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Chronique Nationale.

Qui sème le vent
récolte la tempête .•.
La Suisse en deuil

ch-constances qu.i ont p1;océdé et motivé
l'ordt·e de faire. feu sur les manifestants.
L'officier chargé de prêter main forte aux
autorités et d'assurer la sauvegarde d 'une
cité en proie à une émeute organisée, a
assumé en donnant l'ordre d'ouvrir le feu ,
une responsabilité qu'il a certainement
pesé en son âme et conscience. En Egypte
uous ne connaîtrons tJUe demain soir, par
la lecture des j.:mmau)c suisses, les détails
de ces événements lamentables, les émeu·
tiers obéissant à des ordres {!récis et réa·
lisant un programme soigneusement éta·
bli, les sections militantes mobilisées,
muniès d'instructions détaillées, pow·vues
de ·poivre, de matraques-et _pour quelques·
unes de revolvers puisque des coups de feu
furent tirés sur le Pl'ésident du Conseil
d'Etat M. Frédéric Martin et les officiers
de la police, .. avaient reçu pour mot d'm"
dre: Se rendre maîtres de la rue. Si de
tous les faits recueillis par une enquête sé·
vère, résulte, comme il le paraît bien, l'e·
xistence d'un pl~n prémédité, il s'agit a·
vant tout de pm·ter ces faits à la connais·
sance du peuple suisse tout entier. n est
inadmissible que dénaturant sciemment la
réalité, des journaux fassent retombe~: sur
les défenseurs de l'ordre légal, obéissant
bien malgré eux à la plus tragiq~e des né·
cessités,le sang des victimes et qu 'une cam·
pagne d'excitation dresse l'un .contre l'au·
tre, deux parties de nos concitoyens. No·
tre peuple et non seulement nos paysans,
mais dans leur immense majorité, nos ou·
vriers, mis au courant de faits garantis
d'une scrupuleuse exactitude, se range·
ront du côté de!! tenants de la discipline.
Mais qu'on les laisse croire à une ven·
geance de classe, et ce sont des ferments
empoisonnés qui lèveront un jom en une
sanglante moisson! C'est ce qu'il faut évi·
ter à tout prix !
C'est au bon sens de nos populations que
l e gouvernement doit faire ap pel. L'opi·
nion publique; justement renseignée, l'ap·
puiera sans hésitation. Nous ne sommes
pas mûrs encore pour le bolchévisme et
Suisses d'abord, patriotes avant d'être
partisans, notre peuple dans son immense
majorité apphmdira à l'expulsion des
messa~ers de violence et de mort que 1'é·
tranger nous a délégué et s'opposera à ce
qu'un nouveau Sonderbund social cette
fois·ci, et non plus religieux,mais tout ans·
si redoutable pour l'avenir de notre pa·
trie, mette aux prises, en deux camps
opposés, ceux que les siècles, ont associé
en un même effort vers plus de liberté,
de compréhension réciproque et d' entr'ai·
de mutuelle.
La Suisse est une! et plus que jamais

La nouvelle des troubles révolution·
naires en Suisse a consterné profondé·
ment les S1ùsses à l'Etranger. En Egypte
les dépêches alru·mantes publiées en man·
chette se succédaient, ajoutant à notre an·
goisse et à notr& confusion. L'aurons·nous
assez souvent entendue au cours de ces
derniers jours cette exclam~~on de s~
prise. «Si les Suisses,gens pa~s1bles ~t ral'
sonnables se mêlent eux aussi de <cfaue la
révolution» où donc allons·nous? >> La
'
'
.
.
. ,
presse indigène s est tres viVeJ?ent mte·
ressée aux événements de Geneve et de
Lausanne. Elle en a souligné l'importan·
ce poru.· donner plus de poids à son C?mmentaire réitéré : « Puisque en Smsse
pays démocratique et à la tête du pro·
grès, des émeutes telles que celles _que
nous relatons, sont poss1bles, qui donc
oserait encore s'étonner et nous jeter
la pierre, qu'en EgY}?te aient. .fU éclater
des émeutes de moindre grav1te _Z ))
Chaque soir pour compléter les dépê·
ches reçues dmant la journée, cOIDbien
étions·nous en Egypte, à interroger fiè·
vreusem.ent Sottens et Beromünster,désolés
d'entendre l'orage nous dispute~ le messa·
ge du speaker.
.
, . , .
Si les événements ont a-qJourd hUI 1 an:
de se ealmer, l'alerte n'en aura pas moins
été d'une douloureuse brutalité.
La tentative faite à Genève de s' em·
parer de la rue, succédant à une longue
campagne d'excitations systématiques, a
donc échoué. Le œmplot fomenté n'a pas
donné ce qu'en attendaient ses instiga;
teurs. ll se clôt pour l'instant par un
sinistre bilan : une douzaine .d e victimes,
une cinquantaine de blessés, les passions
exaspérées puisant de part et d'autre dans
l'mterprétation des mêmes faits, des mo·
tifs opposés de méfiance, des budge~
lmu·dement obé1·és, g~·evés encore de fraiS
nouveaux, notre prestige national amoin·
dri et par la criminelle folie de quelques
énergumènes, le qui·vi~e, l'incertitude,
la méfiance se substituant à la quiétude
et au calme nécessaire à la vie de nos po·
pulations,
déjà si durement éprouvées
pru: la crise économique.
C'est sur le mécontentement engendré
par cette dernière qu'avaient tablés les a·
gitateurs. Leur effort a visé plus particu·
lièrement Genève.tout d'abord,parce qu'à
Wir wollen sein
Genève, ville de Ja paix, siège de la So·
ein einig V olg von Brüdern
ciété des Nations les événement$ auraient
immédiatement Wle répercussion mondia· Lettre de Suisse
le,- les extrémistes ne pourraient rêver
p1·opagande plus retentissante - et parce·
que ensuite, Genève soumise depuis des
années à une violente campagne d' excitaLinù1al vient de passer une nuit mouve·
tion et de diffamation, avec la blessure mentle. De gros éboulements de rochers
toujoru.·s saignante Laite à son c1·édit par se sont produits au Kilchenstock entre mi·
la faillite de b Banque qui portait son nuit et 3helll.'es du matin.
nom, paraissait un terrain des plus favo·
La nuit du. 7 ·au 8 cependant des éboule·
rables, à l'appel à la violence. On ne peut ments n'ont p.as surpris, car, au cours des
en douter, l'objectif fixé était hien la révo· àemières 48 heures.2. le déplacement des
lntion à Genève, siège de la Société des 10chers avait dépassé 50 centimètres. Les
Nations. Pour y arriver l'on profita des masses tombées n'ont, toutefois, pas at·
circonstances favorables. On chen:he mê· temt le fond de la vallée. D'énormes nuame à les créer. Les preuvés sont là, aussi ll,Cs de po~ssière ont gêné l'activité des
nombreuses que péremptoire. Laissant de projecteur§.
côté les tentatives vite abandonnées : af·
La popuiation avait été avertie du dan·
faires dei! mitrailleuses, attaques contre le ger P··~· ries sirènes.
franc suisse, grèves aux chantiers de l'A·
ie professeUI' Staub de Zlll.'ich, s est 1·en·
riana, etc., qui toutes tendaient au même du sur les lieux d~ l'éboulement du Kil·
but, bornons-nous à relater lel! diverses chenstock. Au cours de ces derniers jours,
phases de l3 eampagne entreprise.
20,000 mt-tles cubes de terre et de roches
C'est en 1931, la lamentable affaire de sc sont détachés de la montagne .Or, il ne
la Banque de Genève qui semble l'occa· semble pas q:ue les éboulements vont ces·
si6:n rêvée du chambardement. Malgré les !>er. Le fait qut de nouvelles fissures o:nt
efforts désespérés de certains, la crise est été conot!lt i·es en dehms de la zone d'é·
surmontée tant bien qué mal.
boulement proprement dite inspire de
En janvier 1932. Une initiative boute- graodes i.uqaietudes.
1eu ~lancée, qui trouble et fausse la vie
Le <.ol• uel Go uzy vient de rappeler,
de la République pendant dix: mois.
dans la RP;üe de Lausanne, les conditions
Le vote du 23 octobre 1932 repousse ùaru. lesquelles s'effectue la désagréga·
l'agression et jette le désarroi dans le tion de ·.~ montagne. Voici l'essentiel de
camp des vaincus.
son iL~téJ f' st.ant article .
Ces dernie1·s ne ta1·dent pas d'ailleurs
Au début de septembre, déJà, les nou·
à se ressaisir.
velles étaient fort peu rassurantes : à ce
C'est la .B anque d'Escompte qui fadt moment-là, en effet, l e déplacem ent des
dès le stl'rlendemain les frais d'une atta· masses en désa grégation atteignait trente
qute de grand style.Alors que l e Gouverne· et même quarante millimètres par jour.
ment s'inquiète de ces attaques aussi vio· Allure inq uiétant e, déjà, mais qu1, au dé·
lentes qu'injustifiées, faites à seule fin de but du mois d ' octobre, a passé a 105 millisaper le seul grand établissement de cré· mètres soit plus d'un centimètre par jour.
dit spécifiquement genevois et de pou..voir dans c~s conditwns, on l'imagine aisément,
~ ayant en sa ]"kau >> selon l'expression de le danger d'une catastrophe est très grand
M. Nicole, s'attaquer ensuite à tous les or· Disons, à titre, de comp araison, qu' a~a
uar;~.israes bancap.es qui demeureraient sur., cours de l'automne de 1927, soit au mo-'1>
place:, l~s évé?ements . se pré?ipitent et J ment des premier es alertes, les cct~olllS))
nous mflll.en'# a la tragique hunllade du 9 dtt~ .repères "placés sur le flAnc x!ord du
novembre.
, Kilchenstock, avaient -eerm1s de ~onsta i.
Ici, lllll Ae ~alfrai: être tro~ attentif à t8r dans les masse~ en désagr eg'htion, un
tirer a•J grand. itmr, par une enquête aussi d~plaéement dun millimètre tJ ar . 1our~
in!fl'artiale qu'approfondie, les moindres &hiffre qui, l' année u4rante, avJlit déjà

La menace du Kl"lchenstock

Pour la Sulsle ot l'Etranger :

doublé . En 1930, il s'élevait à 5 millimètres , en 1931 à 10, pour atlemdrt enfin,
je l'ai dit, successivem ent 30, puis 40 el
encore, ces JOUrs derniers, 105 millimètres
quotidiennement. Dans ces conditions, il
est même extraordinaire que certaiues
parties de la montagne, en comjJlète désa·
gré gation et où la. p ente dépasse 40 pour
cent, n ' aienl pa:. encore glissé dans la vallée . Cc moment, malheureus em ent, semble approcher.
C'est pour cette raison, apparemment,
que le ~ouvernement glaronnais, voilà
trois ou quatre semaines déjà, avait invité
les habitants de~ secteurs plus immédiatement menacés, a ne plus passer la nuit
dans le<us habitations. cela en raison du
danger d'éboulements, toul au moins partiels.
La plupaLt des habitants de Linthal village et d' E1metlinh ont déféré à cette invite et se sont réfugiés dans huit baraquements miliLaires, édgés d ..ns une zone
moins immédiatement menacée. D'aucuns
ont également été hébergés pru· des voisins ou dans des localités de la région qui
leur avaient déjà offert l'hospitalité à la
fin de l'année 1930, alors que des symp·
tômes fort inquiétants s'étaient manifestés dans les parages dominant le secteur
sud de Linthal. Rien n'étant survenu, cependant, les habitants quelques semaines
plus tard, réintégrèrent leurs demeures
abandonnée~'>, au risque de se voir surpris
par la catm,,trophe. Ils tiennent, la chose
est compréhensible, à leur chez-soi et ce
mépris du dange1· - ou cette accoutumance ? - a éte constatée dans toutes les régions menacées par les forces naturelles.
Ainsi, aux <tbords du Vésuve ou de l'Etna
- poUI· ne parler que de l'Europe - on
connaît nombre de villages qui ont été reconstruits une douzaine de fois.
Le dange1, à Linth~ n 'e st. jg_ng.ré de
personne, les avertissements de techniciens
et d'homme!? de science compétents n'a·
y.a nt pas manqué. On a, d'ailleurs, élevé ,
au sud de la localité, soit a\l pied des pen·
tes nord - fort raides - de la <<montagne qui marehe>>, un banage solide, qui
a fort bien 1·empli son office, jusqu'ici du
moins. Erigé à l'altitude de 700 mètres
envÎl:on, dans le ccthalweg)), il a rendu
inoffensif maint éboulement partiel, pro·
venant du flanc nord-nord-ouest de la
montagne, en pleine désagrégation. Rap·
pelions à ce propos que le Kilchenstock,
sorte d'arête allongée, orientée du sudest au nord-ouest, cnlmipe à un peu plus
de 2.000 metres. C'est son extrémité nord,
haute de 1. ïOO mètres, qui domine le village de Lint hal, dont les · infortunés habitants, depu1s plus d'un lustre, vivent sous
la continuelle menace de cette épée de Damoclès. Constitué par du fl.ysch (comme
le terrain des gorges du Saint-Barthélemy)
magmamoraiuiqu.e de peu de consistance,
le Kilchenstock n ' est point solide comme
un roc, tant s'en faut .
Je parla1s plus haut du barrage che' auchant le thalweg, au-dessus d ~ la localité
menacée. l. est là, il faut le reconnaître,
une protection fort p1·écaire .Le professeur Arnolu Heim, qui avait visité les
lieux au début de septembre, m e disait
qu'il convenait de ne point entretenir, à
ce suj e t, de trompeuses et néfastes illusions. En effet, les blocs, même de dimen·
sions assez respectables, qui se détachent
de la montagne. se disloquent et s' effri.
tent, pour la plupart, an fur et à m esure
de leur dégringolade sur l e parcours de 800
à 1.000 mètres qu' ils effectuent, le poi n t
névralgique >> étant situé, on le sait, entre
1.500 et 1.700 mètres d'altitude. Il va sans
dire qu 'il eu serait tout autrement le jour
où un pan. de la montagne se précipiterait
dans la vaHée. Un << pan », même, est exa~~;éré; il u ' en faudrait pas tant, hélas !
L'accélération, vraiment fantastiq<le,dc
J'allure adoptée cet automne par ]a <(montagne qui in arche)) apparaît d'autant plus
inquiétante que l'on se berçait de l 'espoi r,
trompeur, on le voit, q ue l' appro ch e de
l'hiver apporterait un e amélioration dans
la situation, fort inquiétante depu is sep tembre. Dubrant la saison h oide, en effet,
la montagu e, colmatée, en quelque sorte
par l 'épais tapis de neige, tend à ralen·
t ir son mouvement et à donner ainsi quelque répit à ceux sur la t ête desqu els elle
· tient sus pendue, durant de longues semai·
nes d'ango1sses, sa redoutabl e menace.
Souhaitohs qu'il en soit ainsi, cette aunée encore . En tout é tat de cause, ma].
heureusement~ l e danger r epar aît , plus
immédiat, plus pressam qu e j amai s, au
printemps, lors de la fonte des n eiges .
Dans ceb conditions, il es t difficile, on
le voit, de ne pas envisager l'avenir - et
l'avenir trèb prochain - avec quelqu e angoi sse~ Ici, hélas ! l 'art de l'ingénieur, la
tecftn iqne la plu& perfection née s ' avèt-e
imptftssan le devant l es forces titanesqu es,
irrés istibl~ , de la Nature.

