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Chronique Nationale. 

Remous d'opinion 
Les t ragiq nes é,·énements de Genève 

.auront aidé tont au moins ;. réveiller r o· 
pinion. C:etle denùère commence à se 
rendre compte des conséquences . de l_a 
déma.,.oaie et les trois cou ultatwns e· 

M n 1• d' 1 leclorales qui ont eu rc11 nnanc te~ per· 
mettent tle ·e rendre compte, que dans 
son immense majorité, le peuple suisse. 
~ntend demeurer maître chez soi. 

Le~ questions qui,dans les fiefs socialis· 
tt>s 4lt> Zurich, SdJaffhott-e et Berne, ?e· 
, aient i-trc soumi;;;es au n•rdi<·t popula1re 
étaient d'un caraetèrt' nettement poJirj
que. 

A Zmich, les séances du Grar~d Con· 
~eil eanlonal an Rathaus donnaJCnt de 
plus en plus prétexte, à d'intolérahl~s. ex· 
!'ès. J\ J'abri d'mt rè~lcment fnter~eur 
troJ' libéral Jes partis rie gauche avaient 
or.,a:nisé une oh:;truct ion méthodique 
pa~ la pat·o]e et par Je d1ahut. DeYant un 
auditoire cle partisans déchaînés à la 
moindre tentat'ive d'interruption de.; par· 
Il.~ bourcreoi le Grand Conseil était Lr.ans· 

·> ,.., ' l .1 
formé en meeting de propa~anr e e ectora· 
le. 

Le peuple Zurichoi,; a donné rai:,on 
aux partisans cle la réfon~1c . par 64.~0f! 
voix contre 46.000. Le extremtsJes out ete 
battus chose e:xtram·dinaire, à Zl!rich mê· 
mc ct' dans l'aHondissement de \Vintcr
Lhour. A Zurich·Yille, e11 dépit d'une 
eampaorne \·iolente, récla1nanl le re· 
jet rl~ cette loi mé~i!:'Yal~,, le rè: 
"lemcnt du Grand Conse1l a ete accepte 
~ar 19.000 voix. eontrc 18.000. 
~ous avions raison de prétendre q.ue 

même parmi Je~ !'ocîa]i.,les les plu,; sm· 
cères, bt•auronp onl. Jas. J~unç politique 
térile d'excitation cl de violence cr que 

le bon sens rlémoenllique f1nirail hien par 
prendre le dessus. . 

A SchafOwuse, il y a quelques semai· 
ner, le eommnni;,mc Bringolf battant d_e 
jn te,se son concurrent hourg;~ois, av.alt 
t'>té nommé président. On ava1t touL lieu 
de crainclre que la même majorité n'en· 
,·ovât siéaer ai• Conseil de la ville 4 an· 
tr~ memln·es, lors de la votation de di· 
manche. Le résBltat est touL autre. Sur 4 
cc sont 3 ministres bourgeois qni ont été 
élus el lP 4me, un communiste, prend la 
place rle l'unique soeiali~te siégea11t juw 
qu'iei dan,. le Conseil municipal. 

A Berne, la lHOporlionnelle gouverne· 
mentale rf-clamée par les socialistes par 
une initiative qui à elle seule avait déjà 
recueillie 30.000 signatures n'a pas réus~i 
à retrouver les 40.000 voix socialiste~ habi· 
tuel\cs. La proportionnelle gouvernemew 
1 ale a été repoussée avec perte ct . les so· 
cialistf's out subi une défaite d'autant 
plus si~nîf1cative que les partis bourgeois 
n'avaient pas mené la contre-attaque de 
«rand style qui aurait dû êt1·e ·1eu1· répou· 
"'e aux événements de Genève. Quoipl'il 
r·n soiL, Je peup)e suisse est décidé à met· 
tre fin à tllle provocatiou constante. Il 
,. 'inquiète en particulier de ees campa· 
a nes de presse où l' im ective remplace 
f'ar~ument. Les insuffisances que révèlent 
u11 appareil lé~i.latif à l'égard des mc· 
née!; et des actes 1l'un caractère nettement 
rPvolutionnairc ont suscité llll mouvement 
d'opinion qui se propage da-ns touLe la 
uissc afin d'obtenir du Conseil fédéral 

!'l des' \~hdmllres un complément nécessai· 
re aux dispositions lé~ales. 

La loi Haherlin, modifiant le Cndc pé· 
nal devenu insuffisant en ce qui conce1· 
rw les l'rimes el délits contre l'ordre cous· 
Litutionnel et la sftreté inlérieme a été re· 
jdPe ; •ar le peuple suis e le 31 janvier 
11)22 1 ~>Jaille une atteinte à sa liberté. Les 
événc.::('ents onL cependant prouvé- l'ur· 
~enee f'l la nécessité è\e mettre à ~nême 
nos ma,istrats de lntter contre la prepau· 
Lion Ol~verte d'une révolution au profit 
d'ul!. partL anti·~Jationai.Il ,.'agi_ra ~l'élabo· 
rPr· un texte qu1 permette cle repr1mer le~ 
at'l~s préparatoire de tentatives révolu
tiotmairec; dan~ le ~cnre de celle qui vient 
d'avoir ù Genève, son sanglant épilogue. 
Il est inadmissible, si re!'pectucux que soit 
le· •rou~t·nement de la liberté individuel· 
lP, "'rru ïl. ~ 'aj!:issc de la libt>rté de pensée, 
de parole ou..d'~<TÎlure, que l'on tolère rle 
l'ontin•Jel appelb à la force et au désonlrP 
ainsi quP l'or~anisation d<" ~roupemenl, 
a)alll pour hut immédiat ou déguisé, le 
n•m-ersemenL d" autorité-!' lihrPment élues 
1'1 lé~talement constituées. 
·~ nouveau rèdement a ~té élahoré. 

Il prévoyait c11 particulier la limitation à 
30 minnteo; au maxiuuim rlc la durée de 
<lt~c·c;ur!' ,;ar orate'ltr. Cette mesure, sou· 
1.~, a unP lt"lllpête de protestations chez }p~ 
:rwiali, tes. Ils cntrepri rf' nt dans tout le 
t•anlon une {'a-tnp~~lloe contre cda loi du 
haillon >>. 

.-;;u..:,. p{ ort, am·onl été vains. 

"' . ... 
~ous 3\'0IIS rcprodniL la semaine der· 

nière, le- très intéressant artic1c publié 
dan ;< Ln Liherté )) par son distingué di· 
rPetelll', Mr. Edgar Gallad. Ce demier 
ayant passé ses vacances en Sui se, préco· 
n·i~e pour notre pays l'abandon de l'éta· 
lo11·or. 'lotre ~··and argentier '\'Ir. le C:o1~· 
~ciller· Musy qui garde une confiance me· 
hranlahle dans l'avenir de la Suisse, dont 
la ~iLnation finanf!ièrc demeure des plus 
forte est ]oin de partager son avis. Le chef 
tlu D'épartement des Finances el des Doua· 
nes rléplore le crédit que d~s campagne~ 
inlél ~sée~ contre le fi,-c smsse LrouYe a 
l'intér·iem· même du lHLJi:i, dans eertains 
milieux iuduslriels el financiers. L'étalon· 
or reste pour lui l'unique salut. n a don· 
né à ce pro po, à Mr. Michel Liais diverses 
prPcisions Pt son interlocuteur résume cet 
entretien dans t< Je suis pari out >l le grand 
helHiomadaire français. 

« C:crtains ont préconisé la dévaloüsa· 
lion du franc :suisse con1me un moyen pro· 
piee rle stimulation. M. Musy n'a jamais 
cessé de dt'>noneer cette. grave erreur. Et 
ouiconquf' a entendu M. Musy exprimer 
s~'HI opinion motivée sur ce sujel, ne peut 
eonserYer aucun doute sur ~:>a volonté 
inPbranlable de défendre le frane suisse 
(•ontre loute tentative de déva+orisation. 
Un gouYcrnement conseicnL de ses res· 
ponsabilités n'abandonne l'éla1on·or que 
s'il y esl contraint par les événements. 
La Suisse n'a aucune raison d'envisager 
une tdlc mesure, nous a déclaré M. Mu· 
sy. La Suisse peut et veut garder le franc 
à la parité-or. 

Par contre, ce que la Sui se reut ct 
doit faire, pour remédier à la situation 
actuelle e 'est réduire son <( :standard )> 
de-vie rle ma~ière à diminuer le, prix de 
r·evlcilt rt à ,.c rapprocher de c~ux pra· 
tiqués par. les pays ét1·angers. Celte di· 
minution du « standard >> cle vie impli· 
que, de la part du peuple suisse, un sa· 
criftc<". mais ce sacrifice n'est pa , rom· 
mc pour certains pays, au·del'sus des 
possihiliLés. Le peuple suisse peut ré· 
duire ~on train cle vie, sans que person· 
nç manque du nécessaire. Evidemment, 
la réduction des prix qui en résultera 
ne permettra pas de ramener ceux-ci au 
niveau des prix des produits étrangers. 
Mais les redressements que pratiqueront 
les pays hrangers provoqueront proba· 
hlement, au contraire, un relèvement <lt" 
leurs prix·or exagérément réduits)). Alors 
l'équilibre se rétablira peu à peu et les 
échanges reprendront ]no gre ivement. 

Souhaitons que les événements donnent 
d'ici pen, complètement raison à l'opi· 
nion autorisée de Mr. le Conseiller férléral 
Mu.oy. 

Notre pay~ a lieu de souhaiter, tout au· 
tant que ses voisins, et plus peut·être, 1a 
fin du marasme économique qui l'accable 
si durement. F. 

Lettre de Suisse 

L'équivoque va-t-elle cesser 

Les so<"ialistes suisses se livrent à tlcs 
maraifestations de solidarité qui pl'Olon· 
gent une équivoque. Le moment est venu 
de leur demander si, oui ou non, ils ap· 
prouvent l'a~titalion révolutiounaÏl'c en· 
!retenue l)ar l'\icole et Dicker, les accoin· 
tance.. avee le parti communiste, le re· 
cours à la violence qui Yicnt à Genève 
tl'aho11tir à ~ne tragédie. Ils feraient 
hien d'apporter un pe1.1 plu de discré· 
1 ion dan~; la réprobation qu'ils marquent 
à la bour14eoisie gençvoise. ou:> n'ou· 
hlions pas qu'à la ·récenle séance rln co· 
mité central, les ~hefs de l'extrême gau· 
cht> a\ aient nettement condamné la po· 
litiq11e de Nicole. M. Grimm lui·même, 
, 'é1ait écrié qu'elle finirait par une bou· 
cherie. Le seul qui, rlep1ùs l'émeute,ait 
t'll le {'OU r·agt' de di re sa pensée est M. 
Paul Graber Il a déploré que Nicole 
ail lancé se:, troupes eontre un!' assem· 
hli-c el il ~crü d.ans la Sentinelle «qu'il 
C'onrlamne trè;; nellement la politique 
cxtrémiRte des appels inconsidérés, té· 
mf-r·aires et dangereux à ]a révolution.>> 

Si les .-hefs modéré:; tlu sor·ialismc ge· 
nnois adoptent une attitttdc r1ui erait 
h simple t>xpre;;;sion de leurs sentiment~' 
inlimc,, il~ contribnerout à un apaise· 
ment (jUc chacun désire, el que nous 
~ommt>s lPs prcmier·s il souhaiter. Non~ 
aHitb eu avec MM. ;'\.aine, Ro·•elet el 
4!lurklin tles polémi•yucs cmu·loises ; il~ 
arr: . .l'lnf'nl ,;c ulaeer comme nous :O.lll' le 
t<'l'l'ain de la· d~~mot~nttie. et e se~,o"'ir, 
pom· f~iJ'f' tr·iompher leur.; üléP~, nort pu~ 
de po!vr<" el de ma tra ql}es, majs du h11l· 
lelin ""u yo tc. AYec eux, la rli"'CU!'SÎ~tn Il'~ 
po. ~ihlc ; elle ne l'e~l ~oipt avec ceux 

qui out créé dan? cette ville m;te. atmos: 
phère empoisonnee de guerre civ~e, q~ 
ont pou1·suivi une ·campagne forcenee 
d'excitation, d'appels à l'émeute, pour 
tir er comme l'écrivait l'Humanité, p.a r 
appÛquer <ela tactique de lutte et d'action 
de rues de l'Internationale conununi te». 

Celte tactique s'est effondrée dans le 
sang qu'elle a Lait cotùer ; elle ne s'ap· 
puyait pas sur l'ensemble de la_ ?lasse on· 
vl'ière dn canton ; nous en etions per 
suadés el nous somme heureux de le 
cou~tater ; la faible majorité <JUÏ a dé· 
clanché Ja grève générale pronve que l'u· 
nanimilé de~ syndiqués n ' a pas voLlill se 
"oliclari~er avec un acte absurde ct o· 
dieux. Dans t~ute8 les ..,.-:...de~ villeti, le 
parti socialiste a lutté contre les eommu· 
nistes. A G-enève, sous l'influence de ~i· 
cole,.. il a fait la besogne de ceux-ci en 
, 'iuspiranL de leur esprit et en finissant 
par a do ptcr leurs méLhode-. Le soir de 
l'émeute, les commmùsles el les pires é· 
lémcnts que .recèle la ville onl constitué 
le~ Lrou1~es d'assaut à qui Nicole 1·ecom· 
manda de 1enir la rue. 

Le pat·ti socialiste ;; 'est Lrop long· 
Lemps complu dans l'éqtùvoque ; une 
partie de .. es chefs ne cachaient point 
qt_L 'ils étaient !égalitaires, mais iJs ne fai· 
sa1ent rieu pour empêcher Nicole de mi· 
ser sm le tableau de la révolution. Qu'at· 
tendaient-ils de cette double politique ? 
L'influence extrémiste devient toute· 
puissante à partir du congrès <l'A ms ter· 
dam, de cc congrès que Grimm qualifia 
de machination bolcheviste et que le 
parti socialiste suisse condamna expres· 
émenl. 

L'opinion d'Anselme 
<t Di:stinauons )). La Patrie, ce n'est .., cl . 

pas un ordre cl 'intérêts, une octn~~ 
d'économie politique, une classe de . ci· 
toyens. Il seraiL Lrop commode de_ cotrlo~· 
dre entre le salut du pays et la strJCtc pre· 
servation d'un état social appelé à évo· 
luer, sous la 1mussée de forces nouvelles. 
Ce n'est pas ma faute, ni la tienne, voi· 
sin si Le mon<le s'est transformé, si les ' . usine se ~ont élevées, s'il s· est formée une 
« classe ouvrièœ )) faite d'hommes, et de 
pères de famille, comme . toi et moi. De· 
vant ces siluations nouvelles, le plus sage 
est de se tenir à la recette de Vinet, si mal 
interprétée flar ses contemporains : <c Le 
seul moyen d'éviter les révolutions, c'est 
de les faire >l. Seulement, ne Yous laissez 
pas glisser, pour les faire, à . un_ soci_alis· 
me de salon, qui sacrifie les prmc1pes a un 
vague sentimentalisme, Ce {ut l'erreur du 
siècle de Roussea1.1. Lorsqu'une classe so· 
ciale réclame sa place au soleil, sa juste cli· 
gnité, sa part de biens, examinez. si. ces 
revendications attentent aux JH'IllCipes 
d'une société bien ordonnée ; le patrimoi· 
ne légué par les ancêtres, qu'il faut con· 
server·, la prosp~rité matérielle intellcc· 
tuelle cl spirituelle de la ,nation, qu'il 
faut accroître, en songeant à toul le peu· 
p le. Tant qu'il s'agira de revendications 
raisonnables, Anselme pense qu'il les fau· 
dra examiner. Vous lui dites que Jules, 
son voi in, est socialiste ? n ne s'en ef· 
fraie plus, si Jules est un brave garçon, 
paisible, travailleur, bon père de famille; 
celui-là s'est intégré dans le peuple des 
braves geus. 

