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!l'alité ni mieux décidée à le Iaiœ que la 11:agements à court te1·me de la Suisse à l'é·
Suisse. .L'Allemagne ne l'ignorait pas,
tnmger.
lorsque, ])endant la guerre, elle Iut solli·
En Allemagne : en mars dernier ils é·
citée par quelques·nns de ses généraux de taient de 785 millions; à mi·juiHet ils a·
violer le lCt'l'ltoire helvétigue. Ceux des vaienl été 1·édt1its à 581 millions; depuis
tech ni cie us allemands qui n'étaient pas ]ors, ils ont encore diminué. En général :
~ous avons signalé la malveillante et
fon;; ~cartèrent l'absurde projet.
<< La somme globale que les banques
riilicnle rampa11:ne amorcée pour dénigre1·
<< Nous avons besoin qu·au ceJ!tre · de
suisses
out engagée à l'étranger sous for·
notre pay:s, dont la situation économique
l' 8urope, cet ilot de séCluité, ce refuge me de prêts à longs termes et à cotuts terel financière est dépeinte sous les cou·
inviolable, ~oit offert à la Paix. Et c'est mes, achat de devises en b:ancs français,
lcur:s les p]u5 sombres, allant jusqu'à
pourquoi l'hommage rendu à la Suisse par dollars et livres sterling ne doü pas dé·
prétendre que la Stiisse est à la veille de
les puissances, quand elle~> l'ont élue pour
passer le 15 0/ 0 de la totalité de leurs en·
la banquerout(· et qu'elle serait obligée
recevoir la Société des Nations, était par· ga~ements à longs et à com·ts teJ.·mes.
~om pen d'abandonner l'étalon·or !
fa itemenl mérité.
d'avlre part, le chiffre global
En An()'lctenc,
comme
..,
. en France, des • Genève, par malheur, ne représente en desComme,
rPserves de nos banques est de 650 mil·
articles moin;; tendanCieux out heureuse· rien_ les caract.ères ethniques et la force
lions, M. M usy croit pouvoir constater
ment tlepnis dès lors, remis les choses an
morale dont je parlais tout à l'heure. que, mênw en tenant compte des pertes
point.
C'<'sL une r:t:ande cité internationale, in· probables à l'étranger, « la sihtation de
Analysant la situation de la. Banque
fc;;t0e de réfn~.iés de tous poils et de tou·
nationale ;;uisse, le Daily Telegraph re· tes sectes, el par conséquent exposée aux nos banques suisses reste saine et ~;olide''·
Et il a ajontr. lor~ d'uu dt· !'C~ dernier>'
marquait que peu de pays out, mieux !fUC contagion;; du bolchevisme.
discours att Conseil national :
la Suisse, résisté aux conséquences de ln
r( Ainsi s'ex1'lhque l'incident local que
tempête économique qui séviL depuis trois le .rouvcrnement suisse saura réprinter,
Je suis heureux, par conséquent, de
ans dans le monde : sa situation finan· en ;renant soin d·en ~\riter le retour.
pouvoir affirmer que l'examen du bilan
cière oemeure foncièrement saine et ses
de nos banques nous fournit la preuve que
C( -L'or()'ane des Soviets en France prend
autorités !~Ont conn1incues de la 11écessi· texte rl.e "' J'émeute dc Geneve
'
pour per- mal~;ré la crise, la situation de la banque
té de maintenir le frànc suisse sur une suader ses lecteurs que le drap_eau noir suisse reste soLide et que nos étnblisse·
hase or, ce qui préserve le standing de ya bientôt battre à tous les sommets rl.u ments financiers n'ont point cessé de mé·
la Snisse et donne tonte sécurité aux ca- pays de Guillaume TelL Il appelle à la riter l(t pleine confiance dont ils ont tou·
pitaux étrangers qui ont cherché lill re· réYolte el an front unique les « centaines }ours }oui à l'intérieur du pays et à l' é·
fuge en présPtJCe de~ incertitudes {inan· de milliers d'ouvriers et de soldats )) trangm·. ] e m'en réjouis parce que l'inté·
eières d'antres pays continentaux.
qu'il croit JH'êls à se rallier au parti rn os· rêt ruttional ~xige que cette confiance, fac
La Morning Post, tout en constatant coutaire. C'est là une pure illusiou. La teur indispensable de prospérité, reste ü~·
que la Sui.sse i\ été atteinte par la crise ;,uite des événements le démontrera. Un tacte.
dans ses· industries d'exportation, son O'rand Auo·lais a dit un jour : (C La Fran·
Au sujet de la politique à suivre en ce
industrie hôtelière et ses chemins de fer, ~e est Je ],ays de l'ordre. )> On peut en qni concerae l'exportation des capitaux,
remarque que le cré{lit du pays demeu· dire autant de ]a Suisse. Et cela est hien l'avis de M. Musy· a toujours été qu'il se·
re intact. La monnaie suisse est garantie à considérer.>)
rait aussi dangereux de replier l'activité
par les 2640 millions t·cprésentant la ré·
Cet~x qui veulent être renseignés de fa· ·des banques exclu~ivement sur l'intérieur
serve or de la Banque ~ationale el d'au· çon impartiale et sérieuse sur la situation du pays . yue d'exagérer sa participation
trc part, par ]e~ 1250 millions d'avoirs en bancaire de la Suisse au milieu de la crise à des entreprises étrangères: renoncer à
comptes rle virement des banques suisses économique ct financière mondiale, n ' ont toute exportation de capitaux, cc serait
auprès de la banque d'émission. Ces d'ailleurs qu'à se r.apporter aux discoun paralyser l'activité bancaire et supprimPr
«leux postes, auxquels s'ajoutent les en· rlc M. Musy, l'hef du Département fédé· l'apport, venant de l'étranger, des inté·
caisses métuHi(TUC:l prh·rr;;, ranton 'lles Pt
rai de;; finance:;,ih, v trOltYcront les rcmwi· rêts de nos rapitau .... ·qt•; } "ont invelSt Îo>,
autres "Permettraient de [aire face à tou· ~nements . les plus · circonswmciés. Souli·
apport indispensable pour compenser
les les éventualités, si jamais telle néces· ~nons·en les données principales.
dans une mesw·e appréciable l'important
sité se présentait. En outre, il n'.a jamais
Tout d'abord le développement des han·
déficit permanent de notre balance com·
été question d'inflation dans ]es milieux qnes au com·s des dernières années: de merci ale.
dirigeants et, depuis nombre d'années, la 1906 à 1930( Je chiffre global Ùe leurs bi·
C'est cette situation favorable, qui sans
Banque nationale n'a consenti aucune a- lans a passé de 6 à 22 milliards, et leur nul doute, nous a valu la brusque érup·
vance, oire<:tement ni indirectement, à bénéfice de 94· a 377 millions. A elles sen· tion de colère qui s'est si aigrement ma·
J'Etat. Parlant ensuite du déficit budgé· les, en 1929, cJle,; ont versé pour plus de nifestée, au cours de ces dernières semai·
Laire, le grand journal anglais fait obser· 50 million» d'Impôts.
nes et cette exploitation systématique
\Cr que le Conseil fédéral envisage une
Ici uue cout-tatation s'impose : quand d'incidents et de fautes qu'il convient de
série de me;;ure~ pour réaliser des éco· un déma~rogne s'efforce de leur nuire, il eonrlamner mais sans devoir immédiate·
nomics.
nuit en même Lemps à tous les fonctionment 11:éné ralise1· afin de pouvoir englober
D~ son côté, le Financial Times
pu· naires et à tou~ les .contribuables. Si, en dans une même réprobation innocents et
hliait une note dans laquelle il démeo· effet, les i mpùts payés par lés banques coupables. La vérité se fera jour, peu à
tait catégoriquement les intentions prê· diminuent dans des proportions considé· peu. Mais nous souvenant du mot de
tées aux autorité->: financières de notre n1bles, ou il faudra réduire les traite·
Beaumarchais c<Calomniez! Calomniez !
pays de renoncer. à l'étalon·or en Fran· mcnt:s rl.es fonctionnaires ou il faudra que il en re:;;Lcra toujours quelque chose et
ce.
les contribuables, petits, moyens et grands il convient de remettre les choses au point
Nous remercions nos confrères anglais versent à la place des banques, ces mil·
Pl rlP l'emcrcier ceux d'entre ]es amis de
de leur attitude loyale qui, nous l'espé· lions à la caisse de l'Etat, au moment où notrt' pays qui ont tenu à nous prouver en
rous, mettra un terme à la campagne ten- lt'Lll'~ l'f'S!\ources rliminuent considérable· l'~ccPrr<>nce leur confiance ct leur sympa·
dancieu!\e rltngée contre le franc suisse. meut.
thie.
F.
Tous les i'eonomistes étrangers qui cow
Actuellement, constate M . Musy, le hi·
naistiellt vraiment notre situation finan· lan dl' nos banques représente plus du
eière savent qu ' en dépit de la crise, no· tiers de la fortune totale du pe\tple suisse,
trc ft·auc suisse ést un roe inébranlable qui est évaluée à 50 milliards. Comment
ct que notre crédit est inta<'t, tant à l'in· sc Mcomposcnt les 22 milliards gh:és par
tèt·ieur qu'à J'extérieur.
les banques ? Voici ]e tableau qu'en a
Le développement territorial
A Parls,un journal entre autre le Paris· présenté le chef rlu Dérartement d<>~ fi·
de la Suisse
Soir s'Pst permi~ rle publier un numéro nances :
Un pay~ dan< lequel on est né, que
d'allaque contre notre pays, d·une gros·
l. Hypothèqm~$
7.400.000.000 l'on aimt', rlunl on a toujours cu dans
,;il>rcté- telle que d'après l'avis de Français 2. Titre~: Confédération,ean·
J'esprit la forme actuelle., semble tlnc
i•e<r11rf.;;, parC'11le ndgarité hainen:.c n'a
tons, communes, oh li ga·
ehosç
cristal ll~t> e , qui est telle qu'eUe est
janwi5 paru à Pari, Iflt·ee c·ontrP le::~ Alle·
t
ions
de
hanljues
1.500.000.000
et
ne
ponrrall pas être autremenl. Les
lll au ris.
3. Prêts aux commune:;
200.000.000 Suisses, en particulier, à qni toutes vi·
A ces iusanité-s, qui ne ~<auraient enta·
4. Avoir en ca isse, c·omplesséPs impérialiHes sont abolument étran·
d1er en rien, l'amitié qui nous nnil à la
vir·cm.
500.000.000
11:ères eL qui, depuis plusieurs sièf' !.es, ont
France, nous avons le plaisir cl'oppo·
5. Portefeuill<' change
2.000.000.000
toujours
repou,sé les avances des peuples
ser un éditonal dn g•·anfl journaliste franYoisins
qui
votùaielH s 'unü· à eu:ll., sont
c;ais Léon Bailby, qui t>xplique Jes inciPremier total 11.600.000.000 porléb à cwil·e qne les frontières aetuel·
denb ile Genève avec une lol!;ique et une
Ces einq postes oonsli tuent n n acl if de les de la Confédération ont été YOLtluc~
mesure dont nou~ ne saurions assez le remercier. Voic1 cet a11icle paru dans l'ln· JHcmier ordre représentant à lui seul plus par Dieu ct qu· aucun changement n 'aw
transi!!;• (;,:; :
cl.e la moi 1if> rlcs capitanx confiés à nos rait pu y être apporté.
Il s11ffit de savoir un peu d'histoire
hanques.
<< 1~a Suisse nous a toujours jusqu'ici
pour
comprendre qu'il n'eu est rien,que
donîiè 1'exemj)Ïe de la pondération et de
\ icnuent en~uite :
la
Suisse
a été rlifférente dans le passé
la sagesse. Aussi, les incidents tragit1ues
a)
l'omptt>~ courants garan·
de
ce
qtL'elle
cst 1 aujourd'hui, que cer·
su rH'IlL'S et'tte semai ne à Genève ont·ils
tis
5.3000.000.000 tains tf'rntoir·e!:- lui ont été afljo!nls, le~
la•tsé autant de ·urprise au peuplP helvé·
h) Comptes·cour. en blanc
900.000.000 uns pm: leur p1 opre volonté, d ' autres p al'
t i•JUC qn~à llu··,,;·Jnêmes.
d
Correspondants
rlébiteurs
2.400.000.000
fortune, epte certains pays qni hu o u t
<-< Ce J1üllP,je est fort cle santé morale et
appartenu ont été perdu~ et qu'ain,i il
physique. Pour peu qu'on ait visité- son
'\.u total enviro n 8.600.000.000
serait fan le fl l' ]'imaginer autre qu' eH«'
Jlays d'une beautf- moins conventionnell«'
qu'on ne le rbt, on constate qu'en réalité
Si l'on ajoute cette somme aux Ll 1/ 2 n'est.
C'est cc qtu rc~sort de l'o uvrage Lrès
celte •erre est âpre et dure, dominée par milliards ci·dessus, l'ou arrive à 20 mil·
inslnu·tif
que M. Afl,>lf Gasser vie.n t de
des sommets inexorables, coupée de val· liaJ'ds, représentant une somme égale à la
lées et de· ton.:ents qui sont autant de rlé· totalité de la contrc·v.alevr de tous les dé·
fpnscs ·natul'elles.
pôts effectués aupl·ès de nos b anques sous
<< Si on exem11te les ~ranrles \'Îlles,Ber· forme de dépôts d'épru.'gne, bons de cajs·
ne, Lur<"rne, Zurich, 1..7enève, etc ... , on sP, obligations et co:rrtptes-cout·ants.
voit que 1 habitant vit heureux, d:un bon·
Les fonds prQpres des banques ~·aèvent
hem· étroit, au flanc de sa montagne où, à environ 4 milliards.
ALEXANDRIE:
~H.it mois ~m· douze, l'hiver, le froid, la
La diff~rence entrc> 20 milliards et 22
A la N. S. H., Jeudi 15 Décembre
netl!:e et la pime '!''assiègent et l'enterrent. milliards est représentée par des immeu·
Il accepte d'un cœm·~ égal les restnetions hle;; fi~!;ur.ant encore rlaus les bilans des causerie.
ma.&·iclies qu r ee~ résultent 1'absence rle h111qnes par 200 nùllio'ns, les avanees à
A la Société Suisse d'Alexandrie.
Lout«l 1 elation avee l:cxlériem·, la priva· l<'l'llles fixes par 1 .200 millions, et enfin
Samedi à 17 Décembre à 9 h. 30 p.m.
Lion de ce 't{ui •ail ~ plaisir de 110~ races rnu· «:'autt·ec; act ifs.
latine, te!lement plus favorisées.
A l·heme où la ~ituatifK;l financ\:rc de Soirée Dansante.
<< Aucm1e pui,;sanc&, en somnie, n'est
Marèi !û Décembre, à 9 h. 15 p .m .
1a nt ' rle l!:ranrh Etat s M:rangers etit éb rl1Jl'
1 ltr, a~!\tÏ"~e cl~ pouvoir protéger sa neu· lée, il f!•l ho n de savoh quels sont le,; cu·
Assemblée Générale.