50 P.T. par année.
lOO P.T. par année.

Le mouvement touristique en Suisse

~· L'~pport des capitaux étrangers t>ar
smte de nol_re dép endance écouomtque
Tous ceux qui s'intéressent au mouve- nous est md1spensahle pour solder l e dément des étrangers et en particulier l'Of. ficit de nou·e balance commerciale et
fiee national suisse du tourisme, doivent maintenir en Suisse un niveau d'existence
connaître quels sont les résultats de la satisf~isanl .Il faut, par conséquent, f{llC
propagande effectuée par les organes com- · la Smsse offt-e aux touristes et consommapétenls .C'est p ourquoi, peu après la teurs étrangers des conditions de vir aCl'éation de l' Association nationale pour vantageuses.
le développement du toUI·isme, c'est·à·diLe franc suisse, à la parité métallique
re en 1920 déjà, les autorités de cette ins· sm le marché internaLional des devises
titution prièrent le Conseil fédéral de e~t ~·ès cher pour tous les pays à chang;
vouloir bien charger le Bureau fédéral de redru.t. En outre, reconnaissons-le .franstatistique du recensement périodique du chement, son pouvoir d'achat intérieru.·
mouvement touristique en Suisse. Il y fut n'est pas considérable parce que le coût
répondu par un refus catégorique pour de la vie y est élevé. Cette situation a fa.
des raisons fin anc ières et parce que la ba- talement des conséquences graves pour nose législative faisait défaut) Les cantons tre éconolllle nationale, et tout spécialeconsultés à leur tour répondirent dans le ment pow.· les industrie d'exportation et
même sens, si bien que l'Office national le tourisme.
suisse du tourisme chercha à assumer ce
4. A l'heru.·e actuelle, les budo-ets de
trava qui fut confié à la Division d'éco- tous les ch~Jmins de fer, ceux de tourisme
nomie publique et de statistique avec siè· entre autn...s sont en déficit. Dans chaque
11,e à Lausanne.
pays, des efforts sont faits pour retrouver
Au début, l'action de cet Office ren- l'équilibre par la compression des dépencontra deil difficultés nombreuses, car ses ses et par l'adaptation des recettes à une
travaux dependaient et dépendent encore situation nouvelle. Ce serait vraiment déessentiellement des chiffres que lui four- sespérer de l'avenir que de supposer
uis:>ent les t<ations d'étrangers, sur les- qu'on n'y parviendra pas et nous voulons
quelles il n'a aucun moyen coercitü. En croire que les entreprises de transpmt,
outre, les renseignements fournis se font ainsi que !es industries d'exportation,par·
parfois longtemps attendre; c' est pour- mi lesquelles le toru.·isme, qui est une cœx.quoi il faut souvent patienter plusieurs portation a l'intérieur », grâee aux efforts
mois après la fin d'une saison avant de et aux sacrifices combinés des autorités,
pouvoir élaborer un travail aussi complet des employeurs et des employés, parvienque poss1ble.
dront à rétablir la prospérité économique
Malgré cela, ces rappo1·ts statistiques se dont la Smsse a joui pendant de longues
sont progressivement améliorés, surtout années.
en ce qui concerne le nombre des voyageurs deocendus dans les hôtels, et l'Offi- Ephémèrides
t'C JJOUrralt se déclarer complètement satisfait si ces données étaient basées dans
chaque station sru.· les nuitées et sur les
Vous souvenez-vous ... ?.
natwn«l' té& Œsult:rt qni n' a pas. enco.re
C'était un jout comme celui-ci, avec un
été aueinL partout. Néanmoins, des statis- rien de :soleil timide.
ticiens compétents ont .reconnu la valew.·
Les jow·neat:X de la veille et des jours
des travaux publiés par l'Office et les pro- précédents avaient donné d'étranges nougrès réalisés.
.
velles. On n'osait croire que le caucheDes 30 pages de statistiques réunies mar qui durait depuis si longtemps pût
dans une brochure qui vient de paraître, finir ainsi.
nous détachons les chiffres récapitulatifs
... Et brusquement, ON SUT. La chose
suivants :
éclata comme nu chant de délivunce, imDe janvier à décembre 1931, il a été mense et irrépressible. Ce fut une de ces
enregistré, d'après les chiffres comruuui- minutes comme le ciel n'en donne qu'u. pt~s à d <! · J~e, ur.. nombre total de 124.508
ne ou deux à chaque siècle... ; minute
lits,2 millions 078.922 arrivées et 6.942.897 lomde et lumineuse à la fois, et gue ceux
nuitées, soil une diminution de 19,1 0/ 0 qui l'ont vécue n'oublieront jamais.
pour les arrivées et de 34.8 0/ 0 pour les
Tous ceux qlÙ avaient souffeJ.·t, ceux et
nuitées par rapport à 1930 et une dimi- celles auxquels la guel'l'e avait pris tm
nution, respectivement, de 24 0/ 0 et de 45 père, un .fils, un frère ou tm fiancé, ceux
qui avaient eu faim, levèrent les yeux !
0/ 0, par l"apport à 1929.
Enfin, les chiffres ci-après, comprenant Et bien Jes mains qui avaient désappris
les stations d'hiver proprement dites, ont le geste biblique se joignirent... ; et bien
été enregistrés au cours de la saison d'hi- des paupières se mouillèrent.
Ce sont des choses que nous savons mal
ver 1931-1~32: 41.957 lits, 111.324 al'l'i·
vées, contre 145.769 arrivées en 1930-31, dire parce qu'elles échappent à la pauvre
soit une diminution de 23,6 0/ 0 ou de description des hommes.
Mais,quatorze ans apr~s, en un jour pa20,7 0/ 0 par rapport à 1929-30 et 1.615.174
nuitées coutre 2.564. 927 nuitées en 1930- reil, le cœur se sel'l'e à la pensée que tant
31, soit une diminution de 37 0!0 et de de choses qui ont été haïes, et que l'on
avait cru finies à jamais, poru.Taient re·
36,7 0/ 0 par rapport à 1929-30.
De l'examen de ces statistiques, le rap- commencer.
port tire les conclusions suivantes sur l'an· Gazette de Lausanne François Gaudat·d
née 1931 et la saison d'hiver 1931-32 :.
l. Les conditions météorologiques tout Billet de la semaine
à fait défavorables, la crise économique
DU PAIN DE COTON ?
qui s'est fait sentir l'année der nière dans
notre pays, la suppression de la converliM. Carl Schmid, chimiste allemand, a
hilité ·Ol' par la Grande-Bretagne, les res- • Lt'ouvé un emploi alimentaire aux déchets
trictiqns apportées au tra.Jic des devises, d~ graines de coton.
> On sait ou on ne sait pas - que les
enfin le nationalisme pratiqué par certains
pays · sont les Iactems qui ont exereé en graines de coton constituent <rn sous·pr?·
1931 une influence néfaste sur le touris- dtùt considérable qu'une saine industne
me suisse. La diminution du chiffre d'a.f. se•devait d'utiliser. Fort riche en matiè·
faires a été de 40 0/0 pour l'année 1931 res huileuses - de 15 à 20 0/ 0 d'huile et de 60 0/0 au moins pour l'hiver 1931- ces .,.rhines étaient si bien travaillées en
32. La situation actuelle de l'hôtellerie huil;rie que bon an mal an elles étaient
rappelle celle de la guerre et des pl'e· aux Etats·Unis à la base de fabrication de
mières années qui suivirent , à cette dif- 21}.0 millions d~ li~res d:hu~le de ~o.ton.
férence que les hôteliers disposaient à Mais cette .fabrication laissait des residus
cette époque de certaines .réserves, tan· ou «tourteaux », 120,000 • tonnes par an
dis que les bénéfices réalisés pendant environ, dont les Etats-Unis• se débarras·
1929, ont été utilisés à moderniser les saient en les employant comme combusti·
immeubles, à construire des golfs et des bles.
Or, selon M. Gaspard Schmid, de ces
piscines que réclame une clientèle exigeante.
résidus à peu près inutilisables de la fa·
2. La crise est actuellement très for te b ricat ion de J'huile de coton, il serait
et une opinion optimiste ne serait utile possible d 'extraire aujourd'hui un p~~
à personne, car il y a incontestablement duit alimentaire riche en valeur nutr1t1·
une << surproduction )) du nombre des ve.
En effet, l'analyse ehimique a 1·évélé
lits d ' hôtels . Alors qu'un pays peut l "CS·
treindre sa production agricole ou indus- que le tourteau de coton recélait en abon·
trielle, l'hôtelier ne peut pas dimmuer dance des matières albumineuses, des
phosphates et des sels minéraux variés. .
le' nombre des chambres devenues suDi'tment desséché, puis broyé et pu lve·
perflues. D'autre part, la disparition
d'une partie des anciennes fortunes dans risé, ce tourteaux constituerait donc une
les crises financières de ces dernières an· farine qui peut entrer dans la composi·
nées a provoqué un déclassement des tion de nombi·c: de préparation culiuai·
voyageurs, aussi bien dans les domaines res. En outre, cette farine ayant la prq·
d~ trans ports que des hôtels et Œl peut priété d'activeJ.' ct d'amplifier la sécré·
se demander si le tourisme mis à l a por- tion du lait, peut constituer une base cfe
tée de tous par l'augmentation d~s sal ai- nourriture pour les nourrices.
Nous avions eu déjà en Egypte du café
res des classes ouvrières bé~ficiera des
modifications intervenues dans l'ordre so- de coton, amons·nous un jour du pain de
cial.
cot on ?
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La

