, la nouvelle station de
radiodiffusion, qui sera construite à Abou
Zaahal, aura une puissance de vingt ki·
lowatts. Quant à sa lon<rueur d'onde, elle
sera de 525 mètres, car if n'existe que deux
stations étrangères ayant cette longueur
tl'onde : la station de Riga, qui, vu son éloignement, ne pourra pas trop gêner la
station loea le, el la station d(' Palerme,
qui n'a que l(Uatre kilowatts de puissance.
La construction de la nouvelle station
cotîterait vingt mille livres.

Compagnie Anonyme
et

Capital L. 14.200.000 entièrement versé- Réserves L.

Réunion de la Commission
Internationale Mixte du Coton
La commission intemationale mixte du
coton s'est réunie, sous la présidence de
S.E. Ahmeù Ahdel Wahab pacha, soussecrétaire d'Etal aux Finances. Elle a examiné la plainte des filateurs tchécoslovaques au sujet de tâches trouvées dans
Je coton.
La commission a che1·ché a établir les
raisons de ces tàches et elle est arrivée à
cette conclusion qu'elles étaient causées
probablement par les courroies des usines d'égrenage.
La comm1sison a pris ensuite connais·
sance du rapport de S.E. Ahmed Abdel
W ahab pacha pui& d'une importante suggestion de M. Pears, premier secrétaire
de Ja Fédération Cotonnière, tendant à ce
que les tissus fabriqués avec du coton ép:yptien portent tme marque spéciale.

AGENCES PARTOUT.

~~CM()\~~~~

Les pays importateurs
A l'hetue actuelle, les ex~ortatiou~ :.b
cigarettes sont faites à destination des
pays suivants :
Grande Bretagne, Gibraltar, Indes, Arahie, Aden, Australie, Canada, Ceylan,
Borneo, Hong Kong, Afrique du Sud, Abyssinie, Argentine, Autriche, Belg~9.ue,
Chine, Tchécoslovacp.uc, Danemark, l' Ian
ce, Allemagne, Grèce, Hollande, Italie,
Hongrie, J.apou, Irak, Palestine, Suède,
Suisse, Syrie, Etats-Unis et Siam.

l\1ais il y a autre chose plus grave.
Les cigarettes égyptiennes sont fortemeut eoncurrencées, en Egypte même par
les ci"areltes étrangères, ainsi qu'en fout
.....
"
foi le,; statistiques oouameœs.
En 1926, l'Egypte avait importé 179.000
kilocrrammes de cigarettes étrangères d'une ~alem de 124.377 livres égyptiennes.
Ces chiffres ont suivi une marche a:Scen·
dante f't con"tante pour atteindre, en 1931,
6.300 .000 kilogramme:> d ' un e valeur de
915.000 livre, emiron.
Comment et pourquoi une telle consommai ion des CI"'arettes étrangères dans le
La rôute de la Corniche
pays passé m:hre en l'art de fabriquer
Les travaux sur la route de la Corniche
cl<"s l'i~arettes ?
.
((Ul doit s'étendre de Ras el Tine à MounI~cs rai,ons, croyons-nous, sont mtÙtltazah se oou~uivenl avec vigueur.
ples.
C'est ainsi qu'il a été conbtaté que ces
Durant Ja (J'uene, E"'yptiens et Etrau•
M
Ob re, pr!rent
•
]')
travaux ~ont en avance sm· la période pré p:ers, en très
grand nom
, lahitude de fumer des cigarettes etranger(;3, -vue.
Pour pouvon les poursuivre, il faudrait
et ils ont continué depuis .
De pÎus, il ne faut pas perdre de vue qur l'rue l'on 1n·ocerle à des expropriation~
lt>J' cigarettel:! étrangères, d'excellente qua - iont le nrix ne pourra être payé vu qu'il
. lit~ et bten empaquetées, <;Ont à la po/!ée ne figure pas au budget·
C'est f}OUH[UOJ le, d.ir~cteur général d~
d~s dj:o.ses moyet.nes, al~>l·s que,.Ju m~ms
Lt Mu'}i.ct palitc a dec~de . de demand~1· a
po-..r l'instant pour f:NOU' lllilC bonne Clf,U
rettc lll'gyp tieJ;n~, il fat achete!!: ~e: ~oi 1a ConuW,ssion l' autonsaLion de proceder
t~ · atse7. volununeuses dont le prn~ n·e-T â'u..'!: expronriations dont les cré dits figureront au pr~hniuo budget.
pa~~ la portée de toute· le hom··cs.
]

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD.

L'emploi de tabacs bon marché

n est également un autre facteur qui n
beaucoup contribué à porter atteinte ,1 1"
renommée de la cigarette égyptienne :
c'est l'emploi des tabacs hon marché importés de la Chine et du Japon. C'eôt
pendant la guerre que les fabricant::. de
cigarettes d'Egypte ont eu recours au i<l·
bacs japonais et chinois ct ils continuLnt
depuis. Or, si la cigarette égyptienne ne
jouissait d'une réputation mondiale, si
elle était rechCl'chée dans le monde t...ü·
tier, c'es~ parce qu'elle était essentiellt:·
ment faite avec des tabacs provenant Lie
la Macédonie, de Cavalla et de Tm·quie.
Certes, l' Egypte continue à importer rie
"rand es quantités de ces tabacs, mai:; l'in·
L~:odttction des tabacs japonais et chinoia
a porté un coup mot:tel à la cigarette C·
gyp tienne.
Il convient également de 1·elevet qut:,
depuis la gucne, de grandes industries sc
sont montées en France et ailleurs pour
la fabrication des cigarettes imitant le5 cigai·ettes égyptiennes et qui, parfios, sont
même vendues sous la dénomination de
cigarettes égyptiennes.

GENERAL

ASSUREZ-VOUS
AUPRÈS DE LA

LE CAIRE ... ,.............
à PORT-SAID .. , . . . . . . .. . .

Rue Maghrahy, No. 22.
Avenue .Fouad 1er et Rue Quel Eugénie

Dépôts de fonds à vue et à Echéance Fixe, Achat et vente de Chan~e Etranger, Emis. ~~ Lettres de Crédit,
Paiements Télégraphiques, Ouvertures de Comptes-Courants Garantf5 1 Recouvrement d Effets de Commerce.
Garde de Titres, Colis, Objets précieux, etc., Ordres de
Paiement de Coupons.

Bourse sur toutes places.

Vente au Guichet de Valeurs de Placement:
Obligations à lots : Crédit Foncier Egyptien 3 Ofo, Ville de Paris - Crédit Foncier ~e France Bons Panama à lots.