Chronique

Nationale.

La campagne contre le franc suisse

Lettre de Suisse

Memento de la Semaine

publier <:hez Sauerlœnder, a Aarau, sous
le titi·e
Die Ei(lgenossenschaft. 1291. 1797.
Cet ouvrage n'est en réalité que le
eommentairf' d'une carte qui y est join·
te el qui, .sous une forme très elaire,
montl'c les étape" du dévelop l'emeut ter·
ritoriaJ de la Suisse. Quant au commentaire lui·mêm e, il énumère dans l'ordre
chronologique tous les changements qui
sont 'survenus clans la configuration poli·
tique de la Suisse. Il suffit de se repor·
tt·r au répertoire pour œtrouvcr rapide·
ment la tlate à laq·uelle chaque souverai·
ncté féodale on chaque village est deve·
m1 suisse N toutes les péripéties de ses
relation!' avcr: la Confédération. On a
ainsi une hh.Loire suisse trh c-omplète,
mais faite à un po.int de rue particulier
ct qui manquait encore dans notre hi3·
toriograj)hie.
TI y aurait. ualtucllement, certaines
réscr es it faire sm· ce travail qui a dft
coùter rlïnuneubes recherches d'a1·chives
et qui n'a pa;; pu échapper ' <"ntièrement
à certaines i nadvertauces. En ce qui con·
cerne la constitution progressive -du territoire genevoi~, par exemple, nous au·
rions des obsen;ations de détail à présen·
ter. Mais elles sont de peu d'importan·
ce. Par eontre, ce qui nous paraît regret·
table, c'est qu'eu se limitant à Ja date de
1797 l'auteur ne put tenir compte des lé·
gères modifications de frontièTes que
nous avons obtenues en 1814 et 1815 el
qui onl donné tL la Confédération sa cow
figuration actuelJe.
~ons recommandons très chaudement à
tous les gens qui s'intéressent ·à ]'histoi·
re sui8sc d'acheter ce petit livre, car Jans
rle nomhreux eas il leur fournira des ré·
ponses précises à des questions que toul
le monde se po sc> et dont la clef n'est en
.;~;énéral CfiH' danE de gros ouvrages où les
rechPr•'lu·~ ~ont long tH'~ Pt C'Om pliq11ées.
CEUX QUI S'EN VONT

Monsieur Gotthold Surbeck
Mardi dernier, 6 décembre, la Colonie
Sui:;se d'Alexandrie rendait les derniers
honneurs an doyen de 1>es membres, Mon·
sieur Gotthold Sm·beck, décédé après une
maladie vaillamment supportée, dans sa
80 année. Né à Schaffhouse, en 1853,Mon·
sieur Sm·bcck apr~ avoh fait en Suisse
cle solides études, avait ét~ professeur de
1871 à 1877, à J'Ecole des Sourds·muets de
Rieheu.Arrivé en Egypte en 187ï, en qua·
lité de professeur de l'Ecole Allemande
d' Alexanrhie, il oevait bientôt eu assn·
mer la direction.
Il oiri()'e ensuite de 1883 à J 888 le Gvm·
nase et l'Ecole. Commerciale, Iondés ·}Jar
ses soins à Fleming. Cet éLabli'ssement
scolaire connut à l'époque, une périodl'
de brillante IH'ospérité et nombreux fll'
rent les Alexandrins qrü gardèrent long·
temps de le m· ancien maître le souvenir
le plus affectueux et le plus reconnaissant.
Après avoir ensei~né en 1892 à l'Ecole Se·
conduire KhédiViale au Caire, M. Sm··
beek chez qui le pédagogue se doublait
d'un homme de science et d'un teclmicien,
t'Ut l'idée rl' intwduire en Egypte le pr~
eéd~, inédit encore dans ce pays, des br1·
que~ silico·calcaircs et fonda, avec l'aide
rlP ca pit aux suisses, ({ l' Alexandria Aœ·
J{olith Company )>. Les briques fabriquées
d'après le nouveau procédé s ·étant révé·
lécs à l 'épreuvP d'un excellent usage, et
permcllant de construire des murs~ plus
l'ésistants cruolqLtC de moindre épai~seur,
qu'avec les pienes ries Carrières du Mex,
cette industrie ne devait pas taxder à
ru·endre nne grande extension. Ma1heu·
reusement, les frais rle tt·atlsporl du sa·
. hle nécessaire il l' exploitatiQn, rendirent
(•eue dernière onéreuse el difficile à Ale·
xanorie ct privèrent M. Sm·beek et ses
aRsociés, ritt bénéfice de leur initiative.
. Esprit encyclopédique, «l'une grande
activité, M. Surbeck sans :;e décotlraaer,
sïutéres~a à d'autres rf.alisations indus·
triclle;. Excelknt patriote ct chrétien
('âl'rv.aincu, Il !rouYa <lan ~ sa foi la force df'
r é>-is ter \·aillamment aux épreuves qui rw
lui furent pa~ ménagées al! cou1·s d'une e·
xisten ce toute de travail et de rlevoir.
La So<'1 t't.P Stti ~se lui avait' décerné, il )
a quelqu e:, ann É-es, l'hononariat et rc>t
hommage av ai l ét~ scusih]e à celui qui é·
tait devenu le doye n •de notre Colonie.
Que sa fam1ll e trouve ici l'expression
1le nos conrloléances les plus sinches ct
q ue la LCl'I'C d'E~J:ypt e soit légère à celui
1lon t le corps repose au C imetière prote~·
lant rl1• Chathy. Son âme lihéréc, aura
l rotiYP, Pll p, l'éternel séjour. Jnomi,; i1
ee 11 x qui f' omme M. Gotthol d S~heck,
onl •éf•u le~ ~'PliX tournés ,·ers c·ct a wrlelù
en leqne l, ils n 'ont cessé de croi tv , en
toute !'On harwe ri toute humilité.

.

• F.

+

M. Gotthold Surbeck

Membre llonorcure et Do.yen de la Société
Suisse d'Alexandrie, à qw notre Colonie
vient de rendre les derniers honneurs.

POÉSIE ET RÉALITÉ
Dichtung un a W ahrheit disnit Gœthe.
La

po~sie

n 'esi pas forcément l'ennemie

de la Réabté. Philippe Godet, dont les
Lettres romandes ont commémoré le
L'ingtième anni-versaire de sa disparition,
reste cher rm cœurs cie tous ceux qui l'a·
yant connu, n'ont pu s'empêcher de l'ai·
mer. Il at:ait écrit en guise de préface aux
((Réa:litésl• les strophes suivantes. Beau·
coup d' entrP nos lee/ eurs, nous en sommes persuadés lW l(>s reliront pa.~ sans é·
motion.
Le temps ,; 'enfuit, le jour décliuc;
Ma jeunesse c~l un sou,·enir:
Je vois du haut de ]a colline
Le terme o~ ie dois parvenir.
Triste et déçu mon cœm· se serre ...
La viP est·cllc donc si peu ?
0 réalités de la terre.
Combien pe~ez·vous devant Dieu ?
M>.~is avant qut: la mort jalouse
Nm1s ait séparés pour jamajs,
Patrie, amis, enfants, épouse.
Vou~ saurez que je vous aimais.
Je le reoirai dam ce livre
Ecrit sans posP, au jour le jour
Tant que la mort me laisse vivre,
La réalité, c'e~t l'amour.
Ain& er'? · Pourquoi? · Sombre problènw!
A quoi bon c:cr,. tendres liens,
Si l'on rloit peulrc ceux qu'on aime,
Si l'on doit monrir dans les siens ?
Si tout finit pat une tombe
Que Dieu seul nn jonr peut rouvrir,
Sous le [ordeau mon cœut· succomhc
La réalité, c'est souffrir ! ...
Oui, souffrir, ---; jusqu'à la \"etwe
De ce f!;rano JOUr sans lendemain,
Où J'auguste et blanche inconnue
Mettra ~ur moi sa froidi' main.
Qn 'o11 la redoute eomme un ~on f{re
Ou q11'on l'espère comme un port,
Pcwr. l'~H~mn~e qui vit. aime ct souifr<',
La reaht<>, e t'SI la mort.
0, Dieu (lUe tout poète adore
"St rl•>nt jamai!o je n'ai douté,
S1 IL' veux qw ic "ive encore,
L:t;sse·moi croin~ à la bonté !
Prt'JHls ce qnt' fainw, ô mort •n·itlc:
lT n l!:nuHl espoÎI dt'mcure en moi :
Le ciel est ~mnlt1·e. -- Il n'est pas Yi«k ...
La réalité, f·'csl la foi !
l!_hilippe pod(•t.
------~--------------~

Croquis.

.- - -·--

L'orage

Lorst(t&e l 'oral!e a éclaté, .îai tout de
snite en peur p1mr mes sens1ti\·es fragi·
]p;; qni ont poussé beaucoup trop
Yile
leurs fri>les ti~e~. Mais il était trop tanl
pour aller chet·•hcr Je précieux Yase el
ft• mcttrf' à J'nhd, ear· dèjà de gros grf.·
lou~, que la lueur des éelairo rendaient
,<•mblablc~ à de~ flêchc,; d'argent, p<'l"
ça [eut le eœu ,. rle~ roses <'t le,; fuisa ienl
mourir en uue longue plainte de pétale~
froi~sèes, Lanrb, que la hataille du \'t'Ill
eî dPs [<>nille, déchirée;; faiE<ail rage. Il
y eut ht>aueo11 l' de morts, le lendemain
matin : loutt"~ le,; ft•uillc, de mon Lt·ès
petit flamhon111t ct les longues gruppe;;
rV' mes bou;!alllYiiJé-e~, répandue~ à tt'rre,
toutes me" roH.. aussi. Seules me~ petite:-.
sen~itin•.; t'latcnl inta<'le~; !!l'andes ouvert«·.· , elle~ pnrlait'llt sur leurs feuilles me·
tll'Cs, 1le,;
perlrs «le plni<" étince1anh'"
comme 1111e offraml<' au ~nlcil renaissait!,
Lan cl i~ q Ill' me• me,; ro~caux, Jà·has, courhr>,. jusqu!'..; <1 tetTI' se rdeYaient le~llt•·
nu•JII, avant a1 hcYr la prit-re. des morb.
M ltrie-Clflud c.

!.

LE BULLETIN SUISSE D'
tcur, reviset· les dispositions du traité de
paix con<:ernaut le désarmement, en se
hasan! om· l' article 19 rln Covenanl se rap·
portant à la modification des conventions
intNnationa les inapplicables.
.
Le déhat s'est terminé par l'adopuon
d'une résolution inviLant instamment tous
les gouvernements à faire toul ce qui est
eu leur pouvoir pour assurer le succès des
1r.~vaux dl' la conférence du désarmement.

Les dix ans du Sanatoriulll
Universitaire

NOUVELLES
DU PAYS
Corps diplomatique
M. Motta président de la Couf~déra
tiou, a reçu l\1. Maxin.lilia~t Hoff~nger;
ministre d'Autriche, qm lm a presente
~es lettres de rappel. Le Conseil fédéral
a offert nn déjeuner au Belle;ue-Palace
à l 'occa~ion d11 dépaxt de ce diplomate.

M. Traversini Ministre à Buenos-Ayres
Le Con.seli fédéral a demandé liU g~m
>ernemenL de la République argent_u~e
l'aurément pour M. Emile Traversm1,
no~mé mimstre à Bu.enos·Ayres. M. Traversini remplace M. Egger, nommé à Ma·
drid.
.
cl
M. Emile 'l raversini, bourgeois
u
Châtelard· Montreux, est ~1é à C!t~i~ly-~u.r
Clarens. Docteur en droit de l ~ntversi·
té de La manne, il s ·est cons~cre a la carrière diplomatique, dont Il parcounll
tontes les etapes. Pendant c!ue!ques ai~
nées, il fut entre attires s~cr~tair~ de leu-ation à Buenos·Ayres, ou Il laissa les
~1 eilleurs souvenirs, tant chez ses compatriotes si nombreux établis dans la grande
république sud·américaine_, que dai~s les
milieu;< officiels argentms. R.entre C?
Suisse, il iut conseiller de légatiOn, at~r~·
bué spécialement au Département p~ht~
que et chef d11 protocole. _En 1928, Il e·
tait nommé ministre à Tokw, en remplacement de M. Charles-Edouard Lardy.
Le poste de ministre à Tokio ne sera
pas repourvu jusqu'au printem~s.
s~
ra géré jusque là par un charge d aifai·
res.

p

Les émigrants suisses
Le nombre des émigrants. su~ss~s ~a1~s
les pays J. outre· mer a contln~e a dtmi·
nuer. Il 11 'était en octobre 1932 que
151 contre 179 eu octobre 193~. En_}-932
1.107 personnes au total ont, JUsqu a fin
octobre émirrrt dans les pays d'outre·
'
,., 4-10 d tuant l a peno
' · d e cormer contre
l.
resp'onclante de l'année précédente.