Un appel au cal:lhe

•

sema1t1e rouge en Suisse

Une bombe à Lausanne

Jeudi matin l'arrêt suivant a été pro·
' :
nmlgué à Genève
cc Vu les troubles survenus le 9 novem·
Le résumé des événements
bre
1932; sttr la proposition du Dép!ll:te·
A va nt que les tlerniers journaux suiss~s terdire une réunion organisée p ar l'Union ment de justice, police et militaù-e; arnationale à la Salle communale de Plain11 ' arrivl"ut en Egypte permettant de smrête : tout rassemblement ou co1·tège sur
vrc dans tous lem·s détails la marche des palais. Le Conseil d'Etat vous informe. la voie publique est interdit jusqu' à nou·
qu'il
ne
peut
1uendre
la
mesure
que
vous
événeu1enls nm1s voudrions reconstituer
vel ordre.
les renseia-dements ct les dépêches reçues proposez. Il tient à rester fidèle à la ligne
Les contrevenants sont passibles des pei·
les divers~·. phases de la ten,t~tive r~-::olu· de conduite qt1'il a adoptée dans l'intér êt
nes
de police.
tionnaire dont. nou·e pays a ete le theat~e. de l'ordre public et de la liberté politique
et
qui
consiste
à
n'interdire
de
pareil·
D'autre
part, le gouvernement adresDepuis plu~eurs années~ les commums·
les
assemblées
à
certaines
époques
que
si
se
à
la
population
cette proclamation :
tes soit à l'œuvre en Smss~. lls ont. s~
elles
ont
lieu
sur
le
domaine
public.
<<
Citoyens,
profite1· elu m!ll·asme économtque des divr
« Notre ville a été hier soir le théâtre
Nous n'acceptons ~n aucune faç~n v<?sions et dn manq~ d'énergie des partis
bom·o-eois. Leurs progrès sans être tou- tre prétention de reJeter sm· le Conse1~ de scènes douloureuses.
« Le Conseil d'Etat avait le devoh im·
jours" apparents, ont été rapides et la gan- d'Etat la responsabilité du désor~re qm
grène bolchévisant a gagne de_ p roch~ en J>ou1-rait écla ter à cette assemblee. Le pél'ieux de faire respecter 1'ordre public
proche. Les incidents de _zu!·ICh ava1~nt Conseil d 'Etat fera respecter l'ordre et la par les moyens légaux.
oblio-é les plus sceptiques a s en convam- Jiberté et ceux là seuls qui troubleront
<< Les fm·ces de police et la troupe ont
cre. "'L'émeute de Fribourg déc~ncerta l'o- l'assemblée prendront la ~·esponsabilité de été attaquées.
pinion. Ou sentait l'orage se fa1re proche. ce désordre.
« L'ordre a été rétabli.
c< Nous nous permettons de vous rappe·
« Le Conseil d'Etat est décidé à le mainUne profanation
1er qu'au mois de fénier 1932 votre parti tenir, il agira avec énergie contre les per·
Ce n'est pas sans stupetu, quelques avait voulu organiser, à la place Neuve, turbateurs.
jours après, qu'on apprenait que le m?· une assemblée de protestation violente
« Il invite la populatiorl a.u calme.
~mment aux morts élevés par la Colome contre le Conseil d'Etat et que l'autorité
« Les attroupements et les cortèges sont
italienne en mémoire des soldats tués au vous .a précisément autorisés à tenir cette interdits, les citoyens doivent s'abstenu
cours de la Grande guerre, au Cimetière assemblée dans une salle. C'est alors que, de stationner dans les rues et sur les pla·
de Moutoie à Lausanne, avait été nui- contrairement aux arrêtés du Conseil d'E·
tanunent passé au ~~nimum. ~ett~ pr~fa· tat, votre parti a tenu une assemblée ilF· ces.
<< Il compte sur le patriotisme et la
nation a été accueillie avec 1 mdtgnatiOn eite sur la plaine de Plainpalais.
bonne
volonté de tous pour faciliter sa tâ·
« D'autre part, en août 1931, votre par·
que l'on conçoit par l'immense majorité
che
dans
ces pénibles cil-constances.
ti a convoqué, à la plaine de Plainpalais
de la population.
« Au nom de la population, le Conseil
tme
.assemblée
dans
des
termes
attentatoiDes vandales
d'Etat, s'incline respectueusement devant
res à la dignité du Conseil d'Etat.
.
Un drapeau rouge avait d'auu·e part
les victimes innocentes de l'émeute.
<< Nous nous étonnons un peu que ce soit
été hissé au sommet d'un des pylônes de ce même parti qui se montre aujourd'hui
Pas de grève générale
la station de T.S.F. Au même moment un si susceptible en face de l'organisation
nouvel acte de vandalisme était commis d'une assemblée politique de protestation.
Malgré le désir des élémenœ les plus
à ~euchâtel où des inconnus ont enduit
<< Veuillez agréer, messieurs, l'assuranviolents, les organes didgeanta des synd'huile et de suie le monument de la Ré- ce de notre considération distinguée >>.
dicats socialistes, dans une séance tenue
publique neuchâteloise.
AU NOM DU CONSEIL D'ET AT :
jeudi, à la fin d() l'après-midi, ont refusé
n a fallu toute la matinée de dimanche
de décréter la grève générale. lls n'au·
Le chancelier :
Le président :
pour réparer cet outrage.
(signé) F. Martin. raient d'ailleurs probablement pas été
(signé) Eug. Müller
Le << Secours rouge>> manifeste ...
Devant cette attitude, la seule que pou· suivis par les organisations syndicales.
Le pa1·ti socialiste s'est donc borné à
Ce qui n'empêcha pas qu'à Lausanne, vait prendre un gouvernement respec·
inviter
les ouvriers à prendre part aux ob·
mercredi soir à la Maison du Peuple, le tueux de la Constitution, M. Nicole et ses
« Secours rouge )), organisation interna· comparses ont alors publié dans leur jom-- sèques des victimes de l'émeute, laissant
tionaliste et extrémiste, de fêter au mo- nal de nouveaux appels à la haine et invité à chacun la liberté de quitter le travail.
Le comité central du parti socialiste ge·
yen d'une assemblée, l_e quinzième. annî· leurs troupes à troubler la manifestation
nevois
qui comprend le comité directeur,
versahe de l'instauratiOn en Russie du de l'Union nationale. lls ont organisé et
tous
les
élus du parti, et les présidents des
« doux )) régime communiste.
prémédité leur action et tout mis en œu·
Cela ne fut pas, on le conçoit sans pei- vre pour viole1· la liberté de réunion. Af· groupes, a décidé de proclamer la journe du août de quelques jeunes gens atta- fectant de voh dans la l'éunion annoncée née du samedi 12 novembre jour de deuil
chês à leur pays et parfaitement hostiles le prélude d'un coup de force contre le de la classe ouvrière genevoise et pour le
à tout ce qui, de près ou de loin, touche parti socialiste, M. Nicole s'écriait dans parti socialiste genevois.
En outre, la résolution suivante a été
au communisme. lls répandirent donc le Droit du Peuple :
votée
à l'unanimité :
dans la salle des gaz délétères qui eurent
« La classe travailleuse apprend, une
Le comité central du parti socialiste ge·
pour effet de disperser le public. Une fois de plus, qu'elle ne peut et ne doit
fois assurée l'aération du local, les mem· compter que sur elle-même pour la dé· nevois proteste contre l'arrestation arbi·
bres du «Secoun, rouge» reprirent place fense de sa die;nité et de sa peau. n traire de Léon Nicole.
se solidarise avec lui en lui exprimant
un à un sur les bancs, - eux seuls, car n'est pas douteux que le tribunal qui doit
un contrôle << ad hoc >> éloigna tous ceux fonctionner à Plainpalais est un premier sa complète et entière confiance.
qui ne montraient point patte rouge.
demande sa libération immédiate.
essai de violente intimidation des travail·
A 23 heures, le groupe des manifestants leurs. La classe travailleuse genevoise
L'agitation à Lausanne
se rendit place Bel-Air; ils chantèrent va·t·elle se laisser faire ? Non, non et
1'1 nternationale et ouïrent un discours du non ! Ce soir, les 1·éactionnaires trouveLa soirée a été assez agitée à Lausanne;
Dr. J eanneret· Minkine, qui les engagea ront à qui parler devant la Salle commu· des groupes de manifestants partiR de la
au calme. n eût été préférable de prodi- nale de Plainpalais et dans la salle. Ils_ Riponne.- >oa eont <lirigés ver.s la place Belguer plus tôt ces conseils de modération, devront être mis dans l'impossibilité d'ac- Air; la police transportée en camions et
car la foule, surexcitée, menait gr.and ta· . complir leur hesogne d'agents provoca· en autos-car les ont embouteillés dans la
page. Au coms de la bousculade, un jeu· teurs ».
rue Pichard. Quelques bagarres se sont
ne homme sortant du Restaurant Métro·
En présence · de ces préparatifs, le produites au cours desquelles un agent a
pole fut renversé et tomba contre une au- Conseil d'Etat a pris toutes les mesures été blessé.
tomobile. De plus, il fut blessé lâchement propres à sauvegarder l'ordre et il a
V ers 23 heures, les manifestants ont
par un inconnu d'un coup de couteau, adressé à la p~pulation un suprême appel reflué dans la direction de la rue Pichard,
semble-t-il. De Bel·Arr cortège, se rendit, engageant << les citoyens à garder lem· où se trouve le Cercle ouvrie1:. De là, ils
drapeau rouge en tête, à Saint-François, calme et à appuyer de leur influence tou- se dirigèrent du côté de la place de 1'Hô·
où elle se dispersa sans autre incidenL tes les mesures prises pour maintenir l'or· tel de Ville, où ils brisèrent une vitrine
notable. La police renforce encoœ le ser- m·e et la tranquillité dans la ville )) .
de magasin. Les pompiers intel'vinrent
vice d'ordre.
alors
avec des hydrants et aspergè1·ent co·
De son coté, l'état-major du parti sociapieusement
les perturbateurs. Rectùant à
liste organisait ses u·oupes en vue d'une
A Genève
nouveau
ven
la Riponne, plusieurs g1·ou·
A Genève, l'échec du projet fiscal mos· manifestation violente, avec la consigne J)es jetaient des p.avés ,des briques et des
de
résister
aux
mesures
d'ordre
que
l'au·
coutaire comme on le dénomma aussitôt,
tuiles à l11 face des agents dont plusietus
avait après tpt moment de désarroi exaspé· torité pourrait prendre. L'intention évi- furent contusionnés. Une nouvelle douche
ré le ressentiment chez les promoteurs dente de ~icole et de ses lieutenants était accueillit les manifestants.
extrémistes de l'initiative. L es campagnes <i.t- tente1· le coup de force révolutiomiarre
Vingt-six arrestations ont été opérées.
de presse reprirent avec une violence ac· qu'il complote depuis longtemps et pour
lequel
il
n
'a
cessé
d'exciter
systématiquecrue.
A Genève : Un nouvel accès de fièvre
.uent les cr.prits.
Une proclamation
Les funérailles des victimes de l'émeu·
L'émeute
L'Union Nationale ayant annoncé une
te
n'ayant pas été collectives, s'étaient déPour parer à toute éventualité d'accord
,réunion dont l'objet est <C la mise en acroulées sans incidents notables et le calme
cusation publique des sieurs Nicole et avec les Autorités fédérales, le Gouverne· semblait renaître quand b1·usquement,
Dicker )) les chefs du mouvement extré· ment genevoir a fait appeler une école d
dans la soirée, la situation empira de nou·
misle, l'annonce de èette manifestation recrues et 1' avait cantonnée dans le voisi- veau.
mit dans une grande fureur les deu.x chefs nage de la Salle de Palais. La présence
Une parhe de la t1·oupe, composée de
de l'extrême-gauche. Le parti socialiste cles sol dats, ne fit qu' exasp érer la foule. jeunes recrues, a pris le parti des émeu·
genevois envoya des requêtes aux auto- En dé pit de toutes précautions prises la tiers.
l'Îtés cantonale et municipale. Il se déclara gendarmerie avait été débordée. Dès que
Plusieurs soldats ont bl'isé les fenêtres
victime d'une provocation intolérable et les soldats, de toutes jeunes milices paru· de la caserne et ont fraternisé avec la fou·
déclina toute responsabilité pour le désor· rent, ils .furent violemment assaillis par le qui chantait l'Internationale. L ' efferdre qui pourrait se produrre si la mani· la ioule qui arracha les imils et lança vescence s'est étendue et les manifestants
festation .avait lieu dans la salle de Plaill" des pierres sur la troupe, qui dût fahe ont interrompu la circulation des tram·
palais. C'était inviter indirectement le une charge de fusils mitraillem·s après que ways et certains d'entre eu]( ont attaqué
Conseil administratif à retirer 1' autorisa- la foule ait été avertie par trois som- la troupe qui a dû charger baïonnette au
tion accordée à l'Union nationale d'utili· mations de clairons.
' La décharge de mitrailleuses faucha- canon, sans blesse!' personne. Des renforts
:er ce l~cal, et oblige!· le Conseil d'Etpt à
sont arrivés de Lausanne.
mtervemr pOltr que } orm·e public ne soit entièrement ]a foule laissant sur le car·
Deux bataillons des troupes du V alais
pas troublé. Le Conseil administratif a reau 12 cadavres. On compte également ont été appelés d'urgence dans la ville.
une cinquantaine de blessés.
estimé qu'il ne devait point céder devant
A un moment donné le commandant deS
Effroyable aboutissement de ces s1ms· troupes du V alais ne voulant s' exposet à
cette menace et le gouvernement ne crut
pas pouvoir n'interdrre pas une réunion tres journées. Nos lecteurs liront plus aucu n risque fit jouer une pompe à incen·
qui se tiendrait dans un local fermé ... <Les loin le communiqué officiel de nos Auto·
die sm la foule. Là-dessus la foule se mit
chefs ·~e l'extrême-gauche ayant toujours rités.
à huer la troupe et quelques audacieux
M. Léon Nicole arrêté
protes~e co_mr~, tout~ restriction apportée
essayèrent de s'emparer du tuyau mais ils
a la hhert~ , mem e a la liberté ùe provoM. Léon ~icole arrêté j e udi pour at-. s'abstinrent lorsqu'ils entendirent l'ordre
r!u.er cl~ dt;s~n·dre, c.<>t;~sé~uent avec la IX)· teinte à 1a sécul'Ïté de L'Etat, à la suite de mettre les baïonnettes au canon. La po·
lttHfUe JUdiClCUSe SUIVIe JUi!fiU' ici,à J'éo-ard des événements sanglants de mercredi soir, lice sabre au clau· chargea la foule et dis·
de la liberté de réunion en local fe~mé
a comparu vendredi matin devant la persa les manifestants.
le Conseil d'Etat s'est b01·né à répond!·~ Chambre d'instruction. Le procureur géA minuit l e calme était revenu et la
atu d~mancleurs par la letLre ci-dessous : nh·al a demandé à la Chambre de refuser troupe retirée pendant que la pluie dis·
<< ~ous avons l'honneur d'accuser ré·
la mise en liberté du ch ef socialiste en ilersail les manifestants. n y avait à ce
<~e·ption de votre lettre du 6 nove mbre couraison de l ' inculpa tion criminelle qui pè· moment 15.000 soldats à Genève, soit un
rant par laquelle vous nous invitez à in· 8{' SUl' hu;
pour chaque 15 habitants .
~
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C'est à Lausanne qu'éclata alors un nou·
vel incident prouvant q ue le feu continue
à couver sous la cendre et 'l"e des. mesures
de prudence s'imposent Un engm sur la
nature du que1 on u ' est pas encore fi xe' a
éclaté l e 13, durant la nuit denière une
des colonnettes soutenant 1~ chapiteau, à
!'entrée de l'Hôtel de Ville.
•
L'ex plosion a .fail cinq victimes dont
un sc trouve dans un état grave.
Les dégâts matériels se bornent à des
vitres et à une colonnette brisées.
A la suite de cet attentat à la dynamite
qui a eu lieu à l'entrée de l'Hôtel·de-Ville,
1a police a opéré une vingtaine d'arresta·
tions qui ont été maintenues provisoirement en attendant le résultat de ses in·
vestigations.
L'attentat paraît avoir visé, spéciale·
ment_, le poste de secours des pompiers.
On sait qu'a" cours des récents événe·
ments, les pompiers sont intervenus avec
leurs lances pour refouler les manifestants.

A Berne : les décisions prises
Pow· prévenir le retour des inci·
dents révolutionnaires, le Conseil fédéral
a décidé de mettre les troupes sous la
protection de la loi militahe, conformé·
ment à l'article 3 du Code pénal militarre
du 13 mai 1927. On se rappelle que cette
loi innovail dans ce sens qu' elle prévoyait,
outre le service de guerre et le service en
temps de paix, un état intermédiaire: le
service actif. C'est précisément à cet état
que s'applique l'art. 3 du cod:e ;il auto·
1·ise le Conseil fédéral à soumettre au droit
mihtahe les pe1·sonnes qui se rendraient
coupables de crime ou de délits envers les
gardes militahes, d'atteinte à l'honneur
militarre ou à la sécm·ité militaire !On
saisit toule l'importance de cette décision
de l'autorité . .Elle ne signifie pas. autre
chose que les civils se livrant aux coups
de fol'Ces comme ceux d'hier se~ont tra·
duits devant le tribunal militahe.
D'autrepart, le Conseil fédéral a décidé d'envoye1· à Genève un officier supérieur de l'état-major qui sera chargé d'u·
ne enquête sur place. C'est le majo1·
Krafft, auditeur en chef de la he division à Lausanne, qui a été désigné. Celle·
ci se poursuina parallèlement aux inves·
tigations auxquelles se livrent les autori·
tés genevoises.

Un communiqué officiel
On communique de Berne d~ milieux
officiels, que selon les 1·apports parvenus
jusqu'ici au sujet des désordres sanglants
qui se déroulè1·ent à Genève, o~ peut af·
fumer :
L'école de recrues ID·l, qui avait été
envoyée de Lausanne à Genève par mesu·
1·e de précaution, se trouvait dans ses cau·
tonnements dans le voisinage de la salle
communale de Plainpalais. Le service
d'o~·dre était assuré par la police genevoi·
se, lm·squ'il apparut que celle-ci ne parvenait pas à contenir la foule, le Conseil
d'Etat de Genève donna l'o.rdre au com·
m.andant de l'école de recrues d'intervenir
avec la ti·oupe. afin d'aider la police de·
venue absolument impuissante à rétablir
l'ordre.
Le commandant de 1' école, envoya tout
d'abord la pl'emière compagnie sur les
lieux. Les soldats eurent l.a plus grande
peine à sefraycr une voie à traver~ les rues
encombrées. La foule cospua et attaqua
officiers et soldats. Plusieurs ~·eçurent du
poivre en plein visage .Les casques et fu·
sils furent alors arrachés aux soldats de·
venus ainsi sa;ns défense. Plusieurs de ces
armes furent détruites. Au cours de la
nuit, quantité de fusils détruits et de cas·
ques piétinés fure nt remis à la police.
Des armes furent également arrachées à
plusieurs officiers. Enfin, un fusil·mitraillem· fut enleyé aux soldats et réduit ~n
miettes.
De plus en plus menacé, la compagnie
fut bientôt acculée contre le Palais des
expositions. En raison de l'attitude menaçante de la foule excitée, le comm,ndant,
un major, fit annoncer par un soldat·trom·
pette qu'il ordonnerait à la troupe de ti·
xer, si les manifestants ne se retheraient
pas. A un deuxième avertissement, il don·
na l'ordre de charger les armes, car la
compagnie était arrivée sur place sans que
celles-ci fussent chargées.
La foule, en dépit de ces avertissements,
ne se retira pas. Le commandant donna
alors 1' ordre de tirer contre les pieds des
manifestants, une centaine de coups de
fusils et de mousquetons éclatèrent. Un
fusil-mitraillems tira une trentaine de
coups de feu. Les manifestants avancèrent
encore lorsque les premiers coups partirent, mais reculèrent en désordre quand
-q uelques·uns d'entre eux, .atteints, tom·
bèrent sur la chaussée.
Plusieurs soldats sont blessés; dix d'en·
t!'e eux . sont soignés à la caserne et deux
ont en traitement à l'hôpital. Selon les
résultats de l'enquête établie jusqu'icitous
ces soldats furent blessés avant que l'ordre de tirer n'ait été donné.
Enfin, quand la Ille compagnie se rassembla pour accourir au secours de la lre
co1npagnie attaquée par la foule, une de·
mi:_f}ouzaine de coups de feu nuent tirés
des toits avoisinant la cow· du Palais des
expositions où la troupe se rassemblait.
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Société Egyptienne des Pé tr"oles, "S.E. P."