Ce Cflt'il faut combattre, pense Ansel· 
me, c'est ce communisme .qui ne revendi· 
que rien de précis- et ne fait que soulever 
la lie de iu Lincts et de la popnla('e. Con· 
Ire cc poison, il fant revenir à Ja formule 
de Clémenceau : une question de force. 
Seulement, cette force ne sera pas seule· 
ment dans les armes de l' <<Ordrel>, ellt> 
s'élancera dans une nouvelle notion plus 
haute de la Patrie, pour laquelle le ci· 
toyen vit et meurt, parce qu'elle en seJ·a 
redevenue rligne. De cc qui fut une <cpa· 
trie>>, une république de eiloyens, un 
glissement de soixante années a fait une 
sorte de démagogie bureaucratique. Au 
profit de~ ho us garçons très ((populaires», 
les carar·tères forts ont été é(·artés. Con· 
trainls par cles assemblées à rlcmi décimes, 
no ma~istrals ont pris coutume d·admi· 
nistrer, an lieu de ~!;Ouverner. Et le pen· 
ple, le vrai, qui aime iL déeouvrit· au-des· 
sus rle lui cle hommes qu'il puisse admi· 
1'<"1' cl respecter, le peuple s'étonne, Pl il 
co.mmerwc de ;;e détourner ... 

Pour conser.:~er la Patrie, il la faut 
fait·e aimer, comme une réalité forte qui 
flc;pa"~f', qui domine la foule des cilop."ns>>. 

Une manifestation pour l'armée 
DimanclH', après-midi, 20 nm·emhre, 
A!<,.O('iation pa triol ique argoYicnnt>, les 

pari i" t·anlonarp; bourgeois, les ~;ociéLés 
rlPs t~l'ficicrs ~t sous-officiel'., les oeiétés 
,f., tir, f'lf•. ont tem.1 nne assemblée en fa· 
''-'ur tle notre armée. Em·iron 4000 [Wl" 

sonnN y ont participé. 

Jeudi ter Décembre 1932 

Pour la Suisse et l'Etranger : 100 P.T. par année. 

Le présidenL de l'Association patrioti· 
qlle, le lieut·eol. Sr.hwarz, de Zofingue, a 
ouYert la rPunion en déclarant qu'il est 
nécessaire q tte les citoyens s ·élèvent enfin 
pout• prote..;;ter contre les calomnies poli· 
tiques lancée:s ~ous L'impression des évé· 
ncmenb de Genève et de Yaud et pour re· 
mercier les autorités pour les tucsures é· 
nergiques et rapides qu'elles ont prises. 
(J ifs applaudissements.) Le peuple d'Ar· 
g;o·dc montrera que le vieil esprit de de· 
roir militaire snbsiilte encm·p t'Il lui et il 
ne permettra pas que l'armée soiL minée 
pour 1">réparer le chemin cle la réYolution. 

1\1. Min~cr, conseiller fédéra], accueilli 
par de chaleureux applauéli~sc:ments, a 
IH rl~ en [a\ cur tle 1 défens<~ nationalt>. 

Il a dit en particulier qu'au mom.eut où 
les opinions sont divisées, il est nécessaire 
que l'on metle de la clarté bUr ]a diœc· 
lion que nous devrons stùvre prochaine· 
nient en matihe de dêfense nationale. 

<t Tanl que la guerre n'aura pas éLé 
t:emplacée par un cb·oit int<"rnational .dont 
le respect ~crait garanti par uue forte ar· 
mée de la S. d. :.';l., il faul que la Suisse 
maintienne son armée en bon étal pour 
empêcker que la guerre i-trangère ne pé· 
uètre dans notre pays. Si nous y parve· 
nons à l'avenir comme jusqu'ici, ]es dé· 
penses militaire out été ùn capilal hien 
placé. 

t< Le projet de nouvelle organisation 
miliulire permettra de 1·éaliser des écono· 
mies sans porter atteinte à la valeur com· 
balive de notre armée. Nous devons main· 
tenir le ;;ervice milit.aire obligatoire. (Ap· 
pla.U<lissements.) Comme l'armée est la 
seule aarantic de l'autonomie de notre 
pays, t";,ns les partis dev~·aient .avoir . u!1 

'intérêt à on maintien; c col ponrquo1 1l 
est incompréhensible que les socialistes 
fassent de la ddeme nationale une qut>s· 
tion de politique de parti. 

Quaml les connuunistes cherchent à mi· 
ner l'a1'JUée, c'est de leur part une ques· 
tion de tactique eompréhensihle car, tant 
que l'Etat dis po ·er a d'une armée sûre, 
il leur sera impo sibJe de réaliser letus 
buts et d'instaurer une dictature. .i:'ous 
avons de indications certaines- qui per· 
mettent de dire que l'on a cherché à cons· 
tituer dans les unités militaires des cel· 
Iules communistes pour influencer les sol· 
clats et les incite1· à la révolution en cas 
de guerre civile. Il semble que cette tacli· 
que était appliquée depui~ longtemps 
dans les régiments genevois. 

« L'émeulf' de Genève, au cours de ]a· 
quel~e le ·_aug a malheureus,en~ei~t coillé, 
JH'OVJenl d nnc ntanœuvre él ol'lgnie con1· 
muniste. 

Nous mettons en garde contre loute al· 
teinte à nos droits démocratique, popnlai· 
res. Notre peuple ne tolère ancun esp~·it 
rle clictaturc, qu'il vi!:'nne des commums· 
tes ou rl'un autre côté. Nous espérons que 
les événements de Genève, si do11loureu.x 
oienL·ils,serviront d'enseignement à CCU'

qui croient pouvoir jouer a\ec le feu de 
la révolution. (Appl.) .)) 

M. Min~er termine en elisant : <• C'est 
le devoir du peuple uisse de garder en 
honneur, l'armée qui rloit lui conserver 
la paix ». 

L'assemblée a volé à l'unanimili- la ré· 
solution suivante : 

<t l. Nou re('onuaissons que notre ar 
mée e t non seulement IP meilleur ct le 
seul moy<"n de maintenir nol re incltpen·"' 
<lance politique à 1' intérieur el à l'ex té· 
rteur el de ~rarantir notre deille démor•ra· 
tie -.acrée, ;;,ais qu'elle e~t aussi la main 
forte qui doit assurer la paix à notre pay 
eL à notre peuple. 

tc 2. Nous exi~eons de 11os atiLorités 
qu'elles s'opposent 1>ar tou~ le~ moyens 
à leur disposition à toute tentative de mi· 
nt"r nos institutions et notre armée. 

cc 3. Nous faison::; 3[>pel au peuple sui,~e 
et à ses autoritf.s pour qu'ils acceptent a· 
yee un <"spr·it (le ~ac-rifice les charges né· 
eessaires par le• maintien d'une forte ar· 
tnée ~aranti~sanL la protection elu pays.» 

UNE MISE AU POINT 
La Presst' Egyptienne a mené grand 

bruit aiLlOli r de l' t•xpul.~ion de SuisS(' .d'un 
ressortissant égy ptic>n, Pm péché soi-disant 
par nos autorités. de continuer ses études. 
T,e Bullelitl, en date du 18 août L932 s'é· 
tait ému de ces récrimirwtions. Les ren· 
.~eignements officif'ls qui nous ont été 
fourni.s, prouvent que les Autorités suis· 
ses ne..~se .wmt décidées à user de ripu.l.tr. 
qu'en pleine crmnaissance de cause. lA' 
Consul Général ri' Egypte à Genè1•e a sui· 
r·i de très près cette affairP et low; les élé· 
ments dP l'Pnquêtf' ont été wumi.<f à ·on 
appréâation. 

IVous sommes hew•>ux de publier ci· 
des;;ous un article de Mlle M. Oulié df!S 

Conférences fmnçaises du Lycée Pt rlont 

nous avons annoncé l'arrivée à Alexatr· 
drie où elle donrwra sous les auspices des 
'fi'Pmmes Universita.ires, deux Conférences 
appelées au plus grand succès. 

L'Archéologie et les Jeunes 

Il y a deux sortes d'archéologie : l'ar· 
chéologie de bibliothè<jue qui consiste à 
compulser les publications des fouilles 
pour étudier tout intellectuellement une 
qucstio spéciale et l'aœhêologïe Ile::. 
chantiers ou, aux prises avec le mystère 
de la tene, on travaille soi·même à des 
nouvelles découverteb C{Ue J'On explique 
ensuit& en ~>'aidant du connu et en pro· 
gressant clans l'inconnu. Quand ils passent 
devant les vitrines d'un musée, bien peu 
de gens sc demandent comment les vases 
lisses et les mat·bres immàculés sont ve· 
nus là... .Bien peu pensent anx explora· 
tions aux longs lravaùx qui permew;.ut de 
les découvrir ; el pourtant ce\Lx qui les 
sortent cle Jems linceul millénaire ont des 
satisfactions qui lem font 1me part hien 
Lelle. 

En plus de l'intérêt scientifique que 
présentent les opérations archéologiques, 
.il y a là une satisfaction <lu goût de l'aven· 
ture, si ce mot signifie alle1· joyeusement 
a~ec persévérance, au devant de l'impré· 
nt, du nouveau ... c' est·à·dire, ici du très 
ancien. 

Préparé certc par de longues année!' 
d'études, la vie des fouilles réserve ensui· 
le la joie profonde d'tme vie pleine. On 
donne intellectuellemenl et physiquemeul 
toute la mcsm·e de· son activité. Vm·gam· · 
sation du pa,ys n'offre :,souvent que des l'es· 
sources les plus primitives; les conditions 
de vie en sont changés, et l'on apprend 
tout·à·coup de ne plu:> considérer comme 
indispensable les choses qui paraissent le 
plus néccs aires. On se simplifie au con· 
tact journalier de ces paysans aux mœur" 
rudes et douces, parmi lesquels on vit ou· 
blianl 1 'apre té de la civilisation oceiden· 
ta]e. 

Il ne faudrait pas s'imaginer que ]e 
travail de l'archéologue consiste en CJl•eJ· 
ques heures cle surveillance distraite du 
chantier. Si l'on vent tout faire par soi· 
même et ne considérer l'ouvrier que com· 
me un instrument voici comment on pro· 
cède : à 5 heures du matin on est à guet· 
ter le ]cYer du soleil tout en faisant passer 
les tessons de céramique dans un bassin 
d'acide décalcarisant. A sept heures, on 
est au chantier veillant au travail de cha· 
cnn des ouvriers au milieu de la poussiè· 
re qui vole, et, notant sur les remblais 
qui dégrin~olent ou sur un coin de mur 
en terre êche, l'emplacement des trou· 
vailles et la forme des va es, mesurant ct 
identüiant. Il faut élans lUI dialogue inin· 
tel'l'ompu avec , oi·lllême : réfléchh,com· 
parer expliquer ... 

Physiquement eette vie offre un champ 
illimitr rlc rétahlissements 1 de sauts, d'é· 
quilibres mstables ; à mesure que s'ap· 
JH·ofondissenl les cavités il faut sauter 
Cl"&&.lX ·pour alJer y voir. Il faut souvent 
. · empYl.rer de la pelle ou de la pioche on 
bien chargt>r l'amphore sur son €-paule. 

C'est uue néce~ ité pour l'<nchéologue 
milit~t l'étre «en forme>l et le plus ro· 
buste qu ·ii peul, car j)armi les primitifs. 
les vieille, lois primiliYes reprennent lem 
valeur ct la robu~tesst' du chef est la eon· 
dition de son prestige. Or, ce prestige, u· 
ne femme peut 1 'imposer, car, pour les 
paysa'h.s, nnc femme cultiYée, et qui sait 
eonnnander, semhlc nn mira~e de .la ei· 
'ilisalion et les remplit de resj.Îeel. 

Mal'te Onlié. 
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NOUVELLES 
DU PAYS 

Les grandes difficultés 
d'une de nos vieilles industries 

A l'a~~emh1Pr ~~néra1e rk ln F nhriquc 
Je machines et locomotives ck W Üller
thom-, pr~sidée pat• M. Rudolphe Ernst, 
VÏCe·Jll'PSÎdent, Je df)(igué du COd sei} rl' ad
lDÏUÎSlrattOil, M. Oscar Denzlcr, a montré 
que la vaïeur de la productiou de la divi. 
sion des locomotives, moletas ~ compres
seurs a diminué de 39 0/ 0 sur ]'annPc 
precétlenlt:. L-tlC oimiuution cnr~re plus 
importante ~ · o::st produite à la fonderie. 
Les commandes inscrites ont été hien in-
1éneures ·. rclle de l'anni-e dcrltière. C P-st 
aiusi qu'ou a commenœ l'annéa avec utl 

état de commandes qui. oblige ]a direction 
il em;sagt'J' 11our les prenùers mo1s de ] 933 
nne nouvell_r réduction d'e:ïo>{Jlollation au 
cas où l'on ne par,·iendt·ait pas à obto:nil 
cl 1mportanls travaux de crise vour le pays 
ou de grosses r.ommanfles po·_;.;: "étranger, 
pr·nt-;h'f' pa.- la voie des conceaswns. 

M. Denzler a reconnu l esprit de sacri
fice dont 01; tait preuve Jee ouvriers et 
unployés. \·.es derniers temp" 1 'établisse
ment a fart de Jl;rands efforts pour résou
dre Je problème des locom'JtiYes à haute 
pression et des voitures motric<;, légèl-es. 

Un secretaire onn-ier a d~maudé qu'on 
lui iudiqu..! ce que le conse1l d"adminis
tration compte faire en fayeu~· Ües 950 ou
Hier!' qui ont été congédiù, depuis le 
commencemeut de la crise. M. Denzler a 
déclaré que la direction fait tüut ce qui 
est en son ]lOll'·oir. 

M. Roman Aht, de Lucerne, ]Jrésideut 
du conseil d'administration, qu1 a donné 
sa démissiOn de membre du conseil d'ad
miuish·:ltion après 40 années d'..wtivitè, a 
été remplacé llal' M. J acoh Bueil li, ingé
nieur, auci'!n dnectenr de la .Fctbnque de 
locomotives. 

