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Chronique hebdomadaire 

La tempête s'éloigne ... 

Le calme semble êu:e . rétabli en Suis· 
ee L'intervention fédérale à Genève et 
l'~Ltilude décidée de nos autm·ités en ~a: 
ce de la menace bolchévique, ont brise 
1' élan révolütionnaiJ:e. Les désort:h-es de 
la rue ont pris fin, mais il est lill autre 
désordre mo1·.al celui·là, et d'aut!lnt pl1lS 
dangere~, dont il importe de prévenu· 
les effets pe1·nicieux. 

Mercredi soir, M. le Dr. Geo1·g,_ au 
cours du bel exposé de principes qu'il 
voulut bien faire au groupe de la N.~.H. 
d'Alexandrie, s'est élevé avec f~rc~, 
contre les danaers multiples du soCialiS· 
me d'Etat et d~ la législation q~ ~~ ~é
coule. Décourageant la re~pon~b1lite. ~
dividuelle1 le peuple en v1~nt a coruude· 
rer l'état comme le grand diSpensateur de 
la mane collective. C'est à prop1·ement 
parler, retourner à la ~onceptwn . des 
plèbes romain~ de la decadence, recla· 
mant du pain et des jeux; . 

M. le Ur. Georg en denonçant les_ ~e
fatts d'une politique matérialiSte q~. r1~· 
~ue fort, si on n'y prer~d gw:.de, d eloi· 
gner les masses de la notion meme de pa· 
triotisme notion inséparable de eelles de 
devoir e: de sacâfice, au bénéfice de ce 
défaitisme insidieux qui fait de l 'uhi be· 
ne ubi patria» sa devis~, l'attache:n;tent 
des citoyens à l'Etat, dependant stricte· 
ment des réserves en caisse. 

l\uma iJroz avait juste qlland il procla· 
mait le lf"üt désagrègement de la conscien· 
ce nationale que devait fatalement entraî· 
uer cette déformation du I·ôle de l'Etat, 
trallSformé à coups d'ukases el de décre~s, 
en Grand·Maître ollllliscient et tout·pms· 
sant s'inaérant partout et régentant tout, 
alo1·~ qu•i1 ne doit être, en Suisse spécia· 
lement !{Ue l'autori~é supérieur~, ay_ant, 
poUl' tâche primordiale, de I~an;tt~mr ~ 
l' extél'Îelll' la paix dans la d1gmte et a 
l'intérieur l'ordre dans la liberté. 

Or les événements en cow·s de ces der
nière~ aJDDées, ont démontré, en Suisse 
comme aillelll's, qu'en ~épit de l'i~truc· 
tion libéralement répandue, d'une educa· 
tion politique plus avancée, combien les 
masses sont dociles aux mots d'ordre im· 
posés. Ils nous ont également prouvé com· 
bien il est difficile de lutter contre les 
préventions et les passions qui, multi· 
pliant dans un but intéressé les contre· 
vérités les plus flagrantes, dénatlll'ent les 
faits de façon systématique afin d'élargu· 
de plus en plllS, le fossé qui sépare so· 
cialistes et boru·geois. 

La Presse de gauche, à propos des la· 
mentables joUl'nées de Genève, lance des 
appels Iulmiuanls, taxe d'insanité et de 
mensonge le rapport officiel des événe· 
ments. 

Les réunions de protestation contre ce 
qu'il est convenu d'appel << la réaction 
fa:;ci:ste)) se multiplient et cette agitation 
enu·etien un état d'hostilité fiévl'ellSe con· 
tre laquelle il ne se1·t de rieu de s'indi· 
gner, mais dont il convient de craindre 
les conséquences. 

Dans un pays aussi démocratique que 
le nôt1·e, en Suisse où les paup~risme et le 
capitalisme ne sont que des ,épouvantails 
de réunions publiques, chez nous où les 
limites entre les classes sont d'autant plus 
malaisées à établir que dans ~on immen· 
se majo.rité, notre peuple est véritable· 
ment fils de ses œuvres, que tout venant 
du peuple, tout y retourne, que sur dix 
bolll'geois il en est huit, dont le père ou 
l'arrière grand-père, maniait l'outil ou 
poussait la charrue, il s'agit de faire lille 
différenciation. Le socialisme chez beau· 
coup"de ses partisans n'est avant ~out que 
l~ désir de plus de prog1·ès et de bien·être, 
relevé d'un peu de cet esprit de fronderu· 
qu'jlffectionne nos populations. 

n en ~t tout autrement du Parti. Ses 
prGoccupations et ses directives sont bien 
différentes. Beaucoup de très braves gens 
qui, de très bonne foi se disent socialistes 
de <<jeunes» sincèrement épris de justice 
sociale,. se refusent à admettre la moindre 
collmion entre Moscou et certains de 
lellrs chefs. SoP.ialistes, oui, communistes, 
non pas! or: et quoi qu'on en dise, le so· 
cialisnte d'Etat mène tout droit au com· 
munisme et engendre non moins fatale· 
ment, (<Cette réaction fasciste)) dont les res· 
pousables se plaignent si haut! Un fédéra· 
lit~p; intelligent peut seul nous aide1· à 
sortu· de l'impasse~ n y a là tUl long ef· 
fort de redressement à tenter, tout une œu· 
vçe il" lofl.gue haloine, dont nous savons 
toute lei. difficultés. La vérité n'est ja
mais ni touL~ à flrit à lllroite, ni tout à fait 
à gauche. Elle,.est au milieu. Elle est {ai· 
te de patieht ajd.st~ment des deûx opi
ni n" o 1pœées et sûppose un souci de re
flexfo~, une bonne volonté et nn respect 

d'autrui, qu'ignore, de plus eu plus notre 
époque épl'ise de «sloagan» et titres en 
manchettes. 
li y aurait cependant là,si périlleuse que 

soit la Lâche et justement parce qu'elle e&t 
telle, de quoi sllSCiter le plue noble en· 
thousiasme. En 1913, au lendemain de ce 
fameux vole du Goth.ard qui sépal'8 la 
Suisse en deux camps, la Nouvelle Société 
Helvétique s était donnée poru· but, la 1·é· 
novation de notre idéal national et la 1.:e· 
constitution pa1· le travail en commun des 
meilleurs esp1·its de la Suisse alémanique 
et de la Suisse romande, de l'unité de 
penoée et tl'action indispensable à la mll!-
che ~n avant de notre peuple. Elle alll'a 
aidé la Suisse à se retrouver, une dans seb 
diYersités. N'y aUl'ait·il pas aujolll'd'hui 
la plus belle des tâches à entreprendre en 
s'efforçant com·ageusement, en dehm:s dea 
partis, qu•ils soient de dl·oite ou de gau· 
che, de trouver une solution aux problè
mes qui peuvent être résolus justement 
parce qu'ils se présentent en Suisse, avec 
moins d'acuité qu'en dehol's de no~ frou· 
tières. Le tout est d'arriver à force de bon· 
ne volonté, de largeur de vue, de bonne 
foi et de sincérité, à aborder en commun 
l'étude des problèmes de cultuœ et des 
problèmes sociaux que nous propose no· 
tre époque. 

Il nous faut pom· cela, triompher avant 
tout des fm·ces de méfiance et d'anthipa· 
thie qui, dans lill camp comme d-ans l'au· 
tre, u·availlent à aggrave1· l'incompréhen· 
sion et l'hostilité et réunissant dan,s un 
même esprit, ouvrier et bourgeois, lutter 
contre la coalition menaçante de la déma· 
gogie, de l'extrêmisme et de la violence 
qui s'attaquent aux traditions mêmes qui 
ont fail jusqu'ici la force de notre peu· 
ple. 

Lettre de Suisse 
Culture intellectuelle et esprit suisse 
L' Association nationale des Universi

tau·es suisses a tenu l'écemment son as· 
semblée générale sous la prés.idence de 
M. le Professem· H. Fehr (Genève). 

Elle a entendu deux exposés remar· 
quables et ~pprofondis de MM. les p1·o· 
Iesseurs A. Reymond et G. Bohnenhlust: 
« Y a-t-il lllle crise de cultw·e intellectuel-
le et de l'esprit suisse ? » . 

Dans ce qui con~?titue la eulture, pense 
M. Arnold Reymond, il faut distinguer, 
d'une part, l'instruction (e,nsemble plus 
ou moins étendu de connaissances) et, 
d'auu·e part, le jugement critique (capa· 
cité pour l'intelligence de discerne:!: et 
de hiérarclùser les valelll's artistiques, lit· 
·téraires, morales, religieuses, etc. qui en· 
1·ichissent et ennoblissent la vie humai· 
ne). La cultm·e ainsi comprise est liée au 
milieu (cité, nation), dans lequel elle s'é· 
Qanouit. 

En Suisse et à notre époque, l'instruc· 
tion primau·e et secondaire est certaine· 
ment plus étendue qu'autrefois; mais par 
le fait des tendances utilitaires et des spé· 
cialisations qui caractérisent renseigne· 
ment secondaire, le jugement cl'itique est 
en baisse dans la classe dite cultivée. Pow· 
I'émédier à cet état de choses, il faudrait 
rendre plus homogène l 'instruction se· 
condaire et décharge1· son pl:ogramme des 
matières trop spécialisées. 

L'esprit suisse est fait à la fois de tn· 
dition et d'obli?jations quotidiennes. n a 
été touché par la crise, sam être cepen· 
danl ébranlé. Not4; n'avons pas à avoir 
honte de notre stabilité qui n '.exclut pas 
d'aillelll's les possibilités de progrès. On 
ne peut pas exiger de nous de participer 
artificiellement à l'état de fièvre qui ca· 
ractérise le monde contemporain. 

Cependant des symptômes menaçants 
pour l'esprit suisse se manifestent. M. 
Bohnenblust signale notanrment la dis· 
parition de revues impo1·tantes, les dif· 
ficnltés que rencontrent les esprits créa· 
tetn·s, certains orohlèmes académiques, la 
question essentielle de la compétence dans 
la clémocratie. 

La réa}Ît;ation d'une in,;truction uni· 
forme au degré secondaire par.aît alljour· 
d'hui impossible. On pourra cependant 
tendre à ce résultat par le développement 
de certaines branches de cultm·e générale 
visant à la formation du caractère et du 
sentiment. En dernier ressort, cette for· 
mation dépendra essentiellement de la 
personnalité des éducateurs. Acceptons la 
loi de révolution qui esl celle de la vie 
même et écartons tout nihilisme stérile. 
{< Le caractère décisif d'une culture euro· 
péeune, c'esl la confiance en l'avenir. 

~es deux exposés ont donné lieu à 1me 
longue discussiop., singuli~:emenl viv.nnte 
et fru~tueuse, qui a rermis. au~nembres 
de ·F~ssociation , venus ,.de (ou~s 1~ uni· 
versiÜ'S suisses, d'échanger leurs ipipr.p..
sions et de confronter lety·s ,points de vue 
et l u1·s expériences. 

Nos hôtes 
Entré claus 1a canière diplomatiquo, 

après un stage à Berne, il {ut envoyé en 
Amérique comme secrétau·e de l~gation à 
Washington. Il rentra ensuite au Palais 
fédéral où il devint collaborateur de Nu· 
ma Droz et fut appelé à Genève ponr n!· 
oraanise!· la Chambre de Commerce de 
cette ville. Il fonda le Bulletin Commer· 
cial et Industriel qui devint en outre l'or 
u-ane de l'Union Suisse cle l'InJustrie.Il de· 
~int Président de la Chambre de Commer· 
ce de Genève, membre de la Chambre de 
Commerce Suisse, puis fut délégué de La 
Suisse à la Chambœ de Commerce In· 
tenu11itmale. Administrateur du <dournal 
de Genève)), il s·t:.t Ot..capé aC'livcnttnt de 
politique et fut uommé Conseiller Natio· 
nal. Il défendit avec acharnement aux 
Chambres le libéralisme économique el 
fut un des adversaires les plus déclarés 
des tendances étatistes et, par conséquent, 
de Monsieur Schulthess. 

Mr. le Dr. Georg. 

Appelé ame fonctions très import~ntes 
de Directeur·Génér.al de <lLa GenévoiSe)>, 
il donna sa démission de ConseiUer Na· 
tional ainsi que de plusieurs conseils 
d'administration et comités dont il était 
memhre. IL resta seulement administra· 
teur du Crédit Suisse. Récemment, s~u 
la vive insistance de M. Musy, il a acccp· 
té d'entrer dans le Conseil de la Caisse 
Fédérale de P1·êts. 

Depuis que le Dr. Georg est clirectenr 
aénéral de «Lt, Genevoism>, celle compa· 
:nie a très largement développé ses affaj· 
~es sans aba:1donner ses traditions de 
o-randc prudence et de gestion sm· cles ha· 
;es extrêmement saiue~, évitant absolu· 
ment toute spéculation . 

Marthe Oulié 
... ccDepLus que nous avion:. treize ans, 

nous apprenions le grec et non pas e01n· 
me un pensum~ mais comme une musiqu~ 
divine. L'histon·t- des honnnel:i eL des c1· 
tés de 1 a Grèce, étaient pour nous plus 
vivanle que hien des réalités actue~les>>, 
raconte Marthe Oulié, qnand on hu cie· 
mande comment elle a conçu l'idée de ses 
croisières en Méditerrannée et en mer E ·. 
rrée. Toute nourrie de classicisme, elle é· 
p1·ouva, dès l'enfance, le désir de con!wî· 
tre la Grèce, son ciel, les lieux où avaient 
vecus les héros familiers a sa jeune ima· 
gina tion. . 

Bachelif"r à 17 ans, elle pout·sull, en 
Sorbonne, ses études de Licence, mais el· 
le n'abandonne pas son rê.ve : «Bien sou· 
vent l'entrée d'un profes:;em· rlan~ l'am· 
phitéâtre nous taisait descench-e pt·écipi· 
tamment d'un pupitre ou nous juchioo" 
afin de mieux examim~r la c•ule de l'ar· 
chi pel qui ornait la salle)>. E llr c~t cu· 
voyée pour un an à Oxford <·omme assis· 
Lautc rle français. Dans ce l'linHII bru· 
meux, il lui semble ccpendaal mieux ljliC 

nulle llarl ailleurs, retrouver lf's antique~ 
lrarliLions hélteniqnes. Sou~ de beaux at·· 
bres séculaires, maîtres savants t•t jeune;; 
disciples, pleine d'une "érénitr ~l'Il\ e. sc 
promènent en dissertant ]i11ératt •rP o_u 
flhilosophic ; non loin de lù : a,,~ ~thlc· 
tes anx li~?;ncs d'une Jlllret!' cla~"HJII!', 
Beaux comme de jennes rlieux, PYotJUCllt, 
vivante la Grèce lointaine. A Oxf11r'l, 
plus qt;c .Jamais, Ml1e Oulié a la no~ talgie 
~e l'$llade. 
Jjt'enci ' ès lettres, elle ~huli(• main· 
tenant 1'arrl1o]oaie ct Pnlève hrilbm· 
l96tlL le diplome ~e l'Ecole elu Louvre. 