A ce propos, le colonel Léderrey, in di.
que comr~ent les manifestants procédaien\
- ce qm m6ntre de quelle manière et
a~ec qut;l soin l'éme.u.te avait été prépa·
ree.
Dans la foule, un individu rabattait ar
de!]·ière le casqnc usr les yeux du soldat
un deuxième lançait sur le soldat aveuglJ·
un coup de matraque, un troisième lui en·
voyait le poivre. Ensuite on lui arrachait
son arme, avec l'intentiyon de s'en servir
contre la troupe, évidemment .Heureusement, les armes n'étaient pas chargées.
Le colonel Léderrey avait en effet pris
soin de ne pas faire charge~: les armes au
départ. Les hommes avaient leurs carton·
ch~s dans les cartouchières, il ne s'en trou·
va1t pas une dans le canon ni dans le ma·
~asin ,d~ fusi~. On voit combien la précau·
t10n etait utile.

Dernières nouvelles
Le leader socialiste M. Nicole, a com·
mencé la grève de la faim dans la prison
municipale.
Le Diœcteur des prisons a informé le
Gouvernement qui a donné des ordres a·
fin que le§ aliments soient donnés de for·
ce à Nicole.

••*

Au cours de la séance du Conseil canto·
nal bernois, le représentant du gouverne·
ment a exposé les mesures préventives
qu'il a prise.§ à la suite des troubles qui
ont éclaté à Genève, en vue d'éviter le re·
tour des événements tragiques 9UÎ se sont
déroulés lors de lagrève générale.
Le leader socialiste Grimm a qualifié
ces mesures de provocation à l'égard de
la classe ouvrière.
Après une réplique du conseiller d'E·
tat chargé de veiller au maintien de l'or·
dre, 1' attitude du gouvernement a été approuvée par 136 voix bourgeoises contre
64 socialistes.

* *.

Un des deux Italiens arrê :és__pour parti·
cipation à l'attentat contre l'Hôtel·de·Vil·
le serait, aussi, un des auteurs de l'attentat
contre le consulat d'Italie à Zurich.
Titulaire de plusieurs condamnations et
expulsé de France, cet individu serait un
agitateur communiste particulièrement
dangereux.

La répercussion dans la presse
confédérée
<< Ce qui s'est produit est une ver1·
table honte, écrit le « Bund ». S'il y
a une leçon à en trrer, c'est celle du dan·
l!,ei public représenté par ceux qui font
métier tl'eÀ.citer la populace. Nicole n'ar·
rivera pas a se laver les mains de cette
affaue. ûn sait d'ailleurs que les excita·
teurs sont fort habiles à jouer à l'agneau
innocent lm·sque leurs violences organi·
sées échouent. Depuis le procès de la grè·
vt: générale, on attend en vain l'homme
qr 1 aurait le ()Our age de reconnaître ses
ini.ent1ons et d'assume:~;: les conséquences
de ses actes. Les gens qui sont un danger
public, on les enferme ..• Au moment où
la troupe fit usag_e de ses armes, Nicole
.avait disparu comme par enchantement
et Dicker était subitement parti pour Zurich assister à un eséance de la collliilÎ8·
s1on du Conseil national pour le code pé·
u al suisse »
Ce derruer trait ne saurait illustrer
d'une façon plus frappante le désarroi où
nous nous trouvons : un Russe fraîche·
ment naturalisé, baragouinant pénible·
ment notre langue, organisateur de 1a ré·
volut10n communiste, siégeant en qualité
de conseiller national suisse pou.r doter
notre pays d'une nouvelle législation
pour la 1·ep1·ession des délits. Le loup
dans 1a b-~1·~erie.
«. Nous devons pouvoh compter, écrit
de son côté la Thurgauer Zeitung, que le
Copseil .fédéral saura :réprimer énergi·
quement les menées révolutionnaires. n
en possède les moyens. Mais la responsa·
bilité de ce qui est arrivé retombe indubi·
tablement, sur les gens qui, tout en se
proclamant démocrates, travaillent par
la violence au renversement de l'ordre é·
tabli n.
Les Basler Nachrichten réclament l'é·
tude de mesures de répression légale con·
tre les pertul'bateurs socialistes et com·
munistes. n est nécessaire de se proté·
ger contre l'abm; quotidien qui est fait
des libel'tés démocratigues.
En Angleterre , en Allemagne, les évé·
nements de Genève ont été accueillis avec
un douloureuX étonnement.
«La Suisse ne passe guère, dit le Times
pour un pays en proie aux convulsions ré·
volutionnaires. Ses attitudes sociales, la
rude discipline que lui imposent les mon·
tagnes, son particularisme, son organisa·
tion militahe devraient lui imposer l'amour de l'ordre ».
Notant l'influence communiste dans les
incidents de Genève, l'cc Homme libre »
conclut :
« De temps à autre, l'homme au cou·
teau entre les dents fait son apparition et
prouve ainsi sa dangereuse existence. Ce
n'est souvent qu'un incident ép{sodiqde
dans l'évolution des pays. Tout de mê~
quand une nation comme la Suisse est li·
vrée aux excès des extrémistes, on est bien
obligé de réfléchir. L'Europe, en proie à
la crise économique, doit veiller. Méfions·
nous de la contagion. n faut que la tragé·
die suisse demeure sans lendemain.
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Un feu dans un asile d'enfants
Le feu a éclaté à 1'établissement de Buhl,
p1·ès de Waedenswil (~u~i~h), ,.as~e pour
enfants anormaux et dill1ciles a eduquer.
Le {eu p1·enant rapidement ~e grande
ext~sion a détruit le grand 1mmeuble
cenu:al comprenant quau·e étage~. Douxe
pompes .avaient été mises en act1on.
Les pompiers se sont bo1·~é~, en ~.aisou
de la 1·apide extension du sm1stre, a pl'o·
téger les bâtiments voisins. Des enfants,
au nombre de 80 s'enfuirent en chemises
de nuit.
.
Selon les constatations olficieUes, douze
enfants sont manquants. Trois d'entre eu~
ont été retrouvés complètement carbomsés sous les décombres. On ignore encore
le sort des neuf autres et les craintes les
plus vives sont émises sur leur sort.
On présume que le Jeu a éclaté dans le
local de chauffage.
Les dégâts matériels sont très élevés.

n est par contre exact 9-u~ trois _employés de notre banque, qw s o~cupa1ent du
servi<:e des dépôts, sont .accuse~ P-erso~nel.
lement de n'avoir pas observe fes diverses prescrip~ons de la loi :fiscale française
touchant l'encaissement des coupons.
C'est à l'enquête qu'il allpartient de voir
::!i, et dans quelle mesm·e, ces accusations
sont fondées ou non. Si elles le sont, il
ne pourrait s'agir, selon nos constatations,
que de sommes relativement limitées,
comparativement ans sommes élevées ci·
tées par les journaux français >>.
L'aHaire de contrebande d'alcool
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En Egypte
ASSUREz..vous
AUPRÈS DE LA

Recensement des autos qui se
trouvent en Egypte
Lorsque le ministère des Communications s'est avisé d'établir de nouvelles taxes sur les véhicules automobiles, il lui
a fallu se fouder sur certaines données pré·
cises pour déterminer le produit total de
ces taxes. Pour cela, il a utilisé un intéressant recencement, qui a donné les chiffres suivants.
Le nombre total des véhicules automobiles exi:>tant en Egypte est d.e 30.384,
dont 1.016 appartiennent au gouvernement et le reste aux sociétés et aux particuliers.
Ce total se décompose comme suit :
18.058 voiture de maîtres, dont 161 appartiennent au gouvernement ; 6.311 taxis ;
4.610 camions, dont 762 au gouvernement;
1.345 autobus, dont 93 au gouvernement.
Malgré la crise financière et économique, la vente des véhicules automobiles
n'.a pas beaucoup diminué. en 1931, par
rapport à l'année 1930. En effet, la diminution n'a été que de 3 pour cent. Le
pourcentage de la dimumtion, par rapport
aux taxis, a été plus élevé que par rapport aux .autres catégories.