La SociétP smsse de vérificatioil à Zurich 
a été nmnmée wppléant des vérificateurs. 

A l'occasion de s011 départ, M. Abt a 
mis à disr>ositivn une somme de 20.000 
frs. pom· r·emédier à la détre.,st' des ou
-v-riers de la Fahriqne de locomotives. 

La retraite de M. Perrier 

Contrairement à ce qu'insinue une cer
taine pre>ose, nous pouvons confirmer, de 
bom1e source, que les motifs qui ont dictè 
la détermination de M. Perrier et qui re
lèvent an reste de sa seule conscience,sout 
complètement étrangers à toute considéra
tioil d'ordre po)itique. C'est tout à fait à 
tort qu'on cherche à les mettre en rap
port avec l'émeute d'il y a quelques se
maines. 

D'après ce qu'a affirmé un des collè· 
~nes Je M: Perrier au Conseil d'EtaL, il 
s'agit <l'une vocation que l'ancien magis
trat ressentait depuis plusieurs années dé
jà. Dans sa jeunesse rléjà, M. Perrier au· 
rait songé à entrer dans les ordres . 

Dans ]e petit monastère des environs 
de Dijon où il vient d'entrer, M. Perrier 
fera toul d'abord un noviciat d'une année, 
puis quatre ans de théologie pour étrc or
donné prètre. En raison des études faites, 
l'évi'que pourra accorder certaines djspen
ses. Les bénédictins de Pierre-qui-vil'e sc 
consacrent aux études historiques et à d· :s 
tr·avattx manuels. M. Pel'l'ier portera t.a 
granrle robe noire avec une rPintnrc t 11 

('IIÏt· cl lf' grand scapulaire. 

Mort d'un filateur 
M. Elenri·Edoua.rcl Buhter·Koller, !!ila· 

Leur, est décédé à Winterthour, à l'age de 
71 ans. Il était ancien commandant de la 
.hrigade d'artillerie 5 ct attaché pehdant 
un ('('t'lain temps à l'état-major général. .. 

Les Jésuites en Suisse 
C"ne nouvelle de presse alémanique si

gnale le Iail que depuis quelque temps 
ou 1·ema~que un regain d'activité dés Jé
suites en ~ui~~c. C'est ainsi que le Dr R. 
Gutzwillcr, cha1·gé d'un ministère réli
~icux parmi les é tudiant ':> de l'Universit~ 
de Zurich, appartient à la compa~mc de 
Jé:.us. l,!uo1qu'ou soit .O.ivenu plu~ large 
ce~ dernière,.. années à cel égarrl, il n'en 
demeu•·e pas moius que !"activité d'un 
Jésuite c.n qualité (le pasteur d'étudiants 
d'une ùmversité est en cont1·adielion a
WI: la Constitution fédérale. 

Démission de M. Cbapuisat 
M. Edoua rd Chapuisat quittera le 31 

dé-C'emhl'e prochain, les fonctions de di· 
recteur dn Journal de Genève, qu'il exer· 
ce depuis le 1<'r avril 1918. Dès le 1er jan· 
vier 1933, les .fonctions de direetem poli· 
tique seront assumées par M. J eau Mal'' 
tin. 

Voici Jes lel'mes dans lesquels le Conseil 
d'administration du Journal de Genève 
annonce ]a démission de M. Chapuisat : 

<< Nous ne pouvons qu'enregisu·et· avec 
lf's plus vifs Teg:rets la décision - malheu· 
rcusemcnt irrévocable - de notre cher rli· 
rectem·. Les abonnés et lecteurs dtl jour· 
nal partageront le chagrin qne nous cau· 
sc ce départ. 

<< Dans des temps troublés, an milieu 
des inn~mbrahles obstacles que les cir
constan ces dres;;ent contre la bonne volon· 
Lé des l10mmes, NI. Chapuis.at, par la ver
tu d'une loyauté r are et d'un dévouement 
indéfectible, par le tact et l'hnclligence 
dn cœm·, a fidèlement gllrdé l es t raditions 
dont s'honore notre journal. 

« Sous sa direction, le )ourrutl cle Ge
nève s'est attaché à défendre el .amélio
rer nos institutions démocratiques, à main· 
tenir les droits des citoyens conformément 
aux principes libéraux, à <:réer l'ordre et 
l'nui on des partis eontre les forces du dé· 
sordre c! de la discorde. M. Chapuisat 
emporte avec ]ni la recormaissance, l'es
time et l'affection profonds de tous ceux 
qni l'ont vu à l'œuvre ». 

Le budget de la Confédération 
La commission permanente des finances 

du Conseil national s'est réuni le 22 no· 
vembre, sous la pJ:ésidence de M. Dolifus, 
afin de s'occuper du projet de budget fé· 
déral pour ] 933. Tous les membres de ]a 
commission sont présents. 

M. Musy, conseiller fédéral, a fait de· 
vant la commission un exposé de ]a situa
tion financière dt> la Confédération et des 
efforts déployés en vue d'équilibrer le 
budget eu discussion par la n~duction de 
certaines catégories de crédits ainsi · que 
les subventions. 

La commission a consacré trQis séances 
à la discusison du budget et mardi, à mi· 
di, elle terminait ses travaux p.ar l'appro· 
bation,avec quelques légers amendements, 
du projet elu Conseil fédéral. 
An cours de la discussion, la commission 

a affirmé sa volonté de soutenir les efforts 
dn Conseil fédéral pour maintenir, autant 
que possible, l'équilibre du budget. Aus· 
si, aucune proposition propre à accroître 
les dépenses prévues par le Conseil fédé· 
ral n'a-t-elle été présentée par la commis· 
sion. Celle-ci est même d'avis que les. 
compressions budgétaires -devraient encore 
aHer plus loin que éela n'est le cas. 

Par ailleurs, l'Qpinion a été exprimée 
qu'une t·éductiou méthodique de toutes les 
dépenses devait êu·e prévue, ce qui exige· 
ra un temps .assez long. TI faut songer, en 
effet, aux répercussions d'une pareil1e di· 
minution su1· les finances cantonales et 
communales. D e,. échanges de vue sur ce 
point auront lieu, prochainement, avec les 
cantons. On peut, dès à présent, envisager 
que ces conversations .auront lieu au dé· 
but de l'année 1933 lors de l'ét.ahlisse
ment du budget de 1934. 

Parmi les modifications apportées au 
pi:ojet pat· la commission, il y a lieu de 
mentionner quelques suppressions operées 
dans le budget militaire avec l'assentiment 
du conseiller fédéral Minge1·, chef de ce 
département. C'est .ainsi que le crédit de 
fr. 5,400,000 pour les écoles de recrues 
(vrincipalement pour l'infanterie) subira 
une diminutim:; de fr. 300,000, la consta· 
tation ayant été faite que les effectifs de 
recrues, l'almée prochaine, ne seront pas 
aussi forts que cela avait. été admis d'em· 
blée. Le crédit des cours de répétition de 
l ' infanterie sera réduit de fr. 4o.OOO, par· 
ce que Jes sous-officier:; supérieurs de 
landwehr qui out accompli déjà beaucoup 
de service actif. ne sont pas appelés au 
second cours légal de ]a répétition.- De 
plus, le crédit de fr. 360.000 prévu pour 
les exercices de!> états·majors, sera réduit 
de fr. 30,000 en l"aison de ]a suppression 
des cours préliminaires de cadres de ]a 
landwehr. 

Une autre économie de fr. 5000 est ré· 
alist>e par la sunplificatiou des rouages de 
l'inspectorat riPs troupes. 

Nouvelles du Palais fédéral 
Le ConscJl lédèral a pris acte de la de

mission, pour la fin de cette am1ée, du ju
ge Virgile Ros<el. 

Rëd. - M. 'ngile Rossel, notœ 11istin· 
~ué collaboral<;tn·, quitte la canière juri· 
dique aprè:; avou· rendu à son pays et à 
la cause du D1oit, des services nombrenx. 
Sïl a pu mener de front une carrière de 
juriste et une autre d'écrivain, c'est à u
ne puissance peu connue de travail qu ïl 
le doit. 

M. Rossel, qui avait subi récemmeul u
ne ~rave op~ ra lion, avait recouvré ]a san· 
té c:>t n'av ail paF tardé à r ep1·endre sa pla
<~c au Palais de Mon·Repos où chacun ad
mirait sa verdeur et aussi l'infatigable 
curiosité d'espl'it qui l'a toujours car.acté· 
risé. 

On doit notamment au jul'iste rlémis
sionnan·c ; dct.> manuels du Droit cwil 
.~uisst> PL rl n Droil fédéra-l des obligations, 
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le Code civil suisse, un Manuel du Droit 
civil dc> ln Snüse romande , etc .. . 

Nous souhaitons à M . Virgile Rossel le 
repos et les 1oisirs qi.I 'il a si bien mérités. 

Un socialiste devient directeur 
de police à Berne ! 

Une élection a eu lieu le 20 novem. à la 
municipalité de Berne, en remplacement 
de M. Schneeherger, ilirecteur de police, 
démissionnaire. Le candidat socialiste, M. 
M. E. Fœimuller, préfet, a été élu par 
10,214 voix . !>591 bulletins blancs ou nuls 
ont été déposés dans les m·nes. La partici· 
t•ation au ·SCrntin a été de 52 0/0. Les par 
tis bourgeois avaient recommandé l' ab s· 
t ent ion. 

La conn•niion conclue entre la munici· 
valitt' et la Direction genérale des C.F.F. 
relative à la const1uction de nouvelles 
voies d'accès à la gare de Berne, a été ap· 
prouvée par 15,838 voix coutre 674. 

Un rrédit de f1·. 459.000 p01u· la correc· 
tion de la Hollingensu·asse, destinée à 
donner elu. travail aux chômeurs, a é~é vo· 
:~ par l5,u49 voix contre 823. 

Réactions de presse britannique 
La presse et les milienx politiques ne 

commentent qu'avec 1·éserve les troubles 
de Genève et les mesures de répression 
Jn·ises, du moins est-ce plntôt au point de 
Yue ile ' · JJl'Otection de la Société des na· 
lions •Ju 'on se place pour en pader, sall6 
porte~: ;:le iugement sur les troubles mê· 
mes. ]eu·· origine ou lem· portée nationale 
La maj01·üée de l'opinion est incontesta
blement reconnaissante aux autorités ge· 
nevoises ut- 1 extrême vigueur avec laquel· 
le ~lles <1e~u:rent la protection de la Socié· 
li' des nal i~ns. Elle y voit un témoignage 
que Gt>nève est jalouse que des troubles 
e).:térieurs ne compr-omettent l'hospitalité 
offerte aux .c<'JHLsentants de. tous les pays 
dn mr>11de. 

Banque Commerciale de Bâle 
et fisc français 

Certaines erreurs s., étant glissée$, au 
cours de ]a transmission, dans la version 
française dlt communiqué de la Banque 
Commerciale de Bâle, celle·ci nous prie 
d'en donner la traduction plus exacte qu<' 
voici : 

Dans notre communiqué du 9 novemb1·e 
nous .avons relevé que 1 'e!lquête ouverte 
à Paris coutre nos fonctionnaires n'est pas 
encore terminée. Comme la presse fran· 
çaise, malgré cela, continue à publier de 
nouve11es informations, nous nous voyons, 
nous aussi, dans l'obligation de faire une 
déclaration destinée an public suisse. 

On reproche à nos .ronctiQrmaires deux 
choses : l. de n'avoir pas acquitté l'im
pôt sm· ]es coupons étrangers ; 2. d'avoir 
organisé une entreprise commerciale que 
l'ou prétend qualifier juridiquement ccd'a· 
gence)> et qui, par conséquent, aurait, o· 
bligatoirement, dû être enregistrée : Bien 
entendu il s'agit là d'une question d'inter· 
prétation. 

D'après les lois françaises, les coupons 
d'une valeur non française sont redevables 
d'un d1·oit fiscal de 18 0/0 que le proprié
taire doit déclarer à la fin de ·r année ; 
toute personne s'occupant à titre profes· 
sionne! du commerce de tels coupons est 
tenue de payer l'impôt. Or, nos fonction· 
naires contestent de la façon la plus for· 
me11e avoir jamais payé de coupons à Pa
ris, opération qui les eût alors ohhgés 
d'acquitter l'impôt. Par contre ils recon· 
naissent avoir t·eçu, à l'occasiou, à Paris, 
des dients de la Banque, d_es coupons qui, 
après avoir été envoyés à Bâle et encais· 
sés par la Banqu~ Commerciale de Bâle, 
ont été crédités à Bâle, dans ]e eompte· 
courant elu. client, sous la seule déduc
tion d'une commissiQn d'encaissement de 
1 0/ 0, d'usage en Suisse. En France, les 
banques étrangères ont toujours considéré 
que cette manière de procédé était pe1·mi· 
se. 

Mais la raison de la mise en état de dé· 
tention pl'~ventive de iJ.lOS fonctionnaires 
semble être tout autre. On a exigé d ' eux 
à plusieurs reprises que des .agentfi fran
çais soient autorisés à prendre connais· 
sance, dans les livres de la banque de Bâ· 
Le, des comptes de clients .qui, à Paris, 
sont accusés de fraude fiscale. Nos Ionc· 
tionnaires ayant, à ce propos, fait rema1·· 
f!ttCJ' qu'nue autorisation de cette nature 
dépassait leurs compétences, deux meru· 
bres de la dé]égation de notre conseil 
d'adnùnistration fureut imités à se ren· 
rlrc à Paris où la même question leur fut 
posée. Ces messieurs déclarent eux aussi 
cru'unf' demande aussi gnve dépassait 
leurs compétences et qu' ils doutaient fort 
du reste que le Conseil d'administration 
en qualité d'onl;ane suprême de notre éta· 
blissemcnt pÎlt eL voulût donuer suite à 
cette demande . 

C'est sur ces entrefaites que le juge 
d ' instruction ordonna d'une part ]a mise 
en détention Jn·éventive de nos detLx fonc
LiOimaires ct que rl"autre part, il estima 
<l evoir ouvrir, nour inhaction à la loi sur 
les coupons de' 1914, une aetion conlœ nos 

. deux dél égués ès qualité, eL cela hieu que, 
d'après le règl<>ment de la banque, Je ser 
'ice des litt·es avec les clients en général 
et Cf'tlX qui hahilent la France en partictt· 
lirr, 1w so.iL pas rlf' leur ressort. 

<\.près avoir été- cluement l'enseigné, le 
Conseil d ' administution décida à l'unani· 
m it f> de r.ommuniqucr an juge rl'instruc· 

tio~1 français que, d'après la, d~ctrine ~t 
Ja JUrispruden ce constante dn fr~hun.a~ fe· 
déral suisse, se b asant st~r les dispOitlons 
légales en vigueur Cl! SuiSse, les hat!qu~s 
suisses sont tenu es d observer une d1scre· 
tion ab solue sur leurs 1·elations avec leurs 
clients. Ma1s mêm e sans tenir compte de 
ces considérations, le Conseil d.'adminis· 
tr at ion a été d'avis qu'au point de vue 
suisse, le fait d'admettre vQlontairement 
qu'une autorité étrangè1·e puisse prendre 
connaissance des livres d'nue hanquc se· 
ra it immoral. 