Alors le cher projet prend corps ; elle i· 
ra en Grèce non pas comme une touriste 
rlistraite, mais en hélleniste fervente, a· 
moureuse de la terre sacrée, et d'ana· 
cher au ~ol quelques vestiges des ci vi li· 
salions disparues. 

C.hargéP de mission par l'Institut, elle 
Lt·availlc '' ueJqne temps à .\.thènes sous 
la rlin.•ction de:~ maîtres de l'école fran· 
ça ise. Puis, elle va en C1·éte [aire ~o11 ap
preutis~age de la vie des fouilles. Les é· 
lèves de I'i!:cole, a ce moment, travaillent 
à dégager le Palais de Mallia. Les rechet·· 
ches personnelles de Marthe Oulié lui 
fout supposer, non lom du Palais, l'exis· 
tt> nee d'une vill<' de l'époque de Mines, 

. a.nLér1eure de 2100 années à l'ère chrù-
• tienne. Qnclquçs mois plus tard, avec u· 

ne subvention de l'Académie des lnscrip· 
tious et Belles Lettres, ·elle entrept·end 
seule des fouilles sur l'emplacement sup· 
posé de la ville de Mallia. 

Levéç avant l'aube, vêtue d'une che· 
mise et d'm1e culolle de flanelle les yeux 
proté~és par des verres fumés, elle dirige 
seule 18 ouvriers à qui il faut parler 
grec. Elle mène allégrement cette vic é· 
puisantc : mais ses efforts sont rerom· 
pensés. Elle a la joie de retrouver les 
traces rle ia ville de Mallia. Grâce à ses 
travaux, h préhi;;toire de la Crète s 'é· 
claire, les rapports rle l'île avec l'Egyp
te sont confit·més. Et de retour à Paris, 
la plus jeune archéologue de France re· 
çoit les 1élicitalions des membres de 
l'Institut. 

Pendant 1 'intervalle des fouilles Mar· 
the Oulié et sou amie Hermine de Saus· 
sure, avalent seules à bord d'un petit co· 
tre, parcouru les îles de la mer Egée. Le 
bateau c'est Perlette. Le capitaine Rer· 
mine de ;:,aussure, 22 ans, est un marin 
intrépide. Marthe Oulié, même age com.
tituc tout l'é<rui.pagc. Novice ùano. le mé· 
tier, elle clevienl upidement uu bon ma· 
telot. Elle a la vocatlon. Et à travers 
l'archipel, c'est la heUe aventure. Lisez 
dans «La croisière de la Perletten les pé· 
ripétics de ce voyag~, et la vie des deux 
navigatriœs. Mais ces marins sont de 
hé1Jenistes et elles s'exhaltent à retrou· 
ver, à ehaque étape, de clas iques souve· 
nli·s : ccA chaque tournant de ro1:te, les 
mêmes questions que posaient à Ulysse, 
ses hôtes el les mêmes saluts, nous furent 
adl·essés. O'oi1 vient·tu et par quels mo· 
yens, qui es·tu ? Quel est ton pays ? As· 
tu de la famille ? )) Et quand nolre hu· 
mem· vagabonde nous entraîne dans les 
montagnes fic l'intérieur, on étendit ponr 
nous, le soir, sur le sol des cahaues de 
belles couvertures tissées et brodées de 
la main des !!'mmes comme du temp~ de 
Télémaque .. 

Après avoir parcouru l ïOO milles dans 
la mer Egée, Jes deux Jeunes fille6 l'e· 
viennent eu France eL J'Académie <les 
Sports leur décerne le grand prix d'athlé· 
tisme fémiuin.Médaille d'or hien gagnée, 
cer e' était lu JHemière fois tJUe Jet x 
jeunes filles réalisaient un tel <'xp!oit. 
ManiPI' un voilier est chose délicate ; le 
manœuvrer en haule mer, dans les pa· 
ral!es tlifficiles-la Méditerranée est dan· 
gercusc ct durs sont les courants dans Ja 
mer EgéC'-,ans accident, témoigne d'une 
science très sûres de ]a mer. 

Pendant son séjour eu France, de re· 
tour de Greee, Marthe Ou lié passe son 
Doctorat ès lettres. Comme sujets : Le 
Cosmopolitisme du Prince de Ligne et 
((Les animaux dans la peinture de la' Crê·· 
Le préhéllcmqne>>. Son étude sur le Prin· 
cc de Ligne est publié par Hachette dans 
a Collcct10n des Grandes Figures du 

Passé, où ont écrit avant elle, les Poin· 
caré, les Batlifol, Jes Bellesort. 

Puis d'antres croisières sont or~rani~ées: 
l\r 'l' ' .., C'H ec !lerrannC'c encore, puis ,.,u,- lt•o 

côtes de Brelagae. Le <~apituine H. de 
Saussure COll 1 oujours à son poste, elle a 
à ses côté:. son ftdèle lieutenant Marthe 
Oulié. Ma1s l'équipap;e s'est augmenté : 
EUa Maillanl rompue à tons les sports, 
délé~uée de Sui~s.e aux Jel!x O_lympique~; 
Mane Clavel poete et medecm ; Marle 
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J cau Brunhes, fille dlt "rand apoarat>hc 
li • ' l'> l'> " et e e meme geographe en fonl tout· à 

tour partie. Au COllrS d·un de ses voya· 
ges le vmlie1· it ' réqui page féminin ren· 
contra dans les para14eh de la Sicile, la 
flotte bntannique. L'amiral tient à holl' 
nenr ~ recevoir à son bord ces intrépides 
frança1s~s. Il leur offre un déjeûner qui 
est servt "ul' la Labie même ou fut ~i"née 
Ja réédition de la flotte allemande ;t le 
lendemain, le gt·ave amiral Sir Rouers 
K eyes, -.,. ainqueut· de Zeebru«e va re1~dre 
visite . à Bonita. Avant. de'"' quitter leur 
bord, 1l regarde les jeunes filles et leur 
dit simplement : <c Y ou ought to be En· 
p;lish>J Fier compliment dans la bouche 
cle <'P rndl' marin. 

Avec Bonita, avec Atalante, on reuou· 
velle les èxploits de Perlette. On s 'a,·en· 
ture sm· le coton de Bretaane en évo· 
lue au milieu tif's pêche1ns,., de' l'ile de 
Groix ; on pêche le thon ; on mène a· 
vec ivresse la grande vie du large et l'on 
goutte les saines émotions de la mer et 
les joies d " une franche camaraderie. 

Une longue maladie de M a1'the Ouljé 
interr.ompa la séde de ces voyages. Mais 
une _Jeune fille ainsi trouvée ne pouvait 
dem_eurer longtemps inactive ; à peine 
l'CIIil::>e, &outenuc par une volonté qui ne 
faiblit jamats, elle commence une tour· 
née de conférences. Condamnée pom· un 
temps à vivre loin de la mer, elle va 
exJ!altc,· h \ i1• dn marin.A Paris, sous les 
auspices, Je la Société oe Géurrraphic 
de la Sociéte des Conférences d~ la Li: 
gue Maritime, elle parle dev~nt des au· 
dito ires nombreux, qu'enthousiasment le 
cha1·me et la simplicité de sa parole. 

Au printemps de 1928, ralliance ft·au· 
çaise et la société franco·finlandai. e lui 
demandent d'organiser une série de con· 
férences dans les pays scandinaves. En 
Finlande, en Suède, en Nol'Vèrre, elle est 
fêtée, applaudie. Les scandina~es profon
dément épris de la tradition française, 
se plaisent à reconnaîlre en cette jeune 
fille, chez qui la science n'a altéré en 
rien la féminité, les meilleures qualités 
de la race. 

Marthe Oulié ne e contente pas de 
jouir de ses succès, d'une inlassable ac
tivité, elle profite de son séjour dans les 
r • ys d~t Nord pour étudier l'action so· 
ria le è!f's femmes. Voyant ce que les fern· 
mes de la·bus ont su amener de chavge· 
lllf'Ut8 heurelD>, elle se passionne pour 
le féminismP. Elle rapporte mille docu· 
ments qm lui permettront d'écrire une 
étl'de SUl le roJe de la femme srantfina· 
ve. 

~l main1.. n'nt, la voici en route pour 
l'AfriqctC' .:u :'\m·d, elle est oificiellc· 
meul chat,...Le par la Ligne Maritime ct 
Coloniale. de parlf~r de ses croisières tlans 
ic,; Eco 1es de Tu ni:;ic, du Ma-roe ct de 
l'Algérie. E11tJ·e t'•mps, elle titurfi!'l'a Ja 
eondition de la femme indigène. Au re· 
tour, san1:1 doulP s'arrêtera·t·cJlc en .Es· 
!)agne ou on lui demande des confh·cn· 
Pes. 

«Tran!il d'l1ivct· dit·clJe, et pour l'é· 
té la perspective de me J·etrouvcr pied~ 
nus, sur le pont d'un voilier, au soleil..>. 

!:.Ile eu ~LaiL avant son départ pour 
TILuis, à sa soixante quatrième eoulércn· 
ce. Que r 011 songe tl la somme de tra· 

vail que représente cc chifire car pour 
M"at·lhe üuli~, la conférence n'·c!>l pa~ 1111 

tli''fl hssement monda in, ou 1 '011 11Ï> che l'· 
C'hP qu'à 1Utl1hcr un auditoire, mai,; Hill' 

OPf'asion d'enscil!ner ~ous une forme at· 
lray<t,~lle. Elle· •'IIHlie longuement ses ,.,u· 
jets. sa documentation repo~e ~~~~- des 
oLsernllions dirrctes, personnelle~, ~-> • 

r::.ttachent il une gronde idée cli r-:ct in·. 
1. 'Alliance Fr;.~n~·1ise considère Marthe 
Oulié comme une des meilleures confé· 
renc~res el ccci ne satu·ait étonner per· 
sonne. ~ nUe mieux qu'elle~ ne sait te· 
ni1 un auditoire sons le chal-mc d'une 
l)arole dont on ne sait ee qui enchante 
le plus : la simplicité, l'Plép;ancc, l'cs· 
prit on l'intérêt' ;:les cho e Jites. 

Ce marin porte de, titres aPeahlants : 
tlocteur è lettres, archéologue, chargre 
rie mis ions de fo.uilles par l'Ino.titut de 
France, l améat c de la Société de Gt~ogra· 
phie, de l'Aeatlrmie Fram;aise, rle I'APa· 
drmie ries SJ>Orts. membre honoraire rie 
l'Académie de Dijon, ct j'en pas~e, t'l 

aussi et peut être cst·ce là le plus l'eau 
de ses titres - la plu~ rharmuutc c~~-.; 
jeunes filles de Fmnrc. 
·' Yoilà cell~ que If' Femmes nnin•r:;itai· 

cl 'E l' 'd · ' · ' rP;: gyp te ont c cet e a vcmr pa~~t?r 

<ptelqnes ~emainc;;; pn Egypte. Elle, ont lt~ 
rlroit d'êtrP flt>re" de leur C'ollè~!JC. 

Mlle Mat·thc Oulié donnera au Ct•n·le 
' . 'u isse a nssi, une Coufércncp << Trois jeu· 

nes fillr>s dans Ull bat('all )J qui llè maw 
qnera pas d'ohtPnir le sur·cès le plu .• mé· 
ritt\ 

Le BullPtin anra le plaisir de publier 
dan,; son prochain numéro, Wl arlidt• de 
MlJe Marthe Oulié. 
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NOUVELLES DU PA YS 
Echos de Genève 

Un patriotique appel de M. Musy 
A rm•e,blOll dt• l'inauguration du mo· 

mwwnt tq,~,· é à la mt;moire Jes soldats 
gru\é:rÎt'n,; wort::. an ~l't"\ " ÎCl', :M; le co_n· 
seilier fédéî·al Musy a prononce nt~ dis· 
cour~ 1lont "vl"ici les pai!:<ages e~sen~Iels 

u 1 c monu~Icut éle'é à la mémoue de 
110• ~hlab morts, l'ampleur qu'à 1nise 
la t•èrPmouie à laquelle j'ai voulu m'asso· 
eit•r sont une affirtîlalion publique ~t du· 
rahle de rC'connai~tmnce, mais auss1 et 
surtout la rrlorification olcnnelle du cou· 
ntge et du "suprême sacrifice. 
n~ nous le demandent ; promettons· 

leur d'accomplir consciencieusement et 
courarremement notre tache tous les 
jour!- ,..,de notre Yie afi_n d'être clignes du 
sacrifice qu'ils ont fa tt JlO}n·_ nous. 

Ceux qui out vécu les <:"enemen_ts de 
n 0 ,·embre 1918 auront toUJOUrs presente 
à ln mémoire la graYe leçon qn_'ilsdcom· 
portent. J'ai gardé l.e sonve.mr e ce 
spectacle tragique, mtus aussi~ ~ous~la· 

~~'\i~s c~~:-~ll~uq~r~~:r:,:o,~: l!la f~~~~g~~~~~~~ 
tructihle de notre race,. ' 

Rendon• à cette heure, un eclatant 
houunal-!e ù rcsprit de sacrifice. qui res· 
tc, dans tous les peuple,;, le ciment de 
runité nationale. 

Aux heures difficiles, nous reviendrons 
i<·i chercher l'enseignement <les morts 
qui "era toujours plus éloquent que les 
parolC's qtd tombent de la bouche des 
'i' auts. 

/;t'.~ douloureux c!t·éuements de la se· 
11UtÎne clenrière ~ont un grave cwertisse· 
m<'llf uu pe11ple et au gouvernement. Nos 
rmcêtre~ ont su barrer la roule aux am· 
birieux conquérants qui wnièrert de les 
réduire à La servitude. Nous avons à com
battre aujourd'hui urt envahisseur plus 
insidieux que celui 1ui ~~~ a_rrêté. à Sem· 
pach ou à Morat. C est l mfrltratwn _len· 
te et perjtde d'idées et de concept~ns 
qui ne sont pas de chez nous et qm ne 
seront jamais les nôtre~. L'heure est ve· 
rtUf! de résister énergiquement aux fu· 
nestrJs tendances qui menacent de briser 
no., énergies natioTULles. 

La fidélité de notre armée, la clairvo· 
yance cle nos gout•ernements, le pntriotis· 
nH' cie notre peuple lW transigeront ja· 
mais ni a,vec les Jnutpurs de désordres, 
ni avec l'émeute, et sauront Jaire respec· 
ter l'ordre qui demew·e la première con
dition de la dignité, de la sécurité et de 
z~. prospérité d'une nation. 

Le Conseil fédéral sait que maintenir 
l'ordm esl le premier devoir dun gou· 
vernement. Toute tentative de perturba· 
ti on sera, par conséquent, éner.gique· 
ment réprimée. Nous voulons rester de 
chez nous pour garder pure la source de 
l· esprit patriotique et elu clévouement na· 
twrwl. 