•

E. LINDI
AGENT

G~NÉRA L

Le CAIRE, 3, Rue Manchaet el Kataba. - Téléph 54133

ALEXANDRIE, 33, Rue Chérif Pacha.

- Téléph. 34-39.
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PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE

NESTLÉ
le doyen des
laits suisses

NES

.llÉ

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

Banqu~

Un joli mot d'Aurélien Scholl
Ou parlait elevant lui d'un certain ba ron oriental célèbre pour son .a varice ct
surtout ponr sa méfiance . Il n'avait confiance en personne, pas Inên1e en les membres de sa famille (fll 'il tenait soigneusement à l'écart de chez lui, comme s'ü c1ü
pem· pour s avie.
- Oui, elit Scholl, quand il rendra l'âme, il demandera sûrement un reçu ...

L'esprit d'autrefois
La grande artiste Rachel désirant a>oir

Belge et Internationale en Egypte

Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janv1er 1929.
capltnli!!ion..!lc•.-l~ L.E. t .• ooo.o~o = _Cnt•H~•I ·~··~é L.E. 500.000
S1ège SOCial au Catre: 4:>, rue h.a~r e1 Nil.
Siège d'Alexandrie : 10, 1 ue Stamboul
C01-re~pondants dans les piÎncipales Villes du Monde. -

Le coin du sourire

Traite toutes les opérations de B.mqu~.

La Banque Belge et Internationale en Egypte a t·epris 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
amél'icaines importantes, parmi lesquelles figure la Banque Commerctale de Baie.
~~4K~~~4K~~~4K~~~~~~~~~Q~~o~~

The Lalld Bank of Egypt

.
BANQUE FONCIÈRE n·ÉGYPTE
Société Anonyme Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du 10 Janvier 1905.
Siège Social à ALEXANDRIE
CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Latg 805.000

Prêts sur Hypothèques à long ou court !9rme. · Acquisition de créances hypothécaires.
Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts.

Alexandre Dumas à déjeuner, lui adressa
l e 111ot suivant :
« Mon che1· ami,
cc \enez demain déjeuner avec moi.
Y ous ne vous amuserez, certes, pa~ beaucoup, parce que je n'ai pas d' c~priL;. maio
votre visite mc permeltra d'en .avo1r le
lendemain, car j'ai bonne mémoire.
<c Rachel >l.

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

•

Les

•~a nx

~.

Marque
déposée

Gazeuse!'!

SPA'I'JII~

Rue Sultan

Abd~el~Aziz

Mazarita, -

PENSION POUR JEUNES FILLES
PRIX: P.T. 10 à 25 par jour suivant la chambre
Proximité de la mer.
Tél. 2056 En Ville
Bureau de Placements ouvert tous les jours de 10~12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche

~------'·'·-·---------------------~
SOCIÉTÉ SUISSE
~---

rotatifs

Installations files
lnllallation de Moteur Diesel S. L. M. WINTERTHUR.
et tranSpOrtableS
Agents exclusifs: The Egyptian Engineering Stores
B.P. 43.

-

Téléphone : 3508, 355.

-

Sidi~Metwalli

Adres. Télég. ; AZIZ

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

1

t;hauftez-vous et laites
votre cuisine au gaz
CHAUFFE~BAIN

depuis P.T. 1200
ter versement P.T. 210,
Et 11 mensualités de P.T. 90
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730.
ter versement P.T. t25.
Et 11 mensualités de P.T. 55

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

"~IJLCOTON"

Correspondants :

LINDEMANN & Co.

Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

ALEXANDRIE

27.000

Banc1ue en E~iYI•te et à l'Etran~et•. Service IIIJ)éelal
de Calsl'l(' d'E1•ar•,;·ne en Lires Italiennes et Llvr·e8 Egyptlenne111.

EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES'' (Chèques pour voyageurs)
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, New-York.
~~~~MO~~~~ow~~~~~~~~
c.~~~~~.a~~~~C*~~~~.o~

~IO'I'OU

.JUDGE A

OIL

0~

t•ERFOR~IA.NCE,

S'I'UAIGII'I' • LINE
I·I~R

NO'I' J•RJCE !

EEDOL

FOH •

t"'OR ~lANCE

MOTOR OIL

USE

LO"\YeJ• ConsUJU)ltiOU..... netteJ• Body.... Easler StaJ•ting

L.

Sole
Dlst••lbnto••:

Sa~on

&

~o.

Alexnndt•la, T<-1. "i4·37
Cu.h•o, TéléJlho :i3 :i4i0

CAIRO SAND BRICKS Co.

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

Bureaux et [Tsine: AV CAIRE (Abbassieh)

fred. Stabile & Sidney Salama
Importateurs de Charbon de terre .
Exportateurs de Graines de Coton.
Agents Maritimes.

Agents des Compagnies d'Assurances:
The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie),
NEW ZEALAND IN SURANCE Cy Ltd., Loodon & New Zealaod. (Risques automobiles).
BUREAU: 41, Rue du Génér•al Earle.
BOITE (•OSTALE 1 No. t53:l.
TÉLÉPIION ..~S: Nos. ~7-:i5 et ~2·95,

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

13~88

Zeitoun- B. P. 959 -

LE CAIRE
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CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
(Soeiété ~nonyme Suisse)

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

S. 2.250.000.
S. 5.000.000.
Cbérifein (Le Caire)
de Hollande <Genève)

~

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
~ AVANCES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS~
o•o•~

-

~

~

~-

Comptoir des Ciments
Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT
PORTLAND, Tourah et SOCIÉTÉ de CJMENT PORTLAND de Hélouan
Siège Social: LE CAIRE, Rv.e Madabegh ·No. 30, B. P. 844.
Téléphones Ataba 46023-46024-46025
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5, - B. P. 397
Téléphone A. 5589

Ciment
Garanti conforme aux exigences du Brilzsh Standard
Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
Portland Ârtificiel - spécifications du Gouvernement Egyptien CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

YRODUCTION JINNUELLE: 400.000 TOtfNE5

Les Cigarettes Fumées par l'Élite
Agmt Suisse; A. Dürr & Cit> z. Trülle

Zurich

=======GREGO

~====:::::::·
OS~AR

ASSURANCES

ALEXANDRIE: Tél. 4040 ~ B.P. 21 OS
LE CAIRE: Tél. 3013. - B. P. 934

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

Société Misr pour l'Exportation du Coton

Il
1

,

Tout.~•opératlouHtle

Tél.l168

MERKLE & Co.

et Pompes à Ylde
'' S.L.M. Winterthur"

Siège Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue

Montres : Vacheron & Constantin
Genève International Watch Coy.,
Schaffhouse
26, Rue Chérif Pacha- ALEXANDRIE

WINTERTHUR

Compresseur~

oJ•flinab•e. • • • •

P1."odujt annuellen1ent

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

"S.L.M. Winterthur"

Uése•·~'e

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièges :ALEXANDRIE~ LE CAIRE 1 Succursales: DAMANHOUR- MANSOURAH
Agences: BENl-MAZAR, BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, ~INIEH, SOHAG,
TANTAH, ZA.GAZIG.
Bureau Cotonniers: ABOU~KERKAS-ABOUTIC-BENHA-B BEH-DEIROUT
FACHN-FAYOUM-CUIRCUEH-KAFR EL ZAYAT- MELLAOUI-TAHTA.
FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, MILAN
Capital Lit. 700.000.000 - Réserves Lit. 580.000.000

THE

pour la Construction
de Locomotives et de
Machines
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
verticaux et horizontaux
Moteurs à Gaz
et Gazogènes

Société Anonyme Eg$'ptienne
CU-Jlltnl SOIISCJ•it • • • • • • L.Eg. i .000.000
,
ve1·sé • • • • • • •
,
• :iOO.OOO

la boisson saine et rafralchissante
par excellence

JOAII.LIER

ALEXANDRIE

~

Banca Commerciale Italiana per l'fgitto

***

Une jolie défmition de l'amour :
L'a1nour C'St Llne valse à deux lemps
ler lemps. - S'enlacer.
2me temps. - S'en lasser.

'\V. HORO'\VITZ

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

CM()~~

Incendie•• Transports Maritimes, - Fluviaux•• Terrestres .• Automobiles. -Accidents et Maladies. - Collectives
Ouvrier. • VIE. - Respoosabilité Civile. • Bagages. - Vol.Bris de Glaces. - Valeurs et Numéraires par Poste et par
Messager.• ~meutes .• Infidélité.

Banco 1talo ,.-' Egiziano
Société Anonyme Egyptienne

Capital souscrit Lst. 1.000.000
Versé Lst. GOO.OOO
Siège Social et Direction Générale : ALEXANDRIE
filiales : Alexandrie, le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni-Souef, fayoum, Mansourah,
Mit-Ohamr, Mmieh et Tantah.

Toutes les opérations de Banque

" et en Lires ;talienne5.
Serv1ce de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes

Effectuées auprès des Compagnies :

Banque Conlmerciale de Bâle
Zurich
Capital~actions

Tout~

DALE

Genève
entièrement versé et réserves Fr. t33.500.000

opérations de banque aux meilleures conditions.

CALEDONIAN INSURANCE Cv .
(Compagnie d'Assurance fondée en 'Ï845).
THE NETHERLANDS
(Compagnie d'Assurance fondée en ·Hl4;) ,
FATUM
(Compagnie d'Assurance contre les accidents).
"LEVANT "
1nsuraoce et Reinsurance Coy et au Lloyds.
0 rganlsation spéciale pour assurances industrielels è e
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels er Mala·
dies des ouvriers et frais relaL;I , , ResponsabiliJ<! ~ivll e
des Industries et des Entrepreneurs.

Affiliation en Egypte: BANQUE BELGE ET JNTERNATIONALE EN EGYPTE
RepréJentant à Alexandrie; R. L. DELAQUIS
~~S~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CREDIT LYONNAIS
CAPITAL

ET

RESERVES

Fca 1 MiLLiARD 208

MiLLiONS

1400 SIÈGES
AGENCES

EN~EGYPTE

ALEXANDRIE- LE CA-IRE- PORT· SAID
//genees ol/ cor/ec5fJ0!7c;/anh ~llJ k MONDE ENTIER

PASTROUDIS
Le seul coin de Paris en Egypte
CUISINE FRANÇAISE
SERVICE FRANÇAIS
BAR AMERICAIN

National Bank of Egypt
Constituée aux termes du DÉ:iRET I\HÉDIVIAL elu 25 Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

Capital:
Réserves:
SIÈGJ~ SOCIAL:

LE

CAIRE.

Lstg. 3.00U.OOO
Lstg. 2.950.000
-

SUCCUHSALE : ALEXANDRIE

Agences dans toutes les ville~ principales de l'Egypte et du Soudan.
4.
Agence de Londres: 6 & 7, King 11/i//iam Stree/, E. C._..,....