Une déclaration~ 
de la maison Lombard, Odier & Cie 

- La J»:P..sse française publie des informa· 
tions oCQncen1ant une affaire de fr.aude fis
cale à laquelle la maison Lombard, Odier 
et Cie serait mêlée. Il s'agirait du paie· 
ment en Ft·ance de coupons de valetu·s 
étrangères sm· lesquels les banques eloi· 
vent prélever, au profit du fise français, 
un impôt cédulaire de 20 0/0. 

La Maison Lombard, Odier et Cie dé· 
clare de la manière la plus formelle qu'el· 
le n '.a jamais, ni directement ni par inter· 
médiaires accepté et payé de coupons de 
valeurs étrangères en France. 

D'autre part, la Maison Lomhard, 0· 
dier et Cie a de tous temps prévu dans 
ses conditions d'ouverture de compte 
qu'elle est à la disposition de s.a clientèle 
pour l e paiement de l':î,mpôt sur les va· 
leurs étrangères déposées chez elle. Elle 
a ,aoquitté de ce chef des sommes impor· 
tantes au fisc .français. 

Au surplus, la Maison Lomhard, Odier 
et Cie n'a à ce jom· .aucune connaissancf' 
officielle des faits qui lui sont 1.·eprochés 
et dont la presse s'est fait l'écho. 

4 millions de déficit prévus pour 1933 
En fm de séance, le Conseil municipal 

de la ville de Genève a .approuv~ les 
comptes rendus présentés par le Conseil 
administratif pour l'anu~e 1931, bouclant 
par un déficit rie 1.681,198 frs. (dépenses 
18,452,113 frs. recettes 16,770,915 frs.) 

D'autre part, le Conseil administratif 
a présenté le projet du budget pour l'an· 
née en 1933. Les dépenses s'élèveraient à 
tés~mais le «posttÙah finalement adopté, 
23,392,945 frs. el Jes recettes à irs. 19 mil· 
lions 237,350, soit un déficit de frs. 4 mil
lions 155,604. 

Le budget neuchâtelois 
Le Grand Conseil a terciné, la discus· 

sion dn budget de 1933, qui a été votée 
p.ar 55 voix sans opposition. Les dépenses 
s'élèvent à fi-s. 17,752,587 et les recette~ 
à Il'S. 14,010,137, soit un déficit de frs. 
3,742,450. Le Grand Conseil discute, en
suite, cruelques «postulats)). Le premiel· 
intéresse l'uuivt>rsité dout quelques dépu· 
tés,voudr.aient supprimer certaines facul· 
tés, mais le «posttùat» finalement adopté 
ne vise qu'à étudier la compression des 
dépenses a l'université. 

lJ n autre «postulatll concerne les ac· 
tivités accessoires des serviteurs de l'E· 
tat et des coan~unes. CP «postulatJ> est 
acrcpté sans opp<~sition. 

Eu fm de séance, le Grand Conseil con· 
tinuc la discussion sur 1a séparation .-lr 
l'Eglise e-t clc J'Etat. La quf'stion sera rP.
prise ~ans une tlession extraorrlinaire Ir· 
nue an mois de janvier. 

I.a session est close. 

La Suisse à l'Etranger 

Une personnalité suisse en Egypte 
Le Dr. Alfred Georg, directelll" général 

de La Compagnie rl' Assurances sur la Vic 
« La Genevoise Jl, est anivé au Caire. 

TI â èk' ""-;u, mardi au Caire, par S.E. 
Ismail Seclky pacha, .ni~;ot:lc ,!<}(~ Fînan· 
ces, aveC' lequel il s'est entretenu des mr· 
sures .législatives adoptées en Suisse po.ur 
:;1;arantir les obligations des compagme,. 
rl' assurances envf'rs letu-s assurés. 

Une conférence de M. G. Vaucber 
Mr. le Dr. Georges Vaucher, directeur 

de la (<Revue Economique et Financière » 
a donné vendredi, 25 uovembre, à la So: 
dété Royale d'Economie Politique, de 
Statistique et de Législation ut;~e conféren
ce des plus documentées et des plus oppor· 
tunes sur (( La législation suisse sm la ga
rantie des obligations assumées par le;; 
Sociét€-s d'Assurances sm la Vie )l, 

Au moment où l'Egypte élabore unr 
loi sur les Sociétés d'Assurances, le Dr. 
V auch er expose dans cette étude les sug
gestions que l'Egypte peut trouver dans 
la législation suisse. 

Cette conférence dont la Bourse 1·_epro· 
duit de longs extraits, a été suivie par un 
public aussi nombreux qu'intéressé. 

Elle fut pour notœ distingué compatrio· 
te l'occasion de faire œuvre tout à la fois 
de technicien pom lequel ]es questions é
conomiques n'ont plus de secret, d'excel· 
lt>nt patriote et d'ami fodairÉ' de l'Egyp· 
te nouvelle. 

L'affaire du Crédit Foncier 
On sait que dans les obligations à lots 

rlu CréJit Foncier Egyptien, l'Associa· 
tion Su~se des Banquiers, ayant son siè
ge à Bâle, intervient dans l'affaire au nom 
ries porteurs Suisses. 

L'Association estime inadmissible que le 
CTedit Foncier Egyptien rédtùse le coupon 
cle ses obligations proportionnellement à 
la baisse de la ]ivre égyptienne, alors ctut> 
le franc, payable en Sui se est à la base 
ch1 contrat. 

Notons que l'Association Suisse des Ban· 
quiers comprend toutes les grandes insti· 
Lutions bancaires de la Suisse. 

Maître Raoul Pangalo, plaidera pour 
1 "Association. 

Eu raison de cette intervention, le tri· 
hunal a fixé, au 2() décembre, Je délai au· 
quelles avocats des demandeurs et de l'in
t~rvenante devront déposer leurs conclu· 
SI OnS. 

Le délai accordé au Crédit Foncier E· 
gypti~n vour déposer ses conclusions, en 
réplique, a été fixé au 15 janvier 1933. 

Quaut à ]a date des plaidoiries, eJle a été 
retenue au 25 janvier 1933. 

'"<>"·~~:>MO"O'~~L"Ce:l"-OT~t"'(a)"n~g~ 

le plus langoureux créé à ce jour. 

Canta ·~hÏquita 
dansé dans le monde entier 

Vous pourrez l'enlendre chez vous admirablement enregistré 
sur disque 

"His Master's · Voice'' 
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K. Fr. VOGEL • W. &. E. VOGEL & Co. Successeurs 
ALEXANDRIE : 
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contentent les plus difficiles 
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Chez CALDERON 
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En Egypte 

Le retour au Caire de Sa Majesté 
le Roi 

Sa Majesté le Roi a rlér~idé, eu principe, 
<1~ t·entt·e•· au Caire uujourrl'hni. 

Le Comité de notable!' qui a coutume 
d'ur~aui,.,f'r. chaque anné<'. <!c, ré~eptiou~ 
eu l'honneur du sotn·erain, s e:;t reunt. sa
medi. att Gouvernorat dtt Caire. 

ConsiMnmt que Sa 1\Iajeslr J, Roi a 
cxprim~ le tlésit, "'' ~:.: tn,.,e;'llll'on s'ai)&
LJennc d' or:f.'lmser des pavoi;;emetlts et de~ 
j llum in at ions, le Comité a décidé de con· 
,.,aerer le montant des sousc.riplions recueil
lit'>' celte année à la construction d "une 
l'Uisine populaire. La pose de la premiè
l'f' pierre de cette cui~ine aura lieu le 
jour de l' arrhée de Sa M ajesié le Roi. 

n sous-comité a été désigné avec mis· 
"'ion de choisir l'emplacement le plus 
conYenable à l'établi~sement de cette œu· 
ne philanthropique. Ce ;;ons-comité est 
composé de M. Victor Pécher, :M. Vitali, 
Lewa ,\hdel Rahim Fahmy pacha, El-Sa· 
verl hdel Maksoud Khadr, Hussein As
~em effendi ct l\Iohamerl Tt>wfick Sakib 
effendi. 

D'autre part_, le Comiti> a décidé de li
miter le,; paYoisemenb aux t·nes condui
,;ant de ]a gare jusqu'au palai;, tl Abdine. 

La visite du Roi d'Italie en Egypte 
Le <<Giornale d'Italia>>, annonçant le 

yoyage que fera S.M. le .Roi Victor Em· 
manuel III eu Egypte au mois de février 
prochain, publie les photos fln Roi d'I
tali"' ct de S.M. le Roi Fonad lcr. 

Cette ,-isite est la rc..;titntion de celle 
que le So11Yerain d'Egyple avait faite à 
Rome. • 

Le journal ajoute que 1~ 'oyage ne re
l>résente pas qu'un fchangc de formalités 
courtoises, mais corre pond aux excellents 
rapports d'amitié qui unissent les dem::: 
Maisons Royales les deux GouYernements 
el les peuples italien el é~y[Hieu. 

Les intérêts parallèles de l'Italie el de 
l'E:!;ypte, les échanges intensifs entre les 
deux pays qui veulent le::. cléveloppe1· en
core dayautage à leur profit mutuel, les 
C.olonie~ Italiennes nombreuse-"' el labo
rieut-t's qui vivent en Egypte, l'éclaircisse
ment définitil de tous les problèmes des 
fr01Vières et d'autres. caractères, tout ceci 
rlonne à ces rapports un caractère spécial 
de solidité que la proel1 aine visite royale 
confirmera et intensifiera. 

La Fête patronale du Roi des Belges 
La Colonie Belge a célébré, dimanche, 

avec un grand enthousiasme, la Fête Pa
tronale de S.M. le Roi Albert. 

Dans la matinée, M. Dauge, Ministre 
tlc Belgique a reçu la Colonie Belge en 
une réunion très brillante. S'y étaient 
joint~ ùc nombreux ami~ de la Belgique. 

Les vœux du Gouvernement Égyptien 
S.E. Ahdel Fauah Yehia Pacha, Mi

ni,.,trc des AHaires Etrangères est venu 
prP,.C'nler les vœux ÙLL Gouvernement E-• 
~) plien. 

La soirée du Continental 
Dans la soirée, toute la Colonie se trou

YU réunie en un magnifique banquet sous 
la Pr~:;idence d'Honneur rle Mr. Augus· 
tc .Dange, Minislre de Belgique, et la Pré
.. itlcnce de ·M. Hemy Naus Bey. 

Le CoutiuentU~l Savoy ,'.,tait surpassé 
ta nt dans la décoration de la salle et de 
la tahle que dans la perfection du service. 

La table était un vrai parterre de roses 
que releYaient encore les guirlandes enrn· 
bannée~ au.:x couleur., nationales. · 

M r. le Ministre Dauge prit ensuite la 
parole et la Fête se potmmivit dans 1me 
almo~phèrc de ~aîté et de confiance sans 
pareille. 

Les Suisses d'Egyp,te se joignent à lem·s 
amis belges et s'ass~ient à leurs vœux de 
FPLC pour le Roi-Soldat, qui, alpiniste de 
~ran!le lignée demeure l'un lles amis de 
notre pays et <le ses beautés naturelles. 

Le Congrès International des Postes 
On sait que le Congrès International des 

Postes doit se rémù1· au Caire dans le cou· 
rant du mois de novembre de l'année pro· 
chaine. 

A cette occasion, le Ministère des Com
munications élabore actuel~emenl une no
tc contenant les noms des personnalités 
qui doivent composer le comité d'organi· 
~tHion (le ce congrès. 

La liste ;;era ensuite soumise à la haute 
;;anction de Sa Majesté le Roi. 

On annonce à ce propos, que M. G. Ne
riui, directeur général du Bureau de rU· 
nion Poctalc Universelle à Berne, et M. 
\' anthier, secrétaire général de rUniou, 
sc.:è attendus demain soir au Cahe, ve
nant de S\usse, pour sc mettre en eontact 
avec la Direction Générale <les Postes E
~yptiennes el ~e mettre d'accord avec elle 
'11111' l'organisation du Congrès. Ils repar
tiront ~-pour l'Europe dans le courant de 
1a première semaine du moh de décembre 
p1ocha1n. 

Un hm·cau a été améuagi- à la direction 
Gi·nérale dl' Poste~ pour être mis à leur 
tlis,Jbsitiou vendant leur l:iéjour au Caire. 

{)t!aal ame membre~ du Secrétariat de 
:rr uion .Po~tale Universelle, ils anive· 
rotl,l au Cauc à la fin rle l'été prochain 
pour 1n·endre toute les dispositions de dé
tail eoncerua.ll le Congri>~. Ils I'esle1ont 
an Caire jusqu· après le Congrès. 

"1· 
Exigu toua la 

BIÈRE 

BECK 
LA BOISSON IDÉALE DES 

PAYS TROPICAUX 

Les nouvelles 
taxes sur les automobiles 

Comme nou:o avons dit, que plu.simu·.s 
J)tÜssa•.•ce~; capitulall.·e5 out fait ~arve~ 
leur l't:fJtJJJ~;(. au aouveruement egyptien 
HLt sujet des uouv~lles taxes sur les véhi· 
"''les automobiles . No~s mons signalé que 
ces pnibt>anccs ,; opposent tout pa.riiculiè
n:mcul aux mesures prbes dernièrement 
pat: le gom·~rue~ent é~:,ryptien pom res
t rcmdrc la liberte de crrculation ùes ca· 
miou~ ct des autobus. 

Le ~(oli\.CJ r,t::mcnt égyptien a reçu les ré· 
po mt.. ùc~ autres puissances, qui sont 
conçues preoque dans les même~ termes. 
.\.. 1 t-Xf:ltlplt; de la France et de la Bel<>'i· 

1:> 
'lLte ces pays font obse1·ve1· qu'ils seraient 
en JHÏJ.JI.ipc disposés à exauuuer le p1·ojet 
,tes Jlù<IVt;ÜéS taxes a la condition que la 
libre .:ire,• tc~ lion fût assm·ée .aux véhicules 
<llllomo!!de, de lem·s ressortissant~;. 

Mai::. il y a lieu de laire I'ellla1·que1· qre 
le minil:)tère des Communications a dejà 
appliqué l!! nouvelle taxation san;; atten· 
dre la réponse des puissances. Le Mokat· 
tam explique le fait de la manière smvan
te: 

Le gouveruement égyptien avait soumis 
la question aux puissances capitulaires. 
Trouvant que celles-ci ne se presse,ient 
pas de lu.i réponru:è, il mit en vigueur les 
nouvelles taxes, croyant que la 1·épouse 
des pullisauces serait une approbation pu· 
re et simple. Mais les puissances n'ont pas 
été de son avis. Elles estiment qu ïl a abu· 
sé dan;; 1 '.interprétation des textes législa
tifs approuvés depuis deux ans par l'a~>· 
semblée générale de la Cour d'Appel Mix
te. Et elles u• entendent pas adhérer à cet· 
le inte1·prétation abusive. 