Rapport de 1' auditeur en chef 
sur les événements de Genève 
L'auditeur en chef cle rarmée a pré· 

scnté. un rapport stu· l'enquête concer· 
nant les événements du .9 novembre à 
Genève. Ce rapport ' 'exprime comme 
.mit : 

1< Sur l'ordre du Département militai· 
re fédéral, le major Krafft a commencé 
son enquête sur les événements du 9 no· 
\"cll':bre 1 932 à Genève le 10 novembre 
1932, dans l'après-midi, et a aussitôt p1·o· 
cédé aux premières constatations et au· 
ditions. L'enquête sera faite avec céléri· 
té. Cep~ndant, elle exiger.a vraisembla· 
hlemenL encore quelque temps vu l'am· 
11leur de ia documentation ct cu égard à 
1 'intérêt de faire la lumière la plus corn· 
pli-te sur 1 out es les circonstances qui ont 
aceompa~né les événements rle Genève. 

cc Aujourd'hui, je suis à même, sous ré· 
serve tles résultats ulté,·icurs de l'enquê· 
te, flp vous soumettre un rapport provi· 
~oirf' sur certains faits que l'état actuel 
dt• l'enquête permet de eomidérer com· 
me établis : 

l. La he compagnie de l'école de re· 
erueil rl'infanterie TTI/ 1, placée sous le 
eummandement du let· lieutenant Hur· 
nat, qui urait reçu l'ordre de faire éva· 
c·w~r le Bonlevard du Ponl d'Arve, a été 
aec•ueil lie non seulement par des sifflets, 
1les injm·es el l'incitation aux soldats J:le 
dé"ohéir, mais fu~ aussitôt entouré~ par 
de nomht·eux mamfestants et malmenèe à 
coup~ .tle pieds, ù coups de poings, puis 
~~~~ JWn'rc l_~uT fut lancP. dans les .,yeux 
011, de dcrncre, le c·asque fut pous:;é en 
a\'ant, les armes leur furent arrachées et 
le~ mauvais traitements furent ' poursui· 
'i~ avN· h:•q fu.sih enlevés. Tout cela eut 
lieu flanti l'intention évidente d'empêcher 
la troupe <l'avancer et rl'a<'complir le 
wrvieP commandé. 

L' émeùt~ av~t été hien organisée 
. 2. D'une ma nière ~énéra l e le;; tlépo,i· 

twns, non ~:>eulemcnt de. la 11·ou pe mais 
au,si dC'., rivih qui fur~ut entendus con· 
f . ' 1rment : 

a) Que de ch· ils avaient étn po. tés cu 
des r'lHlroit,; dét~rminé~ de la rue pour 
•lunncr aux malufe,tant5 de~ ordres sur 
l'al'! ion à suivre. 

b) Que le soldat is·olé iut subitement 
cet·nè ct attaqué pa1· phttiÎem·s manifes· 
lanls. 

c) Que, pour ainsi dire, dau:s chaque 
cas, l'attaque et le désarmement em·eut 
lieu selon une méthode uui.îonue. Le pre· 
mier agresseur poussait le casque du sol· 
dat va1· derrière, le second lui assénait 
des coups sm· la tête et uu n·oisièmc 
s'emparait de son a1·me. 

cl) Quïl lut fait usage de signes de re· 
connaissance comm\lUS. 

e) Que des pétards furent lancés alors 
que la !uule se retirait ai.>rès les coups 
de fen tirés pa1· la l"O upe. 

Ces com;tatatious et le iait que les a· 
gressem·s étaient munis de p01uc et de 
matraques a donné à de nomb1·eu&c" per· 
sonnes entendues comme témoins 1 im· 
pœssion très nette que l',attaq ne contre 
la troui:)e avait été )!1·épa1·ée méthodique· 
ment et exécutée sous w1e direction nui· 
que. 

3. Environ 6ù hommes de la compa· 
~nie oubme1·gée pa1· les manifestant? pu· 
rent être, sur l'ordre dn major Perret, 
retirés jusqu'au Palais des Expositions et 
placés devant le lill!" de cet édifice, où 
ils pouvaient encore se défendre sans ê· 
trc eutow·és de tous côtés. 

La troupe fut obligée de se défendre 
-L Les manifestants contmuèrent letus 

attaques eoutre la troupe postée devant 
le Palai~:> des Expositions, continuant à la 
harceler, en l'injru·iaut, eu la siillant et 
eu lui lançant des pierres et de:o pavés. 
Eu cc moment, le major P ·n-et prit la 
l écision de lall.·e cha1·gcr leB fusils et de 
donner l 'ordre de tirer, car il ne voyait 
pao d·aulre moyen de protége1· la trou· 
pe contre la foule qui 1a senait toujow·s 
de vlus près . 

5. n est établi, d'une manihe absolu· 
ment eertaine3 qu'avant qu'ait été don· 
né l'OI"dre de ïaire feu le soldat t.rompet· 
te a, par deux fois, donné le signal «At· 
tentwm>. ~haque personne se trouvant 
sur la place a dù entemhc ces signaux. 
Il faut, par contœ, admettre que les mi· 
l:>es en garde verbales, n'ont, eu raison du 
bruit qui régnait, été entendues que p.ar 
les personnes les plus rapprochées. En· 
lre le signal du soldat trompette et l'or· 
dre cie fau·e feu les manifestant auraient 
eu suffisamment de temps sinon pour é· 
vacuer la place du moins pour se reti· 
rer. 

Les manifestants ne se retirèrent mê· 
me pas après les premiers coups de feu 
(sans doute dans l'idée qu'il ne s'agissait 
que d'un tü· à blanc). La retraite ne 
commença que lorsque les manifestants 
aperçurent les blessés et les morts. 

6. D'après les déclarations de plu· 
sieurs témoins, <m coup de feu aurait é· 
té tiré de la foule avant que la troupe 
n'ait ouvert le feu. 

7. Le feu de la troupe n'a pas dm-é 
plus de 10 à 15 secondes. Il est établi 
que la troupe a tiré : 

112 cartouches de fusil. 
15 cartouches de pistolet. 
30 cartouches d'un fusil mitrailleur. 

On a tiré sur la troupe 
8. Les rapports de l'Institut cle méde· 

cine lép;ale indiquent la découverte sm· le 
corps d'une des victime.s d'hémorragies 
aux _jambes d'un grain de grenaille qui 
se trouvait directement sous la peau. Cet· 
te blessure due à un coup de feu ne peut 
pas ]Hovenir de la troupe. 

9. Lor.;;que l a 3e. compagnie, venue 
renforecr la lre, prit po~:>ition devant 
l'école du quai Charles Page, trois iuci· 
dents !oie produisirent presyue simultané· 
ment : 

a) Plu~ieur:> coups de feu (on a par· 
lé de 6) furent tirés contre la troupe qui 
se rassemblait, d'une maison voisine 
»an~ atteindre personne. 

h) Une- automobile arrivant à ce mo· 
ment vin t se mettre à traH~l·s de 1a com· 
pagnie. 

c) Cn motocycliste entra dans la co· 
lonne par rlerrière ct blessa un officie1· 
cl deux i·eerues . qui tous deux ont une 
jambe bri8ée. 

Cc sont les faits sur lP.sfruels je peux 
vou::; faire rapport pour l'instant et sans 
préjudice des réEtu1tats définitifs de l'en· 

L'l uê tt! >>. 

On va désigner un juge d'instruction 
fédéral 

Un juge d'instruction fé<léral doit être 
dés i~?;né pour instrnire les affaires Nico· 
le, Isaak ct consorts. Ce juge d'instruc· 
lion sem pl'Îs hors de Genève. On parle 
de M. Calame, juge d'instnwtion à Neu· 
châtel. 

Par R a!l io nous apprenons, ce soir que 
Jp T•·ihunal Fédéral a nommé Mon; 
&ieur Claurle Dupasquier de Neuchâtel, 
en remplacement de Monsieur Henri Ca· 
lame, tou jours souffrant pour pouvoir ac· 
ccplcr la ehar~e de jttgc d'instruction ex· 
traordinaire au Tribunal Fédéral pour les 
événemcntJil de l'autre semaine à Genè· 
ve. 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 
~~--~~~~~~~~--~~~----~~~---

Berne abroge certaines mesures 
Le gollVei'llt>ment bernois a abrogé les 

mesu r·cs JH"ises en vne du maintien de la 
:oécurilé publique et la mise de piquet de 
troupe::~ bernoises (brigade de montagne 
9, moins le bataillon 89, ainsi que la 
brii!;ade de cavalet-ie 2 plus 1' escadron 7). 

Une 13me victime 
L111uli ,' tians la soirée, est d1~cédé des 

suites de ses hle~sm·e , à l'Hôpital can· 
tonal M. Rattaz, âgé de 3i am. institu· 
Lem· ~l Chênes·Bom·g, atteint d'une balle 
à la tête an cours de la marùfcstation du 
9 llOV~mbre. Ce déci-s porte à 13 le nom· 
bre des victimes. · 

Une bonne prise 
Les agents de sûreté ont également a• 

mené à l"oôtel de police un nommé Ot· 
Lo Metzle1·, l~ ans2 Saint-Gallois, char
cutier, à Genève déjà depms un certain 
temps, ma.is n'ayant pas de pet·mis de 
séjour. Cet individu a été reconnu com· 
me ayant partieip~ à l'émeute, a_voir ~· 
té même au prenner rang el avo1r lap1· 
dé 1-.:s ~olciats devant le Palais des expo· 
silions. 

Metzer, qui fut longuement interrogé 
par Ed. Magnin, officier de police, a"nié 
- comme tous les autres inculpés et sui· 
vant lPs ordres reçus - route participa· 
tion à l'émeute. Mais de,vant les charges 
accumulées contre lui, il reconnut d'a· 
bord s'être trouvé sur place par hfUJard 
et en simple spectateur. Serré de plus 
près, il ct reconnu avoir lancé du sable; 
ce sable est devenu ensuite du gravier, 
enfin des caiUou.x. Il elut reconnaître a· 
voir entendu les deux sonneries de clai· 
ron et les sommations. Mais, ajonta·t·il, 
voyant que kt troupe ne tirait pas, il 
s'est avancé encore vers les soldats, leur 
j~Jtant toujours des pierres. Il n'était 
qu'à deux mètres de Üt troupe lorsque 
crlle·ci fit feu. 

Il a encore été établi que il1etzler pré· 
cédait de deux mètres le communiste 
Fürst lorsque celui·ci fut atteint. 

Ces aveux confu·ment les upports of· 
ficiels et démonn·ent que la troupe n'a 
tiré qu'à la dernière extrémité, alors 
qu'elle était menacée d'être subme1·gée 
par les assaillants si elle ne bisait usage 
de ses armes. 

La table aux matraques 
De precieux renseignements ont été 

encm·e recueillis ~oucernant ] 'inculpé 
Baudin, vendeur du Travail et membre 
de la gru·de de corps du chef socialiste. 
Ces nouveaux 1·enseignements renforcent 
encore 1 'inculpation dirigée coutre Bau
din. Ce dernier a été vu .frappant les sol· 
dats, s'emparant des :fusils et les bl'isant. 

Les charges s'accumulent également 
contre le postier Baeriswyl, suspendu de 
ses foncUons, qui fabriquait des matra· 
q~tes. Il a reconnu avoir confectionné 30 
mutraques, les avoir lui-même transpor
tées à la rédaction du travail, les avoir re· 
prises vers 18 h. pour se rendre au ren· 
dez-vous des dirigeants socialistes, au ca· 
fé des Armures, rue du Soleü·Levant. De 
là, en compagnie de ses chefs, il a gagné 
le café Gambrinus, rue de Carouge, quar
tier général des émeutiers. L'on a pu 
voir, dans cet établissement, les deux pa· 
quets de matraques ouverts sur la table 
qu'occupaient Léon Nicole, Isaak et con· 
sorts. C'est dans ce café que les chefs ont 
procédé à la distribution. 

Ces deux arrestations portent le nom· 
. bœ total Je celles-ci à 39, qui se répar 
tissent ainsi par nationalité : Genevois 
11, Fribourgeois 6, V au dois 5, Bemois 
4, St·Gallois 2, Valaisans 2, F1·anç.ais 2, 
Thm·govien l, Lucernois 1, Neuchâtelois 
1, Zuricois 1, Tyrolien 1, Amédcain 1 
et Tm·c l. 

Parmi les manifestants anêtés à la 
suite des événements · de ces derniers 
jours se trouwmt Frédéric Boman?,_ d~
puté socialiste et membre du comite di· 
recteur du parti, ainsi que Georges Bo· 
œl, institntèur. Le prerrûer est mainte· 
nu en état d'arrestation, tandis que le 
second a été relaxé, mais immédiate· 
ruent suspendu de .ses fonctions. 

Le civil Joseph Grandjean, Fribour· . . . '.. . geois, communiste notoue, qu1 s etait 
emparé de 6 mousquetons dans la cour de 
la caserne, a été trouvé, au moment de 
son arrestation, porteur de tracts, de nu· 
mél-os du Drapeau rouge et d'une matra· 
qne faite au moyen d'ml câble d'acier. 
Sans l'intervention d'un officier valai· 
san. Grandjean aurait été lynché sm· 
place. 

Le Dr. Jeanneret-Grosjean-Minkine 
arrêté 

A la suite d'une plainte déposée par 
le procureur géné1·al pour outrages au 

· drapeau qu'il avait qualifié de «p~nos· 
se», leDr. Maurice Jeanueret·GrosJean· 
Minkine, médecin, à La:usanne, député 
e l con,eiller communal de Lausanne, a 
été mi~ PH état d'arrestation, et tenu à 
la di!lposition de la justice. 

Les auteurs de la profanation de 
sont sous les verrous 

Aprèey de très actives recherches, ]a po· 
lice de sûreté ;t arrêté les auteurs de la 
rn·ofanation du monument aux morts. i· 
taliens claus le cimetière rle Moutme, 
dans 1~ nuit du 5 au 6 nov<'mbrc. Ce sont 

denx communistes tessin ois, dont l'un 
est l'individu ~:~ru· les vêtements duquel 
on avait comtaté ~;amedi après·midi des 
traces de rn inium. fu ont fait, l'un ct 
l'autre des aveux complets. L'affaire a· 

' · · l f' L' v ait été coml.Huce ( ans un ca e. un a 
fourni la cou leur et les pinceaux, l'au· 
tre a peint la ~~u.cille et le , m~rteau et 
les initiales son et1ques. Ils çtaienl pot"' 
teu r;; fl 'uuc somme de 500 fr., dont la 
pol it:c reoh cn~ he maintenant la prove: 
na nre, r{H ' elle .altrihne am' personnagcH 
qui ont ;n·is l'initiative de ce geste hou· 
teux. 

La Suisse à l'Etranger 

Audience royale 
Le samedi 12 novembre 1932, notre 

compatriote Monsieur E. Trembley a eu 
l'honneur d'être reçu par Sa Majesté le 
Roi, au Palai:. de Moutazah. 

M. Wiliam Martin chez le <1 Duce» 
M. Mussolini a reçu. en audience, 

jeudi après·midi, M. William Martin, 
qui prend part au congrès Volta. 

Mort de M. Leuba 
On annonce Ja mort de M. Leuba, 

consul de Suisse à Alger. Il fut nommé 
consul à Besançon, alors qu'il était d ans 
le commerce. C'est sur lui que le Con· 

seil fédéral porta son choix pour lui 
confier r~endant la guerre le PO~>te iw· 
portant d~ -~'-rbcille. Malgré ses grandes 
responsa_\n~Ites, auxy_:'els il fit honneur 
avec conoetence et devouement, il prou· 
va sa _vo~?nté de fer eu ~e ~ettant à l'é· 
tude a 1 age de 40 ans, a Aix·en·Proveu· 
(·e et à Genève, où n ronquit le griK!c 
de doctew· en droit. 

Pendant Aon ~:>éjom· à Marseille, la co· 
lonie suisse Je rctte ville prit un CJO.i:or 
remarquable. Elle t·éoruanisa son éO"lisc 

. . h "' .., ' qm avait eaucoup · bouffert du fait de 
la guerre. Par son impulsion, elle fut do· 
tée d'une maison suisse et d'un asile 
suisse de vieillards. Il faisait auss] des 
voyages périodiques à nos Chambres ùe 
commerce penn leur aider à surmonter 
La crise, tandis qu'il joua un rôle impor· 
tant clans la création d'une Chambre de 
Com~erce su~s~e, à _Marseille. Sans par· 
le~· d une actiVIte feconde en faveur <lu 
developpement Je la • . S. H., il ren· 
dit _de grands services à des nombreuses 
~am1lles modestes en organisant des sé· 
JOurs l!;ratuits en Suisse pour leurs en· 
fants. ll venait d'être nommé à Alger 
depuis peu de temps. C'est là qu'une 
maladie courte et grave l'a terrassé. 

;Le J!ulletin Suisse d' Egypte exprime à 
l~ fam1llc de M. Leuba ses sincères condo· 
l€auces. 

r·'\OMC)'M('"~""oi\Qw;I"('"~""~'C~Ü''\Û''\Ü"Ç"'()~ 

Le Tango Argentin 
le plus langoureux créé à ce jour. 

~anla ~hlqulta 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'entendre chez vous admirablement enregistré 
~r disque 

"His aster' s V oice'' 
SALONS D'AUDITIONS ET DE VENTES 

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

28 Rue Chérif 
LE CAIRE: 

16, Rue Maghrab} 
HELIOPOVS: 

10, Boulevard Abbas 

CHALONS 
LA MAISON DE QUALITE 

20, Rue Chérif Pacha 

Co-meneera sa Loterie de Noël 
le 1er Décembre 

Il sera distribué gratuitement un billet pour tout achat 
de P.T. 25 

JOUETS et ÉTRENNES 
à partir du 5 Déeembre 

Magneto, Dynamo, Demarreur, Distributeur, Bobine, Phare, Projecteur, Lanterne 
Essui-Glace, Stop, Signaux, Bougie, Klaxon et Velolux 

BATTERIES VARTA. PNEUS INDIA • 
En vente chez les concessionnair.;s exclusifs en Egypte : -Equipements Electriques d'Automobiles 

LE CAIRE 
3, Rue Deh·-el-Banat 

Télétlhone 4 i 670. 

.. 

Atelier de réparation 

ALEXANDRIE 
Rue d' Algerle 

'l'élépbone 68-Gi. 

~------------------------------~--------------------------~-= 
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En Egypte 

Le recensement des appareils 
de radio 

Intt>rro~o~é par le correspondant alexan· 
th·iu rln tt Mokattnm » ·m· les causes du 

•reeensemcut, S.K Tewfi(~k Dos, pacha, 
miui:-n·e des Counnunicationi\, a fait à 
noti·c confrère le~ dédaratiOns mivautes : 

Déclarations de S.E. Doss Pacha 
Gn décret portant réglcm~ntatwn de 

.:ommuni<·dtions radio-èlcctnque:. a ete 

luomu 1 "!lé en mai 1926. Ce décret expose 
~ b . 

les conditions à remplir pour o tenu 
l'in ·tailation et remploi d'appareils ra
dio-électriques servant à l.'émissio.n ?t~ à 
lu réception au moy~n d ondes, ethere.es 
en Egypte. L'article 3 ~le ce D~cr~t di~· 
pose q uc ,( Les installatwns radw-electn· 
" <Jues destinés à la réception des 1,ignau.x, 
,, d'image, ou de sons di[fu~s ù'uue ma· 
(( ni ère aénérale (Broadca.,;ting)' pourront 

r> • d' <t être établies moyennant. un pcrlWs e· 
<l livré par le l\Iinistèrc de;, Communica
t< Lions aux eonditions fix~cs par arrêté du 
<< Ministre ». 

Ce déeret a été promulgué le 17 mai 
1927 el 1 'arrêté ministériel a iixé le droit 
à pcrce,·oir à la somme de P .T. 80 par an 
et par appareil. 

Le décret et rarrêté ont été approuvé~> 
par l' ssemblée Générale de la Cour 
d'Appel l\'lixte en date du 30 avril 1926 
er sont dévenus, depui- lors, a pp licableo 
aux Egvr>tiens et aux hran~ers. 

A la ~uite de la pl'omulgation de ce dé
cret et de cet arrêté, le- gouvernement é-
1/:YPLien s'est emvress~ de p!·épa1·er. toutes 
les disposilions techmques a ce sujet, en 
vue de l'examen des demandes tendant à 
l'installation et à l'emploi d'appareils des· 
tiné:; à l'émission de correspond.mces, de 