?e

Association suisse pour la S. d. N.
L'Association suisse pouT la S. d. N.
a tenu le 20 nov. une assemblée générale
extraordinaire pour examiner les deux
grands problèmes dont s'.occupe .actuellement la S. d. 1\.: le confht de Mandchourie et la question du désarmement en r~p·
port avec la question de l'égalité de droits.
M. le professeur Geo~·ge~ Sc~lle, d~ Genève, a parlé du conflit smo·ppon~Is. e~1
~ plaçant surtout au p~int de yue JUn~h·
que, tandis que M. Oen, conseiller nat?onal, a traïté le problème :;urto~! au pou?t
de vue politique, montrant qu a son avis
le rapport de la commissio~ d'enq.uête de
la S. d. ~. en Mandchoune contient les
éléments }Jermettant la solution de la
question n1andchoue.
- L'assemblée à l'unanimité, a approuvé
une résolution exprimant l'espoir que la
S.d.N. sera en mesure d'apporter une solution favorable au conflit.
Au cours de la séance de l'après-midi,
[t laquelle assistait notamment M. Motta,
jnésidenl rle la Confédération, M. le pro·
fesseur E. Bovet, secrf.lair.~ général de
]' A~sociation, a parlé des efforls faits en
faveur du désarmement, aussi hien par
l"Associatic.~ suisse qne par l'Union in·
ternationall' des assorialion~ en faveur rle
]a S.tl.N.
M. le professeur W. Rappard, de GetJèvc a fait ensuite 1' exposé princip a!_ de
'
'·Y1
la séance
. J l a montre, que l e retr~tlt
ue a
délérration allemande a\'ait donn~ une
non-v':'elle impulsion à la conférence. Il a
1..'Wminé le plan Hoover de désarmement,..
le plan français de défarmement s:: de sérnrité ct enfin les propositions britanniques rlc désarment exposées dernièrement
par sir John Simon, ministre de~ affaires
~trangèœs. Il a exprimé sa ferme convielion qu'à la dernière l1enre les gouverne·
ments seront en 1nesure de trou~er une
solution. Vn échec de la conférence du
rlé5armè'ment aboutirait tôt ou tard ll la
i!;twne.

M. le professeur v~n Waldkirch, de
Berne, a traité du problème de l'égalité
<11' dmits t•t de SC!i Tapporl~ avec ](' désar·
mement. Au cas oü la eonférencp rln dé·
o;armement ne serait pas en mesure de
trouver une solution aux prohlèmc~ qui
lui sont soumi;-, il faudrait, selon l'ont·

Le Sanatormm Universitaire de Leysin
œuvre d'entraide des UIJivet·sités
sui;ses ct de l'Ecole polytechnique, a
commémoré le dixième anniversaire de !!a
fondation. Nous félicitons ses promot~urs
en particulier M .•~e Dr. L?~is _Ya~t~uer,
de t o ut ]e bien qu Ils out dep reussi a ac·
eomplir a u cours de cette p1·emière étape
et du dévouement avec lequel ils s'acquittent de leur belle el lourde tâche, et nous
formons nos vœux les mt<.llleurs pour la
pros}>érité d'une institution qui h onore
notre pays.

Le mouvement hitlérien en Suisse
Le Tribunal fédéral vient de rejeLer un
recours de droit public introdull, ~u nom
de la liberté de la presse, par le Balai de
Fer or<~ane du (( FronL natJOnal ». Cl'
jou:.na( dont Ja spécialité est de se livrer
à d'odieu,es et ridicules attaques contre
les juifs, a été inter~it ; par le gou_vt;r~le
ment saint-aallois. C est de celte deciSIOn
qu'il recou;ait auprè~ de notre Hante
Cour de justice.
Voici en quels termes le 1'1·ibuual fédéral flétrit Je~ campagnes du Bau.ti de fer :
<< On ne peut contesLer que ie Balai de
Fer devait faire srandale au pomt de vue
mora1 ; 11 se caractérise par sa tendance
ct par tot•t sou langage comme une feuille typique d'excitation. On doit Je tolérer d'autant mows qu'il s'ag-it 1u de que,.
Lions qui ,e rapportent à la ronfession et
à la souche de rmwitoyens.
« La lan"ue, la religion, la rare d'un
homme ;;ont des choses qui, sooL inhérentes à sa personne, dont i 1 ne JH ut pas ou
dont il peul très llifiicilement "c détacher:
comme l'enseigne l'histoire,les attaques et
l'oppression dont ils sont l'objet deviennent facilement blessante;; pour les inLéressés, précisément en ce qui concerne la
discussion d'opinions religieuse.' Je Tribunal fédéral, dans l'application des articles
49 ct 50 de la Constitution fédérale, a tracé rigou reul>ement les limi les dt- ce qui_ est
JWrmis el declaré que, dans cr. (lûmame,
la ConstiLntion ne protège aucunement la
critique, qut par sa forme, ble;;~ e Je sentiment religienx des adversaires.
<c Il résulte de la lecture de~ numéros
du <( Balai de Fer qui ont déjà paru,
qu'un grand nombre, sinon tou~, poursuit
le Tribunal, hlessei1t le sentnuent religieux des concitoyens juifs: aux yeux des
autorités Cft; i ont à veiller à la honne harmonie entre ks citoyens, le langage d'excitation qui rel!:ne ilan~ ect oq!dlle devrait
pa1·ailrl' contraire aux honne:; mœurs dans
le sens rle la loi sur le colporta~!'. ))

A Blitzingen
Les travaux de déblayage, orgamses par
l'Office des camps de travail de l'Union
nationale des Associations générales d' E·
tudiants de Smsse, effectués au village de
Blitzingen, récemment mcendié,
sont
maintenant terminés. Après un travail de
cinq semaines,les ruines ont été complète·
ment déblayées et toute la partie incen·
diée aménagée de telle sorte que les tra·
vaux de 1·ec~nstruction du village pourront commcncei immédiatement au printemps. Pour la première fois, un grand
nombre de jeunes chômeurs ont travaillé
de concert aveL les étudiants, et les résultats obten u" sou l to ut à fait enc<mra·
geants.

Un bâtiment pour les archives
à Schwytz
D'accord avec la proposition du Conseil d'Etat, la commission du Grand
Conseil recommande la mise en chantier
devant a britct· les archives fédérales, à
condition que la commune de Schwylz
mette à disposition un terrain approprié
dans ce but. Un concours sera ouvert
entre les architectes schwytzois afin d"ohtenir de, projets nouveaux. Le finanrl'·
ment est f'qvisagé comme suiL : Le Con·
se il fédéral a déjà promis 200.000 fr.,
50.000 fr. sont de la compétence dn
Grand Conseil, 30.000 fr. sont déjà dis·
poniblcs rn un fonds, et on croit pouvoir faire avec cette somme globale de
~80.000 fr.

L'Université commerciale
de Saint-Gall sera-t-elle fédérale ?
A l'orra~ion du Dies academicus de l'U·
niversité commerciale de St·Gall, la oscié·
té qui soutient cet établis,.,ement a voté une résoluLion déelarant que le nwment
esl venu rie rendre fédéra le 1' lJ n iversitéromnwt·(·i a l!' flp Saint-G all. La Société fait
a ppt• l a11x a utorit ~ s cl tt la popula"tion
J)QUI" CJUe eclles-ci sonticnuent avec éner·
gie la réali~ation de re projet el iutcrvil'nncnt clans cc sens a1w1·è~ Iles antori·
lé,.; fédérall's. Î.es (lernièr~:-; ne feraient
IJll. acr·omplir un geste dl' jn~ticc pu bli·
rrnc à l'é~ard du centre commrreial ct éronomiqt1C qu'est Saint-GaiL
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La Suisse à l'Etranger

M. Henri de Ziegler à Bruxelles

Le Tango Argentin

Président de la Société d'études italien·
nes de Genève, M. Henri de Ziégler a
donné, lout récemment, deux confércnees à 1'lnstüut des hauti'S études de Bel·
gique, à Bruxelles. Le sujet choisi, Pirandello, a permis à notre concitoyen de
JH"ésenler une image particulièrement vivante du gt·and dramaturge et de son théft·
trc. Ecouté par nn nombreux auditoire
qui ne ltu mén.11gea pas ses applaudissements, M. Hcnn de Ziégler 1·eçut, entre
autres, les compliments du ministre de
Suisse en Belgique, M. Frédéric Barbey,
qui avec Mme llerhey-Ador, assistait aux
deux conférences.

le plus langoureux crié à ce jour.

Canta

~hiquita

dansé dans le monde entier
Vous pourrez l'entendre chez vous admire.blement enregistré
sur disque

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

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

A Paris
Chez_les gymnastes suisses

ALEXANDRIE :
28 Rue Chérif

Pour la soixante-neuvième lois, la so·
ciété suisse dl' gymnastique de Paris a
offert à ses membres et à ses amis sa fê·
te annuelle el comme de coutume la salle des ln.rénieuJ;t> civils, !"Ue Blanche, a
M
•
l' assis·
•
sufii
tout
juste à contemr
tance nombreuse qui avait xépondu à
l'invitation. Eu }Qi présentant la section,
le président, M. Vaterlaus, a np pelé
dans une bxève allocution, que la crise
touchait durement les gymnastes de Paris aussi bieu clans leurs finances que
dans leurs effectifs dont le Tenouvellement et à pe11 près impossible, les mesures destinées a protéger le marché du
travail ayant pratiquement suspendu l'ar·
1·ivée de jeune!:' gymnastes.
Cependant, à en juger par la qualité
de cette sectiOIJ qui s'est classée troisième sm· neui cents à Aarau, il est possible
d'espérer qu'eUe réussira à tenir sans défaillance jusqu· an jour où des relations
plus ouvertes seront établies entre Ja
France et la Suisse. Avec un moniteur
romme l\I. Zumbach, dont les rudes com·
mandements militaires ont par moment
fait sourire, tle, hommes comme les zuricois Erme], Ungemuth et Eggli, le Ber·
nois Lancnhcr;~;cr et Lous leurs camarades, dont les exercices admi.rables ont été chaletn·euscment applaudis, les gym·
nastes suisses de Paris - sont de taille à
SU)Jporter he1•reusement l'épreuve de la
crise.
Avant l'ouverture du bal, M. Vatet""
laus ct M. Meyer, le secrétaire de la so·
ciété, ont aimablement traité leurs invités, parmi lesquels le plus récent membre
honoraire fédéral, M. Longchamp et M.
Richter, le champion de tir autour d'u·
ne coupe de champagne. Mr. Stamm·
Nion, président de l'U. S. S., au I.H~~ des
sociétés suisses de Paris, a féhcite les
gymnastes de leur suœès et d~ leur vitali·
té qui concourent à entretenu en J!'rance le bon renom des gymnastes suisses.
M. Graessli, attaché de légation, a exprimé les re<~rcts de M. Dunant, retenu loin
rie Paris ;t a affirmé l'intérêt qu'en Suisse ( commè dans quelques autri(S paY:s)
les autorités m ilitait·es portent aux soc1e·
tés de gymnastique. Pour sa part, ~-t-i1
conclu, la société suisse de gymnastique
de Paris est di~ne de la devise de tous les
gymnastes : Ml'ns sana in rorpore sano.
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Chez les tireurs suisses
Dans la salle des fêtes du Cercle commercial suisse de Paris, la Société suisse
de tir a donne son 19e. banquet annuel,
auquel a pris part, en dépit de l'involon·
taire concurrence que lui bisait le même
soir le banquet du Jodcl-Club une assistance nombreuse el fort gaie.
Au dessert, avant que l'on passail à
la dist1·ibution des [!rix, l\1. Richtcr,pré·
"ident de la Société, remercia en quel·
11ues mot.s cordiaux tous ;;es hôtes et retraça rapidement l'activité de la Socié·
té dunml r année écoulée, qui a été mar·
qué1: notamment par le beau succès rem·
porté au tir l'antonal de Morges par les
tire urs suisses de Paris.
Pms, le ministre de Suisse qui, avec
MmP Dunant, avait hien voulu accepter
de présider le banquet, adressa ses félicitai ions i1 ia Société et la remercia en partiCllliet· de mainLenir dans le pays natal,
eomme ses sociétés sœurs de Paris, le
re110m cles Suisses à l'étranger.
,c l\ous aYons besoin, a dit le ministre,
(k cPux 4ui sauront défendre leur pays
vis·it·vis de l'étranger le jour où, par impos•..ible, l"l>tt·anger devrait envahir notre territoire, car notre armée est UJII'
armée défensive. Il est bon d'être ncutrl', mais il ne faut pas se reLranchcr
d(•n ii-re t'eUe neutralité Inscrite dans Je:;
chm le:; pour ne rien faire en vue rle ln
Mfense d11 sol sacré de la patrie. Hélas !
Pourquoi faut·il que, dans des jours trou[,]&,-, celle
défense de la patrie doive
>-'e·<en•er aussi à l'intérieur du pays ! Je
m' i til' li ne respectueusement 1levant les
vietime;; de ecs très douloureux événemcJJ ts et je t icns à eu voyer à nos Co nUdé ré~ rie ..;cnf.ve, en votre nom à tous,
l"exr re~;;;ion 1lc notre douloureuse émotion.))
1\près avoir encore elllendu M. John·
sou, diree1eur de l'Ecole des matches dc
Franrl', qui, pour l'inaltérable hienveillanr'' conr"ntll'rnellc qu'il montre aux ti·
reurs suis;;cs de Paris, se vit remettre par
l1~ présirlPilt une {(clJannc>, vaudoise en
thnoi<rnaiYe dt· crratiLnde, on proeérla à la
di~trihuti~n de; p1·ix.
.::
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La Maison du bon. goût

au -eilleur prix

DEMAG Aktiengesellschaft
Duisburg (Allemagne)
Compresseurs, outils pneumatiques, pont~ roulan~s, palans élee~
triques, grues, excavateurs, po~pes, treUI~s. lanunoJrs, bennes,
hangars, ponts, constructions en ac1er, etc ... etc...
•
Pour tous renseignements, s'adresser aux Représentants :
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MOT OR OIL
Société Egyptienne des Pétroles, "S.E. P."
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LE CAIRE
1

..

•

-

•

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE

En. Egypte
DU CAIRE A THÈBES
en avion
· ·
·e uu·tlcs·
'
·ter bhm'
T•,pen
· , \ aHOil IOlll'llOl
'l" ·e oll
.
1
ournu ter
· . i"· immense
1 ('·,,utc,
-.u, tu
,
'Il'
l'âmes
:rrouille un peuple d un. 1111 1011 dt . , :
,...
.
l , . t·nu le:> ron c:o cou
illt'C:,I\'!S llllllU!:!CU es pel
fl" . hl· .

