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La bonne nouvelle ! Le Caire va 
· bientôt recevoir Sa Majesté le .Roi, 
chère amie. Le Comité formé pour 
l'orgaaisat-ion -d~s réceptions et des 
cérémonies tràvatlle acfivement, et 
déplole ces jours-ci des efforts 
admirables. On pense à tout, on 
veut que la fête aif un aspect su
perbe et incomparable. 

On a déjà examiné les plans et 
les iievis -des arcs de triomphe de
vant être élevés. Ces plans seront 
probablement approuvés aujourd'hui 
et mis à exécution par un architecte 
qui nous vient de l'Etranger. 

Les rues Nubar, Kamel, Abdine 
et Reine Nazli seront abondamment 
illuminées. A la place Abdine et à 
celle de l'Opéra les décors et les · 
ornements seront encore plus féeri
ques. La Compagnie d'Héliopolis 
se chargera d'illuminer une grande 
partie de la rue de la Reine Nazli 
jusqu'à Héliopolis. Des médailles 
commémoratives seront enfin frap
pées. 

Allons, _.pr.é.p.arez·v{)Us, <:-hète amie. 
Et surtout préparez votre quarante 
chevaux. Nous ferons une déli
cieuse ballade à travers - la ville le 
jour de l'arrivée de Sa Majesté · le 
Roi, et nous nous extasierons tout à 
notre aise devant les blocs de lu
mière qui seront dressés avec infi
niment -d'art et un gofit délicat sur 
les places publiques. Belle soirée 
en perspective, . n'est-ce-pas? 
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la lam 
Je .vous recommande ces oeuvres, 

chère ·amie, comme je les recomman
de · aux étudiants égyptiens qui sui~ 
vront peut-être les cours de ·M. 
Jean-Marie Carré. En les lisant, ils 
connaîtront mieux ·son beau talent. 

· la canicule. · 

II y a là un problème auquel il 
faudrait cependant penser sérieu
sement. C~aque fois qu'un tuyau 
se casse, on chambarde la chaussée_, 
i)n éverrtre sans pîtlè des rues qui 
ont exigé un travail ardu pour être 

. arrangées et macadamisées. Ne 
serait-il pas plus logique de cons
truire sous terre . un réseau d'égout 
semblable par exemple à celui qui 
existe en France actuellement et 
qui fait l'admiration du touriste qui 
Je visite en bateau ? 

Ce réseau tracé par l'ingénieur 
Belgrand vers 1860 comprend 4 

L'été nous .. · a fait des adieux collecteurs. Les galeries d'égout ren
inoubliables. C'est le cas de le dire! ferment les conduites de distribu
Av·aJ1t de _plier bagages et d'aller tion d'eau (une conduite pour le 
faire sue( de braves gens ailleurs, service public et industriel, une 
il a soudoyé le soleil, lequel ne autre pour le service _privé); dans 
s'est point gêné pour nous cribler la plupart, passent des fils lélégra
de ses rayons ardents. Que pensez- ·· phiques et téléphoniques, des tubes 
vous, chère amie, des dernières pneumatigues du service d.es postes, 
chaleurs? Du 42 et du 44 à J'ombre 1 àes conduites d'air comprimé pour 
De quoi faire cuire un veau gras · la régulation des horloges et 1a 
au soleil ! production de force motrice, etc .... 

Des gens pratiques, ces braves . . _ _ . . _ 
Yankees! JJ_n beau · matin, -énervés~'~, . 
de leur faux col et de Jéur cravate, r\. . 
ils se sont écriés: "Diable 1 du mo- ·~ ~ , 
ment que nos femmes portent des . _ . 
robes légères, pourquoi ne pas les · · . 

au Caire, j'avais la ·ferme convic
tion qu'en traversant votre ville, je 
rencontrerais ici et là les statues de 
vos .phar.aons. Mais -au neu d'un 
tel spectacle qui m'aurait enchanté 
qu'ai-je vu : à la place Suarez 
quelques bancs de pierre sur les
quels étaient assis des barbarins en 
train de crier à tue-tête; à la place 
Ismaïlia, un jet d'eau qui fonction
ne à peine .et une eau -stagnante 
couverte de moustiques, etc ... _ 

"fv\on ami, votre pays a un pas
sé fameux, son histoire est magni
fique . .Ramses Il s'embête dans le 
Musée ; il a besoin de prendre 
l'air, il a besoin de voir du monde 
et de dominer une place. Exaucez 
son désir car il est inadmissible de 

imiter! Ce vêtement ne peut d'ail
leurs que nous convenir, à nous, 
gens d'affaires, qui sommes parfois 
obligés de régler plusieurs affaires 
à la . foi~(. 

. laisser mie ville aussi belle et aus
si importante que le Caire, dépour
vue de tout monument. Vous rap
pelez-vous à Paris, comme toute 
statue, que ce soit celle de Camille 
Desmoulins au Jardin du Palais 
.Royal, celle de Lavoisier à la place 
Q.e la Madeleine ou celle de Henry 
Murger au Jardin du · Luxembourg, 
vous fait immédiatement penser 
à un é:vé~ement historique ou à 
une époque célèbre? L'Egypte a . 
eu de grands hommes : il ne faut 
pas les mettre au rancart. Ils ont 
droit aux honneurs. Occupez-vous 

L'égout est généralement. placé ·d'eux." 
dans l'axe de la rue. Toutefois, . 
dans des voies larges . de plus ae 
20 rn, un égout passe sous chaque 
trottoir. Dans la plupart des galeries, 
des plaques émaillées répètent les 
noms des voies publiques suivies 
ou traversées par les égouts et les 
numéros des maisons désservies, par 
les branchements. 