D'étonnants contrebandiers
On a l'impression que, outre les person·
nages déjà impliqués dans l'affaire,
on se u·ouve en présence d'une véritable
bande, fort bien organisée et qui a des ra·
mifications en de nombreuses villes. L'enquête se pou.rsuit activement. Des perquisitions ont été faites, notamment à Chêne-Bourg, une autre a été effectuée à Soleure, .au domicile d'un sieur W. parent
de Théodore Baumgartner.
Ce qu'il y a de particulier en cette graL'accord germano-suisse
ve
affaire, c'est l'attitude pour le moins
Le Conseil fédéul .a app1·ouvé, dans sa
SU11pœnante
des deux principaux coupaséance de ce jorn-À le nouvel accOl'd économique conclu entre la Suisse et l'Alle- bles, Jose ph Roth et Théodore Baumgartmagne le 5 novembt:e. Cet accord 1:ègle ner, qui toua deux, confo1·tablement insnotamment les poin~ mentionnés ci-des- tallés dans un hôtel d'Annemasse, à l'abri
de toute poursuite, continuent à enu:etesous :
1). Régime douanier.- Les deux Etats vir des relations suivies avec leurs homL'Egypte est invitée
s'accordent récip1·oquement le traitement mes de confiance demeurés à Genève et
à la Conférence Economique
de la nation la plus favorisée pour l'im- font 1·etentir Îes échos de leu.rs plaisanteLe secretariat de la Société des Nations
portation et le tr.ansit des ma1·chandises. ries et de leurs bons mots.
vient
d'envoyer une lettre au ministère
L'un d'eux ne s'est·il.pas laissé .allex à di·
Chacun des deqx Etats <:onu·act.ants s'endes
Affaires
Etrangères pour !inviter l' E·
gage à .ne pl'endre pendant la durée de re· ce qui est un comble! -Ah! qre ne suis- gypte à participer à la Conférence Econol'accol'd des mesures de nature à entra- je diJ:ecteur des douanes, je vous garantis mique mondiale qui se tiendra prochainever sensiblement les l'elations commerci~ que cel~! «bardel'8it >> et qu'on aurait vite meut à Londres.
les entre les deux pays qu'après avoir né- fait de découvrir les fraudes ! Puis, dans
Le secrétariat de la S.D.N. prie l'Egocié préalablement avec l'autre. Si les l\J.l moment d'abandon, il laissa entendre gypte de désigner ses délégués. n fait
négociations n'aboutissent paa dllDS un qu'il ·désirait « arranger l'affaire » et que obsen'_e r que la CoUliDission préparatoidé.Lai de quatre semaines, chaque putie pour cela ù était prêt à dénoncet· ses com- re ae la Conférence se tiendra à Genève
pourra dénoncm: l'accord po~ lui faire plices. Probablement, ce contrebandier dans le courant de ce moi$ pour fixer la
pince-sans-rire veut-il par là faire comprendre fin trente jours plus tw::d.
date de !a 1éunion.
Aux termes d'un arrangement conclu prendre à la direction des douanes qu'a·
entre les industrie& horlogères suisses et yant droit à une prime comme .dénonciaA la recherche du tombeau
allemande, les droits frap{!ant les mon- teur, il fer~ des révélations jusqu'à ce que
d'Alexandre le Grand
tres à leur entrée en Allemagne se~o.gt a- le montant des primes soit égal à celui de
ll n'y a pas que M. Howard Carter qui
baissés à un niveau infé1·ieur aux taux J'amende qui le frappera ?
viendra
chercher le tombeau d'Alexandre
Enfin, on a appris que ces personnages
de l'ancien traité de commerce germanole
Grand
sur le littoral méditerranéen. Un
suisse. La ::)u.isse accordera en contre-par- avaient poussé leur sou<:i .de faire une
document
découvert récemment à Siwa
tie des facùités pour l'importation sur son contrebande, soignée «jusque dans les·
vient
de
mettre
sur les dents les archéoloterritoire des pendules de cheminées et plus petits détail.s. Ainsi les cinquantes ligues
italiens.
Et
il y a deux jours une exd'appliques, des réveils-matin et des boî- tres de vin qu'ils mettaient dans le cylinpédition
archéologique
s'est embarquée
tes de montres d'origine ~emande. Les dre d'aluminium placé au milieu du wapour
l'oasis
de
Siwa
à
la
frontière miendroits allemands SU! les broderies au plu- gon-citerne, sous la bonde, et où s'allait
tale
de
la
Cy1·énaïque,
où
elle espère remetis, qui, à l'expiration de l'ancie:p trai- plonger la sonde des douaniers, n'étaient
tt·ouver
le
tombeau
d'Alexandre
le Grand.
té de commerce, étaient passés de 550 à même pas du vin! L'analyse a en effet réCet
espoir
est
basé
sur
ce
document,
1600 Reich.Smarks pa.J; lOO kilos sopt ré- vélé que ce breuvage était fortement addides premiers siècles de l'ère chrétienne.
duits p~ le nouvel accord à 500 Reiclls- tionné d'eau.
n
relate l..a découverte de reates macédomarks.
niens
durant la construction d'une église
Comment
la
mèche
fut
éventée
D'autres concessions sont consenti~ à
près
de
Siwa .Il est fondé aussi sur la traC'est par une dépêche de l'Agence télénotre pays pour la confection brodée, 1~
dition
d'après
Jaquelle jusqu au l6me sièbroderies avec applications, le11 broderies graphique que Joseph Roth apprit l'accicle,
les
musulmans
tenaient en vénération
en soie et les dentelles chimiques. Le droit dent survenu à la gare de Cerv.ignano, acafférent aux tresses pour chapeaux est cident grâce auquel la fraude fut décou- dans la même région un tumulus connu
ramené
l'ancien taux de 550 Reicha- verte. L'actif contrebandier ne pe.~;dit pas sous le nom de cd ocondes» et qui pourrait
marks. D'autres abaissemènts aont accor- une minute. n 'Partit aussitôt pour le dieu être une déformation du nom d' Alexandés à la Suisse en ce qui concerne le cho- du sinistre» , constata que le désastre était dre.
L'expédition italienne aurait d~jà détercolat, les étoffes poUJ: rideaux, les tissus hrémédiable et s'en revint pa1· avion à Geminé
l'emplacement de la tombe où elle
plumetis, la lingerie en crêpe de santé, nève, devançant ainsi la police. Ayant eu
espère
trouver entre autres choses un
certains alliages de métaux, les machines le temps de mettre ses affaires en ordre,
grand
lit
d'qr massif et les rouleaux d'éà tricoter, les moulins à café et diverses de passel' à la banque et d'avertir ses compièces détachées po~ automobiles.
pliœs, Roth put alors en toute tranquil- crits mystiques et occultes que Septime
La Suisse accorde entre autres des ré- lité se rendre à Annemasse en compa,&nie Sévère dépos.a dans le mausolée.
ductions douanières pour les fers spéciaÜX de Baumgartner.
Un phoque dans les eaux égyptiennes
laminés à chaud, pour certaines pièces dén est surprenant que pendant 18 mois
On vient de découvrir un phoque dans
tachées de bicyclettes et po~ quelqu~ ~ on ait pu {aire passer en fraude les wagons
les
eaux egyptiennes ! Le mammifère,hapèces de jouets.
truqués sans qu'un seul douanie:r: ait eu
bitué
des régions polaires s'est aventuré,
2) Mesures de contingentement. ~ La l'idée de procéder à un sondage sérieux.
on
ne
sait trop comment, jusqu'au lac
Suisse s'oblige à augmenter les contingents Pour cela,, il aurait fallu qu'un agent des
Bardaouil
où des pêcheurs égyptiens le rad'importation accordés à l'Allemagne pour douanes consentit à monter lui-même sw·
diverses espèces de bois, pour différentes le wagon, a ouvrir la bonde et à procéder menèrent à teue.
Les pêcheurs qui n'avaient jamais vu~
catégories de meubles, de papiers, de ta· à un examen. Mais, comme ees wag{)ns
et
pour cause- un animal similaire, s'empis de ~ied, ·de V811Derie, de bonneterie, sont en général couverts de poussière de
pressèrent
d'aviser le service des pêchede confections pour dames, pour. divers charbon et que nos douaniers sont fort
ouvrages en métal, machines à coudre et soigneux de leur unüorme 2 aucun ne vou- ries qui ordonna que le mammifère soit
crayons.
lut - entreprendre une aussi périlleuse ex- transporté à Alexandrie.
Ici il fut examiné par le Dr. F.awzi qui
3) Trafic touristique. - Ainsi que le pédition. La sonde était donc toujours plase
rendit compte qu'il s'agissait effectiveprévoyait déjà l'accord du 19 juin, les cée par un des employés qui convoyaient
ment
d'un phoque de l'espèce connue sous
touristes allemands qui désirent f~4:e un les w:agons. D'autre part, la direction des
séjour en Suisse pouuont obtenir sans douanes affirme qu'on n'aurait pu procé- le nom de «moine» et il fit à ce sujet lill
certificat médical, outre le montant men- der à un examen .ap.p1·ofondi des wagons long et intéressant rapport.
On sait que le phoque est chassé dans
suel de 200 Reichsmarks, un contingent sans provoquer l'embouteillage des gares,
les
met·s du Nocd pour sa peau, très pré·
de change de 500 Rei<:hsinarks, sous forme ce qui n'aurait pas été sans suscite1· d'incieuse et sa graisse.
de letu·e de crédit et de voyage et de bons nombrables réclamations.
Comment ce mammifère a-t-îl pn se
d'hôtel, de l'Agence de voiages de l'EuLes
bénéfices
«
de
l'entreprise
»
trouver
dans le lac Bardaouil ?
rope centrale et de l'Agence de voyage des
Mystère
de la Nature ...
Chemins de fer fédéraux à Berlin.
L'enquête, lorsqu'elle sera complète4) Règlement des paiements. ~ Des ment terminée, permettra seule d'estimer
facilités ont été prévues pour l'utilisation à quelle somme se montent les bénéfices Le projet d,électrification de la chute
d'Assouan
du oompte &P.écial ouvert auprès de la réalisés par la bande des contrebandiers.
Banque du Reich au nom de la B8llque Cependant, d'ores et déjà on peut préL'imprimerie Nationale a tel'miué l'imnationale suisse en vertu' d'un précédent voir .que cette somme sera <:onsidérable. pression du cahier des charges se rapporaccord et destiné au paiement des créan- On estime en effet à 2 fr. par litre le bé- tant au_projet d'électrification de la chu·
ces commet:ciales suisses.
néfice des fraudeurs, et à 600.000 litres au te d'Assouan.
moins l!i quantité d'alcool importée, ce
Tous les exemplaires tirés de ce cahier
La Banque commerciale de Bâle
qui représente une somme -de 1.200.000 des charges ont été livrés au directem· des
et le fisc français
tt., sans compter les bénéfices plus éle- magasins du service Méçaniq....e. Le gouLa direction de la Banque Commercia- vés réalisés depuis l'entrée en vigueur des vernement en enverra plusieur.s exemplaile de B~c communique ce qui suit :
nouveaux tarüs. Sur cette première base, res aux légations et aux consulats, ainsi
. {{ Les Journaux ont publié de11 informa- l'amende qui sera infligée pourrait déjà que nous l'avions annoncé. Plusieurs autions de la presse parisienne relatives .aux atteindre 10 à 12 millions.
t~es exemplaires seront également envoyés
àleilités qu'accorderait notre établisseau Bureau technique du ministère des ·rra. M. Venizelos se fixe à Montreux
ment à des ressortissants français, pour
'aux Publics à Londres.
M. V enizelos, le grand homme d'Etat
soustraire ces derniers aux ch.axges fiscales.
Les offres des maisons d'entreprises qui
n y a lieu de remarquer tout d'abord grec, .aujourd'hui retiré de la vie publi- voudront prendt·e part à l'adjudication dequ'alolX tel.'lnes des traités existant entre que, a l'intention de se fixer à Montreux. vront être présentées au plus tard le 10
la_ F.r~nce et la .Suisse, l'acquisition d'une fi a choisi l'emplacement et a apJ!rOUVé m<1i prochain.
clientele fr.ançalSe par des banques suis- les pl811S d'une villa dont la construction
va commence1·, p rès de Chernex. On pens~s es~ t~ut aussi libre que le cas contnire,
C'est le Dimanche, le beau Dimanche ..•
c est-a-dire si des banques françaiseC~ ont se qu'elle pourra êt re occupée dès le mois
Suisses pour passer en famille une
de mars.
d~ clients en Suisse. ll et donc parfaitejournée
heureuse et saine. Venez au
Par le fait de la présence de M. Venim_en: normal que nous ayons accepté des
Mariout,
descendez à lKINGI à
depota .,.
français et cela n'a .rien à voir, en zelos à Montreux, la flotte du Léman
l'Esbeh
Suisse,
chez l'ami MULLER.
s'accroîtra
d'une
unité,
en
l'espèce
d'un
ce qm uous concerne, avec la soustraction
grand canot-automobile, comportant une
aliX èharges fiscales et les suites éventuelUne bonne cave, une bonne cuisine
un boo accueil.
'
les qu'elle comporte, et cela d'autant vingtaine de cabines-salons, dont l'arrivée,
Il y fait toujours Dimanche . .•
moins qu'il n'est pas ou ne peut pas être par mer et par terre, est prévue pour le
d811S la tâche d'une bangue étrangère (à mois de janvier.
notre connaissance, ce n'est é,g;alem.ent pas
le devoir des obanques françaises) de conEslgez toua la
trôler si un déposant a rempli son devoir
fi,scal.- ou nont. ..
BIÈRE
6, Rue Fouad ler, Alexandrie
En outre, nous devons constater, en c~~
Télépbone 830
qui tm:wche J!ette affaire, qu'aucune infor~rande Culture à ·Esbet Khurshed.
mation officielle, de quelque sorte que ce
Bouquets & Corbeilles de Mariage.
soit, r.e rl'ouY elit parvenue, ~e sorte que
LA BO ISSON IDÉALE QES0
nous ~m coMJluons que, du côté des autoFteurs. - Plantes. - Couronnes, etc.
PA YS T~O~If?AUX
~~s, on ne !ait aucune réserve contre
- PJ•f:x n:aodé:a•és l'activité proprement dite de la bàn~e.

GENERAL

ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD.
Succursale potu~ le Proclle-O:a•ient :
BAEHLER·SAyov BUILDINGS, 1\lidan Soliman Pacba, Le Cah•e
Tel. No. 59812 • 59813 D. P. No. 236
Agence G énét•ale à Alexand••le :
Rue Centrale No. 1, Tél. No. ·t:.iti6. B. P. No. 647
Toutes sortes d'assurances effectuées.
AGENCES pARTOUT.
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Alexaodrla, Tel. 'i!i-37
Catro, Télépb. 53 540

0

Hlllmau H JUJNX"
Conduite Intérieure
G places L. E. t95
"La Relue

des
Petites Voitures"

a

. ..

•

INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES
AUTOMATIQUES
APPAREILS DE MESURE
A DISTANCE
INSTRUMENTS DE MESURE
MONTRES ÉLECTRIQUES

Automobilistes 1
- - Du Nouveau en Egypte 1
LA "NORDEUROPA,
.

,,

.

Compagnie d'Assurances de Copenhague

v1ent d«;_ s e!abhr en ~gypte et_ vo~s offre d'assurer votre auto aux conditions les plus avantageuses.
. Grace a la par.faJte .orgamsabon de la "Nordeuropa" laquelle possède jusqu'à ses propres
atehers de réparations 1l vous sera assuré un service parfait.
Avant d'assurer votre auto renseignez-vous auprès de l'agent.

JACQUES l\1. DE BO'I''rON
t.li, Rue de France. Tél. 30·9» - 26, Bld. Sultan Hussein Tél. 3450.

LaBâloÏse
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
Une des plus andennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863
Agents Généraux pour l'Egypte :

H. OTT &

Co.

3, Rue Piron a- Alexandrie-B. P. 88
Rue Eman ,El Dina Imm. '' T"
Le Caire- B.P.41.
Sous-Agence à Port-Saïd :
DENIS N. MARKETJ'OS
12 rue hmail.

OTIS
Ascenseurs et ltlonte -charges
Société Anonyn1e Itnllenne
Capital Social L. 6.000.000

Siège Social: Via Emanuele Çianturco- Naples
Agents à Alexandrie :
MOSSERI, CURIEL & Co. ,.7, Rue de la Gare du Caire
au Caire:

Angle Rue Emad el Dine et Rue de la Reine Nazli.
~~-~~~><.•>'V' ! ~ ~~ · ... • ·:!a~

E.LI J·
AGENT GÉNÉRAL

•

LE

CAIRE

3, Rue Mancbaet el Kataba
Télépb. 54i33

ALEXANDRIE
83, Rue Chérif Pacha
Télépb. 3439

La marque
préférée

des
connaisseurs
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PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE
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NESTLE
le doyen des
laits sulues

NESTll'

L'humour de Shaw

Préparé en Suisse suivant la formule
originale de l'Inventeur
EN VENTE PARTOUT
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Banque Bel~e et l~ternat~onale en Egypte ~

Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Decret Royal du 30 Janvier 1929.

Capital souscrit L.E. :t.ooo.o~o = Cat•ital ve1•sé L.l~. !iOO.OOO
Siège Social au Caire : .,}:), rue Ka sr e l Ni l.
Siège d'Alexandrie: 10, rue Sta m boul
Cot'respondants daus les p1incipales Villes du Monde. -

Le coin du sourire

Traite toutes les opérations de Banque.

La Banque Belge et Internationale en Egyptè a repris les
Succursales Egyptiennes de la Banque Belge pour l'Etranger.
Elle a été fondée sous 1e patronage d'un groupe de Banques européennes et
américaines importantes. parmi lesquelles tlgnre l~l Banque Commerciale de Bâle.

Il y avait longtemps que l'.on n'avait
pas colpo1·té de nouvelles anecdotes sur
Bernard ~haw ! En voici une récente.
Shaw pa:r:lait dans une réunion socialiste, à West-End. Il développait son thème
favori, celui de la lutte indispensable contre les taudis. londoniens.
- Des automobiles de luxe, disait-il,
peuvent, sous notre régime,_ boucher le
ch emin aux voitures des h-uitiers et des mar aîchers... Comment est-il admissible
qu'un pareH luxe existe tant qu'il subsiste.
ra un seul taudis ?
Puis, élevant la voix :
- En cet instant même il y a ici devant
la porte, une des automobiles de luxe !..
Un mot ~ncore avant que vous vous précipitiez pour la mettre en pièces : c'est
la mienne ! ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o·~~

«Aux délices))

Banque Commerciale de Bâle

29, Boulevard Ramleh.- Phone 5431
Les meilleures pâtisseries
Les gâteaux les mieux réussis

~

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

ZurÏeh
Capital~actions

HALE

Genève
entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

~t.()~'Û

Banca Commerciale Italiana per l'fgitto

•
•
•

Société Anonyme Egyptienne

Capital souse••it • • • • • • L.l~g. t.ooo.ooo
.,
ve1•sé • • • • • • .
,
!iOO.OOO
Rese1•ve ordinab•e • • • • •
,
27.000
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièges :ALEXANDRIE~ LE CAIRE 1 Succursales: DAMANHOUR- MANSOURAH
Agences: BENI-MAZAR, BEr 1-SOUEF, MEHALLA-KEBIR ~llNŒH SOIH.G
TANTAH, ZAGAZIG.
'.
'
Bureau Cotonniers: ABOU-KERKAS-ABOUTIG-BENHA-B BEH-DEIROUT
FACHN-FAYOUM -GUIRGUEH-KAFR EL ZAYAT- MELLAOUI-TAHTA.

•
•
•
•

•
•
•
•

FONDÉE PAR LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA MILAN

~

•

•• • •
• •

~

' The Land
Bank
of
Egypt
BANQUE FONCIÈRE D'ÉGYPTE
Société Anonyme Egyplienne /ondée par Décret Khédivial du

~
.w~l"\

./

Rue Sult.an Abd~el~Aziz Mazarita. -

Prets sur Hypothequ.es à long ou. court t2rme.: fcquisition de créances hypothécaires.
Acceptation de capitaux en depot avec ou sans intérêts.