A cette occasion, le Mokc~ttam :signale 
qn ·un propl'ÏétaÏl'e de camion.::. de trano· 
JIOrt a constaté quïl est tenu, en ve1·tu du 
uou\eau régime, ùe payer au fisc des ta· 
xe~ de cent cinquante livres par camion 
el par an en moyenne, aYant même de met· 
tre ses vmlure., en circulation. 

Quoi qnïl en soit, le veto des pnissan· 
ce~ doil anêter l'application de la non· 
\elle taxa lion, eu attendant qu'il soit pos· 
sible d'an·iver à une solulion pouvant oa· 
tisfaire les dem:: parties. 

L'expédition Bagnold a atteint 
El Facher 

L'expédition Bagnold est anivée à El 
Facher de 1!:1 Halfa, ep passant par Mal
ka, Bir NaLroun, Me1·ga, Lagia et Sdima. 
L'expédition a passé par un campement 
abandonné de pillards Goraan dans 1.Ule 
petite oasis près de Me1·ga. L'expédition a 
trouvé l'oasis de Lagia à treize milles de 
la position marquée sur les cartes. L'ex
pédition est attendue au Caire le 28 no· 
vembre. 

Un institut pédagogique 
pour jeunes filles 

Le ministè1·e de l'Instruction Publique 
amail décidé de créer un institut gédago· 
gique -pour jetmes filles à l'exemple de 
J'iustüut actuellement pom· les garçons. 

Le nouvel institut former.a des institutri· ' 
ce~ pour les écoles primall.·es et secondai· 
re~; de filles. l\ 'y seront admises que les 
c~udidates munies du baccalauréat égyp· 
heu. 

Le ministère de l'Instruction Publique 
étudie en re moment le projet. Le crédit 
nécessaire à la r~alisatiou du projet sera 
inséré au hudget du prochain exercice fi· 
nancicr. 

Distinction bien méritée ... 
Nous apprenons avec plaisir que la 

grande Fabrique de Cigarettes Dr. A. 
Boustany's Cigarettes Co. vient d'obte· 
nir la haute distinction de mérite «Ho1·s 
Concours à la VIlme Foire Internationa· 
le rle Salonique 1932. 

Toutes nos félicitations. 

···~·~~~~~~····--~~·~~ - . - -

The Upper Egypt Hotels Coy. 
ASSOUAN 

Cataract Hotel. - Savoy Hotel 
Grand Hôtel Assouan. 

LUX OR 
Luxor,. Win ter Palace. - Luxor Hotel 

Karnak Hotel 

Voyage en Haute~Egypte 
« On ne p~ut pas rappeler ;.uifisam· 

cc ment aux résidents d'Egypte les avan· 
<< ta~~:es qui lem· sont offerts pour 1.Ul sé· 
« jour en Hante·Egypte : 

1( Les Chemins de fer Egyptiens émet· 
cc tent fl' Alexanch·ie à Assouan, avec le 
<< concours des Wagons·lits et le Winter 
« Palace et Luxor Hôtel à Luxor et le 
« Cataract Ilôtel et Grand Hôtel, à As· 
« souan, un billet combiné pour 2, 5, 7 
« et 10 joms, <lllX prix respectifs de L.E. 
« 9,500, 14,100, 16,500, 20,100 par pe1·· 
« sonne, inclus voyage en t1·ain de luxe, 
cc aller et relo1u (Alexandrie-Assouan), 
« Wagons-lits et repas au W agon·1·estau· 
« 1·ant, l<éjour à l'hôtel. 

« Le· billets pour voyage en 2ème clas· 
« sc sont encore meilleur marché. 

cc I.es oillets peuvent s'obtenir dans 
cc toutes le::. A!!;ences de voyages. 

<( Tous les hôtels de la Upper Egypt 
« Hotel Co. se lrouvent sous Ja direction 
(( générale rle notre compatriote, M. A.R. 
cc BadrnU, qtù dirige en été l'hôtel «Mar
tc gna» à Sils (Engadine) et qui se ferait 
« le plns ~rand plaisir de répondre à 
<c tonte demande de renseignement. » - - . 
~-----------------·--·--------

• -Marque 
déposée 

. 
Préservez votre santé 

en buvant 

J,e,.. l~uux Gazeu8e,.. 
N. ~~~~ A'flll~ 

la boisson saine et rafrdtchissanlc 
par excellence 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

La réputation des commerçants 
égyptiens à l'Etranger 

Ou sait que nos Chambre;; de counnet·ce 
se sont .attachées à sauvegarder la répu
tation de;, commerçants égyptiens à l'é· 
Ll·auger el à rétablir ]a couliauce en eux, 
cru les bases du commerce sont la cou
fiance et la bonne réputation. Sans elleo, 
auct-w conune1·ce n'est pos:sible. 

A ce propos, Mohamed Abbassi d'Ale· 
xandtie, di1>lômé des école~; effendi, grand 
commerçant en cuir supé.riew·es et licen· 
cié eu droit,vient de soumettre à la Cham
hi·e .Egyptiei-we d' Alex-anch·ie 1.Ul rapport 
détaillé dans lequel il étudie la situation 
du commerçant égyptieu à l'étranger~. 

D'ap1·ès Mohamed Abbassi effendi, les 
causes actuelles Je la déplorable situation 
actuell~ de certains commer~ts sont les 
suivantes : 

Pœmièremenl. - Inexistence de lois 
sévères de natw·e à amener le commer· 
çant à éviter la faillite et à veiller à. la sau
vegarde des ionds et des m-archandises qui 
lui sont conliées. 

Deuxièmement. - Abu~; des intermé· 
di aires qui trompent la bonne .foi et ] a 
tuùYcté elu commerçant. 

Troisièmement. - Ignm·ance totale dee 
petits comme1·çants des p1·incip& élémen
taires du commeœe et lem· insouciance 
vis-à-vis de lew·s engagements. · 

Les faillites 
A ce pro po , Mohamed Abhassi effendi 

relève que le nombre des.faillites a beau· 
coup augmenté au coll.l's de ces dernières 
ann4#as, au point de devenll.· inquiétant. 
D'ailleurs, les faillites aboutissent pres· 
que touJow·s à des résultats désastreux de 
nature à faire perch·e aux créanciers la 
presque totalité de leurs créances. 

Les causes d'une · telle situation sont 
dues : 

E. -A la complaisance dont font p1·eu· 
ve les tribunaux dans l'applicatiop des 
lois dans les cas de faülite trauduleu.se. 

2. - 1\. l'iliexistence de lois sévères qui 
punisseut le commerçant coupable d'a· 
voir dilapidé l'argent d'autrui. 

Les remèdes à une telle situation 
Mais quels seraient les œmedes à une 

telle situatiqn préjudiciable et dép_lot·a
ble ? 

Mohamed Abbassi effendi fait les sug· 
gestion suivantes : : 

l. - .Que le ministère de la Justice de
mande aux tribunaux d'appliquer sévère· 
ment les dispositions relatives à la faillite 
frauduleuse, surtout en l'absence de li· 
Vl'es de commerce réguliers prévus par le 
Code égyptien. 

2. - .Qu'l.Ule loi soit élabo1·ée aux ter 
mes de laquelle toute faillite dont la li
quidation ne donnerait pax les 40 pom· 
cent des créances soit considérée comme 
faillite frauduleuse. 

L'autem· du rappm,:t signale qu'une tel
le législa!.îon est en vigueur dans certains 
cantons suisses et spécialement dans le 
canton de Vaux. Il croit qu'il est tout na· 
turel qu'en l'absence de toute législation 
qtù oblige le commerçant à s'arrêter à une 
limite minima, le rend insouciant quant à 
la ~auvegarde des biens d'autrui, celui qui 
perd son a1·gent doit logiquement veiller 
à sauvegarde1· celui d'autnù. 

Toujom·s est·il qu'il a établi le mini
mum de 40 pom· cent, à ùtJ:e approxima
tif, mais U laisse à la Chambre de .Corn· 
merce le soin de le modifier. · 

3. - Promulgation d'une loi qui inter· 
dit toute relat1on avec le commerçant qui 
a suspendu ses payments et qui est parve· 
nu à 1lll concordat préventif.! à l'amiable 
ou par voie judiciaire, plus de deux fois. 
Un tel commerçant doit être consid~ré 
comme le failli exactement. 

4. - Promulgation d'une loi qui dimi· 
nue1·ait les attributions .du syndic. En ef· 
fet, l'autem· du rapport estime que le syn· 
die est la cause de la mauvaise situation 
des commerçants faillis et des pertes qui 
sont subies par leurs cré.ancie1·s. 

Il propose que toute faillite soit liqui· 
dée par un comité de tr·ois personnes : 
1) le Syndic, 2) un délégué des c.réancie1·s 
et 3) un commerçant désigné par la 
Chambre de Commerce. 

Les principes de commerce 
L'autem du rapport, traite ensuite de 

la question de l'ignorance des petits com
merçants e11 matière de principe de com· 
merce et il suggère ce qui suit : 

l. - L'organisation par les chambres 
de commerce de conférences destinées à 
expliquer aux commerçants leurs obliga· 
tions, la comptabilité commerciale et le 
code dé commerce. 

2. -La fondation d'une revue commer· 
ciale et industrielle. 

3. - La création de cOlll'S du soir pom· 
l'enseignement de la comptabilité corn· 
merciale et tout ce qui .a trait au commer
ce, pratiquement et théoriquement. 

4. - La formation d'un comité consul· 
tati{ qui serait constamment à la disposi
tion des petits commerçants pour leur 
fonrnir lou , le:; renseignements dont ils 
auraient besoin. 

3. - La formation d'un service spécial 
de comptabilité dont la mission, en é· 
change d'nne rétl'Ïbution minime, "erait 
de Lenir la comptabilité de., petits com
merçant~. Le~ elnployés de ce service se
l'OJJL des employ~s de la Chamhrc de cour 
mct·ce cL auront à se conformer à ses di-
rectives. " 

La fm du rapport tJ.·aite <les abus des 
inlermédia:~:es, autrement (lit Ieb cmn
mis~ionnaire.s. 

6, Rue Fouad 1er, Alexandrie 
Téléphone 830 

Grande Culture à Esbet Khurshed. 
Bvuquets & .Corbeilles de Mariage. 
Fleurs: - Plantes. - Couronnes, etc. 
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ASSUREZ-VOUS 
AUPRÈS DE LA GENERAL 

ACCIDENT FIRE & LIFE 
ASSURANCE CORPORATION L TD. 
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Succur~ale ()Out• le Proclte-Ot•lent = 
DAHHLEU·SA \·oy RUILUINGS, l\li«lnn Solünanl"aeha, Le Caire 

Tél. No. :>n8t~ • ti98t3 B. P. No. ~:J6 

Agence (•énét•ale à Alexanch•le : 
Une Centt•ale No. t, Tél. No. ta~6. U. P. ~o. 6.-i7 

Toutes sortes d'assurances effectuées. AGENCES PARTOUT. 
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AIDENT 
dans la 
MAISON 

® 
SIEMENS ORIENT 

S. A. 

LE CAIRE 
10, rue Nubar Pacha, B. P. 654 

ALEXANDRIE 
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Automobilistes ! - - • Du Nouveau en Egypte 1 
LA ''NORDEUROPA" 

. , , . Compagnie d' 4ssurances de Copenhague 
v1ent d: s e!abhr en ~pte et. vo~s offre d assurer votre au!~ aux conditions les plus avantageuses. 

. Grace aJa par.fatte _orgamsatton de la "Nordeuropa laquelle possède jusqu'à ses propres 
atehers de reparations Il vous sera assuré un service parfait. 

Avant d'assurer votre auto renseignez-vous auprès de l'agent. 
JACQUES M. DE BOTTON 

i"i, Une dt• Pt•auee. Tél. 30·99 - ~6, Bld. Sultan llni!I-Jn Tél. 3450, 

Genevoise 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 

FONDÉE A GENÈVE EN 1872 

Capital et Réserves a iSO ~IILLIONS de Franc• SuJ••e• 

Di'recteur pour l'Egypte : 
Dr. Georges Vaucher, 6. Rue Chérifein. LE CAIRE Tél. At. 34.56 

~~ S'assul'et• aupt•ès de "LA GENEVOISE" c'est faire acte 1 ·~ 
~· ~c prrYoyanee personnelle et garantir la sécurité de sa famille. ~ 

Agents à Alexandrie : Mazzetti et Wechsler, 3, rue Stamhoul. - Til. 64.2..1 

RESTAURANT KURSAAL 
Prop. C. ANDROPOULOS 

Rue Elfi Bey. - Immeuble "DIANA PALACE" 
Téléphones : 59781 - 43384 .LB OA IRE 

RESTAURANT BRASSERIE 
Menu eoJDplet à pa~tÏr de P. T. -:12. 

SERVICE A LA CARTE 

La plus rÏche cave de vÏus en Egypte 

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

ALEXANDRIE, 33, Rue Chérif Pacha. Téléph. 34-39. AGENT GtMÉRAL 

~~ec~~~~~~.c~~~-=~~~ec~~~ec~~~~~ 
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NESTLE 
le doyen des 

faits suisses 

PETIT GRUYÈRE AUTHENTIQUE 

NESTI1É 
Préparé en Suisse suivant la formule 

originale de l'Inventeur 

EN VENTE PARTOUT 

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

Capitnl son.sct•it .L.E. t.ooo.ooo = Cattital Yet•sé L.l!::. :500.000 
Siège Social au Caire: 45, rue Ka:sr ef Nil. 

Siège d'Alexandrie: 101 rue Stamboul 
Correspondants dans les principales Villes du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 

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

Elle a été fondée sous le patronage d'un groupe de Banques européennes e.t 
américaines importantes, parmi lesquelles figure .la Banque Commerciale de Bâle. 
~~~~~~~~~~~~~04~.0~~~~·~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~MO~~ 

Banque Commerciale de Bâle 
Zurich DALE Genève 

Capital~actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000 

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

~~~~~~~~~~~~~~MO~MOMOMO~ 

HOME .INTERNATIONAL 
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE 

Rue Sultan Abd-ei-Aziz 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 Placements ouvert tous les jours de 10-12 a.m., sauf le Jeudi et le Dimanche 
~------.,_,. ______________________ -"! 