,
[Hih's des mosquee~
e t. s·ou"· lc•s
· utesIl an
]·
!lc:; mitNH'ets. Toul e~t!t~c c flan~
ville retient le flt'nve bleu, he a sou 'ù ·
. ponts .qut.
· 1a 1JOt1clent con une e
pat: trois
~ri«ante:oques coulTOJCs.
l
l'
,.., Point n\~st besoin de bousso e pot~r < J·
ri•<er notre incursion vel'S la Haute·bgyp:
t ,": le neuve maje·stueux que nous allon"
<.
,.;urvoler
vet'>' s:t source sera, au sol , notre
,. ·qH·nt· pi lote.
•
.
Et tout de ,;uite, nous apparalt la no
• ·e n·'•• fleuve To)·al ' <<1" auguste'
1J lc~"
'. . . person·
G .
na lité du Nil )), ainsi que l ecn~all eot.
~t·s Goyan. Car le ~il est t.onlc 1 E~ypte.:.
'c,.; bcq~;es ~ont tlllf' luxunantc oasis, fe~
. par ses
Lt.1:tsec
· ·eatt~" "l
' se, limons, la1 v•e_
jaillit, _féconde, ardente, sous le~ paPnlle~
·grasse~. E•t ]HUS,
· au ce
l l';1 • .]>lus
r1ell · • 11us
. .
.
l
cl;.se·
t
·t
nu 1 a rHhle des sa cs
l'ICil Cf li<' e
•~'
d • '
fam·es où le::; vent~ hrùla~Its ont . cssme
Iles ondulations pareilles a ces tnes que
laisse la vague sm· le sable de nos pla.gcs.
Oui, toPLe i'Egypte es~ là sous nos atles,
concentrée en ces étrolles plates·bandcs
qui se collenl aux ll~I~cs du fl~u~e, tel.s .,.de_~
paradis terrestres crees par Hap1 ~01~~ ~ar
nir aes rives royales et y accumlln 8011
peuple d'élection. Il ~.ous s~mble . q~te
dans l'espace monte 1 mvoea_t101~ ~n~le· .
naire de ce peuple : ((Salut, o l'ni . o 101
qui t'es manifeslé sur cette terre pour
Hous donner la vie ! >>
... Et yoici Gizèh, et le champs de ses
pyramides qui, yues. du ciel, sont ~e pe:
tih l·ubeB, jpuels qu llll enfant ouhhe sut
1e sable.
Yoici le Sphynx qui chauH?. au so.leil
sa croupe de granit, el ~o.nt ] nnpassible
·
l' Oiseau bourdon,·isa<re sen1ll
> e JgiliJrer
nant' qui le survole, ~andis. que ses p~tt~~
~'allongent devant h11, agnpp<ull, som~~~~
;;ement le sol dans l'attitude d ~111 felm
prêt à bondir sut· l'odieusc.mécamqtte v~·
lanle qui ose profatwr le stlence des sohLUrtes pharaoniques.
eltt•,;

***

Plein Sud ...
Nous dt'chirons la virginité (k l'espar<'
diaphane. Le vrombissem<'nl de notre
hurlante mécanique accuse, par contrasLe, la paix qui dort au sol.
,
.
Sur cc sol, des bornes sont posees qUt
jalonnent notre route. Ce sont. des J?Yra·
'mides encore, soixante pyrat~uùes ec!\elonnées en ligne stp- une centatne ~e k1lo·
mètres... Devant ce œuvres sortles des
lentes mains des hommes, ct qui nous
1)arlent des siècles, de millénaires, nous
,entons !"anachronisme de notre abs~rde
dtesse, ]a brutalité cle nolre possessiOn,
l'impiété de notre conquêt_e ...
1\ou~ nous sentons des ames honteuses
de profanateurs.
.
.•
La colonne de mercure bleu d un ther·
momètt"e avee la marge de ses stries: ainsi
nous apparaît eneore le fleuve avec les
millier~ de canaux d'irrigation qui hachu·
n·nt ses vertes rives. Au milieu de ces ra·
naux, des hommes demi·nus, etwasés jusqu'aux cuisses, recueillent l'eau en des
seaux fixés au bout de longues perches
o"'rillantcs, et la déversent SUl' lew·s
ehamps. Leurs dos ruisselants reflètent ~e
;.o]ei] comme des miroirs de bronze ... Atl·
Jen r._, sur ie' berges, des bœufs som no·
lent;. font, à petits pa;;, tourner de .bran·
lantes lcnorias)>, r·es roues hydrauliques
que poussaient, aux lemps pharaonique,,
l<'s esclaYe;; palestiniens aux yeux crevés.
Sur les t·outes se balancent, en carava·
tl,f, fle hauts chameaux. lh cornpte11t elu·
eune de leur~ enjambées. Ils transportent
dans leur pelage toute la poussièrc des
sif.eles ... Et des petits ânes trottinent, mc·
nt's ]Hu· de~ homme!'. dont les guenilles
rayées semblent des py_iama::;... Sur son
âne, cetlf' femme drapée de voiles noirs,
~··n,Hïl t••t enfant sur sun sein, el sui' ie
par un vieillard en rohe longue, ressuscite' << la fuite en Egyplc >>. Immuabilité de
tahl<'aux ...
lmmuahiliLé aussi de la race. Ces E1-!:YPI iens que nou, avons regardés de près,
eeux surtout que nous observerons en
Haule·Egypte, ne semblent·ils pas r1C's<'endus de ces .frises antiques où leurs
aÏt>ltX fixèrC'nt pour jamais leurs silhouet·
te::; Pl leurs traits ? Ils ont gardé <'elle
taille svclte, cette ossature robuste, eL la
ligne put·c de lems sourcils droits, et leur
bouche lar~~;e aux lèH·es ehamues, ct leurs
;•ommell•,~> ,,.Lilanle , et leurs fronts has
crui prolonge le nez rectilingne.
Leur sang a dominé celui des conquérants sémitiques. Leur type a prévalu s'as·
similant ies autres types, les absorbant,
les •tefondant cians un monle unique el
royaJ; Je HlOUk egyptien.
Toute p.tissvnte empreinte du 1\il cpJi
H'U 1pte ~Plon sol! modèle les hommes, les
s•tes, cL jusqu'aux animaux!. .. Oui, jus·
Cft'aux animaux: le bœuf indigène, que
1lc:,; fp,rlP•hJe;, ftrent, à plusieurs reprises,
di,.paraître tmalf-ment du sol d'Egypte,
•w recrée·t·!l pas exactement aujourd'hui
1't•space ;:1 il'(;,. stll' les antiques murailles
des temples ct des tombeaux ?
L 'augu,Le personn<tlité rtn NH ! ...

**

J\1:cli ...
*
Un ~ro~ '1-illa~e, semhlahlf' à tous les anlrl's avpc· sf's ma urcs de limon sPehé, ag~~~

BIÈRE

BECK
1

L, Ef'ot~S(;N IOÉAL.E DE:S
PA{YS TROPICAUX

>~~~~~~~~~~~<>~~~

~lutinées autour de la ronde mosqu ée et
du miuar<'L en fuseau.
. Lit, •ur lu pelouse ~l'un. parc, ccparL ic~t
lten>, notre uiseau meca1nqnc s eeL pose .
PariUi dt>~ partenes de roses ct de ~em·,;
utann·s qui r el>semblenl it nos glycmest
notts mangeons des .figue~ fraîches, des
da tl es su erP es et de ·j uteti:;cs mangues,
tandis (jll 'au faît e de. la petite mosqué_e le
muPz~i n ~émit. En chevrotantes vocahses,
il rappelle aux quatre coing eardinanx
f[LH' Dieu c,;t le plus grand et quïl n'y a
de Dieu qu'Allah ...
Al urs le pilote de notre a' ion se prostt•rne el demeure inunohilc, son Jront tonchant la tf'ne.
Le eicl d'Egyptc, eomme son sol, csl le
royaume d-Allah.

* ••

~ous sommes 1·epartis dans ce ciel.
En des.:;ous de nos ailes, le fleuve-roi
pousse si lentement ses _eaux ~e lapis·lazuli que nous ne pOUlTJOns dn·c le sens
de ieur cours. Sur ces eaux Jlotlent d'antres ailes, presque immobiles, celles-là
les Yoiles triangulaires des barques égyptiennes. Elles transportent, ces barques
ehaq~ées à couler, toute l'opulente moisson du .:\il, vertes chéales et hottes de
eaunes à sucre nouées comme des épis, ct aussi d.es oranges, des citrons, des bananes, qui Ionl sur leurs poiit's des tache,;

d'ur.

Et toujoul'S, dans les canaux, des hom·
mes de cuivre puisent l'eau du Nil, répétant leurs gestes identiques depuis quelque dix mille ans ...
Et toujours, dans la poussière des pistes
interminables, ·des chameaux cheminent
en interminables lignes, mouvantes
fresques sur le fond ~·oux du désert.
. -~~. puis, toul_ à coup_, • sur, l'~11?rizon,
Jadht une stupefiante foret d obehsques,
des temples, de portails, de frontons, de
statues géantes.
Mirage l Fantasmagorie de nos sens ?
Non c'est la Thèbes que nous cherchions' la Thèbes aux cent portes, ]a Thè·
bes o1·~uetlleuse dont le nom signi.fie ~A
VILLE, - ]a ville par excellence, la v1lle
du monrle, ia nlle impérissable ...
[tn ,:lC'll"t. eadavre de granit sur lequel
.wtrc .aviou plane con1n1e un vautour.

Pierre GOEMAERE

Après un phoque, un crocodile
dans les eaux égyptiennes
Un crocodile a été aperçu clans le Nil,
a proximité de Cheikh Fadl, dans la moudi rieh de Mini eh.
C'est Chafi.k Kozman effendi, officier
de police du poste de Cheikh Fadl, qui
l'ap.erçut ~t s'empTcssa de tirer sur lui
deux coups de fusil.
.
Mais comme 1' officier de police n ' est
pas certain de l'avoir atteint, la 11:ouvelle
a été communiquée au mamour du mar·
kaz de Beni Mazar et des instructions ont
été données aux omclehs de recommander
à le1n· concitoyens de s'abstenir de se bai·
o-n er rlan,; le Nil dans la er ainte d'être dé·
M
vorés.
Mais comment un crocodile est-il parVf'nu jusqu'en Egyptc, .alors que les cro·
codifes out disparu depuis hien loflglemps
de~ eaux égyptiennes ?
Dans certains milieux compétents, on
croit que ee crocodile, poussé par les eaux
de la crue et, atteignant Assouan, a pu
passer par les vannes qui sont toutes on·
Yertes à l'occasion de la c1·ue.
Dans tons les cas, la police de Minieh
veille et espère qu'elle parviendra à tuer
ce crocodile, s'il n'a pas été déjà tué par
les halles de l'officier rle Cheikh Fadl.

Le transport du coton par avions
Il arrive de temps à aL,tre,que les avions
transportent des échantillons de coton ou
de graine de coton.
Comme ces avions font escale en Egyp·
le eL qu'une surveillance technique su.r
ces échantillons est indispensable, mu·
cjuemcnt dan~ le but fl'empê'?her l'in~:o·
ùuetion en E~ypte de maladies ou d msectes jnconnus, .le Ser~i~e .de la P~·ote~·
Lion des Plantes, .au m1mstere de l Agn·
cttlture, a élaboré un projet de loi qu'il
demande d'appliquer aux avions tl'ans·
porlant en transit du coton ou de la grai·
ne de coton.
-~~---·····················

The Upper Egypt Hotels Coy.
ASSOUAN
Cataract Hotel. -

Grand

Hôt~l

Savoy Hotel
Assouan.

LUXOR
Luxor Win ter Palace. - Luxor Hotel
Karnak Hotel

Voyage en Haute~Egypte
c< On ne peut pas 1·appeler snffisam·
<c ment aux résidents d'Egyple les avan·
« tages qui leur sont offerts pour un sé·
« jour en Haute·Egypte :
~< Les Chemins de fer Egyptiens émet<c tent d' Alexanch-ie à Assouan, avec le
<< concours des W agons·lits et Je W inter
cc Palace et Luxor Hôtel à Luxor et le
c< Catarctct Hôtel <'t Gmnd Hôtel, à As·
« souan, un billet comhiné pour 2, 5, 7
« cl 10 jom·s, ..tux p1·ix respectifs de L.E.
« 9,500, 14,100, 16,500, 20,100 par . pet"
cc sonne, inclus voyage eu train de luxe,
cc alle1· ct retour (Alexandrie· Assouan),
c< Wagons-lits et repas au W agon-restau·
« rant séjour à l'hôtel.
cc L;s l;illets pour voyage eu 2ème clas·
« ~c sont encore meilleur marché.
<c Les billets peuvent s'obtenir dans
cc toutes les Agences de voyages.
re Tous les hôtels de la Upper Egypt
:r Hotel Co. se trouvent sous la direction
;; générale cle .1otrc comwatriote, M A.R.
« B.trh-utt, qui diri~c en été 1'-!:.ôte.! cc Ma~··
<~ rrnh>l à Sils (E n ga dine) et qui ~ ferait
cc
plus g rand plaisir de répondre à
c< toute demande de renseignement. >>

li'
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Le centenaire de la cigarette
Le grand hebdomadaire anglail:l cc 'l'lw
Obscn et· » nous ittvite à célfbrer le centenaire de la cigarette. Ou du moins son
eentenaire européen car dcpui:o des ann éc.s, quand la cigarette fut inLrodtJitc en
Angleterre cl en FraH<~C, elle éLait déjit
connue cl fumée par Jes Otientaux.
Les amatetn·s de la cigarette n'ont pas
songé .i usqu 'ici, à célébrer son centenaire. Ils sont eepcndant des millions dam
Je lllOJHle à lui con;;act·er chaque jour
quelques rlé\'otions. Mais la plupart igno·
rent que la cigarette clate d<' 1832 - tout
au moil'ls la légende l'as~urc·L·elle, que
nous ne garantissons pas.
C'étaiL en 1932. Un oldat égyptien,
pendant Ja campagne contre les .T.urcs,
trouva quelques ballo1' de tabac ahan·
donnés par une caravane. N'ayant pas de
pipe sous la main, il imagina d.e hourrer
de tabac un étui vide de cartouche. 0
joie ! cela marche fort bien, et il Lira de
l'ustensile rte savottreuses bouffées.
D'autre;; soldats l'imitèxent. Le princi·
pe de la c1garette étaiL découvert. Un sait
quel succès il a depuis obtenu.
Et c'esL peuL·être à la faveur que con·
nut l'orientalisme aux environs de 1830
que l'on dmt l'arrivée jusqu'en Occid.enl
de;; précieux tubes de tahac clçul Oscar
Wilde disaiL joliment
« La cigarette est le type parfait du
parfait plaisir ; c'est exquis el ça vous
laisse satisfait >>.
Longtemps, il fallut que chaque fu·
meur Iit chacune de ses cigareltes. Dieu
sait, au déhuL, avec quelle peine ! Nos
doi.,.ts n'étaient pas habitués à rouler assez '"délicatement les herbes nicotinisées et
à les enfermer sévèrement dans le fragile
1>a pi er. Les papiers à cigarettes, cl' autre
r>art étaient de qualité inférieure, nulleInent préparés pour l'usage nouveau
qu'on leur donnait.
Après l,t guerre de Crimée - grandes
causes, petits effets, - la France connut
la cigarette toute faite. C'e,t encore aux
Turcs cru' elle 1'cmpnmta. Dm·anL les lon"ues nuits, dans les tranchées, devant Sé·
bastopol, les soldats de l'armée imperia·
le avaient pris l'habitude de ce, cigarettes
qnP vendaient des marchands musulmans.
Rent rés en Frahce, ils ne purent plus s'en
passer, et certains imporûtteurs auda~ieux
réalisèrent de vraies fortunes en faisant
venir de CoustanLinople, de Smyrne, de
Beyrouth des eaisses de cigarettes roulées.