Que pensez-vous de · cette mode 
originale, c)1ère amie? Je :vous 
laisse tout · le temps de répondre, 
car J'hiver s'annonce et le nouvel 
accoutrement,- si toutefois nous 
J'adoptons,- nous ne le porterons 
que l'été prochain. 

J'ai reçu ces paroles comme une 
tuile sur la .tête. Mais quelle leçon 1 
saurons-nous la mettre en pratique? 
Il faut l'espérer. 

THOT. 

que M. Jean-Marie Carr-é professeur ~.:;;;~~~;:;;,;;~;;,=~~====t 

Un personnel de plus de 900 
ouvriers est employé . dans les 
égouts au curage des collecteurs et 
de toutes les galeries du réseau: la 
tâche · est facilitée par près de 4.800 
rés~rvoirs de chasse ainsi que par 
l'emploi d'un matériel mgénieux 

à la Sorbonne occuper~it. à J'Uni
versité Egyptienne, la place laissée 
vide par le départ de M. Michaut. 
Si cette nouvelle est confirmée 
elle nous · réjouirait fort car M. 
Carré n'est pas seulement un pro
fesseur émérite, c'est de plus un 
critique sagace. 

Nous avons déjà 'lu de lui quel
ques ouvrages écrits avec cette 
netteté et cette · intelligence qui 
révèlent immédiatement un écrivain 
particulièrement doué. Il faut citer 
ses études sur Goethe : "Goethe en 
Angleterre" et "La Vie de Goethe" 
où l'auteur nous brosse un portrait 
fidèle et vivant de l'immortel poète 
allemand et nous donne des dé
tails fort intéressants sur sa v.ie 
agitée. Un autre livre: "La - Vie 
aventureus.e de ·Jean Arthur Rim
baud", paru en 1926 est d'une 
sève très riche. 

. Projet. 

Oui, la Capitale fait sa petite 
toilette, oui la place Bab El Hadid 
se transforme et se dote d'un nou
veau visage, ·oui nos rues sont 
plus- propres que par le passé,
je ne parle pas cependant des 
trottoirs,- mais ne sentez-vous pas 
un énervement s'emparer de vous, 
chère amie, quand, traversant par 
exemple la rue Nubar, vous vous 
trouvez en présence d'énoffties 
crevasses, de fosses profondes et, 
pour appeler les choses par leur · 
nom, de tranchées. Vous demandez 
pourquoi ce désordre règne et ron 
se contente de vous répondre avec 
le plus aimable sourire : "Nous 
sommes en train de changer les 
tuyaux d'égqut''. Voilà 1 

de wagons et de bateaux vannes .. . 
On objectera peut-être qu'un tel 

projet coûterait une somme formi
dable. D'accord! Mais refaire · une 
rue quatre ou cinq fois, est-ce que 
ça ne cou te pas plus cher?. 

Honorons nos grands morts. 

Nous ne savons pas honorer nos 
grands- morts, mon amie. Nous les 
oublions vite. Nous ne savons pas 
perpétuer leur souvenir. Passez par 
nos places publiques. Y remarquez· 
vous les statues de Kassem Amine, 
Cheikh Mohamed Abdou, Mousta
pha Kamel, Saad Pacha Zaghloul, 
Hussein Pacha Rouchdy ou Abdel 
Khalek Pacha Saroit ? Malheureuse
ment non! 

Un touriste espagnol me disait 
l'autre hier avec un étonnement 
compréhensible: Avant de débarquer 
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IMAOES 

Ls seule revue de langue 

française en Egypte, imprimée 

par le procédé de Rotogravure. 

Le plus fort tirage des 

périodiques de langue francaise 

en Egypte. 

* * * 
Notre prochain numéro pa· 

raîtra le dimanche. 20 Octobre, 

apr:ès quoi IMAOBS serti mis 

·en vente chaque semaine. 

. ..................................................• 
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Dans quelques jours toute I'Egypte 

célébrera l'anniversaire de l'avène
ment aù' trone de sqn auguste sou
vera~n, le Roi Fouad 1er. Le peu
ple au Caire comme à Alexandrie 
aura le plaisir très qoux de manifes._ 
ter son profond attachement à Sa 
b\ajesté, en parcourant les rues il
luminées "a giorno" et brillamment 
ornées d'arcs de triomphe. 

De telles manifestations se renou
vellent chaque année et prennent 
de plus en pl.ùs d'ampleur et de 
magnificence. La Nation, consciente 
de son évolution, de son relève
ment aussi. bien social que moral, 
de son réveil et de sa louable for
mation, ne peut point ne pas pen
ser en ce jour anniversaire au no
ble et magnanine ouvrier qui lui a 
donné ce prestige, ce rang enviable 
et qui déploie tous ses efforts pour 
l'acheminer vers une indépendance 
aussi solide que méritée. 

Il serait oiseux dans ce modeste 
article qui n'a d'autre prétention 
que d'ajouter notre hommage à 
l'hommage unanime, de s'appesantir 
sur les qualités inestimables d'un 
monarque aussi sage qu'éclairé. Dans 
tous ses actes, S. M. Fouad 1er a 
montré à quel point la clairvoyance, 
la sagacité et le bon sens jouent 
chez Lui un rôle primordial. Pré- · 
voyant et juste, raisonnable et 
pondéré, simple et affable, Il règne 
avec cette droiture, cet esprit d'équité 
et cette modestie qui sont l'apanage 
des hommes de valeur conscients de 
la lourde et délicate tâche qui lem 
incombe. A toutes les crises qui 
s'abattent naturellement sur un pays 
qui revendique son indépendance 
complète et qui lutte avec une 
ténacité admirable, notre souverain 
est parvenu toujours à donner une 
solution efficace, propre à éviter 
toute perturbation, à laisser les 
événements suivre un cours régu
lier et logique. 