SOCIÉTÉ SUISSE 

pour la Construction 
de Locomotives et de 

Machines 
WINTERTHUR 

Moteurs Diesel 
S. L. M. Winterthur 
IJerticaux et horizontaux 
Moteurs à Gaz 

et Gazogènes 
"S.L.M. Winterthur" 
Compresseu~ rotatifs 

et Pompes à vide 
"S.L.M. Winterthur" 

Installations fixes 
Installation de Moteur Dleoel S. L. M. WINTERTHUR. et tranSpOrtableS 

Agents exclusifs : The Egyptian Engineering Stores 
' ,, 

~ 
Siège Social : ALEXANDRIE, 42-44, Rue Sidi-Metwalli 

B.P. 43. - Téléphone: 3508, 355. - Adres. Télég.; AZIZ 
Branches: Le Caire, Assiut, Jaffa, (Palestine) 

National Bank o Egypt 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDlVIAL du 25 Juin 1898 

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

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. - SUCCURSALE : ALEXANDRIE 

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

BANQUE: ·MISR S.A~E. 
LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

• Siège SoeiaJ - be e;:tiPe. 18, ~ue E:mad eJ ~ine ) . 
• SuccursalG~ et Agences dans toutes les principales villles d'Egypte 

En France: BANQUE MISR (Frano.~) 103, Rue des Petits-Cbamps et 24 Place Vend6me Paris 

Correspondants dans le Monde entier 

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR: 
1. Banque Misr. France 6. Société Misr pour Je théâtre et le cinéma 
2. lmprimeri~ Misr 7. Société Misr pour la filature et le tissage du 
3. SociétéoMisr pour le Commerce et l'égrenage coton 

du coton 8. Société Misr pour le tissage de la soie 
) 4. Sociét~ anonyme Egyptienne pour l'industrie 9. Société M isr pour le lin 

du papter 10. Société Misr pour Jes pêcheries 
5. ~ociété Misr pour le tra~~port er la naviga-

tion. 

CREDIT LYON NAIS 
CAP ITAL ET RESERVES 

Fca 1 MiLLiARD 208 MiLLiONS 
1400 SIÈGES 

AGENCES EN KGYPTE 

ALEXANDRIE- LE CAt'Rr- PORT- SA ID 
//genees otJ coriet5fJOI7od/li:J dans le MONDE ENTIER 

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE 

Le coin du sourire 
Le pic Durant 

Quaud le ro1 Albert de Belgique, alpi· 
nistc fervent, se rend dans les Alpes, i] 
voyage tOUJOurs incognito. Mais cet in· 
cop;nilo est de pm·e forme. n ne trompe 
personne. 

Un jour, ùaus une région proche d'un 
pic très i-Jc..,é, le roi, qui s'était inscrit 
à l'hôtel sous le nom de ccDurand», de· 
manda iL bOU guide : 

- Comment s'appelle ce sommet que 
je n ' ai pas encore vu ? 

Le guide le renseigna. 
Et le roi reprit : 
- AlOl's le pic voisin c'est le pic Al· 

bel't ler. 
Le guide cligna de l'œil et 1·épondit : 
- J'li-on, monsieur, c'est le pic Durand. 
Le roi Albert se mit à l'Îl'e franche· 

ment. 

* * * 
Le lieutenant de marine sermonne un 

maxiu : 
- Si vous n'aviez pas ce malhem·eux 

penchant pour l'alcool, Jack, vous pour 
:riez être lieutenant comme •moi, au lieu 
d'être simple marin. 

- Ça n'a pas d'importance, mon lieu· 
tenant, quand j'ai un verre dans le nez, 
je suis amiral ! ! ! 

* * * 
Le conférencier (qui parle depuis lrois 

hem·es). - Je m'excuse de m'êt1·e éten· 
du quelque peu sm· un sujet particulière· 
ment passionnanl, mais comme il n'y a 
pas d'horloge dans la salle et que ie n'ai 
pas de montre... . 

Une voix. -TI y a lm calendrier deniè· 
re vous, monsieur ! 

<(Aux délices)) 
29, Boulevard Ramleh.- Phone 5431 

Les meilleures pâtisseries 

Les gâteaux les mieux réussis 

LA PATISSERIE DES 
VRAIS CONNAISSEURS 

SAVOY PHARMACY 

NORTON & ~~ 
en face National Bank, LE CAIRE 

Pharmacie de Confiance 

Exécution soignée des Ordonnances. 

= Prix très moderés = 

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

Les Cigarettes Fumées par l'Élite 
Agent Suisse; A. Dürr & Cif z. Trülle 

Zurich 

OS~AR GREGO 
ASSURANCES 

ALEXANDRIE: Tél. 4040 - B.P. 2108 
LE CAIRE: Tél. 3813. ~ B.P. 984 

Incendie. - Transpons Maritimes. - Fluviaux •• Terres• 
tres. - Automobiles. - Accidents et Maladies .• Collectives 
Ouvrier. - VIE. ·Responsabilité Civile. - Bagages •• Vol.
Bria de Glaces. • Valeun et Numéraires par Poste et par 

Messager. • llinentes. • Infidélité. 

Effectuées auprès des Compagnies : 
CALEDONJAN INSURANCE Cy. 

(Compagnie d'Assurance fondée en 1845). 

THE NETHERLANDS 
(Compagnie d'Assurance fondée en 1845. 

FATUM 
(Compagnie d'Assurance contre les accidents), 

"LEVANT" 
r nsurance et Reinsurance Coy et au Lloyds. 

Organisation spéciale pour assurances industrielels de 
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels et Mala· 
dies des ouvriers et frais relalits, Responsabilité dv1l e 

des Industries et des Entrepreneurs. 

The King Gem.•ge 
Ci~·a1•ettes Manut'actory 

specially hand made 
sold by 

Geo••ge Kyrlaeou 
4, Boulevard de Ramleh Alexandrie /Egypt/ 

Société Misr pour l'Exportation du Coton 
(EX LINDEMANN) 

ALEXANDRIE 
Rue Stamboul, Immeuble Banque Misr 

Boite Postale 357 

Adresse Télégraphique: .. ~IILCOTON'' 

Correspondants : 
LINDEMANN & Co. 

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

MERKLE & Co. 
Bâle (Suisse) Kaüfhaüs.,asse, 2 

Visitez J ... AUSA~NE au bord du 
LAC LÉ~JAN et le 

LAUSANNE 101 PALACE- HOTfL 
La plus belle situation de LA US~NE 

Luxe, Confort, Convena\lce, Bi~n-~tre. 
Télégr. Palace. 

~ .. 

~~..0~ ~ 

Banca Commerciale ltaliana per l'Egitto 
Société Anonyme Egyptienne 

CnJlltal souset•it • • • • • • L.Eg. t .000.000 
,, ve1•sé • • • • • • • ,. :iOO.()()(t 

Rése1•ve or{Unah•e. • • • • , 27.000 
SŒGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE 

Sièges :ALEXANDRIE - LE CAIRE 1 Succursales : DAMANHOUR - MANSOURAH 
Agencee: BENl-MAZAR, Bl!:Nl-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, ~JNŒH, SOHAG 

TANTAH, ZAGAZIG. ' 
Bureau Cotonniers: ABOU-KERKAS-ABOUTIG- 8FNHA-BIBEH-DEIROUT 
FACHN-FAYOUM-CUIRCUEH-KAFR EL ZAYAT- ivlliL!.AOUI-TAHTA. 

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

Toutesopératlon!!lde Banttue en E~·y1•te et à l'Etronger. Service •péchtl 
tle Ca.lslile d'EJJargue en Lires Ito.llennes et Llva·es EgyiJllennel!l. 

EMISSION DE "TRAVEU.ERS' CHEQUES'' (Chèques pour voyageurs) 
de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA. New .. York. 

~ 

. The ~!!~} F~~~tg!m Egypt 
Société Anonyme Egyptienne /ondée par Décret Khédivial du JO Janvier 1905. 

Siège Social à ALEXANDRIE 
CAPITAL Lstg. 1.000.000.- RESERVES & PROVISIONS lstg. 805.000 

Prêts sur Hypothèques à 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 plus ant-iennes 
• Compagnies Suisses, Etablie en 1863 

Agents Généraux pour l'Egypte : 