Les délégués égyptiens au Congrès
du Tourisme
Le Conseil des ministres vient de 1·a.ti·
fier la nomination des représentants du
Gouvernement égyptien. à la 9me Assem·
hlée <rénérale du Conseil. Central du Tou·
risme"'lntematio~lal qui se tiendra au Cai·
re du 14 a Iin février prochain.
Ce sont : S.E. Mohamed Chafik pacha,
ancien muustre, directeur général des
Chemins de fer, Télégraphes et Télép~wdéléo-ué ; MM. Antome
Jles (le l'Etal
Bi.anchi, rep~·ésenttfut honoraire à Paris de l'Association pmu favoriser le tou·
risme en Egypte et Mohamed Bahgat
Chimy, sous·secrétaire général ~e~ Che·
mins rie J:er, Télép;raphes et Telf'phones
-de l'Etat, délégués suppléants.

L'Egypte a-t-elle occupé l'Angleterre?
Y a·t·il eu, plusieurs siècles avant, une
occupation .é<ryptienne de 1'Angletene.
Le Dr Rc~del Harris, l'archéologiste
bien connu de 1'Ecole Biblique, a don!1é
une · intéressanle conférence à Bü·1m~·
crham au cours de JacpJClle il a exposé
~ne ti1éoric extraordinaire sur l'origine
d'un monument de pierre (dont les restes
se trouvent encore dans la plaine de Salis·
bury), et l'on se demandait. après .~ette
confércnee s 'jl y a eu, phts1e1us s1ecles
auparan1nt, une occupation de l'Angle·
tenc par l'Egypte.
Le conférencier a dit que le monument
fut construit par des EgyJ?tiens, q_u~lquc
deux mille an avant 1 f<,re Chretienne
pour adorer k sokil et la mort.
.
C'est un second Abydo~ et son arch1·
tecle s'appelait, !pparemment, Meriam,
ce qui si)!;nifie aimé d'Osiris.
.
A l'appui de sa théorie, ]e Dr. Han1s
a produit fles arguments sous forme de
noms de villes, pour démontrer que les
anciens Eo-yptiens possédaient rles colo·
nies en A~"letenc. Il prélend avoir dPcouverl ciuc( sanctuaires égyptiens .à Corn·
wall ct dans d'autres ench-mts et 11 pense
que ces colons érryptiens ont édgé ce 1emple de piene, s';,us la direction d'u.n esprit supérieu1· comme il 1~'en auralt pu
naître du jour au lendernam chez les an·
ciens Bretons.

La plus jeune aviatrice du monde
s'envole vers les Indes
Mllf' Gaby Angelini, âgée ~e 16 ans,
s'est etn olée ù Milan à destinatiOn des ln·
des. Elle sent reçue pendant son escale à
Rom~, par ~- Mussolini, et ~~ntinuera
ensmle son raHl, en survolant ] Egypte et
la Perse. Mlle Angelini n'en est pas à son
premier raid autour de l'Europe, car au
mois de septembre dPrnie1· elle a af'com·
pli un rairl autour rt<' l'Europe à borel
d'nn petit avion.
::c

~ous

* ::

apprenons qne la malheureuse
jeune' fille vient rl'êtl'C la victime d'un ae·
cident mortel entre Tobrouk ct Bengasi
dans les circon:.Lances suivantes :
Samedi elle quitta Benghazi escortéf'
par un dpJ~'l reil militaire, mais n' aya nl
'
.J
pas allerri anx aerouromes
ou' on 1' a tt e n·
dait, une c~cadrille aéri<'nne partit à ~ a
l't'<' herche.
Après de lourrues recherches son avion
fut tronvé éeu~ sur le sol, hmrti, en Cy·
rrnaique entre Tobrouk et Benghazi. Lf'
corps de 'la jeune aviatrice à quelque mè·
tres rll' ~là .ri sait inanimé.
De.,J' C laJ~f'nt.able accident el on ne peut
~e rlPf~dtlJ' rl'nn sentiment de douloureux
re~ret <'n songeant au jeune âge de ]'in·
Lt·épide avic.tricc~
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ACCIDENT FIRE & LIFE
ASSURANCE CORPORATION L TD.
Sncmll'~ale J)OUJ•Ie f•t·ochl'·Oa·lent ~
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Toutes sortes d'assurances effectuées.
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Vous garantie des exécutions solides pour
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INSTALLATIONS ET IMPULSIONS POUR L'INDUSTRIE,
COMMERCE ET AGRICULTURE.
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SIEMENS ORIENT S.A.
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CAIRO SAND BRICKS Co.
Pro(lult ann.uelleanent

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

Bureaux et Tlsine : AV CAIRE (Abbassieh)
Tél.1168

13~88

Zeitoun- B. P. 959

LE CAIRE
~
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rJ. G. JACQ[EsëOMBEs:ALEXANDRIE, B.P. 588. -Téléphone 4987.
AdPesse TélégP. DYNAMOTOR
HEPH~SENTANTpourPEGVPTBde
S. BROWN, BOVERI & Co., Baden Suisse.
Machines et Appareils Electriques, Turbines à V~peur, .

Traction Electrique, Transport de Force, Centrales, Treuils Electrtques.
3oc.. des ACIERIES Gl!:ORGES FISCHER, Schaffhouse. -Aciers spéciaux.
Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs Schlieren, Zurich
LANDIS & GYR S. A., Zoug. Compteurs électriques.
BUREAU D'INGÉNIEUR-CONSEIL.

Projets d'instalJations électriques, thermiques et trigor_ifiques.
Elaboration de Devis. -- Inspections, Contrôle, Surveillance.
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ALEXANDRIE : 7, Rue de la Gar~ du Caire.
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Co. Ltd. - Gainsborough
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Co. Ltd. - Londres

KRU~P

A.G. d'Allemagne.

AGENT GÉNÉRAL POUR
L'EGYPTE

E. LJN·DJ
LE CAIRE
3, Rue Manchaet el Kataba
Téléph. 54133

ALEXANDRIE
33, Rue Chérif PachaI f
T éléph. 3439
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NESTI..tÉ

NESTLE

le doyen des
laits suisses

Préparé en Suisse suivant la formule
originale de 1'Inventeur
EN VENTE PARTOUT

Emrtel
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Société Anonyme Egyptienne, autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929.
«Jnt•ltnl sou~c••lt t ... J<~. 1..000.00() = Cnttltnl Yea•sé 1.... 1~. ~oo.ooo
Siège Social au Caire : .i!i, rue Kal'r el Nil.
Siège d'Alexandrie: 10, rue Stamboul
Corrc~pondauts d;ms les plincipales Villes du Monde. -

Traite toutes !es op.:ratious ~h Banque.

La Banque Belge et Internationale en Egypte a repr·is les
Succursales Egyptiennes ce b Banque Belge pour l'Etranger.
Elle' a été fondée sous le patronage d'un ·groupe de Banques européennes el
nméricaines importantes, parmi lesquelles fignre la Banque Commerciale de Bâle.
~
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Banque Commerciale de Bâle
Zurich

DALE

Genève

Capital-actions entièrement versé et réserves Fr. 133.500.000

Toute opérations de banque aux meilleures conditions.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HOME INTERNATIONAL
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
Abd~el-Aziz

Mazarita, -

~----------·,···----------------------------------SOCIÉTÉ SUISSE

pour la Construction
· de LocomotiYes et de
Machines
WINTERTHUR
Moteurs Diesel
S. L. M. Winterthur
verticaux el horizontaux

Moteurs à Gaz
et Gazogènes
"S.L.M. Winterthur"

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

"1

lnstallatians fixes

et tranSpOrtableS
Agents exc/us ifs : The Egyptian Engineering Stores
Inatallation de Moteur Diml S. L. M. WINTERTHUR,

Il

Il

..........

Egypt

Constituée aux termes ctu DÉ·'RET KHÉDIVIAL 011 ~5 Juin l898
r1.vec Le rlroil exclusif ct'émettfe rles billets rembomsables au porteur et ù vue.

Capital:
Réserves:
SlÈGl~ SOClAL:

LE

Lstg. 3.000 000
Lstg. 2.950.000

CAIRE. -

SUCCURSALE:

ALEXANDRIE

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

BANQUE Ml SR
l:.e eaiPe.

S.A~E.

1

18. Rue Emad el

Di ne

Succursak.• et Agences dansr toutes les principales villles d'Egypte
En France: BANQUE MISR (Frar.ce) 103,Ru'e des Petits-Champs et 24 Place Vendôme Paris

Correspondants dans le Monde entier

tion.

6. Société Misr pour Je théâtre et le cinéma
7. Société Mi sr pour la filature et le tissage du
coton
8. Société Misr pour le tissage de la soie
9. Société Misr pour le lin
10. Société Misr pour les pêcheries

~
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•

•
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L.Eg. f.OOO.OOO
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The ~!!~ F~~~É2LEgypt

Le pl'lit Raymond dil sa prière it côté
sa maman, pendant que grand'mèrc
li'H'OlC' au eom du feu, ct que le chaL ron·
ronnC' devant le radiateur. Soudai u, au
r•ou t'b ùe sa piense oraison, 1' enfant sc
mel à clamer de toutes ses forces. ·
Le petit H.aynwnd. - Et, mon Dien,
.r lonnez·moi une auto mé('anique pour
tnes étrennes. Ainsi soit·il !
La mamim, stupéfaite. - Voyons, mon
('héri, qu'est-ce qui te prend? Il n'est pas
sourd ](" hon Dieu.
Le petit Raymo-nd. - Je sais. Mais
grand'.mère est un peu dnre d'oreille, el-

Société Anonyme Egyp~ienne /ondée par Décret Khédivial du 10 Janvier 1905.
S'lège Social à ALEXANDRIE
CA~ITAL Lstg: 1.000.000.- RESERVES & PROVISIONS Lstg 805.000

Prets sur Hypothequ.es à long ou. court terme ,- Acquisition de créances hypothécaires.
AcceptatiOn de capitaux en depôt avec ou sans intérêts.

La Bâloise
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

«Aux délices ))

Une des plus andennes
Compagnies Suisses, Etablie en 1863

29, Boulevard Ramleh.- Phone 5431
Les meilleures pâtisseries

Agents Généraux pour l'Egypte :

H. OTT &

Cigarettes Cy~

12 rue

(Soeiété ~nonyme Suisse)

Francs.
OBLIGATIONS: Francs.
SIÈGE ADMIHISTRATIF•.•..• 6, Rue
SIÈGE SOCIAL.... ...... •.... f6, Rue

OSCAR GREGO
ASSURANCES

ALEXANDRIE: Tél. 4040 • B.P. 2106
LE CAIRE: Tél. 3613. • B. P. 934

Hollan~e

Genève)

Cotnptoir des Ciments
Sociéré Anonyme des CIMENTS d'EGYPTf, Société Egyptienne de CIMENT
POR fLAND, Tourah et SOCIÉTÉ de CJMENT PO RTL AND de Hélouan
Siège Social: LE CAIRE, Ru.e Madabegh No. 30, B. P. 844.
Téléphones Ataba 46023-46024-46025
Bureau à ALEXANDRIE, Rue Abou Dardar No. 5, - B. P. 397
Téléphone A. 5589

Ciment
, .. .
PortJand ArbftcteJ

Préservez votre santé
en buvant

Gazeuse,..

Garanti conforme aux exigences du Briltsh Standard
for PORTLAND CEMENT ainsi qu'aux
spécifications du Gouvernement Egyptien

Spec~fi.cations

CIMENT SPÉCIAL A HAUTE RÉSISTANCE

SI•ATJII~

PRODUCTION ~rtrtUELl:.E: 400.000 TONNE5

la boisson saine et rafrakhissante
t: ar excellence

---------------..Banco
It.alo,_J
Egiziano
Société Misr pour
du Coton
l'Ex~ortation

Société Anonyme Egyptienne

(EX LiNDEMANN)
ALEXANDRIE
F ue Stamboul, Immeuble Banque Misr
Boite Postale 357

Capital souscrit. Lst. 1.000.000
Versé Lst. !:>00.000
Siège Social et Direction Générale : ALEXANDRIE
Filiales : Alexandrie, le Caire, Benha, Béni-Mazar, Béni-Souef, Fayoum, Mansourah,
Mit·Ohamr, Minieh et Tantah.

Correspondants :

Toutes les opérations de Banque

LINDEMANN & Co.
Dresde (Saxe) Wienerstrasse, 40
Agents Généraux pour le Continent :
MERKLE & Co.
Bâle (Suisse) Kaüfhaüsgasse, 2

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

Service de Caisse d'Epargne en livres Egyptiennes et en Lires :taliennes.
~
<

t::hauffez-vous et faites
votre cuisine au gaz
CHAUFFE~BAIN

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

ter versement P.T. 210,

------

LEBON &

The NATIONAL UNION SOCIETY Ld.
of London (Risque Incendie).
NEW ZEALAN.O !NSURANCE Cy Ltd. Lon·
don & New Zeatand. (Risques automobiles).
IJUltEAU a ~.Rue du GéJti•ra.J Ea.rle.

Rue Isaac El Nadim No. 4.