~4K>·~·~0~·~~~04~~~~~~~~~~~~~~

BANQUE MISR

S. AlitE.

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
Siège SoeiaJ -

be CaiPe. 18, Rue Emad el Dine

Succursak.~ et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte
En France : BANQUE MfSR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris•

Correspondants dans le Monde entier
C'est le Dimanche, le beau Dimanche ...

Suisses pour passer e?- famille une ,
journée heureuse et satne. Venez au
Mariout, descendez à IKINGI à
l'Esbeh Suisse, chez l'ami Mpl.LER
Une bonne cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.

Il y fait toujours Dimàl1che.,.

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR :
1. BanQ,ue Misr. France
2. lmprunerie Misr
3. Société Misr pour le Conunerce et l'égre.uge
du coton
,.
.
4. Soi(.-été anonyme Egyptienne pour 1 ~ndustne
du papier
5. Socil\';é Misr pour le transport et la navigation.

6. Société Misr pour le théâtre et le cinéma
7. Société Misr pour la filature et le ~ssa~ lu
coton
8. Société Misr pour le tissage de la soie
9. Société Misr pour llll lin
10. Société Misr pour les pêcheries
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Humour domestique

------

DANS

Das Dienstmadchenproblem in Versen
ieh sneh mir eine brav~ Magd,
Die inuuer rülunL und niemals klagt:
Die wenig trinkt und wenig i:sst
Gnd den &clwrsam nie vcrgisst,
Die wemo,., schlreft und fruh crwacht,
Mit meinem Mann nichl scherzt und
lacht,
So weni~ als mit meimem Sohu,
Und nie mals fordert gro~sen Lo hn;
Die tretig ist, nicht trreg nicht falÙ.
rnd keinsfalls hat ein bœses Maul;
Die treu wie Gold und reinlich ist
Und ~ar uichts weiss von wciberlist;
Die mir nichts ans der Kiiche schwatzt,
lm Streil mir nic mein Gsicht verkratzt
Und cinen gutcn Ruf geuicsst,
DPs ~achts di Kammer streng vcrschli·
esst;

Auch nicmals greift nach fremden Gut,
Die mir kein KochO'eschirr
zcrbricht.
,.,
Auf dies leg ich gar viel Gewicht.
Die Wahrheit liebt und niemals Jügt
Und sich in alles willig fügt,
Die wetler schreit und singL wie toll
Und sicht, was sie nicht sehen soli;
Die mir nichL geudet mir slets spart
Und Hiemals anf eiu Trinkgeld harrt;
Die sich nicht ühermressig putzt,
Weil dies hie nied en wenig nutzt;
Die auch das Kochen gut vm·steht
Und niemals auf den Tanzplatz geht.
Schon lang snch ich mir solche Magd.
Do ch a ch, dem Rimmel sei' s gekJagt,
Bis lJcut im lieben Schweizerland
ll'h soll'i1 Pin Kleinod nirgends fand.
C. Kohler.

DiP niemals falsch und heimlich tut,

LA MARQUE

NOS

œ•

SUISSES

D'ALEXANDRIE
ET DU CAJRE

AU CAIRE
ANNONCE
BRATWUERSTE
L'économat du Cercle suisse du
Caire encouragé par le succès obtenu par les bratwuerste de notre
compatriote Lanz d'Alexandrie,
prie les amateurs de bratwuerste
de bien vouloir passer chaque
semaine leurs commandes au cer~
cie, jusqu'à jeudi au plus tard.
On pourra retirer le nombre
commandé le samedi à 6 h.
On peut bien dire que St. Gall
a été égalé et l'on ne parlera pro~
chainement que des bratwuerste
d'Alexandrie.

DE QUALITE
Noël au Caire

Vous garantie des exécutions solides pour
DES

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

Con..su1tez n o s p r i x . cou:ra:n.."ts

SIEMENS ORIENT S.A.
LE CAIRE, 10, Rue Nubar Pacha.- B.P. 654, Tél. : 59817 ~8~9.
ALEXANDRIE, 14, Rue Stamboul. - B.P. 1542, Tél. : 4914.

CIGARETTES
COUTARELLI

d~~~tll

. ~0

-~5
CIGARETTES

PoTo 5o

Appel à tous les parents de la co-·
Ionie suisse du Caire.
Le Comité du Cercle soucieux de
satisfaire pour Noël tous les enfcnts
de la colonie qui sont dès ce jour
invités à assister avec leurs parents
à la fête de Noël qui sera célébrée
comme de coutume à la fin décémbre,
prie les parents d'envoyer à M. le
Président du Cercle suisse, 30 avenue
Reine Nazli, une liste contenant le
nom, prénoms et âge de leurs enfants.
Cette liste sera envoyée immédiatement au Père Noël encore en villégiature, mais qui passera au Caire
en Novembre et fera le nécessaire
pour que cette fête réussisse et laisse
à tous un joyeux souvenir.
Samedi 3 Décembre
L'annonce de la soirée du Tennis Club
du Cercle Suisse du Caire a, comme nous
le supposions, éveillé l'intérêt général. Elle fut l'objet de nombreuses conversations. lors de la << soirée-fondue >> de
Samedi dernier et, tout le monde s'attend
à quelque chose de grandiose.
Le Tennis Club ne faillira pas à sa
tâche, il tiendra ce qu'il a promis, même
plus encore.
Des arrangements ont été faits, en grand
secret, pour la décoration et elle ne sera
inférieure en rien à celle du Shepheard's
ou du Mena House lors de leurs grands
bals. Ce sera le clou de la soirée, la << Grande Surprise >>, car rien ne sera révélé avant
le 3 Décembre.
L'entraide Suisse a fait ses preuves :
spontanément de nombreux non-membres
du Tennis Club nous ont proposé leur
concours que nous avons été très heureux
d'accepter. Nous avons donc le plaisir
d'annoncer la participation à notre programme de:
Le Chœur Mixte,
Le Jodler Quartett,
Une cantatrice célèbre,
Un pianiste de non moindre valeur.

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

Suisses du Caire, rappelez-vous donc
cette date du Samedi, 3 Décembre, indiquez-la à vos amis, vous pouvez être sûrs
de vivre là des heures merveilleuses. Les
absents le regretteront longtemps.
Le Comité.
de fête du Club de Tennis du Cercle
Suisse du Caire.

ZEISS

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

p·uNKTAL
Garantissez~vous contre les imitations. Des spé-

cialistes sont à votre disposition chez KODAK,
.Rue Maghraby, Le Ca!re; Rue Chérif Pacha, Alexandrie, pour examiner gratuitement les verres que
vous possédez déjà ou que vous allez acqnérir.

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 Ca~e.

l
En vente chez. tous les. bons opticiens.

COLONIE~

JULES & HENRI FlEURENT 1

SOIRÉE FAMILIÈRE
du Samedi 5 Novembre 1932

A ALEXANDRIE

Peu .à peu, par groupes, les participants
ont fa1t, d~s 8 h. 30, leur apparition au
cer.cle et pns possession des petites tables
qlll leur convenaient le mieux parmi celles