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

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

Sous .. Agence à Port-Saïd : 
DENIS N. MARKETIOS 

12 rue Ismaïl. 

~~~~~~~~04~~~~~04~~~~~0~ 

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN 
(Soeiété ~nonyme Suisse) 

CAPITAL: Francs. S. 2.250.000. 
OBLIGATIONS: 'Francs. S. 5.000.000. 

SIÈGE ADMINISTRATIF •.•••• 
SIÈGE SOCIAL........... •. . .. 

6, Rue Cbérifein (Le Caire) 
f6, Rue de Hollande (Genève) 

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

Cortlptoir des Citnents 
Société Anonyme des CIMENTS d'EGYPTE, Société Egyptienne de CIMENT 

PORTLAND, Tourah et SOCIÉTÉ de CIMENT PORTLAND de Hélooan 
Siège Social: LE CAIRE1 Rue Madabegh No. 30, B. P. 844. 

Téléphones Ataba 46023-46024-46025 
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5. - B. P. 397 

Téléphone A. 5589 

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

Portland Artificiel - spécifications du Gouvernement Egyptien 

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE 
PRODUCTION ~NNUELLE : 400.000 TONliE5 

Banco Italo,-'Egiziano 
Soefété 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 Lires Italiennes. 

~hauffez-vous et faites 

ter 

ter 

votre cuisine au gaz 
CHAUFFE--BAIN depuis P.T. 1200 
versement P.T. 210, Et 11 mensualités de P.T. 90 
CUISINE AVEC FOUR depuis P.T. 730. 
versement P.T. 125. Et 11 mensualités de P.T.~ 55 

LEBON & Cie• 

Rue Isaac El Nadim No. 4. - ALEXANDRIE 

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

Adressez vous à la maison, 

Elle Banoun & Max Felgenbaum 
Tél 18-12 Rue Mancini No. 6 (~errière l'Eglise Maronitcl B. P. 1167 

VJtNTE EN GROS ET EN DÉTAIL 

.. •t•lx tléfiant toute (~oncn••••cn•·e 
Adresse :rélég. : BUL WARK 



L'offensive. contre la Suisse 

Nous vivions avec la douce croyance que 
nous ne possédions que des amis dans le 
monde. A Genève, des hommes d'Etat de 
to?s les pays avaient tenu, à notre ~ndroit, 
les propos le~ plus aimables. PetJt Etat, 
:-ans ambitwns, ne Jnenaçant personne, 
rfalis~nt comme on llOllb J'affirmait, une 
soriété des nation~ en miniature, Ja SuissP 
semblait f>tre· à rabri de toute at\3(jUC, de 
toutt> campaanc organisée, systématique, 
fliriuée ront:C sou crédit. t~:...ianl à rui· 
net n • q-uo:o rou avait en elle, à 
faire dégriup;oler son franc qu.'elle main· 
tient hfroïquement à une époque où tout 
s'affaisse, où les contrats pub1ks et privés 
sont tt·aités comme chiffons de papier. 
Nous avons péché par crédulité - et nous 
sonnues, n1ait11enant, d'autant plus sur· 
pris ct peinés de voir que l'amitié qu'on 
nous portait était moins générale et moins 
profonde que nous l'avions espéré. Nous 
avons eu le tort d'oublier que nous traver 
sons une ilériode où le~ Etats se défendent 
en attaquant les autres, où la lutte écono· 
mique, rendue plus âpre par la folie du 
pwtectiouuisme, pt·eud des formes meuJ"· 
trières. Chaque pays s'efforce d'attirer les 
ea JlÏtaux, en les faisant parth· des autres, 
et an lieu de manifester par des actes cet· 
te solidarité internationale dont ou nous 
rebat les oreilles, les gouvernements 
croient souvent et fallacieusement se tirer 
d'affaire en nuisant aux autres nati()ns. 

Nous étions mal préparés à mene1· cet· 
te lutte; à l'intérieur, 11ous avons péché 
par excès de confiance à l'endroit d'élé· 
ments qui préparaient de mauvais coup!< 
dans l'ombre; et nous u"avons pas, à l'é· 
~ard de l'étranp;er, déployé l'activité qui 
nous eùt permis de prévenir et, tout au 
moins, d'enrayer les offensives dont nous 
voyous aussi le déchaînement. 

Nous avons vn avec satisfaction que M. 
Pa,·aviciui, notre ministre à Londres, a· 
vait .adressé une lettre au Times, pour re· 
mercier le grand organe anglais du juge· 
ment impartial gu 'il avait porté sur les é· 
vénements de Geu(we. Le Times fut l'un 
des rares journaux anglais qui montrât de 
l'ob.iectiYité. Après le 9 novembre, nous 
cuosions aimé que notre diplomatie, sor 
tanl de la réserve qu'elle s'impose trop 
souvent, intervînt avec plus de vigueur 
pour mettre fm à certaines campagnes. 
Nous n'adressons aucun reoroche à nos 
ministres; ils .font ce Ç{U 'ils- peuvent, avec 
le personnel restreint dont ils disposent et 
les méniocres crédits qui leur son accor· 
fiés. Le gouvernement et les Chambres fé· 
dér·ales tireront, espérons-le l'enseigne· 
ment qui découle de ces événements. 

En France, comme en Angleterre, dans 
le domaine politique et financier, la Suis· 
se est l'objet d'une campagne méthodi· 
que, et l'on voit à Paris la singulière con· 
jonction de la police et d'm1e partie de la 
presse. NollS ne reviendrons· pas sm· la 
manière dont la plupart des journaux ont 
pTésenté l'émeute de Genève; si les feuil· 
les d'e,.,'trême·11:auche se sont solidarisées 
immédiatement avec les émeutiers, plu· 

sieurs org.anes «bou~geoi~» _on~ accrédit~ 
la ]égenil<' que Ge?ev_e etait a feu et ~ 
sang. Comme l'écnt JUStement la Sentt· 
nelle, 11 à lhe Grigoi.re dn 18 novembre, 
il semblait que n~us f1ssions donner uo.s 
derniers sol<lats sur les marches fies Tm· 
leries >>. 

Ce n'est sans doute pas par simple ~gn<?· 
t·ance que certain, journaux ont grossi de· 
mésurément des laits fort regrettables_, 
mais limités. On cherche évidemment a 
semer 1 'inquiétude, à effJ:aye1· notamment 
les Français qui ont placé des capitaux en 
Suisse.Et conjointement avec cette action, 
se déclanc.he une offensive bruyante con· 
tre les fraudes ftscales. Nous avons dit no· 
tre sentiment à ce sujet: nous reprouvons 
toute fraude, et s'il est établi que des éta· 
hJissements Iinancie1·s de notre pays y ont 
participé, nous serons les premiers à les 
condamner. Mais si nous approuvons plei· 
nement avec M. C.·J. Gignoux, de la Jour· 
née induslrielle, la chasse aux .fraudeurs, 
nous ti·ouvons .avec lui qu'elle est menée 
aver des procédés bien ostentatoires >>. 
Voici ce qu'on lit dans un journal fran· 
cais : • 
• 1< Samedi denlÎer, sur l'ord1·e du par· 
quet, M. Ordonneau, assisté de l'inspec· 
tenr de l'enregistrement Porlange, per 
quisitionnait dans les bm·eaux et au domi· 
elle d'un financier dénoncé, comme pa· 
yant des coupons étrangers en :fraude des 
droits du ftsc. « Les recherches n'ont don· 
né aucun résultat )). telle est l'épilogue de 
cette troisième opération annoncÇe i; 
grand fracas. 

<1 Quatrième opération, hier, Loujour:; 
sous la forme d'une perquisition opérée 
sur l'ordre du parquet par un juge d'ino· 
truction, sur nue dénonciation anonyme. 
Après avoir procédé à dc minutieuses vé· 
rifications, le magistrat a constaté que la 
dér·onciation était calomnieuse >>. 

Nous avous l'impression très nette qu'il 
ne s'agit pas seulement de réprimer com· 
me il convient des fraudes et de œcher· 
cher les coupables, mais de mener une 
campagne contre ]a finanee ~tusse dans 
son ensemble, en confondant mnocents et 
coupables dans un flot d'informations dis_
Lribuées à plaisir par les ·autorités poli· 
ci ères. La politique intérieure s'en mêle. 
Comme l"écl'it cc matin la Gazette de Lau· 
sanne, « ou cherche à faire mousser l'af· 
faire >>. Mais est·ce équitable que de lan· 
rer à la lé~~;ère, avec le ph.1s de fr·acas pos· 
sible,des accusations CfUe les enquêtes sont 
loin de toujours confirmer et d'éveiller 
ainsi l'impression que nos banques ne sont 
que des instruments de fraude ? Nous le 
demandons au gouvernement français. 

R. P. 

AUTOMOBll.IST:ÈS 
C. DENIS JACQUILLARD 

Spécialiste du pneu 
Doublage et Réparation 

des Pneumatiques et Chambres à air 

Réparations Mécaniques d'Automobiles 
Pneus neufs 

1 
18, rue Borsah /Tewfikieh/ 

{Imm. Garage Semiramis/ Tél. 44767 
Consultez le, vous serez toujours satisfait. 

Garantit son travail. 
w LJ 

____ __,.,. 

---·---- ---------------------- . . 

Nous annonçons 
avoir confié notre représentation pour le Caire à 

Mr. Walter G. Maurer 
4, rue Madabegh B. P. 1999 - Tél. 54428 

qui est autorisé à s'occuper de tous genres d'assurances 
que nous traitons 

Reinhart & Co., Alexandrie 
Département Assurances 

B. P. 997 - 7, rue Adib- Téléphone 4797 

Agents Généraux pour l' Egypte de : 
The London Assurance 
Continental lnsurance Co. de New York 
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents 
ccwinterthur" Société d'Assurance sur la Vie 

Commissaires d'Avarie et Dispacheurs de: 
The Londo:d Assurance 1 

The British Law lnsurance Company Ltd. 'i 

American Foreign Insurance Association 
Marine Office of America 1 

S. D. McComb & Co., lnc. (New York) 
The Federal Mutual lnsurance Company of Australia Ltd. 
Helvetia General lnsurance Company of St. Gall 

Assurances : Incendie, Automobile et Motocyclette, Accidents 
Personnels, Accidents Collectifs d'entreprises commerciales et 
industrielles, Responsabilité Civile, Vie et Rentes. Maritime, 
Fluviale, Vol, Tremblement de Terre, Loyer. 

GROPPI 
SOUMAN PACHA 

tou~ les DIMANCHES MATIN 
de 11 h. à 1 h. p. m. 

Musique Militai~e Attglaise· 
E:n.&é~ L,IBH.E 

LE BULLETIN SUISSE D' EG~YP:_'I~·E::._ _____________________ :------5--. 

3 Décembre 1932 
Nous voici à la veille de la soirée 

du Club de Tennis. Il en a été déjà 
tellement parlé qu'il nous semble tout 
à fait inutile d'insister sur les plaisirs 
nombreux qui attendent ceux qui 
viendront Samedi soir au Cercle. Nous 
croyons, toutefois, pouvoir ajouter que 
ce sera une des soirées les plus réussies 
du Cercle depuis de nombreuses an5 

nées. 

Le succès est d'autant plus certain 
que Madame Ch. Baehler, reconnais
sant le besoin d'encourager au Cercle 
le sport qui offre une récréation agréa
ble et saine à la jeunesse Suisse du 
Caire, a bien voulu que nous mettions 
cette fête sous son patronage et nous 
a promis d'y assister avec Monsieur 
Baehler. 

Nous profitons de l'occasion qui nous 
est offerte pour témoigner notre gran
de reconnaissance pour cette nouvelle 
preuve de l'intérêt et de la générosité 
que Monsieur et Madame Baehler 
ont toujours montrés pour les jeunes 
Suisses du Caire. 

Suisses du Caire, ne manquez donc 
pas de venir S.amed.i soir au Cercle 
et amenez-y vos amis! Vous pouvez 
être sûrs de vivre là quelques heures 
agréables, et les a_!lsents le reg~etteront 
longtemps. 

Le Club de Tennis du Cercle Suisse 

Chœur Mixte du Caire 
Dan..s sa dernière Assemblée, générale, 

le Chœur Mixte a élu le Comité suivant: 
Président : Edmond Gentil. 
Vice-Président : Henri Klauser. 
Secrétaire : Werner Schott. 
Caissier : Jules Sapin. 
Bibliorhéccâres : Mlles Kuhn et Bernas· 

coni. 

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 

.... ---·~··-··~--~...... U SUAMANOR( 
( .. ~ ) MAISON SUISSE .. / 

......... _~--- =LE CAIRE= 

Confection pour Hommes et Enfants 
Bonneterie. -Chaussures ... Chapellerie. 

= Parfumerie = 

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 bonn.e cuisin~, 

un bon accueil . 
)1 y fait toujours Dimancht> ... 

GABRIELLE MODES 
27, Rue Fouad 1er 

ALEXANDRIE 
de retour de Paris expose actuel~ 
lement les demiers modèles à des 
prix 4V'Cessivetnent réduits et comp~ 
te sur la visite de la Colonie Suisse 
pour remt;dier à la crise. · 

- w 

ANNONCE 

BRATWUERSTE 
L'économat du Cercle suisse du 

Caire encouragé par le succès ob
tenu par les bratwuerste de notre 
compatriote Lanz d'Alexandrie, 
prie les amateurs de bratwuerste 
de bien vouloir passer chaque 
semaine leurs commandes au cer
cie, jusqu'à jeudi au plus tard. 

On pourra retirer le nombre 
commandé le samedi à 6 h. 

On peut bien dire que St. Gall 
a été égalé et 1 'on ne parlera pro
chainement que des bratwuerste 
d'Alexandrie. 

Un bon conseil 

Attention à vos yeux 
L'oeil, le plus précieux de tous les 

biens, est de tous les organes le plus 
délicat. Il est assailli par de multiples 
et douloureuses maladies qui, graves 
ou légères, ont des conséquences ter
ribles pour la vue. 

Yeux pleureurs ou larmoyants, rou
ges et enflammés par les poussières, 
douloureux, irrités, fatigués et sur
menés par les veilles, le travail, la 
lunîière, la lecture, l'écriture, la cou
ture, le cinéma. Paupières collantes, 
rouges et gonflées, chute des cils, dé
mangeaisons, orgelets. Vue trouble, 
fatiguée et affaiblie par le travaiJ, 
l'âge ou la maladie, vision de points 
noirs. 

Conservez votre vue et la santé de 
vos yeux par l'emploi journalier de 
la <1 LOTION LUNA >>. 

Cette merveilleuse préparation n'est 
ni un remède secret, ni un produit 
d'une activité dangereuse ou mal 
connue, mais une préparation d'une 
inocuité absolue et douée des pré
cieuses propriétés suivantes : Elle for
tifie la vue et la conserve, avive le 
brillant de l'oeil et entretient sa lim
pidité. Son action est étonnante et im
médiate, elle calme et guérit. 

PHARMACIE WEISER au Caire, 
ainsi que dans les principales phar
macies de toute l'Egypte. 

UNE OCCASION 

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

Demande d'emploi 
Ingénieur-mach., diplomé à l'école 

polytechnique à Zurich, âgé de 27 
ans, très au courant sur constructions 
en turbines francis et helice et de 
bonnes connaissances mécanique gé
nérale. Bonnes connaissance de la 
langue allemagne, francaise et anglai
se, bonnes références. 

Prière faire offres, au Bulletin Suisse 
sous chiffre : A. B. 10. 

DANS 

NOS COLONIE& 

SUISSES 

D'ALEXANDRIE 

ET "Pi.J CAIRE 

A ALEXANDRIE 
Eglise Protestante d'Alexandrie 
Le Conseil dé l'Eglise Protestante 

d'Alexandrie vient de recevoir la dé
mission de Monsieur le Pasteur Mo
jon. A son grand regret le Conseil 
d'Eglise s'incline devant la décision 
de Monsieur Mojon, cette dernière 
étant irrévocable. 

Monsieur le Pasteur Ernest Widmer
Fris a été appelé au poste devenu va
cant par suite du départ de Monsieur 
le Pasteur Mojon. Monsieur Widmer 
commence ses nouvelles fonctions à 
la fin du mois de Décembre. 

Monsieur le Pasteur .Mojon se vo
yant contraint de se rendre en Suisse 
très prochainement, Messieurs les Pas
teurs W. Karig-:et J. Rilliet du Caire 
ont été priés d'assurer l'intérim jus
qu'à l'arrivée à Alexandrie de Mon
sieur le Pasteur Widmer. 

* * * Il n'y aura pas de culte le Dimanche, 
4 Décembre. Monsieur le Pasteur 
Karig prêchera dans notre Eglise le 
Dimanche 11 Décembre à 11.15 a.m. 
(onze heures et quart). 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE 
Assemblée du 29 Novembre 1932 
20 membt·es présents. 
Procès-verbal lu et adopté. 
Admission de MM. Blu.mer Jacques et 

Miiller Kurt élus à l'unanimité, le 
premier en qualité de membre actif 
le second en gualité de membre 
passif. 

Démission de Mr. Bonard pour cause de 
départ. 

Réabonnement aux journaux. On déci· 
de de se réabonner à tous les journaux, 
exception faite toutefois de la Nouvelle 
Revue Suisse dont nous n'avons pas- reçu 
un seul numéro au cours de l'année, et de 
la revue des Deux Mondes. En ce qui 
concerne cette dernière publication, son 
abandon n'a été décidé qu'à la suite d'u· 
ne discussion au cours de laquelle Mr. Bu· 