Genevoise
fi

=

Prix très modérés

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

=

JJirecteur pour f Egypte :

Salonica Cigarettes Cy.

~:: 1 S'ass~n·er auprès de "LA GEN.EVOISE" c'est faire acte 1 ,.
~ · de prevoyance personnelle et garantir la sécurité de sa famille. ~

Foumisseur deS.M.le ROI d'Egypte

Agents à Alexandrie : Manetti et Wechsler, 3, rue Stamboul. - Tél. 64.2t

Les Cigarettes Fumées par 1'Élite
SOCIÉTÉ SUISSE

pour la Construction
~e Locomotives et de

Machines
WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S.L.M. Winterthur
verticaux et horizontaux
Moteurs à Gaz
et Gazogènes
•• S.L.M. Winterthur"
Compresseu~

"1

Installations. fixes
Inatallation de Moteur Dieoel S. L. M. WINTERTHUR.
Bt tranSpOrtableS
Agents exclusifs: The Egyptian Engineering Stores
Siège Social : ALEXANDRIE, 42..44, Rue Sidi~Metwalli

B.P. 43.

Agwt Suisse ; A. Dürr & Cit> z. Trülle
Zurich

~
~<>.o..C>+O.-<:>oi~~>+O.-<:>o~.O~>+O.-<><~~~ '~

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

OSI.:AR GREGO

CAPITAL:
Francs.
OBLIGATIONS: Francs.
SIEGE ADMINISTRATIF.a... 6, Rue
· SIÈGE- SOCIAL,·.... :••.-........ f6, 'Rue

ASSURANCES

ALEXANDRIE: Tél. 4040 ~ B.P. 21.06
LECAIRE: Tél. 3613. - B.P. 934
Incendie. -Transports Maritimes. - Fluviaux.- Terres•
tres. - Automobiles. - Accidents et Maladies. - Collectives
Ouvrier. - VIE. - RespoiUIIIbilité Civile - Bagages. - VoLBris de Glaces. - Valeurs et N\lm~raires par Poste et par
Messa11er. - :am~utes. - Infidélité.

Effectuées auprès des Compagnies :
CALEDONIAN INSURANCE Cy.
(Compagnie d'Assurance fondee en 1845).
THE N ETHER LANDS
(Compagnie d'Assurance fondée en 1845.
FATUM
(Compagnie d'Assurance contre les accidents),

Con~ptoir

"LEVANT"

/

The King Gem.•ge
Cig'aJ•ettes Manufactory
specially band made
sold by
George Kyrlaeou
4, Boulevard de RaiiÙeh Alexandrie /Egypt/

depuis P.T. 1200
Et 11 mensualités de P.T. 90
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730.
versement P.T. 125.
Et 11 mensualités de P.T. 55

Rue Isaac El Nadim No. 4.

-

Bureau à

Préservez votre santé
en buvant
Les Eaux GazeuseH
N. SPATHI~

Marque
déposée

BANQUE · .MISR S.A.E.
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
Siège SoeiaJ -

be eaO:Pe, 18, Rue E.mad el

Oine

Succursale3 et Agences dans toutes les principales vUlles d'Egypte
En France : BANQUE MISR (France) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris

Correspondants dans le Monde entier

Sociétés créées sous les

~uspices

1. Banque Misr. France
2. lmprime!lte ~.1.isr

3. Société Misr pour le Commerce et l'égrenage
du coton
4. Société anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. Société Misr pour le tran~ort et la navigation.

de la BANQUE MISR :

6. Société Misr pour le théâtre et le cinéma
7. Société Misr pour la filature et le tissage du
coton
8". Société Misr pour le ti<>Saie de la soie
9. Société Misr pour le lin
10. Société Misr pour les pêcheries

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

ET

Banco I talô ,-~ Egiziano
Société Anonyme Egyptienne

Capital souscrit Lst. 1.000.000
Versé Lst. 500.000
Siège Social et Direction Générale : ALE«ANDRIE

par excellence

---------------ECOLE ZAMALEK
de

filiales : Alexandrie, le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni-Souef, fayoum Mansourah,
Mit-Ghamr, Minieh et Tantah.
'

Toutes les opérations de Banque

25 Rue Mario Rosi (Gabalaya Nord)

Jai•din d'enCants
Classes éléDtentah•es
Cou1•s Secondab•es

Sections française et anglaise
Préparation aux examens

Service automobile

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

..,..r

National

RESERVES

1 MiLLiARD 208 MiLLiONS
1400 SIÈGES
AGENCES EN EGYPTE
ALEXANDRIE- LE CAIRE .. PORT- SA ID
Fca

.!genees ou corret5;lJOildâllM

cla11c5 le

MONDE ENTIER.

-

~ank

of Egypt

Constituée aux termes du DECRET KHÉD [VIAL du 25 Juin 1898
avec le droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.

Capital:
Réserves:
SIÈGE SOCIAL:

CRE.DIT LYON NAIS

B . P. 397

Ciment
Garanti conforme .aux exigences du Brihsb Stan.tard
f
l
for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
.
Port1and Arti icie -Specifications
spécifications du Gouvernement Egyptien

la boisson saine et rafralcbissante

Rent••ée 3 OctobJ•e

CAPITAL

Téléphones Ataba 46023-46024-46025
ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5, Téléphoné A. 5589

P'RODUCTIOH AtiHUELLE: 400.000 TOtiHE5

•

ALEXANDRIE

des Ciments

Siège Social: LE CAIRE, Ru.e. Madabegh No. 30, B. P. 844,

CHAUFFE~BAIN

Cie•

de Hollande (Genève>

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

Organisation spéciale pour assurances industrlelels de
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels et Mala·
dies des ouvriers et frais relatifs, Responsabilit~ dvd e
des Industries et des Entrepreneurs.

ter versement P.T. 210,

LEBON &

S. 2.250.000.
S. 5.000.000.
Cbérifein (Le Caire)

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

Insu rance et Reinsurance Coy· et au Lloyds.

Téléphone: 3508, 355. Adres. Télég.; AZIZ
Branches : Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine)

Chauffez-vous et faites
votre cuisine au gaz
Jer

GENÉVE EN 1.872

et Réserves a -tao MILLIONS de Franc• Sulsse8

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

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

"S.L.M. Winterthur

FON D É E A

Ca.pi tai

Ordonnances .

r

rotatifs
et Pompes à vide

Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie

Pharmacie de Confiance

ALEXANDRIE

10 Janvier )905

Siège Social à ALEXANDRIE
CA~ITAL Lstg: 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Lstg 805,000

en face National Bank, LE CAIRE

Exécution soignée des

000

se••vlee

EMISSION DE "TRAVELLERS' CHEQUES'' (Chèques pour voyageurs)
de la BANCA COMMERCIALE ITAUANA, New-York.

NORTON & C?.

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

580.00~

8 éel 1
de Cn.isse tl'.li.tuu·~·ue en Lires Italiennes et Llva•es Egy 1 ,ttenn~. a

SAVOY PHARMACY

...

Réserves 1 it.

Ca:pital Lit. 700.000.000 -

Tontes~peratlon!"de B~nque en E~îYitte t"t à l'Etranger,

Toute opéràtions de banque aux meilleures conditions.
A/filiation en Egypte; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE. EN EGYPTE
Représentant à Alexandrie; R. L. DELAQUIS

~

LE

Lstg. 3.00t) 000
Lstg. 2.950.000

CAIRE. -

SUCCURSA.LE :

ALEXANDRIE

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

Société Misr pour l'Exportation du Coton
(EX LINDEMANN)
ALEXANDRIE
Rue Stamboul, Immeuble Ban,ue Misr
Boite Postale 357

Adresse Télégraphique:

"~IILCOTON"

Correspondants :

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

Elle Banoun & Max Felgenbau-

LINDEMANN & Co.

Tél. 18~12 Rue Mancini No. 6 (~rrière l'Eglise Maronite) 3. P. 1167

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

VEI\"TE EN QROS ET EN DÉTAIL

MERKLE & Co.
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

P1•ix •léfiant toute eoncu~·••ence
Adresse Tèlég. : BULWARK .
~~
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Notre enquête
sur le vote des femmes
Un autre son de cloche
N~us recevons l'article suivant :
Les f~mmes désirent voter. C'est _lm souhait léaitime, slutout dans une democratie co~me la Suisse, où :6.llet_tes et. ga~
çons reçoivent la même instruction pnmail'e secondaire, et même, pour quelfues
~es élues, universitaue. Donc, la ellme n'est pas infél'iem·e à 1:1u~mme: e e
t>Sl JiŒérente. Mais ces differences ne
l'empêchent pas, à l'occasion, de prou\er des facultés transcendantes, - telles
une Mme Curie, et tant d'autres, tant
d'autres, - ou de se montrer à l.a mê~e
hautem· de la même valeur que ses colleunes rno:sculins, soit dans 1'euse.ignement,
fe commerce., les métiers minutieux comme le réglage Breguet.' etc. etc.
Chacun a eu l'occasiOll de constate1· que
maintes veuves ont continué avec succès
l'entreprise de leur feu -~ri. ~n ne; c~~p·
te plus le nombre. de cebbatau~s fennruns
qui savent se s11ifire dans la vie_, et souvent entretiennent encore de VIeux parents ou élèvent de jeunes frères et sœm·s,
ou rdême des neveux. Chacun sait que la
tâche des mères de famille, des maîtresses de maison exige tm lot respectable de
sérieuses qualités, de solides vertus.
.
Chose remarquable ! V eu ves ou Dem<nselles majeures ont, vis-à-vis de l'Etat,
les mêmes devoirs que les hommes, sans
le corollaire des droits. Virilement elles
doive~t payer les impôts, et ils sont n.ombreux et variés en notre belle Su1sse.
L'Etat ne méprise pas l'argent fémin~n,
d'autant que celui-ci f01·m~ un app'?mt
qui compte. Alors, il y aurait donc lDJ~S
tice, en vertu de l' axio~e: Pas de 4evoi_rs
sans droits, pas de droits sans de~Oirs,vis·
à-vis du Sexe dit faible? ll y parait. Pourquoi traiter la .femme en mineure q~and
il s'agit du. droit de vote, et en Dl~Jem·e
pour lui pren~e son. ~·ge~t? Evidemment, on sent la une mJustlce flagrante.
Mais ... Mais ...
Tous les écoliers suisses étudient par
quels sacrifices, par quels d~vouemen.ts,
le droit de vote pour chaque Citoyen male
Iut acquis. Des héros ont sa.cl'i:6.é le~r fo~·
tune, leur liberté, leur sante, leur vie meme à cet idéal.
Et le résultat ?
Est-il seulement apprécié à sa valeur,
ce droit qui a coûté si cher?
Lisez dans les journaux, après chaque
VIQtation, fédérale, cantonale, communale ces comment ah-es désolés: «Seulement
le' 60, le 70, le 75 0/0 des électeurs est allé
aux urnes >>.
Donc le scrutin est plus ou moins faussé. Est-ce la vraie «Vox poplÙb> quand le
l/3, le 1/4, le 1/5 des votants n'a pas
donné son opinion?
D'ailleurs, le sexe barbu n'est pas même libre de voter ce qu'il veut. Chaque
citoyen appartient à un parti. Opi, Messieurs, vous êtes parfaitement handicapés.
« A peine .au sortir de l'enfance )), !!ardon, de l'adolescence, on vous guette, en
tant que futur électeur. Les partis d extrême gauche surtout cherchent à embobiner cette jeuliesse qui s·avère une for-

ce. Les hommes sont d'un grou_Pe, d 'u!!
cercle. Vous êtes, Messie~rs, 1·adiea~x, hbéraux, conservateurs, voire panaches. Et
votts devez voter la liste ro~ge, vert~,
blanche, panachée. - Pas meme besom
1le pense!', rie chercher, de comparer,
d'approfondir... vos chefs le fm~t, P?ur
vous. Et, an grand jour du scrutm; c est
Lambours, musique, drapeaux en tete, et
insicrne à la boutonnière que vous allez en
cortège déposer votre bulletin dans l'urne.
Quant aux indécis... On sait aussi l~s
atteindre. J'ai entendu plus d'une f01s
en tram, dans la rue : « Pour qui vas-tu
voter? - Pour celui qui paie les meilleures bouteilles ».
0 vous, nobles âmes, gui avez tout sacrifié à œ que vous croyiez le p..rogrès, le
bonheur du peuple; .l e ~r?it de chaque
citoyen de donner son opm10n en votant,
auriez-vous imaginé ce résultat ?
Les jours de v~La.tion, gra~de lie~se, les
cafés ont la permission de nuit, le vm coule à flots. Ce sont les journées des cafetiers J> comme on les a dénommées.
Et, précédant ces heures ultimes, pendant des semaines, chaque organe de chaque p.arti remplit ses colonnes .d'une polémique de plu~> en plus agressive.
Non, non, la cuisine politique n'a rien
de ragoûtant.
Et encore, au delà de nos frontières,
pires sont ces façons d'agir.
Fille, .:pouse et mère, je parle en connaio;;sance de cause. Les hommes de la famille, les JOurnaux:, les affiches m'ont édifiée.
Que la femme ~ntre dans c~tte galère,
je ne le lm souhaite pas. Je sai~ que .to~t
un côté spécial des élections lm serait epai·gné. Mais quand mêm~. Et. puis, es~
on sûr qu'avec la femme electnce, (et tot
ap1·ès éligible)-le monde en irait mieux?
V oyez plutôt ce que le vote des fenu;ru~s a
fait des Etats- Unis en imposant le regrme
sec. Une catastrophe ; matérielle et morale à coup sûr. Car la vertu ne peut
s'imposer du dehors, mais doit jaillir d'u·
ne impulsion intime ...
A deux œprises, j'ai fait l'expérience
décevante du d.Loit de vote, .accordé aux
dames dans le canton de Genève, pour élire leur pasteur et les Anciens.. Mon
choix et celui de bien des dames, se porta s~ un pasteur évangélique qui paraissait le plus apte à agir au mieux sur les
âmes. En plus, orateur persuasif. Le ~o
te des Messieurs choisit un pasteur rationaliste qui appartenait au parti politique
le plus fort. Jusque dans l'Eglise la politique ! Est-ce admissible ?... Cela est.
Mesdam~, pour que marchent bien les
rouaues, il les faut huiler. Soyez l'huile
invisible sans laquelle tout grince et craque. Votez par procuration en agissant sur
vos Seigneurs et maîtres, par votre bon
sens, votre esprit pratique1 saupoudré
d'un peu d'idéalisme, pas trop pourtant ...
l'idéalisme est comme le sel !
Et, après t01. t, si vous obtenez ce jouet
tallacieux qu'est le droit de vote, eh
bien, vous ferez vos expériences, et, à
mon idée, ça n'empêchera pas la terre de
tourner.
Une désabusée.