BOITE POSTALE a N'o. t~:J;:.
TÉl.. l~PIIONI<:!iia Nos.;:~.:;>~ et ~~·95.

Fcs 1 MiLLiARD 208 MiLLiONS
1400 SIÈGES

Le seul coin de Paris en Egypte

ALEXANDRIE· LE CAIRE- PORT- SA ID
//genees otJ cor!eSfJO/ldan/:5 rhhs !e MONDE ENTIER

CUISINE FRANÇAISE
SERVICE FRANÇAIS
BAR AMERIC.UN

PASTROUDIS
-

Ute•

ALEXANDRIE

~~~~~HO~~~~~~~~~~~~~··~

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

RESERVES

AGENCES EN EGYPTE

de

0~~~~~4<~04~.0~~~~~~~~~~~~~~~~

---------------Marque
déposée

S. 2.250.000.
S. 5.000.000.
Chérifein (Le Caire·;

AVANCES SUR REVENUS IMMOBILIERS
AVA:t'-!CES POUR CONSTRUCTIONS D'IMMEUBLES ET DE VILLAS

Organisation spéciale pour assurances industrielels de
toute sorte : Incendie, Accidents professionnels et MaJa·
dies Ces ouvriers et frai~ relatil!', Responsabilité .:iv.l e
des 1ndustries et des Entrepreneurs.

•

l~;maïl.

CREDIT IMMOBILIER SUISSE-EGYPTIEN
CAPITAL:

l~anx

:

~~~4<~0.~~~~~~~~~~~~~~ ~

Agent Suisse; A. Dürr & Cif' z. Trülle
Zurich

N.

Port~Saïd

DENIS N. MARKEITOS

Les Cigarettes Fumées par l'Élite

l .. es

Co.

3, Uue Piron a- Alexandrie-B. P. 88
Rue Erna(\ El Dine Imm. '' T"
Le Caire- B.P.41

LA PATISSERIE DES
VRAIS CONNAISSEURS

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

,

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

tl<:

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

'

TontE>!iiOperatlonsde Banque en E~·~- atte E>t à l' ..'tran er
tle Cnilïlse d'Epaa·~ne en Lfrt'!il itaJienne!il e(; LlYgrt•~
•E.,..
...yer~llce
8peclal
~
lh enneliO,

L'enfant à la page

Fournisseur de S.M.le ROI d'Egypte

'

Bureau Cotonniers : ABOU-KERKAS- ABOUTIC- BENHA- B ·BEH- DEIROUT
FACHN- FAYOUM- CUIRCUEH- KAFR EL ZAYAT- MELl.AOUl- TAHTA
FONDÉ~ P~ LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA,MILAN . •
Ca:p1tal Ltt.. 700.000.000 - Réserves Lit. 580 000 000

Agents des Compagnies d'Assurances:

CREDIT LYO
CAPITAL

•

TANTAH, ZAGAZIG.

La voix. - Mais oui. Tu m'a; demandé bÎ eela m'<'lllluirait qoe tu amènes
deux amis à dîner Amène-les, mon chéri,
je 'ais Jenr prépmer un hon petit rrueu·
lf'ton et je serai ravie de...
"'
M. Du pont (n~(':_Ç_rochant). - Allô, ma·
demoiselle ? vous m'avez donné tm faux
nmnéro.

Sociétés créées sous les auspices de la BANQUE MISR:
1. Banque Misr. France
2. Imprimerie Misr
3. Société Mi:'.r pour Je Commerce et l'égrenage
du coton
4. Société anonyme Egyptienne pour l'industrie
du papier
5. Société Misr pour le transçort et la nav1ga·

SOUS<_:J'Ît •

,,
vea•se • ... • • • • •
,
t'i()().()(N)
Rese••ve ot.•dinni l'e • • • • •
,,
27.000
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE A ALEXANDRIE
Sièges :ALEXANDRIE~ LE CAIRE 1 Succursales· DAMANHOUR- MANSOURAH
Agences: BENI-MAZAR, BENI-SOUEF MEHALLA-KEBIR \IINIEH SOHAG

Adresse Télégraphique: "':llii... {:OTON"

LA BANQUE MISR FAIT TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
Siège Soeial -

Soc1éte Anonyme Egyptienne

(.'Rllital

m'as cntC'nrh1 ?

f.Salonica

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

National Ban

italian,a per rEgitto

Sous..Agence à

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

Il

M. DIIJWill (il Léléphonc) . - Allô .)C'
.:-> ui;; bien che? Mme Dupont ?
La voix - Uni. C'est moi.
M. Dupont. - Ici, Du ponL. Dis donc
e,t·ce qtte ça t'ennuierait que je ramèn;
ckvx amis ù dmer ?
· La "\oix. Mai~ certainement
non ,
lllOII dt•~ · ..
M. Dnpont (stupéfait). Allô ? Tu

Com~e~ciale

Les gâteaux les mieux réussis

ALEXANDRIE

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

Banca

Faux numéro

~

le ....

Ajfiliatio; en Egypte; BANQUE BELGE ET lNTERNATIONALE EN EGYPTE
Représentant à Alexandrie; R. L. DELAQUIS

Rue Sultan

~.av....c:..·. :. ~t.e'.. ~C~'-0

Le coin du sourire

Elie Banoun & Hax Feigenbaum
Tél.

18~12

Rue Mancini No. 6 (derrière l'Eglise Maron~te) B. P. A1167
VENTE EN GIWS ET EN DÉTAIL
••••ix cléllunt tonte (.•oncn•••·~n(.•t"
Adresse Télég. : BULW.\RK

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

LE BULLETIN SUISSE D'
A la recherche des Temps perdus.

No11s recf't'Otts cl' wr de 110s amis r<'tte
pa~(' arraclrée mt Grand /fw.·n> du Smtl'l'llir
c•t du Regret :

L'ILE D'IVRESSE
C'est à peine si uos yeux en ont joui ...
Ainsi sont toutes les joies, éphémères! Et
surtout celle:. qnc (:aplcut nos eœut·s t'Il·
thou~iastes, au cours d'une escale, Je long
cle heaux voyage:;. Ils le !>lnc;nt, cenx qui,
sans ecsse s'embarquent, nangnent n•rs de
Joi nlaine;; dcst i nations, qui rcv ienuen t ct
repartent, ceux pout· qui la joie de vine
.;e confond avec la joie du mouvement.
Partir eneore et toujours, et s'imp1·égncr
de ces tableaux vivants et variés que noHR
yoyons venir, puis s'en aller ...
0 cc - ttèdes soirées méditenanéennes,
où le vent du large portait les larmes à nos
yeux et, sur notre front répandait nos chen•ux! ô cc;; 1·ellets célestes qui, tout une
matinée, glissaient sur l'étendue miroitante, . lisse. Toutes ces couleurs chaudes,
ces padums salins, cette 1f.licité qui montait des flots vers nous !
Combien, avons-nous aimé de l'ives;
<·omhien de ports aYons-nous quittés à regret. Combien de journées de vacances
eussions-nous offertes, abandonnées, nous,
les étudiants,pour plonger tantôt dans une
eau dont la fraîcheur et la pureté nous
fai;.aient tressaillir d'envie, tandis que le
bateau filait, nous emportait encore aillem·s, toujours plus loin ....
L'île d'Ivresse, pourtant, est tm indéfi·
nissable tuirage .Nous avions quitté Constantinople un soir de juillet; du pont supérieur de notre bateau, debout, nous
contemt}lions au loin Jes lumières falottes
l(UÎ scintillaient sur la berge du Bakir
Koy. Toute la soirée, nous avons I'egardé
les sombres Dardanelles et en nou.s jouait
un sentiment de grandeur, d'extase. Ce fut
encore une traversée de délices, dès r aube
du lendemain. Plaines verdoyantes de la
belle Turqme, au pied de collines boisées.
Nature, natm·e, ici tu n'a rien oublié
pour semer dans le cœur de ce Peuple
J"amour de sa terre et le regret, 13'il doit
la quiller.
Après avon côtoyé de nombreuses iles,
richement parées, jetées négligemment
dans cette mer bleu-ciel, paraissant à gauche, paraissant à droite, nu officiel de
hord nous avait enfin désigné la nôtre,cel·
le où nous allions ~ccoster,l'île d'Ivresse.
Et ainsi, nous nous vîmes approcher de
celte terre lointaine encore, tandis que les
autres nous tendaient leurs bras et leur
sourire tentants.
A (juelque distance de la terre Im·me,
tm navire français avait jeté l'ancre. Nous
le dépassâmes ct pénétrâmes dans le pOl't,
eat• notre coque élail petite. Ici, rien qui
nous eût fait prévoir de la beauté. Un petit port propre et coquet, parce que nou·
veHement bâti, et dont nous étions la
plus forte unité.
LPs autre.~ hâ6ments étaient des bar·
ques rle p~cheurs. On se jeta précip.itam·
ment à terre. Nous étions nombreux ... A
la gauche de ce petit havre, après avoh
fran<"hi 11ne espèce de viPil esf'alie1·, vesli-

ge prohahle d'une forteress~ en mines,
now; pfuhrâmP' dans la ville ancit'nne
I(LIÎ nous rappela, de façon ~urprcnantc,
no~ quart Ît'rs indigèncb, anss1, po~H·l~ux,
aussi hrnvauts. Des l'nelle, lres etrOites,
par~c_mf.t·~ de pavés sm· ]esql~els nou~ tréhucluons. Dt>s ma"asin~ sordules, la1ssaut
,. 1
0
•
s Pc 1apper de leur fond une puanteur SI·
1-(llifif'ati~e. Des . étalages suspendus, nou~
furc,:ant a haisser la tête ... Braves gens qu1
uou~ regal'Claient passer en nmnbre consi·
dfrahlc, avec des yeux étonnés; gamins se
tenant coi, le doigt dans Je nez, éberlués
eux aussi. Gens de considération modeste
qui pol'laient des costumes hellènes, qui
t~ausaicnt entre eux le grec et qui cependant, pour leurs achats, manipulaient des
lires italiennes. 0, destin des peuples: raees asservies par des traités inégaux ...
Laissant de côté ces endroits anguleux
el misérables,nous franchîn1es un nouveau
quartier poul' arriver enfin dans cette campagne o;i jolie et tan~ chantée. L~ soleil,
abusant de notre patience, Irappalt notre
nuque v io lem ment. Un m~rchand ~~ hic y<"lettes .. - enreka ! Location en sene-on lui vida le magasin. Gros, grands, mai"•·es el petits, chacun était sur sa selle el
~on:< filions dans un pays de songe où Je
passant croisé nous rappelait à la réalité
par un « Kali méra » jQyeux.
Heures de délassement où nous nous
abandonnions à notre insouciante jeunesse. Plaisir des sens; rapides, nous entrionE·
dans nue rue bordée de villas et sortions
dans les champs, à la poursuite d'un
sentier qui se nerdail dans la moul!SC des
Lf'rl'Cs presque vierl!;eS. Rayons de calme
et de douceur dont son baignés les prés,
ciel vorace flottant en haut, solitude reposante où l'homme se refait, où renaît l'âme, rejaillit le bonhem ...
Plap;es de sahle fin, langoul'Cusement exposé-cs à Ja caresse des baign_eurs.Douceur
flu /!:l'ain, pureté de l'air, limpidité de l'ml•de. Ile ti'Inesse, de volupté; île enchanler·es,;e, je mc st1Îs grisé- dn parfum de tes
ro~cB e1 j'ai couru, sauvage, clans tes
champs embaUillés. Ile de rêve où mon
cœur s'cs1 épanoui, où mes nerfs se sont
détendus, où mon corps étendu sur une
lande, solitaü·e, a connu le repos. Pays
antique, d'antique mirage, jardin où fleurissent ]es :fleurs mystérieuses et secrètes
rlu bonheur; agréables émanations de senteurs qui flottent par-dessus les gens et s' évadent, perdues dans l'infini de l'illusion.
Assis sur un banc, face à la mer, nous
avons admiré la lmpière du jour pénétrer
les couches profondes et, au fond, briller,
hri ller encore dans un derniet· adieu.
La sirène nous a rappelé à bord. Presque avec désespoir nous avons l'Cgagné le
déharquadère et portions un cœur bien
lourd. Nous avancions, la bande, lente. ment. Nous étions fatigués et tristes.
Comme il avait lui·même de la peine à
se détacher du rivage, le navire ne s'en
éloignait qu'à très 1·éduite allul'C. La terre entrait dans le flou de la distance, s'ef·
façait s;uc•'essivement dans l'assombrissement de la soirée, tandis que sur le navire,
dans une apothéose de lumières, ]e jazzband s 'a~!;Ïlait, riait le saxophone el sc
moquait de nous riait...
W. SCH.

A V ANT D'ACHETER VOTRE
NOUVELI.~E VOITURE essayez la
VAUXHALL CAl)ET 1933

EGYP,;_l_'E-------------------"'"--------,~--

DANS
NOS COLONIES
SUISSES
D'Al.EXANDRIB
E? DU CAIRE

AU CAIRE

A ALEXANDRIE
SOCIÉTÉ SUISSE D'ALEXANDRIE

On nous communique :

L'ESCALADE
(Transmission).
Se conformant à 1'arrêté du Conseil d'Etat
de Genève, en date du 10 Novembre 1932.
interdisant tout rassemblement sur la voie
publique, la Compagnie de 1602 a remplacé
cette année son traditionnel et pittoresque
cortège, et la Cérémonie de la Cour SaintPierre, par des cérémonies commémoratives
à la Salle Communale de Plainpalais et à
la Salle de la Réformation. Cette dernière
sera transmise par Radio, le Dimanche
Il Décembre, à 17 b. 15 (heure de Suisse);
en voici le programme :

1. Marche par les trompettes et groupement des Compagnons de 1602.
2. Message adressé aux Genevois à l' étranger.
3. Psaume CXXIV exécuté par le PetitChoeur et le Choeur Paroissial de St.-Pierre
(direction Otto Barblan).
4. Évocation de la Nuit de l'Escalade (avec
projections lumineuses) par A-E. Roussy.
5. Lecture de la Proclamation.
6. Cé qu'é Lainô, chanté par l'Assemblée.

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
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 générale. Bonnes connaissance de la
Iangue allemagne, francaise et anglaise, bonnes références.
Prière faire offres, au Bulletin Suisse
sous chiffre : A. B. 10.
Un bon conseil

Les deux sœurs

•

A pcmc :l,urCZ·\'ous embrav~ la
Cadet 1933. \'Ou~ \'ou s ~c n\lrL'7
en con liane~ .