qui leur avaient été réservées.
Les amateurs de fondue se sont accaparés de la bibliothèque où le parfum de
la fumée de pétrole bientôt uni à celui de
l'air n'a pas tardé à susciter des réclamations véhémentes et obligé les <<fins-becs >>
à tenir les fenêtres grandes ouvertes. Toutefois, à en juger par le bruit, on s'y est
bien amusé malgré le travail que les chefs
de table imposaient à leurs commensaux,
réduits à couper le fromage et le pain.
Le gruyère, est-il même nécessaire de le dire,
a enlevé tous les suffrages par sa qualité.
C'est à notre chef-spécialiste, M. Heiri
qu'était impartie la tâche de préparer les
Bratwuerste et la bonne odeur de l'oignon
grillé faisait venir l'eau à la bouche de
chacun. Mais lorsque les commandes affluèrent et que les économes débordés
durent avouer qu'ils ne pouvaient y faire
face, ce fut un beau tapage ... On comprend
aisément l'indignation de certains membres
qui, à ce què l'on nous a rapporté, avaient
jeûné depuis deux jours en vue de ce mets
délicieux ! ! Heureusement que la maison
Fleurent avait eu la délicate attention de
nous envoyer deux plats de sa charcuterie
nouvellement ouverte, ce qui a tranquillisé
les esprits montés et tout spécialement
lorsqu'ils ont arrosé leurs têtes échauffées
de quelques gouttes de Neuchâtel frappé
à point. Nous ne saurions trop recommander aux dames d'appliquer ce remède à
leur mari à la première occasion.
Cette soirée, la première de la saison,
avait pour but de réunir le plus grand
nombre possible de Suisses du Caire. Elle
n'avait pas la prétention d'être une soirée
organisée mais bien plutôt improvisée.
Et le programme, si l'on peut vraiment
employer cette qualification, avait le caractère d'une réunion intime où chacun
allait chercher au bar ce qu'il désirait et
cela même a provoqué une animation qui
a eu pour effet indirect de créer la bonne
entente et la familiarité.
Nous avons vivement apprécié le Chœur
Mixte dans un chant patriotique en romanche : << Inno alla patria >> (Barblau),
puis dans une chanson française. << La
Rose des Alpes >> et pour terminer dans le
<< Griizdelwaldnerlied >> exécuté en Bernduetsch. Nos jodleurs ont bién voulu nous
faire entendre le vieux mais sympathique
jodlerlied, << Emmenthalerlied >> de même que
le << Aenet-em-Baergli im Trueb >>.
Quant au duo improvisé sur les accordéons, il a fortement amusé l'assistance et
contribué efficacement à créer la << Stimmung >> nécessaire pour faire apprécier
notre gramophone. Nous avons pu ainsi
éviter d'engager un orchestre, ce qui a eu
du bon au point de vue économique tout en
permettant aux amateurs de danse de satisfaire leurs désirs.
Vers une heure du matin quelques personnes se sont retiréef mais ce n'est que
vers quatre heures que les derniers assistants ont quitté les lieux.
Malheureusement, il a été impossible
de décerner le prix promis pour la meilleure fondue parce que les membres du jury
les ont trouvées toutes bonnes. Nous réservons donc le prix pour la prochaine
fondue officielle.
Le Comité espèrei que les participants
qui n'ont pas été complètement satisfaits
voudront bien lui faire grâce pour cette
fois et il leur promet formellement qu'à
la prochaine occasion aucune réclamatron
justifiée ne sera nécessaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE
Nous avons le plaisir d'informer les mem~
bres de la Socitté Suisse d'Alexandrie que
nous avons organisé pour le Samedi 12 No~
vembre, dès 9.30 p.m. une
SOIRÉE DANSANTE
à laquelle ils sont tous cordialement invit{s.
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.

***

Dimanche matin, 20 Novembre
dès 10 heures, au Cercle Suisse,
à Chatby,
TOURNOI AMICAL DE QUILLES
au cours duquel aura lieu, vers 11
heures un
<< FRUEHSCHOPPEN >>
Nous comptons sur une nombreuse participation à cette réunion
qui, nous l'espérons, sera des plus
réussies. Pour donner plus d'in..
térêt au tournoi, nous offrirons
une récompense aux plus adroits.
Le Comité.

CLUB NAUTIQUE SUISSE
Assemblée Générale Annuelle le
jeudi 17 Novembre 1932 au local de
S. S. A. à Chatby à 9 h. 1/4 p. m.
ORDRE DU JOUR
1 Lecture du procès~verbal de la
dernière Assemblée.
2 Démissions.
3 Admissions.
4 Compte~ rendu de 1'exercice é..
coulé.
5 Election du Comité.
Election des Censeurs.
Election des Délégués auprès de la

F. S. A. E.

Election du Délégué auprès de
U. C.A. A.
6 Divers
Il est rappelé que l'Assemblée
Générale pour être valable doit
réunir au moins un quart des mem..
bres. Tous sont donc instamment
priés d'y assister.
ANNONCE
A yendre ou à échanger contre
ma~lûne à écrire en bon état, violon
excellent avec étui.
S'adresser au Bulletin

Rotonde ''Groppi''
THÉ DANSANT
les Mardis, Jeudis, Samedis et Dimanches Entrée P.T. S. -les Vendredis Entrée Libre

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

DINER P. T. 30 (Entrée comprise)
JIMMIE VOOGHT

&

HIS BLUE LYRES

EGYPT'S PREMIER DANCE-BAND

Maison fondée en 1878

42, Rue Madabegh - te Caire ~ Télépb. 46389-59776.

à MANAKH

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Tous les jours en matinée & le Dimanche de 11 h. à 1 h.

Huitre~ Vins, Liqueurs, Eaux Minérale~,

CONCERT SYMPHONIQUE avec le Quatuor lsaïa

1
•Fruits. Primeurs, Boucherie, Volaille, Gibier,

1

Articles de Ménage.

·
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"La théorie bolcbéviste

En Egypte
Les derniers Harems

Déjeuner avec les "Bacchantes"
par Myriam Harry
Vendredi, jour férié, je retotune à l'école de Bacos enmtencr déjeuner Mlles
Zeinab et Faradouz.
Une tr01s1eme institutl'ice sc JOint à
non : l\Illé Maleka, professeur de mathématiques.
Son t3Ieut ~ah et :;es doux yeux dé olés me fout 1·her à quelque aïeule g<-:JOi::;e ou grecque capturée pour le harem
d'un pacha.
Mais, 1Jas [>lus que ses compagnes, elle
ne ~ait le franc;ais. Et cela nf' cesse de m 'élonuer, ici, où dix ans plus tôt,les Egyp1iens cu lti·l.'és considéraient lu France comme lenr seconde patrie iuon comme la
premiéte - où, aujourd'hui encore, les
inscriptions de:; magasins sont rédigées en
fi-ançais.