sitrnaux et de sons. La plus Importante de 
ce~ demandes était natuœllement celle re· 
lative à la création d'un poste de T. S. F. 
r>t d'un ou plusieurs postes pour les émis· 
;;ions radio-électriques. 

Cependant, au lendemain de la pt'<?' 
mulgatiou Ju déc1·et, le gouvernement hn· 
tannique avait demandé que le gouvern~
ment égyptien ne donnait auctw yermis 
sans l'avoir préalablement consulte. 

Je ne vous cacherais pas que si la ques
tion de la création du poste de T. S. F. 
a été résolue peu de temps aprèt. la pro
mulgation du déèret, celle des postes d'é· 
mi 'sion radiophoqiques est restée en sus
pens jusqu'à ce que le Ministère actuel ail 
réussi à la résoudre d'une manière qui ga· 
rantit la liberté ·et l'indépendance d'agir 
du gou ve1·nement égyp Lien. 

Dès que cet arrangement est intervenu, 
le aouvernement a estimé nécessaire de 
pre~d.re les dispositi~ns techniques né
cessaires pour l'exécution de ce décret en 
ce qui concerne les postes d'émission. n 
a décidé de construire un poste à Abou 
Zaabal et d'en confier la direction, pour 
une période de dix ans, à ]a Société Mar
coni qui u une grande expérience en la 
matière. J_,a construction de ce poste 13era 
terminée vers le milieu de l'année pro
chaine et la société le mettra Immédiate· 
ment en fonctionnement. L' émisison sera 
faite conformément à un programme éta
bli par une commission dans laquelle le 
gouvernement est amplement représenté. 

Jusqu'ici, le gouvernement & est abste· 
nu de percevoir la taxe établie sur les ap· 
pareil !'écepteur par l'arrêté ministériel 
de 1926. Ce n'était que juste, car le minis
tère n'avait pas encore organise les mo
yens de nature à rendre utile remploi de 
ees apJ>areils. Outre qu'il permettra l'é
mission d'un programme local varié, le 
poste d'émission égyptien permettra de 
renforcer ia puissance des éiDJsstons étran
gères, ce qui permettra d'atteindre le but 
pour lequel ;ta taxe a été étabhe, d'où la 
nécessité de pTendre les dispositions né· 
cessaires pour sa perception. C'est pour
quoi le n:nmstere procède au recensement 
des avpaimls. Quant anx po:sles locaux 
d'émission, installés au Caire el à Alex
andrie, sans autorisation préalable, les 
mesure légales seront prises a leur en
contre. 

La nouvelle taxe 
sur les automobiles 

1\ous avons déjà dit que le gouverne· 
ment égyptien à l'intention de présenter 
une note au;x. puissances capitulaires pour 
obtenir leur assentiment à l'imposition des 
nouvelles taxes sur les aqtomobiles. 

Le ministères des Affaires Etrangères 
est en train de préparer cette note en s'ins. 
pirant du mémorandum soumis dernière
ment au Conseù des Ministres et dont nous 
avions parlé en son temps. 

La note du ministère des Affaires E. 
trangères fera ~essortir que le nombre des 
automobiles en circulation est en accrois
sement constant. De 1905 en 1918 il a 
passé à 15.712 en 1925 et à 30.709 en 1930. 
Of:: celte augmentation a entraîné l'ac
croi sement parallèle rles frais d'entretien 
des routes. Ces :hais été prélevés, jusqu'i
ci, sur le budget. 

La 1.-ote fera également ressortir que le 
gouvernement égyptien dépense annuelle
ment 450.000 liVl'es pour l' eulretien des 
route, et nrès d'un demi-million de livres 
pour Ja création de nouvelle routes, soit 
au tpta~ J>rès de 950.000 livres. La majeu
J'C parite de ces dépen es est à la charge 
de l'Elat1. Cjr les rcoettcs provenant des 
taxes imposées actuellement sur les auto
mohi les par Jes diwrscs municipalités et 
des dmitr. J)erçus m· 1eR pet·mis (droits qui 
ont été m~jorés entrctemps) n'att~ignent 
pa plu~ de 200.000 livreb. En raison de la 
,ris cl de la diminution des recettes de 
!"Etat, le ~ouv#rncment égyptien se voit 
dan, l'obligation dïmpose; de nouvelles 
Uxes Sbr les véJ~oicules automobiles pour 
I'cemr\Ter les depense faites pom· l'entre
tien ct 14 cr~atior des routes. 

Le gouve'i,nement égyJHien fera re sortir 
aussi rtll ies t~es qfl'il <~c propo e d'éta
blir onl in*:-i.fures aux taxe existant w ' 
dan, lf's ~utres pays. 

La perception des nouvelles taxes 
Les uou relie· taxes !'Cl·ont impost!cs à 

tous le~ , éhicttles automobiles sans aucu
ne di~ tm ·t ion. L'Etat sc chargera de les 
pereevnir duns toutes les ]Hil'Lies de l'E. 
gyp te: l~ar· contre les 1 municipalités ne 

' . . d percevront plus aueune taxe Pt, a tltre e 
<·ompctbatiurt des taxe, actuelles qu'elles 
perçoivent, elles recevront une partie du 
prutlnit ~1··~ nom-elles taxe:;. 

En \ uc de la pereeption des nouvelles 
ta'<es, les >éhicules automobiles seront 
das8ées de la manière suivante : 

l) - LPs automobiles privées, y com
pris les autos des sociétés. de bienfaisan· 
ce ct des écoles, payeronl une taxe cal
culée suivant le poids de la voiture, à rai· 
son de dix millièmes par kilogramme, a· 
vec. un mùùmuru de dix Hvrc:s. Les moto
cyclcLLes payeront une taxe minimum de 
trois livreo laquelle sera de 4 livres si el· 
les sont munies d'tm side car. 

2) - Les taxis, les autos de trauspo1t, 
les charrue" automobiles et les tracteut·s 
payeront une taxe calculée suivant le poids, 
à rai ·on de 15 millièmes le kilogramme, 
aver un mmimum de 15 livres par véhi
cule. 

3) - Les automobiles de transport en 
couHmm, autobus» payeront une taxe <:al
euléc stti, ·.mt le nombre clcs places, à rai· 
son de troîs livres et demie pour les qua
tre premieres place:. et d'une livre et de
mie pour toute place en plus. 

Est eOiv;idérée <:omme ((autobus» toute 
antomohile conwortant plus de six places. 

Le gouvernement n'a pas voulu appli· 
quet· à celle catégorie le régime de la ta· 
xe calculée suivant le poids, dans la crain
Le que lrs propriétaires de ces véhicules 
utilisent des VOitures légères qui expose· 
raient la \Ïe des voyageurs au danger. 
• -t) - Les RlJtres véhicules utilisant un 
autre carburant que la benzine pure ou 
mnni de roue~ métalliques ou en caont
chour. pl~it1. Ceux-ci payeront des taxes 
,pécia1es parce qu'elles usent les routes 
plu- ql'e toutes les autres catégories. 

Les automohile10 dotées, en tout ou en 
partie, de roues eu caoutchouc plein pa
yeront une taxe supplémentaire de 50 
pour eent en plus des taxes établies. 

Les véhit•u]e:; utilisant un autre carbu
rant que la benzine, soit le mazout, le 
kéro ·ène ou toul autre mélange de ben· 
zine, payeront une taxe sue,plémentaire 
de lOO pour cent, ainsi que les véhicules 
doLés, en tout ou en partie, de rou~s mé· 
ta1liques. 

D'autre pa1t, considérant que le pro
~ramme de c~mstruction des routes est ap
pelé à une grande extension, le gouver
nement égyptien, se réserve le droit d'aug
menter ce<; taxes dans la p1·oportion de 
35 pour cent. 

A propos de la mort d'un grand 
<< Mricain 1> 

A l'occasion de la mort, sUI·venue as· 
sez récemment, de sir Rudolf Slatin Pa
cha, aU<JtWl le <<Bulletin >> a déjà consa
cré une nécrologie. M. Gouzy nolre colla
borateur et ami, écrit dans la <<Gazette de 
Lausanne >l : il .a été beaucoup question 
d'Omdurman, sur le Nil blanc, en face de 
Karthoum .C'est à Omdurman, en effet, 
que le défunt passa douze années de dul'C 
captivité, jlont il ne pouvait, chose com· 
préhensible, parler sans émotion. Celui 
qui écrit ces lignes a eu, voilà quelques an
nées, le privilège de se rencontrer avec 
l'illustre collahorateui. de Gordon, alors 
déjà septu:ogénaire et vivant, un peu ou
blié, dans son agreste retraite de Merano, 
au Tyrol ilalien. 

A ce moment-là (c'était en 1926) nous 
préparions, avec Mittelholzer, notre vol· 
transafricain et l'ain<ahle Maurice Dor· 
nier, disparu prématurément ces jours 
derniers, regretté de tous, avait bien 
voulu nou" mettre en rappmts avec Sla
tin. Accueillant, d'une exquise courtoi
sie, sir Rndolf nous munit de lettres de 
recommandation pour des amis d'Egyp
te, tous titulaires de hautes e t impot·· 
tantes fonctions. J'ai sou les yeux, en 
éerivanl 't>t article, une de ces missives, 
pleilU!s de chaleur et de bienveillance, 
que nous ne pûmes remettre à son des
tinataire, absent de Karthoum au mo· 
ment où nous .arrivions. Je la garde com· 
me un précieux autographe. L 'éeriture, 
haute, droite et ferme, avec de 1ar«es es· 
paces, ravirait un graphologue. "' 
--~~~··~-~·~~~~~··········· 

The Upper Egypt Hotels Coy. 
ASSOUAN 

Cataract Hotel. - Savoy Hotel 
Grand Hôtel Assouan. 

LUX OR 
Luxor Wioter Palace. - Luxor Hotel 

Karnak Hotel 

Voyage en Haute-Egypte 
« On ne peut ]?as uppelcr suffisam· 

« ment aux résidents d'E(Typte les avan· 
« tages qui leur sont oîfe;ts pour un sé· 
« jour en Haute· Egypte : 

« Les Chemins de fer Egyptiens émet· 
« tent d'Alexandrie à Assouan, avec le 
« concQurs des W agons·lits et le Winter 
« Pallice et Luxor Hôtt'l à Luxor et le 
<( Catamct llôtel et Grand Hôtel, à As
« souan, un billet combiné (Jour 2 5 7 

10 . ' ' « et JOurs, aux prix respectifs de L.E. 
« 9,500, 14,100, 16,500, 20,] 00 par pcr· 
<< sonne, inclus voyage en train de luxe, 
« aller et retour (Alexandrie-Assouan) 
« Wagon ·lits et repas au Wagoœrestau: 
« rant, . éjour à l'hôteL 

« Les billets pour voyage en 2èmc clas· 
« ~c sont encore meilleur marché. 

c< Le billets peuvent s'obtenir dans 
« toutes les Agences de voyages. 

« Tons les hôtels de la Upper Egypt 
(C Hotcl Co. se trouvent sous la rliiiCNion 
<< générale de~o~notrc compaLriC.lJ.c, lW. A.R. 
<< Ïtndrutt, qui dirige en. été PTtôtêl ccMar· 
<< ~a>> à Sil~ (Engadine)" ct •qui \e ferait 
« le p lus .~rand plaisir de ré onfllt~ à 
<< toute demande de 1'4i11Sitigncment. » .............. , .... , .•........ 

LE BULLETIN SUISSE 0' EG YPTE 

- Quand \·ous passerez it Omdurman, 
JlCil!>CZ à moi!... nous avait !lit le vieux 
<"Ompagnon de Gordon. J'ai vt'cn là, 
ehaines ath pieds et aux main;;, de lou· 
gues année,. Au demeurant, la lHÎson 
c1ans laquelle j'étais détenu, n'existe plus, 
clcpuis lon,;tcmps. En 1898, après Ken·eri 
- 'ictoire cle Kitchener, d;.uts l'état-rua· 
ior duf(ud se trouvait Slatin, sur le,. der· 
vic·ltc>., et ;• ia ,;uite de laquelle les Anglai~ 
réol'eupi>n·m Karthomn, ubatuloun~e dc
P.uis tr·cizc au~ (Réd) - alors que je re
VIS, avee •Ille émotion hien compréhensi
ble, Omdurman, elle avait déjà disparu . 

- Mai~ <Hl vou.,; la montrera quand mê
me! .... ajottla le v.ieux soldat avec un sou
rire malici •ux. 

On nous la fit voir, en effet, le 2 jat1· 
vier 1927, alors qt1'avec MitteJho1zer nous 
vi,itious la vieil1e résidence du Mahdi, 
sur le Nil hlanc et qui est, aujourd'hui cu
core, un J<..o plus actifs marchés du Sou
dan égyptien. Le ciel était torride, le ol 
brûlant el, dur·aul de longues minutes, je 
demeurai en contemplation deyant le mi
sérable taudi · où Slatin, pendant près de 
douze ans, avait connu la captivitê, avec• 

. des fortum·.; diverses. Si le bâtiment n'è
tait pas autltcntique, l'«ntmosphèt·c)), CCl'· 

tes, y étal t. 
C'est en mars 1895 que Slatin1 hâve, 

amaigri, lt~ cljellaba en loques, réuosit à 
gagner, à 11 avct·s le désert qu'il franchit 
en troi ,;<!maines, non sans courir le ris
que de m..>urit· de soif, le premier poste 
anglo-égyptien, alors peu au sud d'As
souan, la 1 uhie tout entière ayant dù être 
évacuée aprè le désastre de 1885. 

Le crépl<t.eule tombait lorsque le voya
geùr, descendant, de méhari, sc présente 
au jeune sous-lieutenant anglais comman
dant ce p~lc d'avant-garde. 1 arn Slatin! .. 
dit-il simpkment. 

Nom pre~tigicnx, à cette époque tout 
au moins, que celui de ce «revenantl), sor
te de fip;un• légendaire, non seulement en 
~ubie on en Haute-Egypte, mais encore 
dans tout ic monde civilisé. 

Notre jouvenceau, cependant, ne sc 
troubla point pour si peu et fit bien voir, 
à celle occasion mémorable, que Je flegme 
britanni<l ue n'était pas un vain mot .A 
vrai dù-e, il crut. au prenùer moment, à 
une supe~'Cherie .Deux secondes, il hési
ta ... 

- W ell, 1 nm Atkinson! ... répondit-il, 
non moins simplement, en tendant, avec 
un large sout·ire, la main au glorieux res
capé. Have a drink ! ... 

Cette petite histoire, parfaitement au
thentique, on vous la conte, aujourd'hui 
encore, à Assouan ou dans les mess an
glo-égyptie)lS du Caù·e et d'Alexandrie, 
Atkinson, l'auteur de celte réception ..... 
tm peu sommaire, fit d'ailleurs une belle 
carrière et devint brigadier. Il fut tué, 
en Afrique orientale, au cours de la gran
de guerre. 

A l'époque où je séjournais à Kar
thoum, on gagnait encore Omdurman par 
le ferry-hoat, üxtrêmement pilloresque, 
sur le ponl duquel grouillaient Arabes,uè
grcs, Niloturncs, bref des échantillons d'a 
peu près toul~s les uces peuplant le Son
dan. Pittorc que, mais un peu bien lenl. 
Dc1mis l'automne 1929, cependant, la fa· 
meuse « capiLale en houe sèche ll est re
liée à la métropole du Soudan égyptien 
par un tramways élect1~que franchissant 
le grand viaduc que l'on ~difiait lors de 
mon passage. 

Omdurman, mes lecteurs le savent sans 
doute, est située an confluent des deux 
Nils; le Bleu ou Ba lu: el Azrek - au bord 
duquel ·s'allonge Karthotml - ct le Blanc 
ou Bahr c1 Abiad -le vrai :Nil ! - ani
vant du Bahr el Ghazal et dt> la lointaine 
ré11:ion des grands lacs, des (cMoutagnes de 
la Lune. 

Rien de plus curieux que d'obsen·er de 
l'ail·, la rencontre de ces deux puissa~tcs 
artères fluviales dont les eaux durant des 
kilomètres, courent côte à côte; sans sc mé
langer. Phénomène que l'ou peut d'ailleurs 
observer chez uous,toutes proporlions ~ra r
dées. Il ~uffit, en effet, df• sc rendre f ln 
Jonction, pr~ de Genève, ë\lL confluent 
d'Anc ct Rhône, d'où les pontonniers 
bernois, au déhut elu mois d'aoüt dernier, 
partirent j)QUt leur triomphale I<Déei5e>1. 

Je ne , uis pas retourné, depuis l92ï, 
ù Omdourman. Mais il est pl'Ohable que 
la construction du pont aura eu pour 
conséquence d'accroître ]e nomhre cle 
touristes dfcrtuant de Karthoum cNte 
excursiqn en quelque sorte classi~IUC. A 
ce propos, un ami m'écrivait du Soudan, 
il y a tl:ois ans : << Ici, l'on redoute un 
pen les effets de cette afflueuce, laqHcllc 
potu-rait faire Jlerdre à l'ancienne rapi
tale du mahdi, étendant sm· une énorme 
superficie ses huttes en pisé, le cachet 
et le pittoresque tout particulier qu'elle 
avait réussi à garder jusqu'ici. Ce 'serait 
dommage. >> 

A mon avis, cependant, ces craintes 
ont clû se révéler vaines. Car ce qui fait 
le charme, très farouche d'Omdurman ' ,., ,' ' c est preCisement ce qu on ne pmuTa lui 
enlever, tant que des Européens ne vien
d1·ont pas s'y installer à demeure .. . et 
ce ne sera pas demain : soit son marché 
aux grains, étalé an bord du fleuve et où 
s'entassent des quantités prodigieuse de 
dourah et d'autres céréales indigènes, ses 
((. soukl,ls n, lrè .. natm·e, infiniment supP· 
l'leurs a ceux de Marrakc~C"h, par cxell'· 
ple, enfin ct surtout le dédale de ses rues 
tortueuses, de ses venelles bor·dées de pil· 
toresques masures en boue sèche, brûlées 
par le soleil, dont la chaleur, sur ces vas
tes bancs d~ sable, est n-aimenl infernale. 

La ville qui n'est point ancienne, com
me on le croit volontie.r:s, étaiL entourée 
at~trefois d'tme mtu-aille de quatre à dix 
m~tres de hautem s:ur trois à quatre d'é· 
pa~seur : on en vmt encore des pans en 
n~~es, cot~me est en r~ines le palais, 
d ailleurs h1en n;odeste, ou lorreait Je Muh-
di ~ ~ 

et qui avait été constmit, flit-on avec 
des erique<; provenant de la résic1ct:ee de 
Gordo'ft, a l arthoum, de c~ pa luis où il 
fut massaetj, le 24 janvier 1885, par ks 
derviches 
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INGERSOLL ~RAND & €o. Ltd. - Londres 

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

E.LINDI. 
AGENT GÉNÉRAL 

LE CAIRE 

3, Roe Manchaet el Kataba 
Télépb. 54133 

ALEXANDRIE 

33, Rne Chérif Pacba 
Télépb. 3439 

La marque 
préférée 

des 
connaisseurs 

AlliJNaTT~ 
FAMOU S 

IBISCUJITB . 
·~ 
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NESTLE 
le doyen det 

laits suisses 

PETIT GRUYÈRE A TIQUE 

NEST...-. ......... 
' Préparé en Suisse suivant la formule 

originale de 1 'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 
~ 

Banque Belge et Internationale en Egypte 
Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décrtt Royal du 30 JanVIer 1929. 

capital sou.!ict•it L.li:. t.ooo.ooo = CnJtltal ve•·sé L.l~. 600.000 
Siège Social au Caire : 4:'i, 1 ua Kasr el Nil. 

Siège d'Alexandrie: 10, ·ue Stuni.Joul 
Corre>poudaots dans les principJies Villes du Monde. - Traite toutes les op~rat ions_ de Banqu ·. 

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

Elle a été fondée sous le patronage d'un gt·oupe de Hanques europeennes.el 
nméricaines importantes, parmi lesquelles figure l:1 Banque Commerctale de Bale. 
~ ~~<>~ 
~~~MD~~~~~~~~~OMOW~~~~ 