anion proposa son remplacement par la 
Nouvelle• Revue Française, à quoi Mr. 
Baillot répondit que ce journal, trop es· 
sentiellement littéraire, risquait de ne ptts 
trouver p 1us de lecteurs que la Revue des 
Deux Mondes. En outre, eonfirmant la dé· 
cision prise l'année passée, le Journal de 
Genève a été remplacé par la Gazette de 
Lausanne. 

Divers. -Répondant à une question de 
Monsieur Kupper demandant si lill pro· 
gramme de fêtes avait été prévu pour cet 
hiver, Monsieur Landerer informe l'As· 
semblée qn' en dehors des soirées drnsan · 
tes mensuelles, nous am·ons au cours de 
décembre une petite soirée théâtrale, et 
crue nous pouvions compter sur plusietus 
conférences et soirées musicales pour le 
début 1933. 

ln memoriam 
Don pour la Société Suisse de Secours 

en mémoire de Mme Vve Stadelm.ann 
M. et Mme H. Knoblauch P.T. lOO 

Rectification 

Dans notre précédent numéro nous a· 
vons ·annoncé par erreur que le Don de 
P. T. lOO de M. et Mme A. Fux, en mé· 
moire de Mme Vve Stadelman a été fait 
à 1 a Société H elvetia. 

C'est en favem de la Société Suisse de 
Secours CJlle le don a été fait. 

SULZER FRÈRES 
~e Caire Alexandrie 

.. 
. 
1 

• ' •••• 0' ............ . 

Mfs "VICTORIA" au LLOYD lr~l ESTINO, à TRIESTE, 

constr~t et équipé par les 

CANTI ERI RI ÜNITI DELL'AD RIATICO 
w 

à TRIESTE de Moteurs C.R.A.- SULZER de 17000 HP. eff. 
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Appel de la Fondation 
Pro ]uventute 

Ln situation économique demeure ins
table ct h' ::.poctrf' du chômage 1:ôde an
tour de nos cité,; les plus flonssantes. 
Si les caus<"s profondes du malaise ac· 
tuel nouH échappent parfois et si grande 
est souYent notr~ impui ·sance à 1~. com· 
battre, tm devou- nous re·te cL s !mp~sc> 
à nous plu::. impfrieusemenl que Jamats: 
faire acte Ile solidarité. Nous pouvons el 
deYons venir~ en aide à ceux que les con· 
tre·coups de f'l crise altei~nent le plus du
rement. La fond at iou Pro J nve~tnt~ a 
conscience, <"lle aussi, de celte obhgat1011 
sacrPc et a prépa1'~ sa \ente atm~ell~ de 
décemhrc avec un soin plus mmut1enx 
qu~ jamais. C'est que les bc!'oins cro~s
sanls lui amènent des demandes . cro1s· 
~'antes, elles aussi. Chen concitoyens. 
,- 0 us nous aiderez à y i·~pondre. Lorsque 
nos ,-endeurs, petits on grand • viendront 
offri1· à votre porte timbres ct cartes, 
rappelez-vous que vot1:e obole P,erm~ttra 
de ,-enir en aide à la Jeunesse necess~t~u
se en â~e scolah·e. de soulager la ~Jsere 
des enfants anorntaux, de secounr, en 
particulier, Jes enfants :.onffrant du chô· 
mage de leur père. Jamais encore notre 
peuple n'et resté sourd à l'appel de Ja 
détr('sse. Xous avons la ferme assurance 
q:u'il répondra a,·ec plus d'<"mp~·essemcnl 
qu,e jamais à notre appel trachtwnnd de 
décembre. 

Par ci Par là. 

Ce que peut une mère 

Gaston Frommel, le savant tht>ologien, 
mort à Genève le 18 mai 1906 à l'âge de 
48 ans. t>t,lit né d'une famille alsacieuue, 
que la ~~:netTe franeo-a llemande amena en 
Suisse. 

Elle avait ac 1uio un pctit {l01nainc au 
Pré Mennoud près d' A\enche~. L~ de
mt>ure était une de ces grandes rna1son;; 
bPrnoi es à volet~ verts et au toit dép~s
sanl, an fond d'mw va1lée où court un nus· 
~eau. 

C'est dans ce milieu que fut élevé Ga~
lon Frommel. 

Mlle A. Bretin~ vient de fair~ para.îtn· 
une petite brochure. où elle fait reVln·e 
la noble et belle figure de la mère de Gas
lon F1·ommel de celle dont il a dit : <<Ma 
mè1·e m'a de~x fois enfanté, et la vie spi
rituelle que j'ai héritée d'ellE>, n'~st qu'ml 
pauvre reflet de ce que fut la s1e1~ne,- • 

On lü-a ces quelques pages avec Jnterel. 

Des Anglaises aventureuses 
I~ady Louis Mountbatten {ou sait que 

Mountbatten est l'anglicü;ation du nom de 
la famille de Battenberg, alliée à la ~a
mille royale d'Angleterre) et la marqmsc 
rle Milfo1·d Hawn vont entreprendre sans 
eb<'Orte un voyage à travers rie~ ~·égions peu 
connues de ]a Perse . Elles utJhseTont sm·
tout la voie des airs, n 'emn1èneront pas 
de. domestiques et. ne prendront qne. du 
buuarre à main, Comme objets tle campe-

"' ... ]' . d d ment, une tente egere et es sacs e cou-
chage . Leur itinéraire pa~se p_ar Stamboul, 
la Palestine et la MésopotamiE'. 

La mantuise de Milford Haven est la 
b"llc-sœlll' de lady Mol'ntbatten. 

Ces deux dames ue sont pas débutantes 
elles ont rlé}à voyagé rians des cou?itions 
similaires en Egypte et au Maroc . . Elles se 
rendent compte toutefoi~o que leur nouvel
le aventure est plus hasardeuse, car la 
partie de la Perse qu't>ll~>s se propo:ent 
de havcrser du nord au sud est un pays 
rarement v1sité par des Européens. La •lu
rée du voyage !;Cf'a probablement de trois 
mois. 

A un reporter du « Daily Mail » lady 
:\1i.lford Haven a déclaré : 

<< ~ous i-"1-iteronl'o l e,- route OHH•rtes à 
la chili>:ation et campet·ons loin des vil
Ies en dehol'S des itinéraireb habitueh. 
~o'us engagf'L'Ons des gui ries loJ"'CfU 'il le 
faudra, mai:s en règle g~néralc, 11ous cher· 
r·herons à nous tiret· rl'affaire seLdes. 

<< Nou.s ne pensons pas nous exposer à 
rie très grands dangers. Le:s moustiques 
nous donneront san~ cloute phu; de souci 
que les banrlits. Si pourtant now; n 'ptious 
J)as rentrés d'ici trois mois, C''e:st que 11011~ 
aurions fait quelque mauvai"c rencontre.» 

La pa1·tif' de la Perse que le:; deux a
rislocralÎClUes voya~ells<'~ ;.e proposent de 
,- j~iter est en graiHlc partie <l~s<"rtique. 

Les accidents d'autos 
Sir William "Jakolm Campbell e~t iUt 

automobilisl<' hrilanniqL!C 1·fputé.Il est Iv 

<·ordman Je la 'Ît<'-sc ,ur roule et par CGJ.

"'équent l'.n·is quïl vicpt rl'~mel1rc sur le~ 
accidents rl"autos PM Lill avi-; particulière· 
nwnt aulori.,é. . 

Sir William Maleolm C:amphclf affirme 
que sur cent accidC"nts d'autos, soixaute
•lix sont impulah1t>s à 1 Ïueapacité dtt 
challffeur et 1 rentc-troi~ pour cent à l'im
]n·urlcncc rlu pihon. S<'lon l'éminent 
••hauffeur ll ~ a de~ conducteur~ qui n'au
ront jamais le " sens rlc la I'<HllC 11 : CCUÀ· 

là, il com iendrait !le ne le ur point don 
ner de licctH'C de conrlu ire• Quant imx · 
Ires. avant de le l('nr clt;nner, il fauchait 
les faire manœuvrer en auto rl'une nld

nif.n~ inl('nsivl' l'Ur routl'. 

Qu'est-ce que l'argent? 
Lt•• Anglais aiment l'humour. Vn 1lc 

leur,; C(UOlidi«>ns \ÏeHI cie clemanrlcr à l'C'~ 
l•·•·t<•UJ's riC> rléfinir l'ar~ent. Qu'est-ee 
q Ill' 1" a q;en l '( 

1 
JULES & HENRI FLEURENT 1 

- Maison fondée en 1878 
42, Roe Madabegb. Le Caire- Télépb. 46389-59776. 

1 
F~~~!~!?c~rie~~~k!.l 
Huitres, Vins, Liqueurs. Eaux Minérale•, 

Articles de Ménage. 

Il a reçu quanti té de réponscB, dont 
nenf sur dix impubliables : trop naives, 
on pa~ as ez naïves. 

<< L' argt:nt, écrit un des t•orresponciants, 
c~t uuc .idole adorée par to m; les peuples, 
sans distinctiOn de elassc, hie n que cette 
itlol • ne po sède aucun tem pl e. ,, 

Et <"ncore : «L 'ar~ent r ('n d la faL1gne 
dou<'C ll . r<L'nrgcnt fait pren1h e goût à la 
\ ien, «L "ari!;Clll est un passe-par tout tmi
n•r cl a\f'C lequel on peut aller p artout 
.. auf nu C"ieJ - c'est un générateur <le to u
t CS choses - sauf du bonheur». c· CSt CC"1· 
Le ri>ponse dernière qui a obtenu le pre
mier prix. 

Tout ec>la est plein des meilleure& in
lent iqn~. Signalons eepciHlauL à nos lec
teurs quelque~ maximes qu'ils pourront a-

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPI'E 

jouté1· il Î<'Hl' dossier : 
. <c 11 faut mép1~iser J'argent ... <"l Je !>ar
rlf.r. J> 

" L'arg<'ut ne {ail pas le honl1cm, la 
misf>re 11011 pltts.ll 

cc LI',; questions cl'argenl commencent 
toujom·s par êt1·e délicates ct fini" f'nl 
cpwlqucfoi~ par être iudélicalc8.Jl 

« L'ar~eut e;,t comme lt> temp~ : n'en 
perdez pas, et vous en aurez asscz.>o 

·(( L'at';!:Cill est une troisième main.n 
tL L'argent ne sct·t à rien, il sert à Lonl.ll 
<< L'argent, la forme la plus souple de 

Ja liberté.n 
« On ,ulmire Jt> talent, le eourarrc, la 

hontP , IP~ grands devoirs cl les gt':'andes 
épre tlV!'~. On n'a de considération que 
pour J'argent.» 

------~----------------------------

vo GES MODERNES 
Depuis 1927 la hantise des ' oyagcs, Je 

.. oftt de l' ineonnu. des grands espace!> me 
démangeait. Mes études des coutumes in
th"ènes cfft>ctnées au Congo Belge me 
pt~t~saient 'erg d'autres horizons. Je dé
r·1dai clone tl' u•t1eprendrc 1111 grand vuya
"l' tran,;cont mental. Pottr ee faire, je vou
lus lier l'utile à l'agréabl<" comhinmtl mon 
\oya,g;<" d'hud<" et rl'exploration I'c:m_ti_èl:c 
tl t'thnitjllf". cii·montrant le;; poss1b!hlt>s 
d'tm voya<>'c ,, travers trois continents a
' q · Ut>(.; ,-::>: r<' de série, füt-ellc même, 
<"c,mmP not~·e l.hevrolet. c•har)!;É'e anorma-

lcment de l'équipemt>nt el du ravitaille
ment néccs~aires à trois per .. onncs pour 1111 

YO\arre de près de 50.000 kilomètres. 
Sa~~ me~ camarades Marcel du Bui::,son 

ct Styliano~ Mavrakis, mc;; frères rrexpé· 
dition, jamais tout seul je n'en serais ve
mt à hout. 

Lc résultat immédiat cle notre voyage? 
A,oir été fore~ ile 1·ecomJaÎtre, hélas, hien 
:'Om·ent à nos dépens les hé rf>sies narrées 
par hon nombre d'explorateurs en ch?m
hrP YÉ'ritables Tartarins qui lancent 1 ex· 
plo~· ·ttcer ·ur des pistes sans issue dont ils 
offrent rles riescriptions mirifiques. La do
cumentation détaillée que nous donnou 
mille par mille, au conl'S de notre randon
née transafricaine, contribuera, croyons
nous, à ouvrir la voie au ~rand tourisme 
·u, sein elu Continent Noir. 

Dir<" que notre Chenolel (modèle tle 
~f'rie 1931) nous a rlonné ~atisf~ction fl_e 
par "a bonne lf'Hlle de route, c est vrai
ment peu ,jJJ·e. ;:\lotrc · chère GRISE, eom
n1f· no1l, appelons notre voÜLtrc, s'est r•om
por1t'l' a\·er une vail1aner qui,en _ ph~sJCl!J'S 
("onjol'tu t·c , a l"on:é notre aclmtratton et 
wni, a ·•auvé la vie. A certains endroits 
C>lle sc frayaii un passage au milieu d'in
lerrniu·dJics marécages; à d'autres elle 
~::~ tttail, telle une gazelle, par-dessus Jes 
monlictdes ou rhmcs de sable mouvant. 

Part Îb cle la p rovintc Kata ngai~<", cen
tre con~~:olai., de la prorluction minière. 
nou,- pi'mw,.; nous Plancer à lJ·avcrs la ~rran-

de brou:.:.e ,ablonncuse, émaillée pour
ta nt tl<" nutrf.cages fameux; passer par les 
grands centres cl'ach.at d'ivoire; constatf'r 
le tranül énorme entrep1·is aux planta
Lion~ de café et dans Jes xégions cotonniè
œs· aclmirer Ja uran<letll' imposante de la 

' . M • • 

Forêt Equatoriale; {aire ]a eomtaJssance 
des vhitable:; boulevards dont s'enorgueil
lit à juste 1 itre la Province Orientale, lou
"Cr la <Yrande misère humaine <Jui étend 
;on tt·is~e manteau sur Je district Eet·mt> de 
Bahr cl Ghazal au Soudan, où s'élève le 
grand centre médical rlc léproserie et de 

maladie rlu ~ommeil; ct franchir enfm les 
déserts de ~nbie avec leurs sables mou
vants et leurs montagnes rocheuse, qu'il 
fallut "ravir voyac•eant des J. ours cntieu; 

M ' - t"' 

à la boussole. 
Certc, on a çouché sm· la dure, on a 

connu ll's longs accès de malaria, on a dü, 
ahattant de~ arbres !l.t'culaires pour s·ou
' rir lill passage dans la brotlsse ou s'en fai
l'l' cles ponts sur les ravins, fuir une ~n~
memc eonfla~J;ration qui nous poul' u 1v~t 
rlantrcreuscmcnt ~u1 le col de Sangwa lnut 
heu;e~ durant. On a connu les . longues 
~emaincs rl'atlente pour l'autorisation de 
quittPr la ville (le Khartoum. On a eo?·nu 
la traîtris<" rles terres gluantes et mareca
.,.euses... Mais qu'importe aux amateurs 
~'espace el de continuel rcnou_vcau ! au_x 
.fervents rlc la el1asse dans la JUngle afn
r·aine ou alt cœPr de la grande forêt équa
toriale! Anx amateurs de sol itudc, le mor
tel cl .rranrliose silence des dt>serts de Nu
hif' t::e;:'a une continuelle hantise. 

' d 1'. La p remi<" re f'l a pc c notre ,-oyage, f'-

tap«' Elisahcth...-illc - le Caire, san~ .. donte 
1::1 plus chue de notre voya~~:e e~l dep det:
rièrc nou~. Puisse le re!>te rle notre CrOI
sière à tJ'aYcrs l'Asie t>l l'Europe nous être 
aussi favorable et nous aider à tlémonlrer 
tran;-;-cu ropt>cns, tt·ans-asiatiqnes cl trans
afri<'ains eombinés. 

CHEY. Loui~ van Loo. 
Chd dt> la Croî~ière Chcnolct. 

CHALO.NS 
LA MAISON DE QUALITË 

20, Rue Chérif Pacha 

~ partir du 5 Décembre 

JOUETS et ÉTRENNES 

•• LOTERIE DE NOEL 
Un billet est offert pour tout achat de P. T. 25 

OTIS 
Ascenseurs et ltlonte :.. charges 

~ot•ié1l- Anonyuae lhtlh•nnc 
Capital Social L. 6.000.000 

Siège Social: Via Emanuele Gianturco ~Naples 

Agents à Alexandrie : 
MOSSERI, CURIEL -& Co. 7, Rue de la ·Gare du Caire 

au Caire : 
Aagle Rue Emad el Dîne et Rue de la Reine Nazli. 

Les Batteries " V A R T A " 
sont les seules qui ont la meilleure preuve de longue durée, ce résultat n'a 

p~· être obtenu qu'après de longues années d'expériences et l'emploi des mé
thodes de fabrication les plus modernes. 

sont en vente à l'agence 

BOS~H 
Eqoipe10ents Éleetriqnes .;!' AutoDiobiles 

LE CAillE 
:1, lhw Jleh·-Pl-llnna1 

'J'éléJlh01W -1. t 670. 

ALEXANDRIE 
Rue d' Alget•lc 

'l'éléphone 0~-U-t. 

Essayez nos pneus INDIA 
Universellement réputés, solidité, sécurité. 

---------------------------------------------------------------------~ 
Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ? 

SHELL CAR POLISH 
pour nettoyer et faire 

briller vos Autos. 

SHELL FURNITURE 
POUSH 

pour vos meubles. 

SHELL FLOOI\ POLISH 
pour vos parquets. 

SHELL HODSEHOLD 
OIL 

pour tous besoins 
dans la maison. 

DE BONNE QUALITÉ ET EN MÊME 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 

Btn•ean tl' Alexand1•ie : t.!i_. R~1e Stlunbcml . 
B. P. 1622, 'l'él. tiSO 

20 grosses 

25 minees 

P.T. a 

L'~o~!~~!lon de Clgllrt.•tles ~OUTJ\.ftELLJ 
Prou~e leur Qualité 

el Garantit leur Fraie!heur 

----------------------------------------------------·------~ 
NITRATE DE POTASSE 
4.4- 0 /o de potasse pure & 13 °/o d~azote nitrique 

L'engrais le plus efficace et le plus économique pour toutes les cultures. 

50 Kilogs de Nitrate de Potasse assurt!nt le même 
effet que 100 Kilogs d'autres engrais azotés. 

Agents Consignataires exclusifs en Egypte : 

Société Commerciale Belgo-Egyptienne S.A.E. 
~'-•wi~uuc .llai,..on .J. GJIYSELEN 

4, Rue Chérif Pacha B.P. 654 8, Rue Cheikh Aboul Sebaa B. P. 127 
ALEXANDRIE LE CAIRE 

llllllnan •• \\'IZAilD '' 
<>onclulte ln~éa•lena•e 

>'i IJinC<'fol IJ.E• a::o .. 
• • Th 1• t•n 1• of" C lu.• 

•nodea•n,.. " 

Agent : .Jnt•fJII~IoO .li. de notion . 
Salons d'Exposition: Palais de l'Automobile, 26, Boulevard Sultan Hussem 

De l'entretien de votre voiture dép~nd, sa durabifité : 
Pour conserver vrtre voiture toujours en parfrut etat gare'z-la 

" PALAIS 00 L'AUTOMOBILE " au H . 26, Boulevard Sultan ussetn 
La plus gr:md et re plus moder~~ G~r?g~ d'EgYJ~te. -; S~ryice à D?~icile jour 

e,t nmt. _ Ateliers de réparation dmges par des mecarucJ~.:ns expenment_e_s. __ 
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