Il est vrai qu'alors les petites musu.lmancs n 'avaieut, pour les choyer et les instmire, que les écoles de nos religieuses,
tandi;; que mes jeuues émandpées ,onl
formées par le féminisme nationaliste.
De l'Union féministe, Maleku porte le
<~ostnme pratique et seyant : long manteau

de satin noir, petit turban à \.Oilette: eoueiliant et la ruoJe européenne el le tcharchaf.
::\otœ passa~e réveille la netite ville. Epiciers el {mitiers se jettent .a~ portes,
rc!!:arch allumés. Quelle convoitise que ces
je~mes formes dévoilées parmi des hommes
habitués a n'en voir que des vieilles ou des
empaquetées. Zeinab surtout, plus souriru:"te et plus arrondie, provoque d'.un trotton·
à }'autre des mimiques expreSSIVeS.
Plus loin, à l'angle de la rue, le coiffeur, postP devant son, s~lon pour ~ames
et ses ondulations inclefrrsables, platsa nte
familièrPmenL avec es trois clientes.
- Eh lnen ! dit-il à Faradouz, quand
viendrez-vous faire couper ce vilain chignon ?
- Le iour de mes noces avec toi, répond Zeinab.
- Un chrétien, n'est-ce pas ? dis-je à
Malek a.
- ~tùlement. d'Islam comme nous.
Ln- coiffeur pour dames musulma~l '
Et ces petites lui abandonnent leur tete,
alors que la << nudité » des cheven;c. est t~
ne des plus ~aves impudeurs. J en suJs
un pen scandalisé.. Mais où allons-nous
déjeuner ? A San-Stefano ? Non, mes
<ch~cchantesn préfèrent la petite plage de
Buckly, dénommée Sun-Beach.
NouJ descendons une .avenue ent~e des
villas blanrhes, des jardins embaumes et ..
de!! photog;raphes. Car les Egyptien?es
raffolent autant de la photographie qu elles la œdoutaienl naguère. Toutes les élé~<antes ont leurs portraits dans leur~ ;,acs,
les échangent comme nous des cartes de
''i ite, ct pour rattrapper le temps perdu
et se voir deux fois sur une seu.le Jmag;e,
elles se font photographier devant une
glace.
Bu,ckly, plage toute nouvelle qui p~o
longe la baie incompara~le d' Alexan~ne,
!\erait banale san!' son cnque de cabmes
tailées dans 1e roc. Quelques familles agrandissent leur grotte d'une toile su·r piquets et faisant leur cuisine sur le toit. r:fla .leur économise une location d'été.
Le restaurant, meublé en taverne, avr·L
chaises ano-u}euses et nappes paysannes,se
recouvre c~pendant d'une grande tente {•.
eyptienne à mosaïques d'étoffes où s' e:~
trelacent, sur fond rou~e des versets •:t•·
raniques en blanc. Quelle vérité procla
ment-ils ? Mes (( bacchantes JJ ne s ·en .!OU·
cient guèrc.Un rond bouquet rle ros!'!s embaume la table. Au loin, des poisson!' V•··
]ants bondissent ho1·s de la mer COJHlPi
de,; bow·hons de champagne. Et,du champagne, nono en commandons au patron
autriehiPn. avec beaucoup de pâtissenes f''
de ~!;lares que nous apportent des gar..,ou,.
tour à tour italiens ou grecs. Le vin mot<:.·
~eux aidant, nous causons sans contraiute.
r•n respira:1t la brise marine et en re~:· • ·
riant vaguement sur la plage des couplc.h
h1·itanniques. se rôtir au soleil d'Egyrte.
Des clients passant devant nous, vont
,.. 'asReoir au fond. Des dames, en rourt
maillot et en pyjama, accompagnent des
hev,.; et rles pachas, tirés ~\ quatre épin~111.~
clails de'! flanelles an~laiscs sm·monté~ <Îu
f!'z.
- Des l'~uropéennes ?
LPs trois les détaillent.
- Oui... non... peut-être... aujvT·1'rl'hui, on ne se reconnaît plns etll•··:
sœur~ ... Il y a bien des mu8u1mane~ '-l~l
portent des pyjama~ et qui s 'échanc;:cu
jusqu'aux regJ.s ... ~ous, les inotitutrices.
rtous ne pouvon~ pas en porter dan:Y b
rue... Mai~,, Faradonz et moL nons et·
rnetton~ c•hez nous.
- Au fait, dis-je, pourquoi n"êtes-vom
pas mariée~, ni aucune de ~os collègues <il·
!"école, jeunes et désirables ? Je mc rap·
pelle autrefois, en Orient, c'était presqu•·
un pf.C'h~ rle restf'J' fille.
Lcs trois ~e taisent, un instant as6<>•' ·
hries. Puis ZPinah retrouve son large el é.
1inC'Plant ~ou rire el, r:oulanl un
terHite
rc·~ar<l vc1.s F aradouz, rlont el k JH'esse LI
main :
· iliou~ ne voulons pas de maître. ;\o~
mf.re, en ont assez souffert. Nous voulon"
not re 1ihert~ : sortir. ach<'Lcr ce qtn nous
pl!lîL rc•i'arder le monde autrement ~ttl'il
travers un voile noir. lous voulons-- co)IP lève sa eon pc .avec un geste de vr 1;,
hac<'hanlc - - nous voulons vivre comme
wms, C!t plu~ cnco1·e. car chacune de 1-0U.s
vit . a vie à elle•, tandis que, nom;, les affranchies, nous voulons en notre seule vir·
vivre tout re C(ue no!' mères ct nos guuul'
mère et le~ mèrc•s de nos grand'mf.r·~·
n'ont pa• vP.cu rlan leur prison.

, 1tats pratiques
.
"
et ses resu
La conférence ainsi intitulée, que Me
Théodore Aubert, avocat, président de
l'Entente internatioua.le contre la lUe Internationale, a fait an Casino de Mouthenon avait alliré une fou.le énorme. La
~alle était comble. Plus de 300 auditeurs
n'ont !Hl r>énétrer dans le Casino.
Cette séance était organisée par l'Association patriotique vaudois<' dont If'
pré~>ident, M. Henry VaUotton, conseiller
national, a introduit le conférencier. L'onltt'lll' a 1·arlpelé que l'Association patriotique vaudoise (1 'A P. V.) s'est constituée
il y a ;;epl mois. <<Ce soir, a-L-il dit, elle
{'Ompte J 000 membres individuels et 35
sociétés, fortes elles-mêmes de 33.000
membre? environ.,. Ces chiffres expriment mieux que n rmporte quel discours
le patriotisme de notre peuple et sa volonté de lutter contre les pires ennemi~
de la Patrie
les bolchévistes et ceux
qui, sous le masque du socialisme, ne
sont que cles 1·évolutionnaires déguisés )).
Quelle est la théorie du bolchévisme ?
Qt1eL. sont ses J:ésu.ltats pratiques ? N11l
mieux que Me Théodore Aubert ne saurait répondre à ces questions !
Me Aubert n'a-t-il pas, les 13 et 14 novembre 1923, dans le même local, en qualité de défenseur de Comadi ,prononcé
un réquisitoire implacable contre le bolchévisme. Me Aubert, maintenant, non
seulement préside l'Entente contre la Ille
Internationale, mais lui a sacrifié sa carrière d'avoeat. (Bravos).

***

Me Théodore Aubert monte à la tribune. Ce n'est pas, annonce-t-il, un discours
pompeux qu'il va prononcer .C'est une