Banque Commerciale de Bâle 
Zurieh DALE · Genève 

Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000 

T oule opérations de banque aux meilleures conditions. 
Affiliation en Egypte; BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
Représentant à Alexandrie ; R. L. DELAQUIS 

~ 

HOME INTERNATIONAL 
~ . DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 
~ 1 Rue Sultan Abd-ei-Azhs Mazarita, - ALEXANDRIE · 

PENSION POUR JEUNES FILLES 
PRIX: P.T. 10 à 25 par jour suivant la chambre 

Proximité de la mer. Tél. 2056 En Ville 
Bureau de Placetnenta ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche ,.,--

SOCIÉTÉ SUISSE 

pour 1 1 Con~ tructlon 
de Locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

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

et Gaz-ogènes 
·• S.L.M. Wrnlerthur'' 

Compresseurs rotatifs 
et Pompes à vide 

.. s.~s:;at:7'~::ur " [ 
lna~Uation de Moteur Diml S. L. M. WJN',-ERTHUR. 8t tranSpOrtableS 1 

Agents exclusifs : The Egyptian Engineering Stores 

JI 

Il 

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

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

Chauffez-vous et faites 
votre cuisine o gaz 

1 

CHAUFFEwBAIN depws P.T. 1200 
ter versement P.T. 210, Et 11 mensualités de P.T. 90 

CUISINE AVEC FOUR depws P.T. 730. 
ter versement P.T. 125. Et 11 mensualités de P.T. 55 

------
LEBON & .Cie• 

- -----
Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

~~~4K>~:4K>~~.:.:o;:.~o~~:o~;;~;o~;;~~~;;~;o~;;~;<~Q;~ 

BANQUE .. MISR S.A~E. 
~ f' , 

LA BANQUE MISR FAIT TOUTE~ OPERATIONS DE BANQUE 
Siège Soeial ... be e~iPe, 18. Rue Emad el Dîne 

Succursal(..1 et Agences dans toutes les principales vUlles d'Egypte 
En France : BANQUE MISR (Franct.) 103, Rue des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR : 
l ' 

L Banque Misr. France 
2. lmprimt:ne. Misr 
3. Société Misr pour le Commerce et l'égrenage 

du C010D 
4. Société anonyrr.e Egyptienne pour l'industrie 

du papier 
5. Société Misr J;Our le trar..s',:ort et la naviga· 

ti on. 

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

coton . 
8. Société Misr pour le tissage de la s01e 
9. Société Misr pour le lin 

10. Société Misr pour les pêcheries 

. CAPITAL ET RESERVES 

Fca 1 MiLLiARD 208 MÎLLlONS 
1400 SIÈGES 

AGENCES EN EGYPTE 

ALEXANDRIE· LE CAIRE .. PORT· SAID 
,!genees 011 coriec5ponda-//I:J o'alls le MONDE ENTIER 

-

Le coin du sourire 
On dit que ... 

. ... .. . ... ce mot bizarre o:. chouorou· 
te>> trouve son origine dans la blague 
ge1·manique : «Sauerkraut)), qlÙ signüie · 
chou. aigre. Mais cette étymologie est 
qllelque ucu légendaire el void la vérita· 
hle histoire du oélèbre vocable, telle que 
la nane un vieux dictionnaire h·ançais : 

Au 18ème siècle, un commentateur de 
Montaigne, voulant faire le savant, écri· 
vit que le mot allemand était «Sauer· 
croël>> (!) el il traduis~t o:.SauenJ par «SUI'll 

ce qui était parfait, et « croë » (chou) p.ar 
«Cl'OÛte>J , ce qui était une traduction un 
peu libre. L'ensemble lui donna o:.sur
croûte», si bien, ô Nietzsche, que la sur· 
croûte nous est, et fort heureusement, 
arrivée d'Allemagne avant le surhom· 
me ! 

Dans la suite, ce surcroûte parut in· 
compréhensible .au fameux auteur du 
«Manuel des Amphitryons». ll corrigea 
alors, en 1808, <ŒUrll, qu'il p1·enait sans 
doute pour la proposition, par cwhou>J. 
D'où choucroute (croûte de choux), puis 
choucroûte, puis choucroute. Et voilà 
comment le mot .allemand qui signiiie 
aigre a été traduit par chou et celui qui 
signifie chou par croûte ! 

«Aux délices>> 
29, Boulevard Ramleh.- Phone 5431 

Les meilleures pâtisseries . 
Les gâteaux les mieux réussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

Salonica Cigarettes Cy. 
Fournisseur de S.M.le ROid'Egypte 

. Les Cigarettes Fumées par J' ilite 
Agent Suisse: A. Dürr & Cit> z. Trülle 

Zurich 

OSCAR GREGO 
ASSIJRANCES 

ALEXANDRIE 1 Tél. 4040 - B.P. 2108 
LE CAIRE: TéL 3818. - B.P. 984 

Incendie.- Transpons Maritimes. - Fluviaux.- Tcrœs
tres. - Automobiles. - Accidenta et Maladies. - Collectives 
Ou,.rier •• VIE. • Responsabililt Ci -.ile . • Bagages. - Vol.
Brls de Glacee. • Valeurs et Numéraires pu Potte et par 

Measagcr. - :funeutes. • Jnfld~lltt, 

Effectuées auprès des Compapies : 
CALEDONIAN INSURANCE Cy. 

(Compagnie d'Assurance fondée en 1845). 

THE NETHERLANDS 
(Compagnie d'Assurance fondée en 1845. 

FATUM 
(Compagnie d'Assurance contre ks accidents). 

"LEVANT" 
Insu rance et Reinsurance Coy et au LloyJs. 

Organlaatlon apédale pour assurances industrlelels C:c 
toute aorte : Incendie, Accidents professionnels et Mala· 
dies des ouvriers et frai• relati,., Responsabilit~ ~iv le 

des Industries et des Enuepreneun. 

• Marque 
dépOSée 

Préservez votre santé 
en buvant 

Les l~aux Gazeu11es 
N. SPA'rHIS 

la boisson saine et rafratchissante 
par excellence 

ECO LE de ZAMALEK 
25 Rue Mario Rosi (Gabalaya Nord) 

Jat•din d'enfants 
Classes élén~entalres 

Cotn·s Secondab•es 

Sections française et anglaise 

Préparation a~ examens 

Service automobile 

Rentrée 3 Oetobi•e 

Société Misr pour l'Exportation d~ Coton 
(EX LINDEMANN) 

ALEXANDRIE 
F ue Stamboul, Immeuble Banque Misr 

Boite Postale 357 

Adr esse Télégraphique: '~lttiJ.COTON" 

Correspondants : 
LINDEMANN & Co. 

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

MERKLE & Co. 
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2 

fred. Stabile & Sidney Salama 
Importateurs de Charbon de terre . 
Exportateurs de Graines de Colon . 

Agents Maritimes . 

&gents des Compagnies d'Assurances: 
'fhe NATIONAL UNION SOCIETY Ld. 

of London (Risque Incendie). 
NEW ZEALANO IN SURANCE CyLtd. Lon
don & New Zealand. (Risques autoll\?blles). 

UliiUl:AU a ~. Rne d•• Généa•al lil'V•Je. 
BOITE POSTALE i No. tsa;. 

T É LÉI"IIONE!!ia No•• 0:7·~ti e t. ;.,2-o:;. 