D'ailleurs ces qualités ont été de 
tout temps très développées chez 
le Roi. Que nous jetions un regard 
sur Sa longue carrière, nous ne vo- . 
yons sur le chemin déjà parcouru 
qne des oeuyres qui font notre 
admiration, nous ne constatons, à 
chaque étape, qu'une activité in
lassable, un labeur digne des meil
leurs . éloges, une entreprise aux 
bases fermes et inébranlables. Quel 
magnifique bilan et comme on a 
raison, après l'avoir étudié avec· 
minutie, de proclamer que Sa, Ma
jesté est le digne représentant d'un 
glorieux pays qu'Il a su mettre en 
pleine lumière et faire vraiment va
loir aux yeux . des grandes puis
sances. 

Au cours de ses récents voyages 
en Europe, Il a incontestablement 
ajouté un fleuron nouveau et splen
dide à cette Egypte au passé pro
digieux et imposant,- en marche 
aujourd'hui vers une ère de libéra
tion et d'expansion. C'es.t avec des 
cris de joie, un enthousiasme in
descriptible, des réceptions grandio
ses, des manifestations de sympathie 
que l'on a accueilli partout le Roi 
Fouad. Les souverains, les hommes 
d'Etat admirèrent ses vastes con
naissances, son esprit droit, ses 
jugements judicieux. Faut-il enfin 
ajouter que c'est à· la suite des 
nombreuses visites de Sa Majesté 
que le monde a mieux compris 
notre pays et surtout a mieux me
suré les progrès que nous avons 
réalisés en douze ans. Notre grand 
messager nous a dotés d'une super-

be auréole. Nous lui devons une 
reconnaissance éternelle. Il nous a 
rendus plus dignes d'une liberté qui 
nous revient de plein droit mais 
que l'on ne peut obtenir qu'au 
prix de grands sacrific;es. . . . . 

Sa Majesté- le Roi .. Fouad levé 
dès le potron-minet, gagne chaque 
jour sa table de travail à 9 heures 
précises. On lui soumet des rap
ports dressés pour Lui sur toutes 
les questions égyptiennes. Il . les 
examine avec beaucoup de soin et 
cherche le moyen le plus pratique 
pour solutionner toute affaire. Un 
service qu'Il a créé Lui-même et 
qui fonctionne avec une régularité 

l'aise. Il lui pose un certain nombre 
de questions qui montrent d'une 
façon bien nette tout l'intérêt que 
notre Monarque attache aux plus 
minimes questions du pays. 

*** L'un de nos plus actifs reporters, 
lors du récent séjour de S. M. le 
Roi à Genève eut l'excellente idée 
de se rendre à l'InstitÙtion Thundicum 
potlr s'informer si parmi ses pro
fesseurs il y avait quelqu'un qui 

. connaissait notre monarque lorsqu'
il était étudiant à. la dite Institution. 

Il eut l'honneur d'ê.tre présenté au 
professeur Georges Thundicum, fils 
du professeur Charles Thtindicum di-

· S. M. Fouad ·1er, Ro# d'Egypte. 

incomparable, le met sans cesse au 
courant de tout ce que la Presse 
étrangère dit de l'Egypte. C'est 
ainsi que notre souverain passe 
plusieurs heures par jour à lire les 
coupures de journaux et de revues 
qui Lui sont soumises d'une· façon 
méthodiquè. Si nous ajoutons à 
cette tâche ardue celle qui consiste 
à recevoir les nombreux visitèurs 
qui ne cessent de demander audien
ce, on .se ·rend compte à quel point 
la journée de Sa Majesté est bien 
remplie. . 

La sollicitude et la générosité du 
Roi sont infinies et exemplaires. 
C'est avec joie, un sourire aux 
lèvres, avec bonhomie, simplicité et 
gentillesse qu'Il reçoit son visiteur. Il 
sait, avec cette délicatesse qui lui 
.est particulière, le mettre vite à 

recteur de l'Institution à l'époque 
ou S. M. y faisait ses études. 

Monsieur Georges · Thundicum fit 
ces déclarations intéressantes à notre 
reporter. 

- J'avais 18 ans lorsque Ahmad 
bey Fouad- c'est ainsi qu'on l'ap
pelait alors- arriva à 1'1nstitution 
de mon père. S. M. était âgée en 
ce temps là de 11 ans. D'après les . 
documents que j'ai recueillis de 
mon père il appert que le jour de 
l'arrivée du Roi était le 20 Mai 
1878·. Il y demeura jusqu'au 1er 
Aout 1879. Son auguste père, Ismail 
résidait en ce moment là à Naples. 

Nous réservâmes à S. M. deux 
pièces, l'une qui lui servait de 
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chambre à coucher, l'autre de salon. 
Après cinquante ans, je me rap

pelle encore exactement ce jour 
heureux de l'arrivée de S. M. Je Je 
vois encore vêtu d'un charmant 
çostume bleu et coiffé d'un tarbou
che · é~arlate. Je· vois encore ses 
yeux doux et intelligents. 

S. M. aimait s'adonner au sport. 
Au début il craignait de se mêler 
à ses camarades, mais par la suite 
il se ·lia d'amitié avec eux. Cette 
amitié ne fit que s'accentuer au 

. point que le jour du départ, ·il 
_pleura à chaudes larmes. La sépa:
r!ition fut vraiment touchante tant 
les compagnons de S. M. sympa
thisaient avec lui et le chérissait. 