Faut-il brusquement accékrer ) La
Vauxhall répond sur 1'11Nant Le p1~d
sur le frem, 1·ous .<mt.·~ la \'oJturc sous
contrôle. Le l'olam est s1 souple yuc IJ
Vauxhall semble sc duigcr seule
Grâce à la Transm1ss1on Synchrone,
à Deuxième Vitesse silencieuse, les
changements de vitcs~c sont la simplicité même. Poussez k levier, 11 s'engrène en silence. Et maintcnam, gr àcc
à une meilleure carburation, vou, fcn.'l
plus de kilomètres au gallon d'c:.scm:c,
ct avec plus de douceur.
D'autres raffinements dans le 'moteur

ameliorent de 30"/c, le rendement ainsi
que l'acceleration devenue plus douce.
Le moteur dé,·cloppe 6r H.P., mais au
même régime de taxation car la puissance
nominale reste 26,3 H .P.

Cc modèle de 26,3 H.P. convient
paruculii:remcnt à ceux qui désirent
une grande réserve de pu1ssance. Mais
pour qui recherche encore plus d'éconoJTIIC, JI cxtstc un 16.9 H.P. Vauxhall
développant 42 chevaux effectifs.
La nouvelle Vauxhall Cadet, avec sa
ligne raffin éc, est une des voitures les
plu~ distinguées sur la route. Demandez
une course d'essai ; goûtez le 'plaisir
je conduire une bonne voiture devenue
meilleure, /~ L'Oiture au rendemml soyeu:>;.

Nous avons le plaisir d'informer les :membres de la Société Suisse d'Alexandrie que
nous avons organisé pour le Samedi 17
Décembre 1932 dès 9.30 p.m. une :
SOIRÉE DANSANTE

Prenez garde, nous sommes inséparables. Mo~, je m'appelle la POUDRE
SUISSE, ma soeur la CREME BOROLAN. Nous revenons chaque été pour
prévenir et guérir les irritations de la
peau. Dans n'importe quelle affection:
un peu de Crème Borolan, un peu de
Poudre Suisse, la guérison est certaine.
Exigez-nous partout et refusez les
imitations ou substitutions qui ne
sont que des produits sans valeur.
Adresse principale : WEISER'S PHARMACY, ainsi que toute droguerie et pharmacie d'Egypte.

JULES & HENRI FLEURENT 1

Maison fondée en 1878
42 Rue Madabegb. Le Caire. Télépb. 46389·59776.

1

~

au cours de laquelle une représentation
théâtrale de :
L'ANGLAIS TEL QU'ON LE PARLF.
sera donnée grâce au concours de notre
groupe d'amateurs.
LE COMITÉ.
P.S.- Les frais seront répartis entre
les participants qui sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur quote part, soit
P.T. 5 en retirant leur carte de contrôle.

** *

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
La Société Suisse d"Alexandrie se réunira
en Assemblte Générale le Mardi 20 Décembre 1932, à 9.15 p.m., au Cercle Suisse à
Chatby.
Ordre du jour :
Lecture du Procès-verbal ;
Divers.
LE COMITÉ.
P.S.- Vu la brièveté ~e l'ordre du jour
laissant libre une grande partie de la soirée,
le Comité espère pouvoir compter sur de
nombreux participants qui profiteront de
cette occasion pour s'adonner au jass, au
billard ou aux quilles.
NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE
GROUPE D'ALEXANDRIE
M. Salerian-Saugy Dr en Droit, donnera
jeudi 15 crt., à la N.S.H. une causerie sur la
question qui ne saurait manquer d'intéresser tous nos compatriotes.
Comment résoudre les questions de tutelle,
de mariage, de divorce, de curatelle, etc ..
des Suisses en Égypte.
Cette causerie qui promet d'être du plus
vif intérêt sera précédée d'un modeste repas
habituel.

Hyménée
Nous avons le plaisir d'apprendre le ma·
ria11;e de M.
CHARLES GOOD
el de
Mlle HELENE COUROUGLI
Toutes nos félicitatiQns aux jeunes é·
poux et nos meilleurs vœux de bonheur.

\
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MOTORS

Une bonne•cave, une bonne cuisine,
un bon accueil.

Il y fait toujours Dimanche •..

Législation Mixte, Suisse et Française.

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

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

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

4, rue Madabegh B. P. 1999

~

Tél. 54428

qui est autorisé à s'occuper /J.e tous genres d'assurances
que nous traitons

Relnhart & Co., Alexandrie
Département Assurances

B. P. 997

~

7, rue

Adib,.~

Téléphone 4797

Agents Généraux pour l'Egypte de
The London Assurance
Continental Insurance Company de New York
Société Suisse d'Assurance contre les Act:idents
"Winterthour" Société d'Assurance sur la Vie

Commissaires d'Avarie et Dispacheurs de:
The London Assurance
The British Law Insurance Company Ltd.
American Foreign Insurance Association
Marine Office of America
S. O. McComb & Co., Inc. (New York)
The Federal Mutual Insurance Company of Australia Ltd.
Helvetia General Insurance Company of St. Gall

1

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

. ·} · VAUXHAL:..L
.

Dr. G. SALERIAN~SAUGY, Avocat

Le Caire à
Monsieur Walter G. ltlaurer

Spécialiste du pneu
Doublage et Réparation
des Pneumatiques et Chambres à air
Pneus neufs
Réparations Mécaniques d'Automobiles

Suisses pour passer en famille une
journée heureuse et saine. Venez au
Mariout, descendez à IKINGI à
l'Esbeh Suisse, chez l'ami MULLER.

HORAIRE D'HIVl:R

avoir confié notre représentation pour

----..:

L\J., 16, Ru• Eug~"ie, Pori Sald;
Tuë C.A.R. Co., (Eue (i DHR & Co.), Mamurail,

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

Nous annonçons

Hu:tres, Vms, Liqueurs, Eaux Mmerale<~,
Articles de Ménage.

Cons<jtez le, vou~ serez tOUJ<?Urs sat1sfatt.
Garantit son trava1l.

SuEZ CA~AL MOTOR

VOUS PRÉSENTE POUR LES
Fi! TES
UNE SERIE DE 18 CARTES
ASSORTIES
PHOTOGRAPHIES ARTISTIQUES
TIRÉES SUR PAPIER DE GRAND
LUXE
AU PRIX MODIQUE DE
P. T. 2.- la pièce, par série de 10
photos et plus ;
P. T. 2, 5 la pièce, jusqu'à 10 photo~
Le format de ces photos a été choisi
spécialement afin de les différencier
de la banalité des cartes habituelles.

,

k;~~~~!?!,,:!~. 1

18 rue Borsah /Tewfikieh/
/Imm. Garage Semirami~/ Té~. ~4767

U~I\'ER.SAI MotOR Co. oF EGVPT Lrl>., 45, Rue l'or1ad Jtr, Alexandrze:
ÜSI\'ER~Al MOl OR co. Ot EGYI' r LTI>., 18, Rue FouaJ rer, Le aa'lt·e.

studio suiss~ racln~

1'

C. DENIS JACQUILLARD

SALOO N

LE .

Notre (4.PtÏ. RACINE repre11ant une i·
nitiative qui avait été accueillie avec /a·
veur l'année aernière, a préparé pour ~es
Fête-S, tout particulièrement à l'intention
de nos compatriotes, une pochette de
18 cartes assorties. Elles permettront à
ceux que rebutent la banalité des cartes
ordinaires, d'envoyer leurs vœux à leurs
amis, en le.ç accompagrutnt d'une m.agni·
fique photographie signée par RACINE.
Celles que rwus avons reçues et que nous
regrettons de {LC pouvoir reproduire,prou·
vent le goût et le soin appot-tés a la réalisation nrtistique de ces messages de Fêtes,
par le Studio Suisse d'Alexandrie.

1~

AUTOMOBILISTES
LES NOUVEAUX MODiLE<;

Pour faire plaisir à ceux qui sont
au loin ...

Assurances : Incendie, Automobile et Motocyclette, Accidents
Personnels, Accidents .Collectifs d'entreprises commerciales et
industrielles, Respons:ùlilité Civile, Vie et Rentes, Maritime,
Fluviale, Vol, Trem!]lement de Terre, Loyer.

-

LE BULLETIN SUISSE D' EGYPTE
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Les att~ques contre la Suisse
Un cl(• · collaborateur.~ occasiormels
cie la Gnzett' 1le Lau!'annc, qui a fait tout
récP.IIITIH'IIf lW sé ;our en Angleterre et en
Allemagne, lui adresse, tm sujet de la
rrrmpagnt• tmtc.m isse d'une partie de la
presse étrrm.gi>n•, ct•t article qui mérite
ww lt•cture 111/(' nfit· t~ et qui comp/(•re Cl'·
lui t!u Jou ~ nal dr GPnf>\·c 1mru dans notre
rlernier nu.11éro :
La Ga:etf(•"' a, aYec une légilim indi·
)!.liRtion, relevé à plusieurs reprises déjà,
les attaqtaes cloll't notre pays est actuelle·
ment l'objet de la part de toute 1111e par·
lie de la (H'CSS( étrangère. Cette atti.tnde
uom·elle de ~enti qui, jnsqu'ici ,g.ardaie nt
une position unpartiale ~~ notre éogat·rl ou
non8 ignoraient, s'explique - bans b'excuser ? J)ar plusieurs raisons : En ce
qui concerne 1' ngleterre, c'est le désir
cle nous discréditer le plus possible dans
l'opinion européenne, afin de couvain·
ere celle·ci que notre pays n'est plus apte
à protéger comme-JI con\'iendrait les ins·
titutions internationales qui y ont élu do·
nlÎeilC' et que Londres nous jalouse. Il
s'agit, dans le eas paxti.cnlier, spéciale·
ment de la B. R. I., car posséder sur son
so1 la S. d. K. n'est pas prése ntement
eonsidéré l>at· le.. Anglais comme un hon·
ncur très enviable. Il ne faudrait à vrai
dire pas s'imaginer que l'opinion pnbli·
que britannique unanime considère les
Suisses comme le,; ravisseUI·s des siBécu·
re:; et instituts internationaux 1·émw1éra·
tenrs, auxquels le Grande-Bretagne seule
amait ru·oit, Dei gratià ... Ce n'est le fait
qtu• d'une minorité, malheureusement
trè!< influente; les milieux de la Cité ont,
en 1931, tremblé qtt~ Londres ne vienne
à p e drc, au profit de Paris, sa place tra·
ditionuellc de principal li\arché mondial
tles valeurs et papiers commerciaux. Dès
lor,;; ilo ne négligent rien de ce qui peut
eontribuer à la lui garantir pour l'avenir.
A tort ou à rai&on, ils estiment que la 1ué·
~ence à Lonru·es de la B. R. 1. aurait à
l'Cl égard le plus heureux effet. ll!l font
clone tout potu nous ravir cet institut de
l't'édit puissant. Dans cette intention tous
leb moyens leur paraissent bon& : Tout en
poursuivant, avec des intermittences, de·
puis presque delL-x ans, la campagne con·
lrc le franc suisse, dont nons avons déjà
ell roceasion J'entretenir les lecteurs de
ce journal, ils s'acharnent maintenant, à
la suite des événements de Genève, à dis·
créditer la façon dont notre gouvernement
maintient la sécurité intérieure.
On m'objectera que si cette campagne
était menée par les milieux de la Cité,
elle se manifesterait avant toul dans le
journal de la Cité: le Times, et que cette
feuille est loin de s'être monu·ée aussi fan·
tais i~te qnc d'autres dans le réeil des évé·
ncments de Genève. Argument pourtant
de peu de portée, car il néglige une consi·
dél-ation importante, à savoir que si le Ti·
mt'.~ est le joumal de la Cité, il est aussi
eelui des gens riches qui, ayant beancmap
voya~~:é, connais&ent et aiment notre pays,
à tlui il déplairait fort de l'entenru·e déni·
gre r, qu'en outre le Times a des corre&·
pondants dans le monde entier et se pré·
le.Hl le ioumal le mieux documenté du
Rovaumè·Uni: il lui est donc difficile de
doa~ner, des événetnents, une version e·
xacte, sans soulever de vives protestations
et soa.ts peine d'un vexant démenti. Par
eontre, il ne manque pas de journaux
J. r;b à -acrifier la vérité à des nouvelles
~en-ationnelle:.: cenx-]à sont tout indiqués
l>?ur mener unt campagne de diHamation,
c~ t~utant plus assurée du ~uccès que lavé·
nte y est plus bafouée, qu'elle Lire le
caudale de l'inattendu et de la fausseté
de r écits pareils à Cf'UX brodés par le Man·
clwste r Guarcli«n ~ u,· l es récents événe·
ment" d!' Genève. Rien. de ;;uq)renant n on
plus au choix ik ce journal pour une cam·
pa_~,w rie presse, lor,;qu'on connaît sa O'Cr·
manophi.lie marquée, qui le rappro~~he
rit>~ "'lliJmenl." pro·:rermains souvent manifl'strs par les milieux de la Cité.
. Si e~arieube fJUe I>Uisse nous paraître la
.1alomne des puis,a,nts financiers anglais
I•D.!r notre pet1le patrie, f'11e c~ t indénia-

hi c, les faits sont Jà. M ais ne devons·nous
pa~ peut·i'-t•·è non~ c u réjouir à un ce rtuin
1!0111! de \ne, l'at'
0 11 peut se dire avec
h(•rl_e eL qu <' l<tne ;;at.i ~fa<' tion qn'il rloit y
a' oar, pour provoquer [HtrPi lle envie, e ncor<' (IUPiqtH's avantageR à convoiter chez

r

IIOUS

?