~~~~~~~'() ~ 

Banca Commerciale italiana per l'fgitto 
Société Anonyme Egyp'\.ienne 

capital sousct•lt • • • • • • L.Eg. i .000.000 
, versé • • • • • • • , ;j(K).OOO 

Uése••ve ot•di.nait•e. • • • • , 27.000 
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE 

siè es :ALEXANDRIE- LE CAIRE 1 Suc:c:ursales: DAMANHOUR· MANSOURAH 
Î gencet: BENI-MAZAR, BENI-SOUEF, M~llALLA-KE111R ~1:'-IŒH, SOHAG 

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 
Ca:pital lit.. 700.000.000 - Réserves Lit. 580.000 000 

Tontt>•opea•atlou101de Banque en Egyatte 4c"t à J•Etru.n@'er·. Servlee I!IJléelu.l 
de Cuisse d ·'EIJU.t'@'lle en Llrel!l Italiennes et Llvrei!J EgyaJt.tennel!l. 

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

~ 

The ~~~j F~~~Ég!EEgypt 
Société Anonyme Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du 10 janvier 1905. 

S;ège Social à ALEXANDRIE 
CAPITAL Lstg. 1.000.000. - RESERVES & PROVISIONS Lat-g 805.000 

Prêts sur Hypothèques a long ou court ~erme. - Acquisition de créances hypothécaires. 
Acceptation de capitaux en dépôt avec ou sans intérêts. 

La Bâloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 

Une des pius a11ûennes 
Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Généraux pour l'Egypte : 

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

Rue Eman El Dine Imm. '' T" 
Le Caire- R.P.41 

Sous-Agence à Port-Saïd : 
DENIS N. MARKETI'OS 

12 rue lmuu1. 

~ ~ 

CREDI r IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiété ~nonyme Suisse) 

CAPITAL: Francs. S. 2,250.000. 
OBLIGATIONS: Francs. S. 5.000.000. 

SIÈGE ADMINISTRATIF1l.... 6, Rue Cbérifein (le Caire) 
SIÈGE SOCIAl~ ......... .,.. ••. tG, Rue de Hollande tGenève) 

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

Cor11ptoir des Citnents 
Sociéré A non y me des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 

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

Téléphones Ataba 46028-46024-46025 
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397 

Téléphone A . 5589 

Ciment Garanti conforme aux exigences du Brittsh Standard 
• • • • Specifications for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux 

.Portland Artificiel spécifications du Gouvernement Egyptien 

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
PRODUCTION ~NNUELLE: 400.000 TONNES 

.Banco Italo,....,Egiziano 
Société Anonyme Egyptienne 

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

' 
filiales: Alexandrie, Le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni-Souef, fayoum, Mansourah, 

· Mit-Ohamr, Minieh et Tantah. 

Toutes les opérations de Banque 
Service de Caisse d'Epargne en Livres Egyptiennes et en Lir~s ltaliennes. 

National Bank of Egypt 
Co!lstituée aux termes du DÉ· :RET KHÉDIVIAL du ~5 Juin 1898 

avec Je droit exclusif d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 
Capital: Lstg. 3.000.000 
Réserves: Lstg. 2.950.000 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. - SUCCURSALE: ALEXANDRIE 

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

Pour tous vos achats de Papiers 
d'Emballage, d lmpression & Cartons en tous genres 

Adressez vous à la maison, 

Elle Banoun & Max FelgenbauJD 
Tél. 18-12 Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maronite) B.P. 1!67 

VJ;.'I'ITE EN GROS ET EN DÉTAIL 

Pt•tx tléflant t.aute conetn.•renee 
Adresse 1'élég.: BVLWARK 

DMOMOMOM~~OMOMOMOMOW~~~~~~~·~~ 



En Palestine 

Un pays sans crise ~ 
VotlS le croirez ou tte le croirez !>as, 

mais il y a un pays dans le monde ou {a 
crist: ne sévit pas. Cet hemeux pay~ est da 
Palc5tine. tandis que k~ importatwns e 
Lou:- IL~· pays climinuait•nt en. moycmd~ d_c 
JO 0 0 ,·elles de lu Palt>slmc ne rm1: 
nuaient' que de 1 ï 0/0 - et non pa~ a 
cause ae la réduction de la cou,omma~on 
mais par !augmentation de la producLI?~ 
intrrieurc. Les export at ions, <IJ.Ü on~ ete 
récluitcs, dan, les autres pay~, de 4~ ~/0 
en moyenne, ont augmenté _en Palestine 
de l 0/0 - vous entendez b1e11, au,gmen· 
té. . . 

Tandis qn'ailletus le chôm~ge sevit 
cl.tns des proportions catast!·opluques', ~n 
p,tlestine le chiilrc des chnmeu.r:s, . d ail· 
),•ur, mimrue, est tombé de 3700 a 1600 -
et cela, bit..n que l'immigration, qui. a· 
, ~·it f.té ires laible au com-~ des annees 
111·reédt>'ltc.;, se soit élevée en 1932 à 
l2.0il0 11ü,onnes environ, dont 6600 ou· 
vrier8. 

L'exportatiOn des oranges, fjUÎ était _de 
2 milHons de caisseo en 1?28·49, ~ attemt 
en 1931-32 3.600.000 ca1sses.i 1 expo.rta· 
l ;.;n des pawplemousses a passé de 17 .00~ 
à 150.000 caisses. En 1932, on a ~lante 
3000 hectares de nouvelles orangeries et 
la supedicie consacrée à la culture _des a· 
"t"Umes qui était, en 1914, de moms de 
~000 hectares, a atteint eu 1932 13.500. 

L ïndust~·ie du bâtiment est très acti· 
ve · dans les colonies, on a construit en 
19.h plus de 1200 maison~ et à~Tel A':iv, 
hl muuicipahté a accot·de 199 i autons~
tiou, lfe coustruire. Il en résulte un de· 
veloppement très 1·éjot!~ssaut de l~indus· 
trie de:s briques, des tmles ct. du cnnent, 
qui d'aillem·s exporte eu Syne. 

La Palestine est en train de be dévelo~
pe1· eu uu 1)ays industriel, capa,ble. de fa1: 
re concurrence, dans tout 1 Or1~nt, 31 
l'Em·ope. Sans pa.r·ler des entr~pnses. e· 
lectriques de Rutenberg et de 1 explo1~a· 
tion de la meT Morte, les grands moul1~s 
de Kaïffa travaillent à plein.2 avec tro~s 
éqtùpcs. Dans toutes les b~anches - hm· 
les, glacières (produit très 1mportant dans 
le11 pays chauds), meubles, textiles, etc., 
on signale un développement analogue, 
et la Foire du Levant, qui :;'est tenue cet· 
te année à Tel Aviv, avait 1300 exposants 
contre 300 en 1929. 

Ce développement a pour corollaire un 
afflux assez important de capitaux. Long· 
temps, le fonds national juif a été à peu 
près le seul à intr?dui!'~ de ~'argen~ e~ 
Palestine. C'est vra1 qu il en mtrodmsa1t 
beaucoup. Cette souœe de . re~en?S, sans 
être tarie a beaucoup dionn\le pa.r·ce 
qu'elle dêpend étroitement de la situa· 
tion économique dans le monde. Les re· 
venus de l'mganisation sioniste. qui ont 
parfois dé_Jlassé un m!fiio~ de livres ster 
ling - valeur-or - n atteignent plus tout 
à fait 600.000 livres dépréciées. 

Mais d'autres solU·ccs importantes de 
l'evenus se sont révélées. On peut entrer 
:!n Palestine sans auto1:isation spéciale du 
gouvernement, à condition de possédAner 
500 livres. ll y a en Allemagne, en -
gleteiTe, et même aux Etats·Unis? beau
coup de Juifs qui possè_dent 50_0 hv.res et 
1,1ême davanta"e, et qui ne votent aucun 
moyen, avec ~ette somme modique, de 
~ragner leur vie. La Palestine, le pays de 
leurs pèt·es et de leurs 1·êves, exe~·ce ac· 
tuellement sur eux un grand attrait. Car 
avec 500 lines, on est pauvre en Améri
que, mais on est riche, ou p1·esque, en 
Palestine; tout au moins, on peut y ga· 
~ner honorablement sa vie. 

La conséquence de ce fait a été de chan· 
crer profondément la nature de l'immigra· 
~ion juive en Palestine. Jadis, le sionis
me Eaisait appel surtout aux Juifs miséra· 
bles de Russie, de Pologne et de Rouma· 
nie. Les Arabes se sout-ils assez plaint de 
voir se déverser sur leur pays le rebut des 
ghettos de l'Orient! Aujourd'hui, l'immi· 
~!;ration juive en Palestine est d'un~. tout 
autre qualité, sociale,mor.ale et politique. 
Elle ne se compose JJlu d'éléments quasi
bolchévistes, mais d'éléments socialement 
sûrs qui arrivent de 1 'Occident avec leurs 
petites économies. 

C'est le Dimanche, le beau Dimanche ... 
Suisses pour passer en famille une 

journée heureuse et saine. Venez au 
Mariout, descendez à IKINGI à 

l'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER. 
Une bonne cave, une bonne cuisine, 

un bon accueil. 
I1 y fait toujours Dimanche .•. 

c·c~l nin,i que, rau dernier, les Juifs 
ont acheté plu-2 .• de 4000 hect~res d~ ~er
res, ct Je~ ont [>.ayées pJu:; d un nu~1o_n 
de livre~, tanclis que les fonds en "'depot 
dans les hauqucs augmentaient ~e 70JO.?OO 
livres. Ou voit l'avantage finaucwr et eco· 
uomi<[lle pour le pays - oans p:u·ler des 
279.000 m·lnc~ qui ont été plantes, et dont 
c•hacun représente une richesse. 

Ce "ont là, on en conviendra, cle~ chif
fre;; J·éjmus::>ant;;, surtout à notre époque. 
lis ne marq,nent pas encore, certes, tme 
~randc prospérité, car la Palestine pa~·· 
tait, {htn6 c:e domaine, de très bas. MalS 
ils ma'rq~•enl un progrès réel (f!!Î se ré
pm·cnte sut· la situation des Arabes eux
mênws. Une enguête a permis de consta· 
ter que plus un village arabe est voisin 
d'nue colonie juive et moins a est pau
vre. 

De même, l'enquête judiciai~e e~tre· 
1n-ise par l'administratiOn bntaumque 
po1u· déterminer le nombre des Al:a?es 
dépouillés de leurs terres ct leur ve:Itu· 
ble situation, a révélé q1;1e. ce, probleme 
avait été fortement exage1·e. Ce nombre 
ne paraît pas dépasser quatr~ à cinq. cents 
personnes, ce qui ne constitue vraiment 
pas un gt·and problème social. 

M:t,lheui·eusement, les Arabes ne par
viennent pas à reconnaître 1elll· véritable 
intérêt et a faire abstraction de leurs pas• 
sions. C'est ainsi que la pœsse ~rabe,. a 
protesté récennnent contre ~e proJ~t d rr· 
r.i"ation du sud de la Palestme, qm pour
rait reur{rc à la culture environ 600.000 
hectares de terres arables, parce qu'ils 
crai~nent de voir ces tm-res occupées par 
des Juifs ! 

On doit constater, néanmoins, que les 
pussion:s politiques, suns étre en1ièrement 
a11aisées ont perdu quelr~e chose de .. 

' l' . d' t lem· vintleuce, sons a?uon_ ~ne pa1: 
de t'améliorai ion de la situation econom1· 
rcue, ct rl'autre part de raffermissement 
de l'autorité "Ouvernementale. Le nou
veau haut co~ssaÎJ:e britannique, le gé· 
néra 1 W au chope, qui se trouve à Genève 
en ce moment, a su gagner l'eseltime de s~ 
administrés. Il a réalisé, en qtl ques mois 
ce miracle d'être presque aussi populaire 
auprès des Arabes q_ue des Juifs. 

Comment? Simplement par la fermeté 
et la jnsticc. Il a donné aux 1.ms el ~11?' 
aLltrcs l'impression que son seul souci e· 
tait le bien du pays qui lui était confié. 
Aux Juifs, il a laissé entenru·e que. potl! 
lui le développement de la Palestme e
tait inséparable du travail juif, . de l'acti· 
vité juive, de tout ce que les Jsnfs appor 
tent dans ·le pays, d'argent, de talents et 
de cultu~·c européenne. Les J nifs ~nt _su 
"ré en particulier, au haut·comm1ssarre 
de 'n'avoir pas admis tel quel le ra}œort 
très tendancieux de son subm·donne, M. 
French sm· la colonisation, d'avoir accep· 
té de présider la Foire du LeY:_ant à !el· 
Aviv, de n'avoir pa~ exproprie certames 
terres du Fonds National, etc ... 

Mais aux Arabes, le général W aucho· 
pe, a donné l'impression qu'il ~e l~is.s~
rait pa:; empiétel' sm· leurs droits legiti· 
mes qu'il ne les laisserait pas dépossé
der,' qu'il Îes défendrait, s'il le fallait. li 
a accepté la présidence d'honneur d"l!
Congrès ·panislamique, et les Aarabes hu 
en ont été reconnaissants. Mais il a su 
aussi leur donner la sensalion de la fer· 
meté, de l'énergie et de sa volonté de fai· 
re régner l'ordre. 