L'Egypte doit être fière d'avoir un 
souverain cotnme Je Roi Fouad 1er. 
Et comme j'ai entendu parler des 
projets que Sa Majesté désire de 
tout cœur mettre à exécution, je 
prends plaisir à vous dire ·que 
pendant tout le temps qu'il passa 
parmi nous, Il nous montra, en 
maintes éirconstances, à quel point 
il aimait son beau pays. . . 

Un jour, inon père se rendit à 
Chamonix avec ·quelques étudiants 
de l'Institution, pour faire une 
excursion. Ils ne "tardèrent pas à 
sentir leurs jambes fléchir, à l'ex
ception de Mahmoud Bey Salem, 
le fils du Docteur Salem Pacha, 
qui était le meilleur ami de S. M. 
Il parvint à atteindre les plus hautes 
cimes sans grandes difficultés. A 
notre retour mon père le félicita. 

Une fois le repas terminé, nous 
vîmes Sa Majesté quitter -tout sou
dain son siège et gagner sa cham
bre: Il en revint bientôt, un coran
en mains. Il le remit à son ami en 
disant : "Mahmoud tu as rehaussé 
aujourd'hui le nom de notre pays. Ac
cepte donc ce cade.au, de ma part." 

* * * 
L'oeuvre continue. Elle est splen

\ctide, surprenante, admirable et d'un 
intérêt immense. Le peuple se forme, 
se discipline, monte toujours plus 
haut. Les hôpitaux, les écoles, les 
institutions et les sociétés de bien
faisance augmentent constamment. 
Le temps est proche où I'Egypte 
jouissant de son indépendance 
complète, retrouvera sa place au 
soleil, -se classera parmi les nations 
prépondérantes. 

Mais pour réaliser cette entre
prise formidable il a fallu, if faut 
encore des pionniers sincères, éner
giques, intefligents et courageux. 
Nous envisageons l'avenir en opti
mistes, nous sommes sars du succès 
final puisqu'à notre tête, puisqu'au 
premier rang, ,la · figure rayonnante 
et vénérable, l'oeil étincelant et 

·scrutateur, le front large et proé-
minant, se trouve le meilleur guide 
que nous puissions avoir: Sa Ma
jesté le Roi Fouad 1 er. 

Longue vie et prospérité à uqtre 
souverain bien-aimé. 



Mes Lectures Trois nouveaux livres. PEGUY ECOLIER 

Paul Bourget - Myriam Harry- André Dahl 
Théories Stt:stégiques, par I'Amiraf 

CASTEX (Société d'éditions géogra

phiques, maritimes et coloniales) 

C'est au. lycée d'O'rlea'n~. à . la 
P:entrée d'e Pâques 1885, que Charles 
Péguy commença ses études. II 
entrait en sixième, et récitait rosa, 
la rose en zézayant un peu, mais 
avec une onction extraordinaire, -
nous dit M. Marcel Abrahame, qui 
évoque ces souvenirs dans un cahier 
d'hommage à Péguy, publié par la 
N. R. F. Les autres en étaient déjà 
aux verbes irréguliers, et quand on 
composa en thème· latin, on s'at
tendait à le voir dernier: il fut 
second. Ce fut toujours un bon 
élève. 

Il est admlrabl~ de constater l'activité 
Incessante de M. Paul Bourgd qui, âgé 
aujourd'hui de 77 ans, continue à nous 

donner des ouvrages remarquables, pleins 
de _pensées profondes. Nous devons signaler 
ses deux derniers ouvrages : • Au service de 

l'ordre ~,- ce titre le définit tout entier, 
et «On ne voit pas les cœurs•. J'al lu le 
premier livre avec un vif intérèt. Il r~nfer
me des essais traités avec ce soin que 
M. Paul Bourget apporte à tout ce qu'Il pro
duit. L'étude sur Hippolyte Taine dont le 

Maitre fut un disciple fervent, est fouillée et 

Paul Bourget 

substantielle. Ce n'est pas la première que 
M. Bourget consacre à l'auteur de l'Histoire 

de ta littérature anglaise et du• •Traité de 
l'intelligence•, mals une langue pratique 
de l'œuvre et de la doctrine de ce dernier 
a peuplé l'esprit de notre antique d'une 

infinité de jugements. A signaler également 
dans «Au service de t'ordre• ïes essais sur 

•Le vote familial • , tes •Réflexions sur l'éduca
des_femmes• et •ta fin de la Restauration". 

Cependant, le profond attachement qu'a 
M. Paul Bourget pour ta tradition, le pousse 

à juger les nouvelles doctrines avec une trop 

grande sévérité. Mals ici, c'est une large 
parenthèse qu'il faudrait ouvrir et nous pré
férons renvoyer la dis.cusslon à un moment 

plus opportun. 
Dans le second livre, M. Paul Bourget 

qui n'est pas seulement romancier ·antique, 

ml!IS également auteur dramatique, a réuni 

quatre proverbes, à la manière d'Alfred de 
Musset dont le Maitre commente t'une des 
pièces dans une préface intéressante au 
plus haut point. Nous en détachons ce pas

sage caractéristique: •Quoi de plus français 

que ces deux gestes d'intelligence ainsi 
couplés: voir les choses telles qu'elles sont •. 

dans leur réalité la plus stricte, et tout de 
suite aboutir à des remarques de moraliste? 