confét·ence destinée à bien définir certaines notions indispensables à quiconque
tient atl salut de la civilisation.
Et le conférencier gagne le cœur de
son.public en affirmant que si la Suisse
est demeurée l'un des paY.s le moins contaminés par le bolchévisme, c'est au canton de Vaud qu'elle Je doit.
Me Aubert insiste, tout d'abord, sur le
sophisme, sur le cercle vicieux que représente la théorie marxiste et son immédiat dérivé : le communisme. Selon
Marx, l'homme n'est pas une créature
divine. L'homm~ est créé par l'homme.
L'humanité n'est que le produit matériel
des fluctuations de la production et de
la répartition des biens.
Evidemment, Mal'X définit le col11lllunisme sous les aspects d'ml paradis terrestre, comme la seule raison d'être de
l'humanité. Mais comme, selon lui encore, l'homme n'est qu'un animal construit avec tme matière très finement organisée, qu'une partie intégrante de la
matière, comment pourrait-il, cet homme, asservir uour en tirer jouissance,
cette matiè1·c ?
I~c communisme
prétend assurer à
tous le bonheur terrestre par l'entremise
d'une société fraternelle. Mais une société fraterue.l1e ne saurait être instituée
que dans l'amour, sentiment inexistant si
toute l'existence devait être régie, selon
Marx, par des .lois exclusivement matérielles.
Les communistes déclarent encore que
si l'on donne à chaque homme lHle part
éj!;ale, l'être humain cesset·a d'agir comme
un loup envers son semblable. Cercle vicieux de nouveau ! En effet, il faut d'abord organiser la société dite fraternelle
aYant de procéder à cette répartition des
biens. Or, nous venons de voir que semblable création est interdite à une société
et à une doctrine seulement malenaliste~.
La Russie d'aujotud'hui est une
preuve épouvantable de l'échec de cette
théorie. D'ailleurs, la Russie s'attaquet-elle pas avec furie aux croyants qui,
seuls, seraient à même de réaliser ce
,·~vc humanitaire.

***

Me Aut)ert ;: . col11lllenoé par mettre en
lumière les vices fondamentaux qui sont
à la base de la théorie bolchéviste. Il va
maintenant montrer les inconvénients,
bien plus ies horreurs du 1·égime instauré en Russie. Le comnmnisme étant le
hut su pri-me de l 'llUmanité, tout est bien
qui assure sa progression: même le menson~e et même, surtoüt, J'assassinat.
Ce communisme ne pouvant vivre parqué, il doit s'étendre hors des frontières
du malheureux pays qui l'a vu naître, gal+'ter toute l'humanité, s'emparer de tous
le-; biens, détl'llire ces détestables préju~é~ bourgeois symbolisés par la famille,
le foyer, le sol natal, la foi religieuse,
tou~ le~ temples enfin d'une morale à détruire. Il s'agit d'enlever à l'homme la
personnalilé, la liberté. Et pour forger
l'outil, le;; chefs communistes ivres d'une
énergie désebpérée, sachant qu'il faut
vaincre ou disparaître, recourent à la lerJ'Ptll' ~ans pitié contre tous les adversaires
rlu rl·gime. Sombre tableau de la Russie
1·ou~c! Deux millions de fanatiques asscrvis;;ant ISO millions de brimés. La propriété déLJ'u ite; la crême des paysans dé·
portés; les pires éléments agricoles militari ..é"i à jamais dans le!> exploitations collectives; la production dn blé haïssant. La
fliscllc à la porte pour cel hiver et exerçant déjà des ravages en Ukraine.
Et la faillite du plan quinquennal !
Comme c11e- prouve bien que partout oi1
le communisme règne,. il engendre la mi~~n·. L'exécution simtùtanée et gigantesquc du plan s'est révélée irréalisable et,
Pnc:orc, illogique. Les industries complénwn ta ires font défaut et ne permettent
pas l'exploitation raisonnable des autres.
L'Et~t fait toul sans savoir tout fairs.

..

"'

Mais, c~use pl'incipale de la crise mondiale, nf rlf' la ~ncrre monfliale, le bolchf.vismc t-ntend hien toul faire pour sc
propagc1· rl tenter de sortir de l'impasse

à la faveur des tr~ubles sociaux qu'il engendre. Mc Aubert dépeint les cent aspeel~> de sa J>ropauande.
Propagande à laquelle la Suisse doit
1·ési8ter farouchement.
Aussi M. Musy
a-t-il raison tle vouloir obtenir du Conseil fédéral, sur la buse de l'art. 56 de la
Constitution, l'exclusion de tous les fonctionnaires affiliés a11X organisation!\ communiste~. (Appl.).
Les cantons pounaienl faire davanta~?;e dans rette lutte contre la propaganrle
rouge. Le conférencier enregistre avec
plaisir qu'un article du Code pénal vaudois interdit la propagande communiste.
Il faut pr.-nclrc garde encore à ln Yoix des
sirènes ~oviPtique~ lorsque celles-ci cherchent à faire cl~s achats <·hez nous, à crédit hien cnteJHiu. Ce serait là pour nous
un marché de dupes. Le crédit soviétique
est défmitivement ruiné et la preuve en PSt
qu'à la suite des accords d'Ott;twa, l'Angleterre a résilié son contrat commercial
avec les Soviets. D'ailleurs, vendre aux
Soviets ce serait soutenir l'un des auteurs
de la crise mondiale. Commercer avec les
Soviets c'est tirer parti du supplice du
peuple russe. Toucher de l'argent des Soviets, c'est touchet· l'argent de leurs crimes.
Mc Aubert rappelle la lutte anti-religieuse ct sans merci entreprise en Rus·
sie et voit toul dicté le devoir des nat ions chrétiennes qui doivent répudier ]p
bolchévisme ~ou.; toutes ses formes. Le
holchévisme est une théorie satanique et
démoralisante. En Suisse nous sommes
loin d'être aussi -protégés que nous le
pensons de la contagion et divers indices
dans le monde prouvent qu'en défi de
leur situation désespérée, les chefs bolchévistes espèrent toujours ressener sur
1'univers leurs pouvoirs maudits.
Me Aubert conclut en soulignant l'acle de courage du jury vaudois qui en novembre 1923, par ~on verdict, fit que la
Suisse a romrJu dès lors toute relation
aver les Soviets. Ce jour-là Je canton de
V au cl a rendu un signalé service à la
patrie. N'oublions pas cet exemple et sachons en tirer les enseignements qm ont
découlent.
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La prochaine causerie, organisée par
l'A. P. V., aura lieu en janvier. M. Minger, conseiller fédéral et M. le roloncl
commandant de rorps Guisan, parleront
de re notre armée de milice >>.
J. Nr.