Tout ce que l'on peut souhaiter, on le 
voit, c'est que les choses continuent ainsi. 
Ce pays, qui a traversé de si terribles o
l"UI);es, a besoin de repos. C'est pourquoi 
le moment paraîtrait mal choisi pour y 
faire des expériences politiques et consti· 
tntionne1les. Certes, l'entrée de l'Irak 
dans la Société des Nations ne pomTa pas 
restër sans influence sur les autres pays 
sous mandat du Levant, et les Juifs doi· 
veut se préparer à une éventu~Jlité qui ne 
doit pas les prendre })ar surprise. Mais 
aussi longtemps que la Syrie n'a pas en· 
core fait 1 'évolution vers J'indépendance, 
il serait dan~ereux et en tout cas p réma· 
turé d'intenompre le- développement é
cou~mique de la Palestine par des chan· 
gementv constitutionnels qui ne pour· 
raif'nt pas se développer sans luttes gra· 
ves. Les Arabes, qui demandent ces chan
gements, seraient les premiers à en souf· 
frir. 

(Journal de Genève). W. M. 

1 
JULES & HENRI FLEURENT 1 

Maison fondée en 1878 
42, Rue Madabegh- Le Caire- Téléph. 4~389-59776. 
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AU CAiRE 
Samedi 3 Décembre 

Nous avions promis de publier aujom"" 
d'hu1 le programme de la soirée. La cho
se e t difficile ca1·, étant donné la riches· 
se dLl programme il y aura toujours plu
sieurs choses à la fois. Voici pourtant les 
principaux numéros de notre program· 
me : 

Dès 10 l1cures grand bal conduit pat· un 
orcheslre rie premier ordre 

A 12 heures Cotillon. 
Entre leo danses : concours de Yo·Yo, 

Productions du Chœur Mixte, Produc· 
dnelions du Jodler Quartett, Quelques 
chants par Mme. X., cantatrice. 

Quelques morceaux exécutés par _Mr. 
X., pianiste virtuose, Musique classique 
jouée par l'orchestre. 
· En outre, dlu-ant toute la soirée, dans 
différentes salles spécialement décorées : 

Com·ses de chevaux, Jeu de massacre, 
Tir au ilobert, Jeu des ballons, Pêche 
miraculeuse, La cuve infernale (inédit en 
Egypte) etc. etc. 

Suisses du Caire, retenez cette date du 
3 Décembre 1932, faites en part à vos a· 
mis ; vous passe1'ez là des hem·es mer· 
veilleuses, les absents le regretteront 
longtemps. 

Le Club de Tennis 
du Cercle Suisse du Caire. 

NOEL 
Comme je compte arriver sous 

peu au Caire pour faire une en~ 
quête minutieuse sur la conduite 
des petits enfants, je prie ceux 
d'entre -eux qui auraient un vœu 
spécial à formuler de m'écrire 
sans délai. 

Hélas, je me fais vieux et ma 
mémoire s'affaiblit un peu plus 
chaque année, de sorte que les 
petits Suisses qui négligeraient de 
m'écrire risquent fort d'être ou~ 
bliés. 

Mon adresse provisoire est : 
Papa Noël. 

Au Paradis. B.P. 1248. Le Caire 

NOTULE 
.Nous apprenons .avec plaisir que notre 

comvatriote Mr. G. Pavid, a obteuu pour 
l'Egypte la représentation exclusive des 

automobiles ccPeugot>>, ccrte mat·que a· 
yaut obtenu un e;uecès mondial. 

Nous hù souhaitons de trouver un dé
bouché intéressant en Egypte dans notre 
colonie en particulier, pour les nouvel· 
les Peugeot dont on dit le plus grand bien. 

ln memoriam 
Dons versér, à la Réforme pour la So· 

ciété Suisse de Secours à lu mémoire de 
Mme Vve Stadelmann : 

l\1. H. Kupper P.T. 400 
M. et Mme C. Stadelmanu 200 
M. el .Mitte Th. Weidmann 100 
M. et .Mme E. Heider . . . . . lOO 
\1. r-f :'>lwe A. Hilty ..... .. . . .. 100 
M. et Mme R. Delaquis . . . . . . . . 100 

Pour h 'wciété H elvetia : 
M. G. Allemann . ..... , . . . . . . . . . lOO 
M. et Mme A. Fux .... . ......... lOO -

UNE OCCASION 
On offre à vendre un poste de Radio 
Phillips, modèle récent, en parfait 
état de bon fonctionnement, à des 
conditions très avantageuses. 
S'adresser au Bulletin Suisse d'Egypte. 

Un bon conseil 

Je suis née en 1907 ... 
Je reviens clîaque saison en été, pour pré

venir et guérir les affections de la peau. 
On m'appelle «POUDRE S~SE n. Mon 
efficacité est devenue proverbiale. Je calme 
~t guéris. Exigez-moi partout et refusez 
les imitations ou substitutions qui ne sont 
't;aue des produits sans valeur. Mon amie la 
« CRËMË BOROLAN n m'accompagne tou-
jours gr\ltuitement. Prenez garde 1 Noue 
éomm~ inséparables· . 

PHARMACIE WEISER au Caire, aine1 
que dans les principales pharmacies et dro· 
gueries en Égypte. 

A ALEXANDRIE 
SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE • 
La SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXAN

DRIE se réunira en ASSEMBLÉE GÉ
NÉRALE 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. 

CLUB NAUTIQUE SUISSE 
Compte·rendn de l'Assemblée Géné

rale annuelle du 17 novembre 1932. 
Le procès·verhal de la dernière AstWin

blée est lu el approuvé. 
Démissions : • 
Mr. l e P résident donne lee lure des let· 

tres de démissions de : M . Kiena,L, 
R. Koblet, R. Rieter et E. Bourgeois. 

Admissions : 
Mr. E. Guggenaster, présenté par MM. 

J. H1 er et S. Wichser et Mr. K. Muller, 
présenté pal" MM. E. Schuler et Ch. Ec
kerlin sera soumise au hallotage lors rl'u· 
ne prochaine Assemblée. 

Les Rapports du Comité, du Caissier et 
des Chefs d'Equipe sm· la marche et ]a si· 
tuation financièxe de notre Club sont lus 
et adoptés sans objection aucune par l'As· 
semblée. 

Elections : 
Le même Comité est 1·éélu à l'unanimi· 

té par l'Assemblée, ainsi que les Censeurs 
les Délégués auprès de la F.S.A.E. et U. 
C.A.A. 

Divers : 
La proposition d'un Membre d'avoir à 

renouveller la toile cirée de notre Club 
est refusée par 11 voix contre 8. 

A la Nouvelle Société Helvétique 
M. le Dr. Georg et le Fédéralisme 

Mercredi soir, Monsieur le Dr. Georg,. 
notre éminent compatriote, ayant bien 
voulu I·épondre à l'invitation qui lui a été 
adressée~ fut l'hôte du Grou{!e d'Alexan· 
drie de la N.S.H. 

Suivant la tradition, un souper très hel
vétique fut se1·vi et le~ n~e:mbres de la 
N.S.H. ainsi que lem·s mvites firent hon· 
neul" à un menu qui pour être simple et 
de chez nous. n'en fut pas moins déli· 
cieux. 

DANS 

NOS COLONIES 

SUISSES 

D'ALEXANDRIE 
' 

ET nu CAIRE 

Au desberL, Mr. A. Reinhart, Président 
du Groupe d'Alexandrie de la N. S. H. 
présente en termes chaleureux Mr. le Dr. 
Georg et lui donne la parole. 

Mr. le Dr. Georg s'est défendu de faire 
une causerie. Il comptait se borner à ré· 
Q.Ondre aux questions qui lui seraient , po· 
~es. Et cependant, quoique tout à fait 
imp1·ovisée, ce fut une causerie au vrai ._ 
sens du mot qu'il offrit à son auditoire. 
Avec cette dal"lé, cette netteté, qui le ca· 
racté.risant le Dr. Georg, au cours d'un 
exposé tout -imprégné de la plus belle fer· 
veut' patriotique P.l témoif!;nant de 1a plus 
noble élévation de pensée, nous entretint 
de ses expérienee:s, a\lssi bien J.lOlitiques 
(JUe sociale,. 

Fédéraliste et libéral, il remonte au 
temps, où collahorateur de '\uma Droz. 
il prend part à son côté, aux lutt.\;; politi· 
ques de cette époque, pour faire le rro
cès du socia]ismP. Pt de l'étatisme. L'Etat· 
Roi, l'Etat-1\foloeh, n'a pas de pire en· 
nemi que M.-. le. llt-. Georg. Qu'il "'agisse 
du projet de la création d'une banque 
d'Etat, du mchat des c'hemin.s de Eer, ou 
de· assurances O<'iales, Mr. le Dr. Georg 
en patriote el en économiste, a su trouver, 
pou!: dénoncer le:s dangers et les méfaits 
d'une politique sol'ialisantc et étatiste, 
des argumentt:. au!'si pé.remptoires que di· 
vers. Tout en demenraill d'une modestie 
et d'une com·toisie J:?arfaites, Mr. le Dr. 
Georg n'a pas craint de faire conftat;tce à 
son auditoire ct de lui exprime!" en toute 
ineérité, son opinion sur les divers pro· 

blèmes qui :.t' posent aujourd'hui à notre 
conscience nationale. Mr. le Dr. Georg a 
été longuement applaudi. Mr. A. Rein· 
hart a évoqué à :son tour quelques souve
nirs, dont l'un tout particulièrement d'à 
JH'Opos et émouvant, et n'a fait en remer
ciant Mr. le Dt·. Georg de sa très belle 
causerie, qu'exp1·imer sincèrement la re· 
connaissance de chacun. Le seu1 scrupule 
des auditem·s de Mr. le D1·. Geol"g, aura 
été d'avoir mis peut·être trop à l'épreu· 
ve l'indulgence de lem· hôte d'un soir, en 
le soumettant impitoyablement à la tortu· 
1·c de la queslion. 

l\'Ir. le Dr. Geor~~; dont l'énexgie et ra
mabilité ne craignent pas la fatigue, vou· 
dt·a bien nons absoudre et croire à l'ex· 
cellent souYenir que garderont de son pas· 
~=;a•re à Alexanrlrie, 1'-S.\ud.itoire d'un soir, 
d~lt il a fait un cercle d'amis . 

.. 
Eglise Protestante d Ale1andrie 

Dimanche 27 Novembre à 10 h. 15 a.m. 
Prédication AD1mande. . 

Pasteur S. MoJon. 

Dès le moulage, les disq~es de verre~ brut SOJ?-t 
triés suivant la puissance optlq~e à obten.It; A part!r 
de ce moment, chaque catégo~Ie est. trait~; ~ep~re~ 
ment depuis le premier dégrb'SSJSsage JUSqu a l ultime 
polis~age. Les vérifications q•ti" ~'échelonn~nt entre 
ces opérations servent ,à, surve~ller pas a pas la 
fabrication et assurent l exéc~ti~m ngoureuse dt s 
verres Punktal. Chacun de ~eux--ci ;orre~p?nd e~ac~ 
tement à des constantes optiques de!e!mmees hten
tifiquement pour conserver à la VISIOn un c amp 
uniforme jusqu'au bord du verre. 

ss 
PUNKTAL 

Garantissez-vous contr~ les. ~mitations. Des~sp~
cialistes sont à votre disposition ~~ez KhODAAl · 
Rue Maghraby, Le. Caire; R~e Chenf Pac a, e· 
xandrie, pour exammer gratmtement les ve;~es que 
vous possédez déjà ou que vous allez acquenr. 

En vente chez tous les bons opticiens. 
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En Suisse 

La répercussion 
des troubles de Genève 

à l'étranger 
Les é~énemeuts tic Genève ont eu pou1· 

la 'ui,-~t· la plu:; Hkheusc des répercus· 
~ion,;. La ere:>sc britannique, le <<Man· 
che,;tcr Gua,rdian)) cu pal'ticulier, s'est 
di:;tin~ruée paç son parti·pris de dénigre· 
ment ,.,et n prf$ prétexte de ces incidents 
pour jeter le disc1·édil sur Gcnè,·e et la 
s. d. ~-

En France l'émeute a fourni l'occasion 
d·une campagne contre le franc suisse et 
cette campagne a été évidemment favori
~ée par Je scandale des frau1c~ fi scales, 
dont il JSct·ait cependant exageœ de ren· 
drc responsable tous cs étahlisscmen~ 
bancaires ! La t<Gazette de Lausanne » e· 
crit ù ce propos : .. 

tt La manœuvre est tt·op gross1ere pour 
n'être pa:; facilement démasquée par tout 
obsen:ateur ml peu attentif. Elle n'en ap· 
porte pa, moins la preuve des sentiments 
envi('tL de certains 1inanciers étrangers 
qu'irrite la bonne tenue de notre dev~se. 

C est pourquoi nous approuvons pleme: 
ment l'un de nos confrè1·e:; genevms, qm 
e~time que nos ministre~ à l'étran~er 
pourra icnt entamer de demarches utile~ 
pour couper court à ces catppagnes aus;;l 
déplui~antes qu:Jnamicales. Et veu~lle no
tre . Ap;cm·c télégl'aJ:Ihiquc fah-e bien sa· 
voir à l'étranger que nos autorités et no· 
trc peuple dan son immen~>e majorité, 
sont parfaitement décidés à 1·éprirner tou· 
tc tentative 1·évolutionnail·e. 

<< La << Nouvelle Gazette de Zurich n 
qu'émeut ces dénigrements t·épétés de la 
Suis e, s'élève aussi contre leurs auteurs. 

Comme les cmnmunistes de Suisse con· 
tinuent de répandre des tracts incendiai· 
res ct qu'ils pamis;;ent enclins à recom· 
mencer leurs exploi!s, il s'agit pour no,; 
policier .. d'être pourvu:; d'armes nouvel
les, pui:;santes mais uon meurtrières, q~i 
leur éviteraient l'obligation de recouru 
aux fusils-mitrailleurs pow· sauver lem· 
de et l'ordre public. La réorl!;anisation de 
nos forces de police 'impose comme une 
tâche pre:3 ante >>. 

Quoi qu'il en soit, on constate que né· 
faste· à la vie intél'icm·e de la Suisse, les 
troubles révolutionnaires lui ont causé, 
auprès d'autres nations, un préjudice mo· 
ral et matériel dont il serait vain de nier 
1 • . 
a ~rante. . 
La Pre~l'e d'Egypte a publié toute une 

série d'articles dont quelqnes-u.ns extrê· 
mement symptômatiques. Nous publions 
ù titre documentaire, la traduction d'un 
article paru dans le Balctgh. 
(<~ou:. ne discuterons pas les causes des 

incident:; de Genève, ni ne prendront par 
ti, mai il nous paraît étonnant que ce 
~oit ~~ Genève; siège de là Société des ~a
tions et foyer de cette Paix Universelle, 
qui se meurt peu à peu, que de pareils in
cidents aient pu avoir lieu. 