C'est la définition mème que La fontaine 
aurait du donner de ses fables, et c'est celle 

• également du proverbe, , •tel que l'ont 
conçu et pratiqué les maîtres.• 

* * * 
Mme Myriam Harry, l'auteur de •La 

petite fille de Jérusalem•, de «La vallée 

des Rois et des Reines•, du «Premier Baiser• 

et de •Passage de Bédouins•, nous donne 

un livre d'une rare beauté sur la Syrie : . 
«Le Petit Prince de Syrie•. On salt ·Je style 

harmonieux de cette romancière de race. 
Doublée d'un peintre sagace, elle nous 

décrit les ha!ltes plaines de flaourâne où 
naquit son héros avec beaucoup de maltri

se et de dextérité. Ce héros est un jeune 
émir ghassanide. Il grandit parmi les guerres 

et les révoltes, mais optimiste et magnami
ne, il regarde 1 'avenir avec confiance. li est 
Intéressant de dire que Mme Myriam Harry 

l'a adopté et qu'Il est . devenu son fils. Il 
vit actuellement en france, ce pays qu'il 
chérit de tout son cœur. 

Le nouveau livre de la fameuse roman
cière nous donne des renseignement utiles 
et importants sur les récents événements qui 
se déroulèrent dans le Djebel-Druze. li se lit 
d'une seule trait'e parce qu 'il est émouvant 
et humain. 

* * * Avec •Trou-les-Bains• , André Dahl, nous 
.offre la cocasse histoire d'une ville d'eaux. 

Livre gai à l'extrème, bourré de traits d'esprit. 
La bonne humeur pétille à chaque page. La 

satire est mordante. Dans une préface André 
Dahl nous déclare qu' il est probablement 
en france le monsieur qui sait le plus 
exactement ce que c'est qu'une viii~ d'eaux. 

Nous sommes complètement de son avis, 
-Surtout quand nous remarquons avec quelle 

habUeté son héros parvient à faire de Trou
les-Bains, un patelin demeuré pendant plu
sieurs années plus désert que le Sahara, la 

reine des plages. Ce héros, un certain Pou
tlvy a plusieurs cordes à son arc. D'ailleurs 
il a blanchi sous le harnais. Pardi! il fut 
figurant aux folies-Bergères, préparateur en 
pharmacie, employé dans des co.mpagnies, 
d'assurances, chanteur à Montmartre, corres

pondant de journaux étrangers, agent de 
publicité, patron de bistro clandestin, placier 

en bières -choriste à l'opera russe, clerc 
d'avoué, marchand de soieries en gros, 

policier privé, controleur d'autobus, vitrier, 
conseiller municipal. Et j'oublie bien -d'autres 
professions. Le fait est que cet homme 
tombe par pur hasard, un beau matin, dans 

les locaux de la Compagnit! fermière des 
Eaux Minérales de Trou -les- Bains, au 
moment où les administrateurs sont en 
train de se lamenter sur la faillite de leur 
entreprise. Pontivy est a coup sûr un envoyé 
de la Providence. Pour remettre l'entreprise 
sur pied ~t pour donner à Trou-les-Bains 
une réputation retentissante, il n'y a qu 'à 
s'entendre avec les praticiens, car 99•/0 

c'est d'eux que dépend le succès ou l'échec 
d'une station balnéaire. Nous vous laissons 
le soin de lire tout à votre aise comment 
Pontivy échafaude son projet et le mène 
en quatriè~e vitesse au triomphe. li y a 
dans le livre d'André Dahi dt! la bonne 
hume'ur, des trouvailles iu::ureuses et des 
coups de théâtre d'un effet tout à fait 
ingénieux. On passe, à lire •Trou-les-Bains» 
une heure de saine gaîté. 

AffMED RACffAD. 

CO'MMENT 1 

L'amiral Castex, a l'horreur Instinctive 
des négateurs et des démolisseurs. Plutôt 
que les faits eux-mêmes, il étudie ce qui 
les relie · et les explique. Ainsi se révèle . 

son tempérament de bâtisseur, de scienti
fique, d'ennemi de "tous les empirismes, 
son esprit noble, élevé, orienté vers le 
progrès·. Ses théories que tous ceux, guer
riers, iudustriels ou commerçants qui aspi

rent à commander étudieront avec passion, 
ne sont pas le fruit d'une imagination 
vagabonde. Elles s'appuient sur l'histoire 

mais elles tiennent compte de l'évolution 

scientifique extraordinaire qui marque notre 
époque. Les sous-marins, les avions, les 
transmissions instantanées réagissent sur les 
grandes lois de la guerre navale. Remer
cions cet écrivain, plus qualifié que tout 
autre, de s'être atteié aux redoutables 

problèmes gui se poseront hélas encore, 

malgré les idéologues 4e la société des 
Nations, malgré les gloses de ces impéria

listes humanitaires que sont les Américains. 

Ubertins et .4moureuses, par GEORGES 

MONûREDIEN (Perrine). 

Alexandre Dumas avait esquissé, à larges 
traits romantiques, cette société précieuse 
qui se réunissait à l'hôtel de Rambouillet. 
M. Georges Mongrédien, de qui les nom
breux ouvrages antérieurs sur le XVII• siècle 
ont fait connaître la grande érudition et un 
sens historique tout particulier, a repris ces 
personnages illustres : Mlle Paulet, l'Abbé 
de Pure, Benserade, Ninon de Lenclos, 
d'autres encore et les a fait revivre dans 
une atmosphère bien française de frivolité, 
d'amour ~t de délicatesse. On appréciera 
certainement ces tableaux vigoureusement 
peints de cette société qui fut l'une des 
plus brillantes parmi les cénacles de France, 
et qui annonçait le XVIII• siècle. 

Ls tour contre ls Mort, par Paul de 

STŒCKLIN (Rieder). 