~~~

3.000
lhn>eaux ia Ka•••nous.

FONDÉE EN 1872 -

Not1·e cœur est un organe d'une ra1·e
ct infati.,ahle. Un savant vient de
calculer que le ~œur d'un homme de 70
an,. fournit 2,933,140,000 puJsation~ rlcr>uis 1'hf'lll'C de sa nai::;sance. Cela fait
r>rès de trois milliards de pulsations !
Le même savant nous enseigne <J uc )p
secret de la résistance du cœur rp::;ide en
cPci f(llf' le cœur a une égale altc·l·uancc
de travail cl de repos. Entre chaque tcmp,;
de rml~atiou (ou systole) il y a lill lcmp~
idrntiquc de repos (ou diastole). Le <·œur
sf' l'Cp ose en somme autant qu'il t.t;:•wai].
le. Il lr~vaillerait souvent hien ph~~ lonl(temp~, s r eonnnissant son courage et sa vi~!:llC\11', nou:-; n ·abusions }las cl!i.· lui.
acLivit~
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En Egypte : LE CAIRE - ALEXANDRIE
BANQUES AFFILIÉES :
BANCO GERMANICO DE LA AMERICA DEL SUD (DEUTSCHSUEDAMERIKANISCHE BANK) avec Sièges en Espagne, Argentine
Paraguay, Clùli, Mexique, Brésil.
'
DEUTSCHE ORIENTBANK A.G., avec Sièges en Turquie.
MERCURBANK, avec Sièges elt Autriche.
SOCIETATEA BANCARA ROMANA, avec Sièges en Roumanie.
PROEHL & GUTMANN, Amsterdam.
AKTIEN-GESELLSCHAFT "LIBAUER BANK" à Riga et Libau.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg.
'l'outes 0Ilérations
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Pour avoir de belles fleurs dans
votre jardin et de belles plantes
d'appartement
EMPLOYEZ L'ENGRAIS ORGANIQUE
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉ par

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

6, Rue Chérifein. -

LE CAIRE -

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

J. G. JACOT.- DESCOMBES,
!NGENIEUR

ALEXANDRIE, B.P. 588.- Téléphone 4987.
AdPesse TélégP. DYNAMOTOR
HEPHÉSEN'rANT pour l'BGYPT.B de

S. BROWN, BOVERI & Co., Baqen Suisse.
. Machines et Appareils Electriques, Turbines à Vapeur,
Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electriques.
Soc. des ACIERIES GEORGES FISCHER, Schaffhouse. -Aciers spéciaux
Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs électriques.
BUREAU D'INGÉNIEUR-CONSEIL.

Projets d'installations électriques, thermiques et frigorifiques.
Elaboration de Devis. - Inspections, Contrôle, Surveillance.
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BUHLER FRÈRES
Atelier de construction et Fonde ries

L'Opinion, nous en apprend une hien

NOTRE CŒUR

68~

DRESDNER BANK

Jusqu'où la publicité ose-t-elle s'établir
bonne... ou une bien triste.
Les Américains, en manière de réclame,
ont inve11té, dit-il, rl.e faire parler Jcs tn;passés ; ctEpitaphe>J est, là-ba~, 'parfois,
synonyme de tn1blicité.
En voic1 quelgnes exemples :
cc Sur cette pierre œpose Annie Hawkins. Elle périt tristement ayant perdu sa
heauté. Elle l'aurait encore si elle a\'ail
fait usage, cha((ue soir, de la «Crême savonneuse H.-J. Carter and son >J.
re lei vif'tHb-a dormir un jour J oe Bem~
tamm, r]p la maison <CBernstamm anrl
l'hep, l'épicerie renommée, que pour ]p
moment il dit·ige à 1a satisfaction de tousJ>.
. Sur le mur crématoire d'une importante
vrlle de Massachusett, s'étale cet avis :
. .<c Si v_ous voulez ne pas venir trop rôt
JCI, assaisonnez chaque _jour votre salade
avec le Red mill vinaigre. >J
Il y aurait toute une littérature à faiI'e dans cet ordt·e. Mais <] ue penser rlc
retlc proiai1~ ion des nécropoles '!

Téléphone No.

Magasins de vente à Alexandrie : Rue Chérü Pacha, ex-Magasins Châlons,
Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26
et dans presque tous les quartiers de la ville.

"'* *

Me Aubet·t s'est à peine assis dans no
tonnerre d'applaudissements, que notre
rédacteur en chef, Mr. Rigassi, député,
1'un des Vîces-présidents de l'Association
patriotique vaudoise, monte à la tribune
afin de rerueœier au nom du comité dirccteu r le brillant conférencier.
Il apporte à Me Aubert l'hommage de
la reconnaissance et l'admiration de tous
pour l'œuvre utile que celui-ci poursuit
dans notre pays comme dans le reste du
monde. La meilleure façon dont nous
puissions témoigner notre gratitude à ce
chevalier sans peur et sans reproche,
c'est fi' écouter ses avertissements et cl' agir conformément à son exemple.
En effet, nous ~(>mmes tro]~ enclins en
Suisse, à nous croire réfractaire à l'acLion corruptrice rlu communisme. La vél'ité c'est que notre pays est loin d'être à
l'abri du danger qui rayonne de Moscou.
M. Rigassi montre alors par quel procédé et sous quels masques le bolehévisme
trouve chez nom. des complicités et des
alliés.
Il sti~matise la veulerie el le snobisme de certains bourgeois qui ont trop
souvent le privilège de la culture et qui,
bien protégés par nos institutions républicaines, trahissent la cause de la civilisation cht·éticnne pour donner leur adhésion au plus abject système de collectiviste qui ait jamais menacé l'humanité.
Pour terminer cettf' intéTessante séance,
l'un des collaborateurs de Me Aubert, le
Dr. Lodigesky, fait passer sur l'écran et
commente un certain nombre de clichés
qui illustrent bien les multiples aspects de
la terreur bolchéviste et nes exploits de
Sans-Dieu.
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à UZWIL (Suisse)
Installations de moulins automatiques
Silos & entrepôts
Installations de transports mécaniques & pneumatiques
machines pour fabriques de chocolat & pâtes alimentaires
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La Société Suisse
d'Assurance contre les Accidents
''Winterthur"
émet environ 100.000 Polices chaque année,
règle 150.000 sinistres annuellement sur affaires directes,
occupe à son service direct 1000 employés à son Siège central, dans
ses Agences exploitées en régie en Suisse et dans ses Directions étrangères.
Les primes encaissées par la Société en 1931 s'élèvent à francs
suisses 69,192,102.
Depuis sa fondation la "Winterthur-Accidents" a x:églé plus
de 3,400,000 sinistres.
Les polices Accidents, Res~ nsabilité Civile et Colleclii ·es de la
"Winterthur" sol\!' renommées par leurs conditions claires et libérales.

Agents 'Cénéraux:

R E 1 N ~ ART ~ Co.
No. 7 Rue AditJ, 'Alexandrie
B.P. 997
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