Chaque congrès pense trouver à Genè
ve le milieu le plus favorable pour éta
blir les Statuts de la Paix et di.Jluser l'a
mour fraternel. 

Genève nous a toujours été dépeint corn· 
me le refuge de la Paix, de la Jus ti ce et de 
la Lé~alité et ceux qui voient en Genève, 
une usine à fabriquer la paix lmive1·selle, 
comparable à ëelle de Ford fabriquant ses 
autos, n"ont pas tout à fait tort et chaque 
jour le monde entier lit les nouvelles é· 
ma:r.,ant de cette ville célèbre, avec plus 
d'intérêt que les dernières ,.nouvelles de la 
Bourse de:3 Valeurs ou des Céréales. 

C'est donc à Genève qu'ont eu lieu la 
sanglant~ émeute relatée par les journaux. 

Y a·t·1l à ce propos, un homme politi· 
que qui ai.t le courage de dire : « Il faut 

W. HOROWITZ 
JOAILLIER 

Montres: Vacheron & Constantin 
Genève International Watch Coy., 

Schaffhouse 
26, Rue Chérif Pacha- ALEXANDRIE 

Messieurs 

Davies Bryan & co 
annoncent 

des réductions tr'es 
sensibles sur les prix 
de divers articles dans 

p!uslears de leurs 
rayon5 
tant à 

Alexandrie qtl au Caire. 

Une vi' ite 
est cordialement sollicitée. 

PASTROUDIS 
Le seul coin de Paris en Egypte 

CUISINE FRANÇAISE 
SERVICE FRANÇAIS 

BAR AMERICAIN 

O<'Cnper la Suisse pa..t·ce que ces incidents 
si~nificnt la nécessité pour elle d'être pro
tégée par llll autre p ay11 • Avons-nous en
tendu dire que la Sui,se elle aussi, doit 
être colonisée et protégée coulre elle-mê
me ? 

Ce sont les questions que ch aque Ol'ien· 
tal sc pose ! La 1·éponse est évideuunent 
né~ativc. Ces incidents en Europe seront 
prcslemcnt escamotés et chacun les cou· 
sidérera connue des événements d 'ordre 
intérieur t( ui ne regardent per ·onne d ·au· 
tre que la uisse. Cependant si pareils in 
cident· se produisaient dans les pays d'O
rient, les mêmes écrivains qui se taisent 
aujoul'd'hui, n'auront de cesse que l~~s· 
qu'ils am·ont obtenus des promesses d m· 
tenrenlion et de pmütion. Pensez aux 
nouvelles que les correspondants éu·an
gei·s euverra1ent à leurs journaux si en E· 
gypte, pareils mcidcuts sanglants éclate· 
raient! Il· seraient coinnlentés de la fa
çon la plus tendancieuse et tous procla· 
meraient que la liberté el l'indé.pendance 
sont dangereuses en Egypte et qu'il n~
a qu'ici que l'existence des populations 
est en péril. 

Ce sera LoujouTS la même histoire. Un 
étranger tombe de la Pyramide et se tue. 
Bien qu'aucun Egyptien ne lui ait dit 
d'escalade1· la Grande Pyramide, immé
diatement l' Egypte en sera 1·endue res· 
ponsabJc. Il én est chez nous comme de 
celle villageoise qui mettait en garde sa 
voisine contt·e les dangers d'envoyer son 
fils à l'hôpital. Il en est sorti guéri mais. 
il est allé amsitôt prendre un hain clans 
le canal et il s'y est noyé >>. - répond la 
villageoise ! 

Les Occidentaux savent toujours voh 
Ja paille dans l'œil de l'Odental mais ils 
ne voient pas la poutre qui se trouve dans 
le leur. 

La leçon des troubles de Genève 
Nous lisons d'autre part dani! la «Li

berté J> ~ous la sigmltrtre de son Direc· 
tcur .Ur. E. Gallad qui a fait cet été, un 
voyage en Suiss.e et qui n'a cessé de té· 
maigner à notre pays sa plu.s vive sympa
thie : 

Les chercheurs cle paradoxes ne man
queront certainement pas de relever la 
tragique ironie des troubles de Genève. 
Du sang sur le Lac de la Paix! La voix des 
armes à 1' asile de la Conférence du Dé:;ar
mement ! Les troupes occupant la Société 
des ~a lions! Que de faciles effets à tirades 
littérail·es ! 

Mais il est évident que le monde entie1· 
a été étonné à la lecttu·e de ces navrantes 
nouvelles car, pour tous les peuples, la 
Suisse est le pays idéal, refuge de l'esprit 
de la paix, politiquement au dessus de la 
mêlée, riche, heuretLx, idyllique. 

Le printanier et conventionnel tableau 
de es montagnes vertes au sommets se· 
reins, avec les maisonnettes charmantes 
ac(:rochée à leurs flancs et les troupeaux 
broutant l'herbe tandis que le pâtre joue 
de la tl ûtt· ~emhlait être également ]a syn
thèse morale de ce pays, isolé de l'univers 
<lans sa prospérité. Pas de guerre, pas de 
troubles 1)0litiques, pas de crise économi· 
que mais un harmonieux déroulement de 
.ivnr;; uniformes et calmes. Et voilà que 
des désordres sociaux heurtent toutes ces 
i•lée.;; arrêtées depuis des années et nous 
font découvrir une Suisse déchirée par des 
luttes so~iales d'une exceptionnelle gravi
té. 

J'avoue .;ependant que personnellement, 
sans m'attendre à de pareils drames, je 
prévoyais des complications futures pour 
la Suisse, après le séjour, qu'en été, j'a· 
vais fait à Genève. Entre cll'ux séance!! de 
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(~ouférenccs, j'avais découvc~· L w1 Etat 
trop riche~ , une vie trop chère pour un 
peuple trop pauvre. La b1·illaute p1·ospé· 
rilé u 'étail qu'une façade. . 

La devise suisse rivalisait avec le dol· 
lat·; le gouvernement auxait dans ses cais
beo nne couverture métalliljue de cent qua
rante pour cent; un budget bien éqwli· 
bré ... mai~ une balance commerciale d'un 
délieiL cfft'ayanL. Personne n'achetait plus 
à ]a Suisse à cause de son change prohibi· 
tif el le~ Sui$Ses eux·mêmes ne sont pas 
a~sez nombreux pour être à la fois les pro
ductem·s el les 'consommateurs. La plupart 
des f.!; raudcs usines travaillaient à retarde· 
ment et les entreprises commerciale• véga· 
taient. Et un journaliste gi!névois m'avait 
lni·même posé la question « où allons·nous 
avec cette crise commerciale; on nous en· 
vie pow· notre franc suisse mais il nous 
tue ». 

De fait,unc des principales ressow·ces de 
la Suisse avait été tarie, celle du tourisme. 
Presque plus d'étrangers séjoumant, com
me autrefois el animant l'industrie hôte· 
lière et le commerce. Les hôtels sont aux 
tJ.·ois quarts vides et ils essayent de se rat· 
traper par des notes surcha1·gées qu'ils 
font payer aux rares voyageurs qui pas· 
sent... et qui, nalluellemeut, ne retour· 
nent plus. C'est qu'à côté du change LJ.·ès 
élevé, sévit la vic la plu · chère de tous 
le.;, pays d'Europe. C'est la Société des 
Nations qu1 en serait responsable car Ge· 
uhe donne le ton au 1·este de la Suisse. 
Or, Genève semble profiter de l'existence 
d'un siège de la S.D.N. avec ses nombreux 
fonctionnaires - des centaines - grasse· 
ment payés, le passage cles délégations 
~?;Ouvenwmentales venant pour les confé
rences avec leurs secrétaires et leurs dacty· 
los, leLu·s romités qui travaillent entre 
deux conférences. Tout un petit monde 
roulant sur l'or - on sait que le budget 
lle la S.D.l\ _ se chiffre par millions ~ et 
désorganhant le coût de la vie à Genève. 
Les hôtels haussent exagérément leurs 
prix, leurs fournisseurs en font autant el 
les taxis comme les voitures les imitent. 
Pom avoir une idée de la cherté de la 
vie, qu'on se représente le franc suisse va· 
lant six IHastres égyptiennes, considéré 
dans la circulation monétaire comme une 
seule piastre. 

A ceci, il faute ajouter lW Etat riche 
rétribuant princièrement ses fonctionnai· 
res et ses ouvriers, payant un balayeur de 
rues jusqu'à cents francs suisses. Mais tous 
ceux qui vivent directement de la Société 
des Nations et les fonctionnaires de l'ad
ministration ne sout qu'u.ne minorité dans 
la population qui doit cependant subir 
la loi de Genève pour la cherté de la vie. 
Tous les petits commerçants, les ouvriers, 
le~ bourgeois qui sont frappés par le ma· 
rasme économique, cette paralysie de l'in· 
dustrie par .le change élevé, sont naturelle· 
ment des victimes et des proies pour la 
propa~?;ande socialiste et communiste. Que 
l'Etat soit gavé d'or, que quelques mil· 
liers de citoyens fassent cles affaires au 
milieu d'une majorité pauvre doit fata· 
lement entraîner, dans les villes, des con
flits comme ceux qui viennent d'ensanglan· 
ter le lac de la paix. 

C'est une vérité première pmu un pays 
vivant du tourisme que de renoncc1• à une 
devise aussi élevée car l'expérience vient, 
encore w1e fois, de prouver que l'or ne fait 
pas le bonhew·. des petwles comme de 
l'individu. Si le métal n'est pas 1·éduit à 
son vrai rôle d'intermédiaire des échan
ges C'ommerciaux et devient une fin en lui 
même, les pays les plus riches en o1· se· 
ront les pays les plus malheureux. 

E. GALLAD. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~OMC~ 

THE Al 0 SAND BRICKS Co. 
Pro(lnit annnellen•ent 

40 millions de briques Sillico-Calcaires de bonne qualité et assure en 
outre, à sa clientèle des livraisons rapides grâce à son organisation 

CARREAUX de REVÊTEMENT ÉMAILLÉS 
pour travaux sanitaires, pour travaux décoratifs 

/Jureaux et Usine: AV CAIRE (Abbassieh) 
Tél.l168 13~88 Zeitoun- B. P. 959 LE CAIRE 

~~~~~~~~~~OM~~~~HO~~~~OOMC~~~~~OMO 

~~~~~~~~OH~~~~~~~~~~~~~<~~~~~~~~ 

Comptoir National d'Escompte de Paris 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Capital: 400 Millions de Francs entièrement versés 
Réserve : 21:48.000.000 de Francs. 

AGEI~CE d'ALEXANDRIE ..... _ ...... Rue Chérif Pacha No. 11 
LE CAIRE................. Rue Maghraby, No. 22. 

)) à PORT-SAID . . . . . . . . . . . . . Avenue Fouad ter et Rue Quai Eugé,ie 

Or rôts de fonds à vue et à Echéance Fixe. Achat et vente de Chan2e Etranger, Emis. de Lettres de Crédit, 
Paiort ni~ Tél<!:raFh"1u• s, Ouvertures de Comt>tes-Courants (;arantis, Recouvrement d'Effets de Commerce. 

Garde de Tit res, Colis, Objeb précieux, etc., Ordres de Bourse sur toutes places. 
Pai~ment de Coupons. 

~ 
Vente au Guichet de Valeurs de Placement: 

Obligations à lots: Crédit Foncier Egyptien 3 o/,.. Ville de Paris - Crédit Foncier de France -
Bons Panama à lots . 

~OMOM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'Assicuratrice ltaliana 
Compagnie Anonyme 

d'Assurances 
et de Réassurances 

Capital L. 14.200.000 entièr e111ent versé- Réserves L. {.9.983.111,9 

Slèe,e à 1\((ILAN 
ETAB LIE EN EGYPTE DEPUIS 1899 

ASSURANCES ACCIDENTS: lndivlduellelil, Collectives Ouva•ier"", 
Cnmulatlvei!J .~ ..... aoyés .:\lnladiei'O, noe~o~()OO!ilnbllltél!l Civiles, 

Autollll, ete •• et.e. I•rhues tJ•èl!l réduites. 
Agence Principale au CAIRF Agence Principale à ALEXAN RIE 

Midan Suarès, 3. Passage Chérif, No. Sa 

B .P 661 ,- Téléphone 3528 Ataba B.P.298 • Télé)1b.one 25-86 

ROPPI 
SOLIMAN PACHA 

tous les DIMANCHES MATIN 
de 11 h. à 1 h. p. m. 

MUSIQUE 
MILITAIRE 
ANGLAISE 

Ent:rée LIBHE 

Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH SHELL FLOOR POLISH 
ponr nettoyer et faire 

briller vos Autos. 
pour vos parquets. 

SHELL FURNITURE 
POLISH 

pour vos meubles. 

SHfLL HOUSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITÉ ET EN MiWE TEMPS, TRÈS BON MARCHÉ. -
BUHLER FRÈRES 

Atelier de construction et Fonderies 

à UZWIL (Suisse) 

Installations de moulins automatiques 
Silos & entrepôts 

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

Presses à imprimer DUPLEX 

Bn••enu d' Alexauuh•le : 14, Rue Stan•boul 

B. P. i622, Tél. tiSO 

La Société Suisse 
d'Assurance contre les Accidents 

''Winterthur" 

émet environ 100.000 Polices chaque année, 
règle 150.000 sinistres annuellement sur affaires directes, 
occupe à son service direct 1000 employés à son Siège central, dans 
ses Agences exploitées en régie en Suisse et dans ses Directions étrangères. 

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

Depuis sa fondation la "Winterthur- Accidents" a réglé plus 
de 3,400,000 sinistres. 

Les polices Accidents, Responsabilité Civile et Collectives de la 
"Winterthur" sont renommées par leurs conditions claires et libérales. 

Agents Généraux: RE IN D ART & Uo. 
No. 7 Rue Adib, Alexandrie B.P. 997 

CIGARETTES 
COUTARELLI 

d~~~(l]l ~0-~5 
CIGAQETTES 

P.T. 5>. 

DRESDNER BANK 
FONDÉE EN tS72- Capital & Réaervea R.M- .250.000.000· 

168 SUCCURSALES. - En Egypte : LE CAIRE - ALE~RIE 
BANQUES AFFILIÉES: 

BANCO GERMANICO DE LA AMERICA DEL SUD (DEUTSCH
SUEDAMERIKANISCHE BANK) avec Sièges en Espagne, Argentine, 
Paraguay, Chili, Mexique, Brésil. 

DEUTSCHE ORIENTBANK A.G., avec Sièges en Turquie. 
MERCURBANK- WIEN, avec Sièges en Autriche. 
SOCŒTATEA BANCARA ROMANA, avec Sièges en Roumanie. 
PROEHL & GUTMANN, Amstoodam. 
A.KTJEN .... GESELLSCHAFT "LIBAUER BANK" à Riga et Libau. 
Jl~QUE INT.ERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg. 

Touiel!l Opéa·atlo.ns de Uunque 
Corr~I!IJ(.>OJn - tf1ra'ts dB••IIIil le mo~nd.e ent:iea• 

~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~ 

SOCiiti Dl l'VILle.\ Tl ONS .iQTPTlBNMU 
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