Ce sont deux longues nouvelles - deux 
petit romans - qui diffèrent beaucoup l'un 
de l'autre, autant par l'atmosphère que par 
leur technique : le premier,' qui s'intitule 
« Princesse de Palace ~. évoque la vie 
brillante et artificielle gue mènent les habi
tués des grands hôtels, et ce thème per
met à M. Paul de Stœcklin de trouver des 
notations neuves et judicieuses ; la seconde 
nouvelle, ·qui donne le titre au volume, se 
réclame d'un certain classicisme, encore 
qu'il soit traité avec une désinvolture qui 
n'est pas sans charme : c'est l'histoire d'un 
écrivain qui se trouve placé dans la même 
siluation qu'Œdipe-Roi. Ce volume, d'une 
lecture agréable, ne manquera pas d'inté
resser les lecteurs qui cherchent un délas
sell)ent passager. 

Sur un de ses devoirs, une ana
lyse du Cid qu'il eut à faire quand 
il était en troisième, «iln lit cette 
annotation de son professeur: "Ex
cellent travail _plein de remarques 
judicieuses; je n'y reprendrais qu'-· 
un trop grand luxe de citations. On 
doit citer, en vers, une expression, 
mais non une tirade". Un de ses 
'professeurs lui fit aussi cette obser
vation : "Ne faites pas de trop 
longues phrases". On lui reprochait 
des "expressions de lang-age fami
lier" et cèrtains mots qui revenaint 
"comme un refrain". Que durent 
penser ses maîtres quand ils lurent 
les "Cahiers de la Quinzaine" ? 

* * * 
La classe de philosophie, au lycée, 

l'intéressa peu. Le professeur en 
était resté à Victor Cousin. Charles 
Péguy préféra le football. 

Il devint le président de l'Union 
sportive du lycée d'Orléans, récem
ment fondée. Comme sportif, il était 
un peu lourdaud. Ses rétablisse
ments manquaient de grâce. Il aimait 
nager, mais il faillit se noyer dans 
la Loire. Cependant. il était vigou
reux, et surtout il avait l'âme d'un 
chef. 

Avec sa pèlerine et ses gros sou
liers, il se souciait peu d'élégance. 
Mais il décida que pour le prochain 
championnat, l'U. S. L. O. aurait son 
uniforme sportif. On ne disposait 
pas de fonds considérables. Péguy 
choisit un médiocre maillot à ra
yures, un béret, une ceinture de· 
coton bleu. Pour Je. reste, le panta
lon et les chaussures "de tous les 
jours!" L'équipe, ravie de son uni
forme et galvanisée par son chef, 
fit !Tlerveille. Ce fut elle qui l'emporta 

Vous n'avez pas encore de phono ? 

Ne vous privez pas plus longtemps du · plaisir que procure un bon phono 

et passez à l'occasion voir un 

'' Theophone '' 
ALEXANDRIE: LE CAIRE: 

7, Rue Toussoun Pacha 4, Rue Maghraby 

Vous en trouverez à votre goût et au prix qu'il 

Portatifs et Meubles de tous genres 

vous faut -

Facilités de Payément 
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ARTS EGYPTIEN,., 
GREC ET ROMAIN co·M PARE..f 

Conférence de M. A. Mairet, professeur i l' Bcole des Beaux-Arts de Oenêv~ 

- Les études universitaires habituent les 
jeuns gens, qui, chaque année renouvellent 
la classe dite "cultivée". à qualifier les · 
ouvrages littéraires des Grecs et de,s Latins 
du mot néfaste de classiqÙes. 

- Ce vocable a faussé l'esprit du public, 
parcequ'il sous-entend une Idée de perfec
tion presque absolue, universelle, éternelle. 

- Les étudiants ne se vouant qu'à l'é
tude du grec et du latin ( l'hébreu est 
laissé aux théologiens) on en a conclu 
Inconsciemment que ces langu.;s sont les 
premières en date arrivées à ce degré de 
perfection qui légitime notre admiration, 
notre étude. De ce fait les Grecs et les 
Latins furent nommés les anciens, l'époque 
pendant laquelle furent créés les oeuvres 
dites classiques, l'antiquité et ceux qui 
s'Intéressèrent à l'étude des oeuvres d'art 
de ce temps, les archéologues, autrement 
dit ceux qui firent des discours sur les 
anciens. 

- Quels furent ces discours ? 

- D'infinies dissertations sur la perfec-
tion qu'on nomme beauté, Idéal. Une 
science toute spéciale fut même fondée 
pour l'étude de cette perfection, de cette 
beauté, ce fut l'esthétique. 

- Les Grecs étant considérés comme 
classiques on fut persuadé qu'il en était de 
leur oeuvre sculpturale et architecturale 
comme de leur littérature, c'est-à-dire 
qu'elle était la plus ancienne (antique) et 
qu'eUe était parfaite. On s'enquit donc des 
œuvres d'art plastiques. On fouilla la terre 
dite classique, et les statues, les monu
ments qu'on découvrit en Italie, furent con
sidérés comme parfaits. 

- Si les travaux d'art de la Renaissance 

Les colosses de Memnon 

furent admirés d'emblée, sans restriction, 
sans examen, c'est que le mot Renaissance 
sous-entend le renouvellement ou la ré~ 

surrection dP.s p~·g!e;; qui nous valurent les 
oeuvres de l'Antiquité. 

- Inconscièmment les savants ont tout 
rapporté au crédo classique, au modèle 
grec, car, pensent-ils en bons élèves univer
sitaires, ce qui a existé avant et ailleurs 
qu'en Grèce et à Rome ne peut être admi
rable et reproduire la "noble émotion es
thétique". Ainsi s'explique !:esprit critique 
des savants envers l'art égyptien, la pru
dence des égyptologues quand ils parlent 
de cet art, tandis qu'aucune retenue ne 
caractérise leurs discours quand ils parlent 
de la statuaire et de l'architecture hellèni
ques. 