Pour cc ~Jni est. de la _Fran ec, à quel·
l[llt' ~ cxe e pl1ons pres, ses Jou rnaux ~c sont
JllOiltt"és, l'OllCCl'lHIIll le éH;.nenle Ul s de
GenèYe, anbsi p eu ooueietu.. cle \'ér ucité
que l_a pr_c~!lc britannique . Mais, rt' qui
est pn·e, a lem· tour ils inaugu1·ent une
eaml?a~ne contre le franc suisse au ssi in·
justifiée fJUe malhonnê te c t viol'ente .Nons
'oyons à l'inimitié q ni en est cause, 1rois
raisons : chez let' journaux de gauche , le
rlésir de prenùre fait et cause pour les
c!~uuuunistP.s e t socialistes suisses, même
s Il s so n t re;o p oHsahles -d es troubles
en
o~ata·e , }a colèn· provoquée p ar l'in~uccès
d l~e emeute dont l es couunnnisLes altcn·
da1ent une ~r.ande 1·épercusswn, p at-ce que
Stln•enant dai}!;; la ville de la s. a. ~T '' e t
une non moins grande colère elevant l'at·
titude
éner~ique
d'un gouverneme nt
bourgeois qu'on avait. estimé craintif et
fàih le; - chez les journanx bourge oi_R :
uni' !'orle lle malin·plaisir pris il dénio-rer
celte ville de Genève, au nom cle Jaqu~lle
est attaché le souvenir de tant de cuisants
éch ecs cle la politi(Tne extérieure francai·
sc, rle tant dt> tlésillnsions procurées par
('~tt~ s. a. ~. dans Laquelle les pacifistes
smeeres, qtu !"Ont nombreux avaient n1is
entraînés par llriand et sa' faconde le~
plus grands espoirs; - enfin, chez les'por·
t:·parol~. des Ionctioun.aires, <''e~t le dé·
s11: rlP (au,• mou sser Je plus possible l'af·
f ?.He, rJ_cs « fnnllf~s fi scales )) en reportant
l_ 11~lcrt>t rln l~t:bhc sur ce qui se passe en
~_m•s~,- sur 1 f't.at des banques suisses a·
fm Ll mdmre 1 électeut· français à atten·
ore l'étt,ni~i~r~ bu~gétaire d'une plus
grande ~eYf'rlle du f1::;e envers le contri·
hnahlf' plutôt qup d'une réduetion des
traitementF fixes, alin de rlé tourncr l'at·
IC'ntion du pnbiir cle cc <]LlÏ •e passe à la
Chambre' durant le vot!' du hndget.
Ces diverse,:; considérations ne JWUvent
nous amener qu'à une seule conclusion
à l'aYoir que le soin de nous défendre con~
lrP
attaque:: snrnoises de la presse élran~ere nous Incombe désormais à nous
..;cul• el que noub devons uonb en charO'er
0
a' ec une bonne volonté et énergie. Jn,qu 1c1 l'étraJJge~ sP souciait médiocre·
ment rle la Suisse, qui hti appauissait
comme u~1 petit pays tranquille dont ou
ne pouvalt attendrf' ni concnnencc ni act ion i~ltelïldlionale efficace : la guene a
ch<tngP tont t>ela, et plus encore que la
j!:'llf'O"P, la cra>'oc que traverse l'économie
mondiale, el qui a rendu plus âpres tou·
Le<
les jalousie~ qu'elles engenclrent !
Chacun,obligé de rcrhereher Jléniblement
rle nouveaux tlébouphés, de se créer cle
~lOt_lve~ux ?lieul&~ eu veut plus ardemment
a eclm qm pat vient à les lui ravir · cha·
cun eH tllns âpre à un gain plus aléatoi·
re. f:~~ ma~hen~·s rendent susceplible el
le.;; dtffarulte.s m echa n t : ain si haït·on plus
so~1 concm·~·ent et, pour peu que 1'on lW
soit !Jits tres scrupuleux, l'attaque·t-ou a·
vel' le~ armes ies plus déloyales !

Je."

En fat>e de <'Cs I'U'f'onstanc>es, les amis
(Ille la Suibse compte un peu partout dans
le monde, se sentant impuissanls se tai·
"e?t,_ tandis qu' autrefois ils n'eus~ent pas
I~Isse passer_ sans protestations la plus petite calomme parne contre notre pays
~lans_ la 1n·esse du leur ! C'est pourquoi
Je rl1s que maintenant nous lH' devons
plus c~mpter que sur nous·mêmes pour
nous defelHh-e. nous devons le faire ave<·
tléeision et énergie, 'par tous les moyens :
la presse, la propagande, la réclame.
Nous devons comme les citoyens des au·
Lrc~ pays, les Anglais, entre autres. nous
n~ o n!rct· d' un ya t rio tisme ch atouilleux.
.:"'ous de von s e nlm maintenir l'ordre à l'iutérie_ur de nos_ frontières et ne pas laisser
counr les bnut~ les plus imraisemblables
;;ur ee qui ,e passe chez nous et pour ce·
la, t~<' pas tolfrer que les corrc~pondaJlls
de J•Wntc~Ltx 111alintentionnés eonlinùcnl
à nous narguer en profitant de notre trop
~:;n·gc hospitalité : Si ce n'est pas fait dé ·
Ja, commen çon s d une par e xpulser les
cor a·espo ndants dv U cmclr l!srer G twrdian
ct autres indi,·idus aussi t'fft·otllés !

Il ue fa udrait cep e ndant pas non plu!'
pre ndre tr op au tr!lgiqu e, de teJl es cam·
p aguc,; clc prebtlC : ce seraiL leur accor·
der une impol'tance qu' elles n 'ont quand
m êm e pas et leur faire h ien trop d'hon·
ne ur ! EL pour ue pas o'éx.agérer Ja vale ux des racont ars de la presse analo-s·•·
0
'
x~mw , 1'l. nou ~ suffi
.·t·a d e rappeler ccr·
tams p e t1ts faits a ~sez récents qui mon·
1rent que la police de nos villes suisses
ne le ~è d e en rie1~ à d ' autres plus cé lè·
brc,, ~ lllO'_l au pomt dP vue armement,
au mo111 s a eelm d e l a valeur indivirlut>l·
le .
Il peul arrn·er à f'hacun d'être tenu
Ptt ?cher p~ r ùe~ éu~ euliers , si bien pré·
p a~·e q tlC _1 on se pretende ê tre . C'est <'C'
qu on a b um vu lors de la manileAtation
vieille tl ' à pe ine q u elques sem aines, rlP~
<L m areheurs de la f a im )) contre le P ar
lemenl de We;.tminsler . Leur n omln·<' à
l'origine de 2000, n e dép assa rerL.ai~lC
ment à auc nn moment 8000. A ces quelfJUe~
8000 é meutiers, le gouvernement
o f>posa la p ln:; p;rande partie de la police
métropolitaine de Lomlres, c ' est·à·dire
plus de 30,000 hommes, à pied, à cheval
di sposant les armes les plus modernes e~
passant j)Ollt' l a police la mieux ru·essé e
du mond e. Cependant, il fallut à cette
troupe tout uu jour d e batailles de rn e ,
·le ehaa·gcs, de combats, de matraquage
pour se rendre maîtresse de ces émeutiers
!_)l'tt
nombr~ux et à p eine armés ! Cc
n'est que le soir qu ' on put déclarer que
le Parlement u e colu·ait plus .aucun ris·
que ; et encor e tout ce déploiement de
forces ne puL·il empêcher les émeutiers
de faire dans le Strand des déo-âts maté·
. 1s énormes <'Il lHisant les vitrines
0
ne
et
n_Icltan.l les magasins à sac. Je ne sais pas
,. a1n·es ee la \ OUI' vous permettriez en·
C'ore de critiquer la police de pays étran·
l!ers ? Mui !"'"' parce que j e ue serais
plu s trop fier de la mienne ! ..
A11trc ,·hosl : on s ' est permis de re·
procher a nos troupes d ' avoir fait usa.,.e
de leurs arme,. Croit·on crue soit en .A'!.
lcnlélgne, ,oit en Angleterre, la police ou
la troupe aLLcndraient l'attaque des m~·
nifestants polu onVTir le fen ? A Lou·
dres, la police encadre les participants de
tout cortège qut>l qu'il soit et, sitôt que
l'un de eeux·ci ouvrf' la bouche pour sif·
fier ou injmier la police, les agents qui
marchent ü son rang lui abattent leur ma·
traque sur le ~.,rime : ap1·ès cela, il ne dit
plns rien, on peut m ' en croire ! A Berlin, j'ai Hl la police attaquer les parti·
cipants d'une assemblée nazi sortant elu
Sport-Palace, ~ans aucune provocation de
la . part _de ces derniers. ~omme qu?i on
volt tOUJOUl'S m1eux la paille qui est dans.
l'œil de ,on voisin que la poutre du sien !
Enfin, sïl faut une fois de plus procb·
mer la ma~niliquc attitude de nos sol·
rlats, il suffira de rappchw, .après l'émou·
vante assermentation des troupes valai·
sannes à Genève, ce qui s'est passé à Mor·
ges lors d~1 licenciement elu ré11:iment 1
de cava l e1 1e
Lorsque le rol on el de Charrière de Sé·
very rlonna à ses hommes l'ordre de
c< Rompez VOb rangs )), ceux-ci, au lieu
de pousser les hourras habituels ou de se
disperser en ~ilence, restèrent immobiles
et, élevant Jeurs casques au-dessus de
leurs . têtes, impressionnés par la 0O'ravitt'
l
ces
Cll'ronstances et Je tragique des heu·
res (flle la palnc venait de traverser, tous,
d'une même voix, entonnèrent la c; Priè·
re patriotique )> ·, lf's officiers
"aisJ·s
' ~
"'
.
'....
p 1euraJent
Cette scène, aclmh·able el ctu'on ne saurait assez eiter, en dit plus é(uc bien rles
arguments pro domo ct pro milite !

Une vi~ ile
est cordialement sollicitée.
W. HOROWITZ
JOAILLIER
Montres : Vacheron & Constantin
Genève International Watch Coy.,
Schaffhouse
26, Rue Chérif Pacha- ALEXANDRIE

EN

de 11 h. à 1 h. p. m.

Musique Militaire
Ent:rée

Avez - vous essayé les nouveaux produits SHELL ?
SHELL CAR POLISH

SHELL FLOOR POLISH

pour nettoyer et faire
briller vos Autos.

pour vos parquets.

SHELL FURNITURE

SHELL HOUSEHOLD

pour vos meubles.

pour tous besoins
dans la maison.

Oll

POLISH

_::.E BONNE QUALITÉ ET EN MÊME TEMPS, TRÈS BON MARCHÉ.
~~

-~.,

BUHLER FRÈRES
Atelier de construction et Fonde ries

à UZWIL (SuÏssel
Installations de moulins automatiques
Silos & entrepôts
lnst~llations de tr~nsports mécaniques & pneumatiques

machmes pour fabnques de chocolat & pâtes alimentaires
Presses à imprimer DUPLEX
Bu••etut d'Aiexantb•ie: 14, Rne Stauabonl
D. P. t622, Tél. i tSO

DRESDNER BANK
FONDÉE EN f S72 -

Capital & Réserves R.M. 250.000.000

168 SUCCURSALES.

En Egypte : LE CAIRE - ALEXANDRIE
BANQUES AFFILIÉES :
BANCO GERMANICO DE LA AMERICA DEL SUD (DEUTSCHSUEDAME~~CHE ~ANK) avec Sièges en Espagne Argentine
Paraguay, Chili, Mextque, Bresil.
'
'
DEUTSCHE ORIENTBANK A.~., avec Sièges en Turquie.
MERCURBANK- WIEN, avec S1eges en Autriche.
SOCIETATEA BANCARA ROMANA avec Sièges en Roumanie
PROEHL & GUTMANN, Amsterdam. '
.
AKTIEN-GESELLSCHAFT '' LIBAUER BANK" à Riga et Li bau
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg.
Toutes O)lét•ations
Oorrespor1e1ant:s ctn. as

ALEXANDRIE

no

1.o. ~ ~ ~u.aM-te

VISITEZ SES NOUVEAUX MAGASINS
Vous y trouverez toujours
les nouveautés les plus en vogue.

Compagnie Anonyme
d'Assurances
et de Réassurances

ltt'""'•••·"('!oi :

1~. li;~. :J~ t .000

Filatures,
Retorderie,
Blanchisserie
Tissage, &
Teinturerie.

l;~~~~~~i~~!~~.~~~~!;r~m~

Production annuelle t>D
Filés: Lbs. to.ooo.ooo
Production annuelle en
Tissus: Yds tS 000.000
Nombre d'Ouvr.ers

3.000

1\((IL.AN
DEPUIS

('a t•i h' 1 &

o_a

20. Rue Chérif Pacha

EGYPTE

1899

ASSURANCES ACCIDENTS: Individuelles, Collectives Ouv••iei•~iii,
Curnulath·es Etnployés Maladies, Roesponsabilités Civiles,
Autos, etc., etc. l •t•ln•es très réduites.

Agence Principale au CAIRF
Midan Suarès, 3,
B. P. 661. - T éléphone 3528 Ataba

tous les DIMANCHES MATIN

SOCIÉTÉ ANONYME ÉGYPTIENNE

Capital L. 14. : 00. 000 entièrement versé - Réserves L. l\9. 983.111.9
ETABLIE

SOLIMAN PACHA

Filature Nationale d'Egypte

Davies Bryan &c•.. L'Assicuratrice ltaliana
Sièg,e à

ROPPI

Jules FAURE.

Messieurs

annoncent
des réductions très
sensibles sur les prix
de divers articles dar.s
plusieurs de leurs
rayons
tant -a
Alexandrie qu'au Caire.

...

Agence Principale à ALEXANDRIE
Passage Chérif, No. Sa
B.P, 298 - Téléphone 25-86

Btll'euux it KtH•Jnou!'il.
Téléphone No. 6S1.
Magasins de vente à Alexandrie : Rue Chérif Pacha, ex-Magasins Châlons,

Boulevard Saad Zaghloul Pacha No. 26
et dans presque tous les quartiers de la ville.

OSCH

Vous trouverez les meilleurs équipements Electriques pour votreautom?bile
Sans aucune majoration de prix

§ A IIIP IIIH 1110
Ci.QaPe,tre.,s

CoUTar.>e-lli

,

Pour vos batteries
exigez toujours la marque

VARTA

Achetez de préférence en
toute sécurité nos pneus

IN D 1 A

En vente chez les concessionnaires exclusifs en Egypte-:

Equipements Électriques d'AutoJDoHites
LE CAillE, !l, ilut"' U e h·-e l-Banaf T~lé))hotw -1 167{••
... •.. EXANURIJi... ltu4.• •<-•. .ur:;ea•le Téléphone Ott'-GL

Âgenis des Automobiles MIllE P. V A
~------------------~-----------------------~
SOCIÊTÉ DE PUBLICATIONS âG'I'r'TIENNBS