Dès le moulage, les disques de verres brut so~t
triés suivant la puissance optique à obtenir. A partir
de ce moment, chaque catégorie est traitée séparément, 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 dfs
verres Punktal. Chacun de ceux~ci correspond exactement à des constantes optiques déterminées scien~
tifiquement pour conserver à la vision un champ
uniforme jusqu'au bord du verre.

ZE·ISS

PUNKTAL
Garantissez-vous contre les imitations. Des spéci.ïtlistes sont à votre disposition chez KODAK,
Rue Maghraby, Le Caire; Rue Chérif Pacha, Alexandrie, pour examiner gratuitement les verr.es que
vous possédez déjà ou que vous allez acquénr. .

En vente chez tous les b ons opticiens.
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NOS COLONIES
SUISSES
D'ALEXn.NDRIE
ET DU CAIRE

AU CAIRE

ANNONCE

A ALEXANDRIE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU CAIRE
Monsieur Jean RILLET, de Genève,
a été appelé au poste de Pasteur de
l'Eglise Evangélique de langue française du Caire, pour la saison 1932-33.
Il donnera sa première prédication au
Caire le Dimanche 20 Novembre.

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
NOEL
semaine leurs commandes au cerComme je compte arriver sous cle, jusqu'à jeudi au plus tard.
peu au Caire pour faire une enOn pourra retirer le nombre
quête minutieuse sur la conduite commandé le samedi à 6 h.
des petits enfants, je pri~ ceux
On peut bien dire que St. Gall
d'entre eux qui auraient un vœu a été égalé et l'on ne parlera prospécial à formuler de m'écrire chainement que des bratwuerste
d'Alexandrie.
sans délai.
Hélas, je me fais vieux et ma
mémoire s'affaiblit un peu plus
ANNONCE
chaque année, de sorte que les
A vendre ou à échanger contre
petits Suisses qui négligeraient de machine à écrire en bon état, violon
m'écrire risquent fort d'être ou- excellent avec étui.
bliés.
S'adresser au Bulletin
Mon adresse provisoire est
Papa Noël
Un bon conseil
Au Paradis. B.P. 1248. Le Caire
Attention à vos yeux
Samedi 3 Décembre
Plus nous nous approchons du grand
_jour, plus le succès de cette soirée du
Club de Tennis semble s '.affirmer. Ce se-

rait d'ailleurs bien difficile qu'il en soit
autrement, lorsque l'on sait que son organisation se trouve entre les mains de la
Jeunesse, d'une jeunesse pleine d'entrain
et d'enthousiasme, d'une Jeunesse pleine
d'envie de s'amuser et pleme de bonne volonté, d'une jeunesse qui ne voit ni obstacle, ni raison à obstacle pour assurer à
sa fête le ·1ccès qu'elle mérite.
n ne :faum·ait oourtant pas que les personnes âgées,celles q11i n'ont ni l'envie, ni
peut-être la souplesse voulue pour prendre part activement à ces sautilll!ges, s 'imaginent que ce sel'a une fête des jeunes
et que ce ne sera rien pour eux. Nous
voudrions dès maintenant les assurer du
contraire.
La Fête du 3 Décembre sera une fête pour
tout le monde, pou.r les meux autant que
pour les Jeunes.
Les jeunes s'amuseront, c'est une chose entendue et bien difficile à empêcher.
Mais les jeunes, ce jour là, amuseront également les vieux.
C'est pour les personnes plu.s âgées tout
spécialement qu'un orchestre à corde spécialisée dans la musique ancienne a été
engagée; <,'est pour elles sm·tout qt·oe le
Comité de Fête s'est .assuré le concours
d'une cantatrice et d'autres artist~s,autant
que du Chœu1· Mi>..'te et du J odlerquartett;
c'est pom· agrémenter la soirée à ces personnes encore que seront organisés une
quantité infinie de jeux, et c'est pQur elles enfin que tous le§ jeunes se déploieront
de leur mieux à l'occasion de cette fête.
Vous devez donc tous assister à cette
fête.
C'est pour to"s qu'elle est 01·ganisée, et
c'est sm-tout le support moral et l'intérêt
que nous dém9ig;neront les personnes plus
âgées en assistant à cette fête qui nous sera particulièrement précieux.
Le programme coJDplet de la sonee sera publié dans le J!rochain numéro du
Bulletin.
Le Comité de Fête du Club de Tennis
du CERCLE SUISSE.

L'oeil, le plus précieux de tous les
biens, est de tous les organes le plus
délicat. Il est assailli par de multiples
et douloureuses maladies qui, graves
ou légères, ont des conséquences terribles pour la vue.
Yeux pleureurs ou larmoyants, rouges et enflammés par les poussières,
douloureux, irrités, fatigués et surmenés par les veilles, le travail, la
lumière, la lecture, l'écriture, la cou...
ture, le cinéma. Paupières collantes,
rouges et gonflées, chute des cils, démangeaisons, orgelets. Vue trouble,
fatiguée et affaiblie par le travail,
l'âge ou la maladie, vision de points
noirs.
Conservez votre vue et la santé de
vos yeux par l'emploi journalier de
la <<LOTION LUNA )).
Cette merveilleuse préparation n'est
ni un remède secret, ni un produit
d'une activité dangereuse ou mal
connue, mais une préparation d'une
inocuité absolue et douée des précieuses propriétés suivantes : Elle fortifie la vue et la conserve, avive le
brillant de l'oeil et entretient sa limpidité. Son action est étonnante et immédiate, elle calme et guérit.
PHARMACIE WEISER au Caire,
ainsi que dans les principales pharmacies de toute l'Egypte.

JUL~ai~n ~0:~~! e!L~s~~ENT 1

142, Rue Madabegb • Le Caire- Télépb. 46389-59776.

~~!~!~!?c~rie?~~~fb:.l
Huitres, Vins, Liqueurs, Eaux Minérale'!,
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Eglise Protestante d'Alexandrie
Dimanche 20 Novembre à 10 h. 15 a.m.
Prédication Française
Pasteur S. Mojon.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

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'intérêt au tournoi, nous offrirons
une récompense aux plus adroits.
Le Comité.
NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

GROUPE D'ALEXANDRIE
Une soirée-choucroute aura lieu le
Mercredi soir 23 Novembre, à 8 heures
au Cercle Suisse.
M. Georg, ancien Conseiller national, Délégué de la Suisse à la Chambre de Commerce Intemational et l'une
des personnalités financières les plus
en vue de notre pays, sera l'hôte de la
N.S.H. et voudra bien nous entretenir
de ses expériences politiques et sociales.
Les Suisses que cette soirée amicale
intéresserait, les jeunes en particulier,
seront les bienvenus.
Les dames sont également invitées.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La SOCIÉTÉ SUISSE D' ALEXANDRIE se réunira en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le Mardi 29 Novembre 1932,
à 9 h. 15 p.m. au Cercle Suisse à Chatby.
ORDRE DU JOUR :
Lecture du Procès-verbal.
Admissions: M. J. Blumer, présenté
par MM. R. Landerer & J.F. Grand;
M. Kurt Mueller, présenté par MM. A.
Reinhart & E. Schuler.
Démission de M. M. Bonard.
Réabonnement aux journaux.
Divers.

GABRIELLE MODES
27, Rue Fouad 1er
ALEXANDRIE
de retour de Paris expose actuellement les derniers modèles à des
prix excessivement réduits. et compte sur la visite de la Colonie Suisse
pour remédier à la crise.
HORAIRE D'HIVER

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

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

SULZER
Le Caire -

FRÈRES

Alexandrie

GOUVERNANTE
Cherche gouvernante pour fillette
de deux ans. Prière adresser offres à
Madame I. Banderier. Bâtiment 145,
Port-Fouad.
AVIS
Institutdce pour classes enfantines
es11 demandée par école privée au
Caire.
?rière s'adresser au président du
Cercle Suisse; 30 Avenue de la Reine
Nazli au Caire.

M/S

" VI CTORIA" au LLOYD

TI:<IE~Til'O, àTRIESTE,

construit et équipé par les

CANTIE RI RIUNITI DELL'ADRIATICO
à TRIESTE de Moteurs C.R.A.- SULZER de 17000 HP. eff.
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COMMENT GENÈVE FUT CHOISIE

Lorsque le président Wilson 1·entra à
Pa.ris, au retour de Washing ton, le colone lliouse, eu présence de lord Cecil, l'in·
{orma de ce qui avait été fait pendant son
ubseuce au sujet de la Société des na·
lions. Apres avoir considéré tout d'abord
Laus~ne c~Jm?e le ~eip.e?r si~ge pos,sihle ,1ls en etaient arnves a pretërer Genève. M. David Huntct· .Miller. dans son
précieux livre, éc1·it au sujet de cette conversation :
cc On discuta un peu la neutralité suisse.
« Wilson dit que la neutralité était Wle
•< part de la Constitution suisse. Tout can1< tou dans lequel le siège de la Société se« rail situé devrait être donné à la Société
<< des nations et la neutralité de l'ensem« ble de la Suisse serait reconnue par la
« Société. On se mit d'acct;>rd pour metcc t.re Genève ou Lausanne dans l'espace
<< blanc de l ' article 5 en vue de la discusu. sion. Cecil déclara que presque tout le
« monde, pour une raison ou une autre,
« était opposé à la Belgique cqiD.me siècc ge de la Société ».
La discussion eut lieu à la onzième séance de la comm1ssion Crillon, le 22
mars 1919. Le pl'ésident Wilson lut la let·
tre de M. Calonder, apt·ès quoi M. Hymans plaida éloquemment en faveur de la
Belgique et de Bruxelles. li se basait SUl'
la compensation t).ue à son pays pour ses
souH.rances, sur l'importance de sa capitale comme centre de vie intellectuelle et
juridique et sur la commodité de sa position géographique. M. Hymans fut soutenu pu les deux délégués français, dont
l'un, M. La1·naude, mit en doute la possibilité d'admettre un Etat pe1·pétuellement
neuli"e dans la Société des nations.
La question fut 1·envoyée à une so1 Ilcommission, composée de .MM. House,
Smuts, Orlando et Makino, qui paraissaient tous favorables à Genève. CP Comité se réunit le 29 mars et décida de dtJmandct· à la Suisse certaines assurances
dans le cas du choix de Genève. Apres que
ces assurances eurent été reçues, M. Orlando fit rapport à la commission plénière
dans sa quatol'Zième séance, le 10 avril,
en recommandant fortement Genève.
C'est à cette occasion qu'eut lieu le seul
débat étendu sur le siège de la Société
des nations. M. Hym.ans, de nouveau "outenu par les deux délégués français, paJla longuement en faveur de Bruxelles.
D'autres membres, comme M. K.ramarcz,
de la Tchécoslovachie, Vesnitch, de la
Serbie, Vénizelos, de la Grèce, parlèl'ent
également, mais sans conclure nettement
si l'on en croit les procès-verbaux. Lo~:d
Robert Cecil en premier lieu, puis le ;-résident Wilson recommandèrent chau._dvment le choix de Genève.
Lo1·d Robert Cecil dé~lara qu'il étatt ~n
faveur de Genève tout d'abord parce que
le siège de la Société des nations ne de.
vait, selon lui, être situé dans la capital..!
d'aucun Etat et en second lieu parce qu'il
était impOl'tant que le monde pût crohe
dans l'absolue impartialité de la :Sociélé
des natious. C'est l'impartialité et non 1?
préservation des souvenirs glorieux de t ~t
guerre qui est l'objet de la Société. La
Suisse n'a pas été seulement un pays ueu·
tre depuis longtemps, elle est aussi le P'"YS
le plus cosmopolite du monde. La Suis~.c
et Genève spécialement ont des traditions
internationales.
Quant au président Wilson, il déclara
« ne le céder à personne dans son admi·
cc ratio!}. pour la Belgique, mais que 1a
« question actuelle n'était pas d'accorJeJ.·
cc des hom1eurs, mais de trouver le mii.w<l
« le plus favorable pour des délibéral.wlis
« internationales.. Genève a déjà été le
cc siège de la Croix-Rouge i~ernationaJe,
« qui s'est placée au service des df'ux
K groupes de belligérants et qui, dans tm.« te la mesure du possible, n'a pas été afcc fectée par les antipathies p1·ovoq ue::e.s
<c par la ~erre. La Suisse est vouée a ll.Lle
<c neutraliLé absolue par sa constitu ot cl
<c la multiplicité de ses races et de ses l<'Ii.·
cc gues. , Elle es~ désignée "(!.ar la natw·e
<c pour etre le heu de rencontre des pca
c( pies qui désirent entreprendre une œu·
'' vre de paix et de coop~ration ... »
Douze -les dix-neuf membres qui prirent vart au vote se prononcèrent en faveur de Genève et aucun vote néaatü
n'ayant été enregistrél le nom de Ge~ève
fut inséré Jans l'espace blanc de ce qtU
est devenu 1'a1·ticle 7.
M. Rappart rappelle ensuiteJa tentative _q_ui a été _faite en 1920 pour amener le
president "\Yilson à convoquer la pre..nière Assemblee, non point à Genève, mals à
Bruxelles, dans le désir d'y fixer ultéücure~ent le siège de la Sociéte des nations.
Mais le président Wilson s'y refusa et wnvoqua la première Assemblée à GeliÏ!Yc
conformément au Pacte.
'
cc. A~n~i, le président Wilson, qui déjà
~va~t ete ~lus responsable que quicon4uc
a l exception de lord Robert Cecil et -l!,
colonel House pour le choix <le Genève
.
de 1919, a été de nouf"t-1U'
au prmtemps
cH~·cctcment et seul responsable de 111 clé falic du plan qui tendait à éviter Genèvr
plan qui n'avait pas encore été abanào.m~
clans certains milieux plus d'une llll~t!e
plus tard ».