- Un égyptologue des plus en vue ne 
vient-il pas affirmer que l'art égyptien ne 
·réalise pas le beau parcequ;ll ne possède 
pas les proportions qu'on peut remarquer 
dans toutes les 'œuvres grecques. Les œu
vres qui jalonnent les bords du . Nil sont 
colossales dit-on. Affirmatl_on facile qui 
dénote chez 1 'Egyptologue le préjugé cl as-

....,__&...__a- ~-&-&aaa---- ..... - ... &-.........a- 0 --~ 

M. Alexandre Mairet, professeur d l'Ecole des Beaux Arts de Gen~ve ~ 

l a fait, dans cette ville, le 4 Mars dernier une conférence fort intéressante 

sur l'Art Egyptien comparé avec l'Art Grec et Romain, 

Nous en extrayons les passages suivants qui feront mieux comprendre l 
à nos lecteurs la beauté de l'art égyptien, trop spuvent r.abaissé an profit 

t des Arts grec et Romain. . 

.................... ~~~-~~~. 

Statue de Ramsês JI A Salt.bra 

sique de la belle harmonie, de la beauté 
· grecque et, de prime abord, le mépris in

dulgent pout tout ce qui n'est pas grec. Il 
a méticuleuseme'nt étudié le5 oeuvres et 
les monuments, mais Il n'a pas su voir leur 
caractère spécial. Les colosses égy~iens 

existent, mais ils ne carac
térisent pas l'art égyptien, 
pas plus que le colosse de 
Rhodes ne elira cl értse t'art 
gr.-r. 

• \u rc<te une s•mple 
comparaison rétablit mieux 
les choses qu'une longu" 
dissertation. Les deux 
colosses en grès rouge 
nommés les deux Mem
nons, situés sur la rive 
gauche du Nil, mesurent 
seize mètres de haut. La 
grande statue d'Athéna, la 
précieuse Parthénos d'ivoire 
et d'or qu'abritait le Parthé
non, mesurait dix mètres 
de haut, douze avec son 
piédestal. Le Zeus d'Oiym. 

pie que Phidias exécuta de 437 à 432, 
était prodigieux par les dimensions, le dieu 
avaiï, -assis, environ douze mètres de haut 
et quatorze avec son piédestal. Ces colos
ses d'or et d'Ivoire constituaient dans l'anti· 
quité, le principal titre d'honneur de Pni· 
dias. 

- Et puis il faut considérer l'emplace
me'nt des uns et des autres. Les deux 
colosses de Memnon, situés en plein air. 
peut-être autrefois auprès des pylones de 
l'entrée d'un temple disparu d'Am·énothes 
m. étaient-Ils plus à l'échelle, en harmonie 
avec ce qui les entouraient et l'immensité 
de la plaine que l'Athéna et le Zeus qui 
devalent paraltre certainement trop grands 
dans les temples qui les contenaient. On a 
quelque peine à se les représenter logés de 
telle façon. 

- Lorsqu'on fait aux Egyptiens le repro
che d'avoir fait èolossal, Il faut spécifier les 
choses et ne pas parler des Grecs comme 
s'ils n'avalent accomplis des oeuvres à 
l'échelle de l'Apollon du Belvédère. 

Le temple de Pb/lie 

préjugé classique, esthétique, unlversltalre, 
qui l'a Induit en erreur quant à son juge
ment sur l'art 'égyptien ; il avait pourtant 
trouvé une formule qui paraissait devotr 
l'éclairer : •L'art de l'Egypte est comme le 
reste de sa dvlllsatlon, le produit du sol 
africain". 

- Malgré cela Il en est venu très vite à 
l'appréciation esthétique, classique, ce qui 
lui fait dire : •En somme toutes les formes 

de l'art, architecture, sculpture, peinture 
tendent, non pas à la recherche désinté
ressée du beau, mais à la réall~ation de 
l'utile". 

- Comme si le Grecs avaient poursuivf 
la recherche déslntéres~ée du beau 1 car. làt 
phrase de M. Maspéro laisse bien entendre: 
qu'il compare avec l'art ·grec qui aurait: 
poursuivi cette recherche. 

- Les Hellènes du temps de Périclès;. 
de Phidias et d'Ictinos, c'est-à-dire de 
l'époque pendant laquelle fut élevé le 
Parthénon, le Vème, siècle, n'ont point 
recherché la beauté que sous-entendent 
les · savants, les archéologues parce que, 
comme l'a dit un peintre français, leur art 
était l'expression de leurs sentiments reli
gieux co~me l'art égyptien, l'art bysantln, 
l'art gothique, ce qui ne veut pas dire 
infériorité ou négligence de la réalisatloll' 
la plus expressive. •un souci aussi pressant 
de l'Utile" dit Maspéro n'était pas sans. 
peser lourdement sur l'indépendance de 
l'art et de l'artiste. Celui-ct, obligé de 
songe{ avant tout au bien des êtres pour 
lesquels Il travaillait, n'était pas libre de 
s'abandonner à son inspiration, nJ de s'écar
ter des règles où la religion l'emprisonnait. 
•11 reconnalt cependant que l'artiste pouvait, 
jusqu'à un certain point, y associer les 
motifs à son gré, les entremêler, les dlsjoln
dres, les alterner, les rompre sans que 
personne songeât à le contrdrier. 