comme siège de la Société des Nations
Dans son livre si docUlllenté: Uniting
Europe. pam (Yale University Pl·ess),
le professeur William Rappard raconLe, avec les connaissances d'Wl acteur direct,
la {açon dont Genève fut choisie comme
siège de ta Société. des nations à la Conférence de ia.,paix.
Après av~ir rappelé les titres moraux
de Genève, M. Rapp!U·d explique qu'il
s'en fallut de peu que Genève ne devint
le siège de la Coillérence de la paix. C'était l'idée dll t·olonel House, à laquelle
M. Uoyd George et M. Orlando s'étaienL
rallié.s. M. Clemenceau, cependant, ayant
proposé Versailles, le président Wilson
se prononça,le 8 novembre 1918,pour cette ville, à ce qu'il semble à cause des
craintes que lui inspirait la fermentation
sociale en Suisse, d'où devait sortir, peu
de jours après, la grève p;énérale.
.Mais J.\-1. Rappart estime que ce fut un
bonileur vour Genève, car si la Conférence de la pa~x y avait siégé, il est extrêmemeni probable qu on n'eût pas choisi cett6 ville comme siege définitif de la Société des n:ttloJJ.s.
Tout d'ah01·d, personne ne proposa Genève. Le comité Phillimo1·e, dans son
rapport du 20 mars 1918, avait sugget·é
Versailles si la Société devait se limiter
aux Alliés et 1~ Hollande ou la Suisse, ou
peut-Hre la ]Jdgique, si des Etats neutres devaient y être admis. Le colonel
House, en juHlet 1918, pensait à la Haye
ou à Bruxelles et il semble que le premier choix du président Wilson ait été la
capitale hollandaise. Le 10 décembre 1918
dans tme communication faite à ses collègues de l.1 delégation américaine sur la
route de Paris, il déclara qu'une capitale
comme 1'\ Haye oto Berne serait choisie
po1u· la Société des nations.
La première mention de Genève dans
un document officiel peut être trouvée
elans le mémorandum de lord Robert Cecil au cabinet britannique du 17 décembre 1918. C'est un mois plus tard, le 19
janvier 1919, qu'au cours d'un lunch. avec quelques amis américains, à l'hôtel
Crillon, à Paris, j'appris, pour la première fois, que. la délégation anglaise était en faveur de Genève. La nouvelle fut
naturellement très bien accueillie par le
gouvernement suisse, que j'avais l'hon·
neur de représenter comme observateur
à la Conférence de la paix, mais elle était
loin d'être décisive. On savait que la
France était en faveur de Paris ou de
Versailles et en seconde ligne de Bruxelles, que la Belgique recommandait fortement .La Hollande était très active à Paris en faveur de la Haye et, ainsi qu ·on
1'a dit, avait quelques raisons de compter
sur l'appui du président Wilson.
Lorsque la question fut abordée a la
Commission de la Société des nations
dans sa troisième séance, du 5 février, M:
Hymans, ministre helge des affaires étrangères, p_résenta immédiatement la candidature de Bruxelles, en invoquant des raisons morales et en qualifiant cette décisiOn par avance de symbolique.
M. Wilson, qui présidait la commission
prit note de la proposition cc avec un~
grande sympathie », mais décida de réserver la question pour une date ultérieure:
Bien qu'un comité de rédaction, dans
,lequel lord Robert Cecil semble avoir
joué un rôle dirigeant, ait inséré le nom
~le, G~nè;'e dans 1'espace blanc qui avait
ele la:JSse pour le siège après la première
le~~ure d•1 ~ac~e, le projet adopté et pu·
bhe le 14 fevrier restait silencieux sur la
question.
Entre temps, j'avais eu le privilèae
le 12 février 1919, d'une longue entre;u;
avec le p;ésidcnt Wilson, à l'hôtel Murat .Dans cette conversation, il m'informa
que les An~lais étai~nt. opposés à la Haye
et que, ::.ans pouvOir Jnaer de leurs rais?ns, il avait lui-même" quelques objections ~outre. la capitale d'une monarchie.
T1 env1sa~t>att le choix de Genève avec
Ïavem:- « Peut-être, ajouta-t-il en riant,
('Il ralson
de mon presbytérialisme )), n
se de~and;Rit si le gouvernement suisse
pou~rait ~ane une oilre préliminau·e ; la
~·esswn d ·un petit territoire qui pourrait
~tre constitué en <c districts de Culumhia
lnternati<H~<tl )' .faciliterait les choses.
11. W 1c.1am Rappart explique iûJ.mé.~ 1ate~el~l pou1 9uoi cette suggéstion ne
rouvaJt e: !'C ennsagée par la Suisse.
Comme ~a. Suisse ne pouvait pas · orgâms~.r u~n referendum sur le Pacte avant
cru Il fut adopté et comme les auteurs du
Pacte ne pouvaient pas attendre le referendum ~~ _la Suiss~ pour fix~r le siège
~t .la Soc1~te d,e~ natiOns, les negociations
etalent. l~m d être simples. Elles furent
pmn·smVIes sous une forme officifuse avec
l; coll!nç_l Bouse et ses collègues et aboutirent, le 22 mars 1919 à l'envoi d'
lc:tre officielle de M. èalonder chef u;;e
nepartement
·
f'd
u
. •
pol'Itlque
e éral, ' au prësid~nt. WIlson, comme..président de la Co m.
mJ~swn de la Société des nations, et à .M:.
Ckmenceal:, en sa qualité de président
de la Con~erence de la paix. '
'1 La S11lsse considérait comme un <>rand
(( ~u~m.leur d'offrir l'hospitalité de so~ ter- Bibliographie.
'' r~t~n·c 8 ~ la Société del:! nations devait
Les petits rouages de la . vie
(( rle,u·el· hxer SQn Riè~?;e dans notre •a s
« Le. gouvernement et le peuple suissle ~e:
quotidienne
Notre société mode1·ne est une énorme
11 nu~nt heureux et fiers de montr . d
1
1' l"<·tte. manière leur vif désir de co~ b ~
machine aux multiples rouages. Les plus
« ~" 1 '1' a. l'œuvre de la paix mondiale ac~- hu_mhles de ceux-ci ne sont pas les moins
« tn!J>~'J;q<· par les auteurs du Pacte
I
util~: ,Que fer~ons-nous , par exemple,sans
~1 t~·a(d.JtiOJ?S yol!tiques et humanitai~es
Je ll;lther matwal, la porteuse. de joura .onfederatiOn helvétique . . .
.
naux, Je facteur ? A ces humbles roua" ti on 1'
·
' "es mstJtu- ~!:es, << L'Illustré J> du 10 novelnht·e consa~~· : Pmocratlques et sa position créo« graJ? lHfue semblent la recommande; au ~.cre deux pages fol·t vivantes. Voir en ou(( choix de la Conférence que vous . , .
tre les photographies illustrant ~a retraite
« tl••z .Je puis dès maintenant o presi- 'de M. Perrier, la profanation du monncr r·er crue les autorités fé(lérales v c~~t~~umcllt de ]~ Rép"':'-h1ique neu<'hâtcloise, le
<r
N m.t~n!cipales se hâterot;t . d'offr~;
match Suu;se-Suede, la revue genevoise
'' a la Societe tout~ les facilités et to
<<O_n yoyote>J? le centenaire de Fragonard
u. le~ avantages qu'elle pourrait d' .
us pemtrc des mtimités. 1a vie des pêcheur~
esn:cr ». Ile la met· du Nord;' e'ic.
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A la recherche des Temps perdus

La vie à Ur il y à 4300 ans

ROPPI

Les Ïomlles se poursuivent à U1·. La ville d'Abraham renaît, la vie y ressuscite
Grâce au labeur et aux efforts mcessant~
SOLIMAN PACHA
des savant archéologues, la lumière se
ïail plus VIve sui les .merveilles de l'ancienne Ch,ddée et permet de se rendre
compte avec exactitude, de ce qu'etait la
A partir de Dimanche 20 Novembre 1932
vie plusieu.rs milliers d'annees avant Jésus·-Chrisl.
Les conceptions religieuses étaient alors très différentes de ce qu'elles sont au·
de 11 à 1 p. m.
jom·d'hui. Le dieu babylonien était un
1·oi, le seip,new: Je la cité, et dirigeait ses
destinées, comme un chef temporel. li avait par conséquent des ministres, des tribunaux et des intendants pour administrer
ses doinaines. Il y avait pumi eux un
pontife et tout un corps de p1·êtres, un sacristain, un che{ de chœur; un trésoriet·,
des ministres de la guerre et de la justi·
ce, de l'intérieur et de l'agriculture, un
contrôlelll' de la tenue de la maison, un
maître du harem, des directelll·s de l'approvisionnement, du travail journalier, de
LIBRE
la pêche et du transport à dos d'âne. Tous
accomplissaient lem·s devoirs à l'intérieur
du temple. Amsi, un temple assyrien était un immense édifice, qui servait à la
fois de lieu de culte et de palais, de hu,
reaux du gouvernement, de magasins et de
fabrique.
A Ur, ce temple, qui porte le nom d'EGish-Shü· gal, occupe lille superficie de
400 mètres de longueur sur 200 de largeur, entourée par une enceinte sacrée.
Dans la par lie ouest de 1' enceinte s' élèpour nettoyer et faire
ve une plate-iot·me, qui est elle-même dépour vos parquets.
fendue par des mw·s. C'est là qu'est consbriller vos Autos.
truite la tour du ziggurat, au-dessous de
laquelle .sont :oitués les apparte~~nts prive-s du dieu. C't!>O: à un monastère, ou plus
exactement à uu castel du moyen âge, que
l'on peut comparer l'ensemble fort complexe que formait ce temple assyrien.
pour tous besoins
pour vos meubles.
Comme autour du chœur, dans une cadans la maison.
thédraJe, il y a des chapelles latérales, de
~ême dans Je temple de la Lune, à U1·,
Il y a des oratou·es de moindre importance où les dieux inférieurs peuvent être a·
_:_E BONNE QUALITÉ ET EN Mi!ME TEMPS, TRÈS BON MARCHÉ.
dorés.
Tout comme un souverain du moyen âge, le · dieu babylonien, puisqu'il était
propriétaire, recevait de ses sujets, soit
une rente, soit une part des produits du
sol et, comme la monnaie était alors inconnue, toutes les redevances à la Lune
se yayaient eu nature. Pour chaque prodwt apporté au temple, on délivrait un
Atelier de construction et Fonderies.
reçu, IJClÎtc plaque de brique, soi<rneuse·
r; eut daté0 et mentionnant exacte~ent le
à UZWIL (SuÏsse)
nom du donateur, la quantité et la nature
de~ Dt:l ... t..llaw:hses apportées.
lu:wéJiatement en dessouP de la terr.w
"e du ûggurat se trouve un immense édi·
Installations de moulins automatiques
fiee. semblable aux cc khans » d_u proSilos & entrepôts
che-Orient, avec une grande cour entourée, de chambres à provisions. Ce ne
Installations de transports mécaniques & pneumatiques
peut-être là que Gamm-Makh, le grand
machines pour fabriques de chocolat & pâtes alimentaires
entTepôt, il est facile de s'imaginer qu'il
y a trois mille ans les paysans y conduiPresses à imprimer DUPLEX
saient leurs ânes, chargés de sacs de blé
et de haquets remplis de heur.re et de fromage ou portant de chaque côté de leur
Bureau ~· Alexand••le : t4, Rue Sta1uboul
dos des outx:es gonflées d'huile. Ils traversaient la cour, pesant, comptant et disB. P. 1622, Tél. t:t80
putant la taille et s'en allaient enfin, porteurs de leur reçu d'argile, dont un duplicata était soi~~:neusement classé par le
chef des commis.
Tandis que les fermie1:s et les élevelll·s
de bétail payaient leur taxe en produits
de la terre les citadins usaient d'autres
procédés. Quelques-uns fournissaient du
cuir, d'autres, les bijoutiers, apportaient
''WÏnterthur"
de l'or et de l'argent. Les forgerons donnaient du cuivre. On a même retrouvé,
dans une des chambres de l'entrepôt, un
émet environ 100.000 Polices chaque année,
folll·neau pour la fonte du cuivre et des
règle 150.000 sinistres annuellement sur affaires directes,
vases rem[)lis de lingots.
occupe à son seryi~e dire;t. 1000 ~mployés à son Siège central, dans
Si les revenus du temple étaient soises Agences exploitees en regie en Swsse et dans ses Directions étrangères.
gneusement notés, les sorties de marchan·
dises n'était pas moins consciencieuse. Les primes encaissées par la Société en 1931 s'élèvent à francs
ment inscrites. On peut d'après elles se
SUISSes 69,192,102.
·
rendt:e coi?ptt} de la vie de l'époque. Les
Depuis sa fondation la "Winterthur-A~cidents" a réglé plus
fonctiOnnaires du temple touchaient des
de
3,400,000
sinistres.
rations fixes p1·élevées sur les stocks apLes polices Accidents, Responsabilité Civile et Collectives de la
portés au temple. Les bons sianés étaient
"Winterthur" sont renommées par leurs conditions claires et libérales.
tous gardés so.igneusement da;s des registres.
Agents Généraux: R .E 1 lW D A R T & CJo.
Les détails les plus intéressants de l'organisation du tem.ple sont ceux de la vie
No. 7 Rue Adib, Alexandrie
B.P. 997
industrielle. Un certain nombre de fem- btc:.C)e<:::.04~c:::ec::)e<:::.04IC:Iec:::.::::»ottc::::~ec::::;,ec:='-6toec:>e4K:lec
mes pieuses étaient attachées au temple
et travaillaient dans les fabriques .On
employait aussi des esclaves et du travail
aux pièces était donné dans les petites
boutiques qui avoisinaient le temple. Tous
se servaient de la matière brute apportée
au temple et, comme gages, ils recevaient
leur nourriture.
La principale industrie était le tissage.
Dans l'~difice E-KIU·-zida seul, 165 femmes et Jeunes filles travaillaient au tissage et au filage et on a retrouvé les comp·
tes mensuels et annuels de la quantité de
laine employée par chacune d'elles, de
même que la totalité du di-ap fourni chaque sorte étant distinguée par la qualité
et par le poids. Ces femmes touchaient
des rations de nourriture proportionnelles
à leur travail, les jeunes touchaient beaucoup plus que les femmes âgées, parce
qu'elles étaient aptes à .fournir un travail plus considérable. Les malades touchaient des rations spéciales et si une
personne moun·ait, elle figm·ait dans les
registres jusqu'à la fin de l'année .finan·
cière, mais son nom ct ~a date àe sa mort
t>taient soigneus~ment e':'re~istrés afin que
personne ne puisse ven1r a sa place touConfection. Bonneterie, Chapellerie, Chaussures. Articles de Sports et de Voyage
cher sa ration. Lorsque les serviteurs du
Lemple partaient en voya~e , on leu]b. déRayon comPlet pour Dames comprenant les bernières N~uveautés en Rohes
livrait des lettres de Cl·édit, afin qu'ils
Costumes
et}aquettes en Tricot, C..~apeaux, Echarpes, Liseu~J Bas et ~ 1Jie.illeurs
soient reçus dans les différentes ~illes
Sow-VBtements en Laine et en Coton.
qu'ils traversaient.
Les ailaires étaient la ha~e de tout le
système et il n'est pas étonnun~: que' dans
COSTUMES pour HOMMES. - Coupe panaite
de telles conditions, les servitburs du tem•
'
. "e~
L te\.
' 1l e s ' en f uir upour
ALEXANDRIE, LE CAIRE et PORT..sAID
l>1e a1ent
parf ois
echapJ)er à leur dlvln esclavaae
<J'=> •

tous les DIMANCHES MATIN

MUSIQUE
MILITAIRE
ANGLAISE

Avez-vous essaye les nouveaux produits SHEU?
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