- 11 en était absolument de même pour 
l'artiste grec qui avait à se 
soumettre à un programme 
défini et il était même 
parfois fort contrarié par 
les e;lgences sacerdotales 
des prêtres, comme ce fut 
le cas par exemple pour 
Mnésiclès lors de la cons
truction des propylées 
auquels il ne put donner 
le développement qu'Il 
avait proposé . 

- Parlant de l'architec
ture de l'ancien empire, 
Maspéro dit textuellement: 
"la richesse. de la taille des 
matériaux, la perfection des 
coupes et des joints . . . la 
hardiesse des lignes ... : . 
tout se réunit pour compo

ser un ensemble unique.... Id l'architec
ture produit son effet sans secours étranger, 
par la pureté des lignes et par la justesse 
des lignes et par la justesse des propor
tions". Or que peut on dire de plus? Ceci 
n'est Il pas une considération capitale ? 
On ne peut dire davantage de l'art grec. 

- Parlant de la peinture égyptienne, 
l'archéologue, là encore, ne comprend pas 
la grande qualité d'un art qui s'harmonise 
avec la sculpture. 

(voir la suite en page JO) 

- Il e~t regrettable que M. Maspéro 
entre · autres, ait conservé, malgré tout ce 

L'allée dea Déliera à Karnak 
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Septembre, eut lieu au 
Casino San Stefano un grand bal
masqué et travesti pour enfants qui 
réunit dans un cadre idéal, des 
amours de petites poupées avec 
leurs cavaliers servants. 

La salle superbement décorée 
était d'une telle féerie, qu'elle faisait 
mieux ressortir la grâce des con
vives et le charme des masques. 

La tâche du _ Jury n'était pas 
facile à en juger par les nombreux 
lauréats qui s'étaient pa'rés de façon 
à mériter des premiers prix . 

.La J.êie fut .ou.v.erte par ~ danses 
classiques exécutées par de petites 
filles. C'était charmant, et quand Mlle. 
Springlay évolua gracieuse et légère 

·.·\~ 
~ 

Une scène de la fête Pied/ Orotts. 

sur la musique de Kreisler ce fut 
un vrai régal. Mademoiselle Mar
covitch au mouvement harmonieux, 
fut un "soldat de plomb" d'une 
grâce infinie, et Mademoiselle Che
valier dansa avec brio une taren
telle. 

E~fin, apès Je défilé des autos 
fleuries (car Je bal eut lieu en 
meme temps -que la célébration de 
la fête Piedi Grotta) qui fut une 
exhibition des plus réussies, eut 
lieu la distribution des prix. Des 
médailles en or, en argent, et en 
bronze furent offertes aux lauréats 
pour Je costume Je plus beau, le · 
plus original, et 1~ meilleur groupe. 

Ce fut une fête pleine d'entrain 
qui laisssera un souvenir ineffaçable 
dans les charmantes petites têtes de 
nos jeunes alexandrins. 

LBBBClf. 
Un groupe d'enfants qui prirent part su Bal Masqué de Ssn Stefano. . . 

CEUX DONT ON PARLE 

Le Oénéral PRIMO DE RIVERA vient 
d'annoncer dernièrement dans un 
manifeste qu'li va doter I'Eapagne 

M. HOPKIN MORRIS Sir HENRY BETTERTON ·M. HENRY SNELL 

d'une nounlle constitution. 

L'aviateur COSTES qal vient de 
teater de battre le record de dis

tuee ea ligue droite. 

Tous trois membres de la commission d'Enquête en Palestlue oÙ Ils se rendront procbalaemeat 

Le professeur JEAN MARIE CARRt 
yleat d'arriver en Egypte où li a 
ét~ wmmé professeur- de Uttirature 
traaçalse A I'Unlvfult~ Egyptienne 

Le CARDINAL DUBOIS dont on a 
uaoacE la mdrt Il y a qadqaes

joars. 
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SA SAINTETE PIE Xl 
Desio, grosse . bourgade, à dix-huit kilo

mètres au nord de Milan. C'est la plaine 
de Lombardie, immense tapis, uniformément 
plat, verdoyant, fertile, avec ses cultures 
maratchères, ses moissons, ses arbres frui
tiers et, çà et là, des villages qu'Indique 
un blanc campanile à deux étages, classi
que dans le nord de 11talie. Au long de la 
route de Lugano à Milan, Deslo aligne ses 

ENFANCE ET JEUNESSE 

t•••••••:;·;.:;;;::::::·;::··::::::::::··:::::::··::::::~n~·::l:::;;••••~ 
! par S. S. Pie Xl, qui seront fêtées dans quelques jours, nous i 
f croyons bon de donner à nos lecteurs, un aperçu biographique i 1 sur l'enfance et la jeunesse du Souverain Pontife. 1 
• • ................................................................................. 

Christ. Près des fonts, a été érigé 
un buste de Sa Sainteté Pie Xl. 

Cette âme naturellement recueil
lie et sérieuse devait s'orien
ter d'instinct vers l'état ec-

cl ésiastlque. Son goftt de 
l'étude, sa gravité 'précoce 
n'avalent pas · échappé à 
Mgr de Calabiana, ('arche
v~que de Milan, qui se 
plaisait à l'appeler " son 
jeune vieux ». Du . petit 
séminaire de Saint-Pierre 
Martyr, Achille Rattl passa 
au séminaire de Monza · 
pour achever ses-humanités. 
Puis il fit une année de 
philosophie au Collegio 
San Carlo, à Milan, où Il 

subit avec succès l'examen 
du baccalauréat. 

Son Collegio San Carlo, Achille 
Rattl ne l'oubliera jamais. La 

Congrégation diocésaine des 
Oblats de Saint-Charles, fondée 

que et le latin aux élèves de Saint-Pierre 
Martyr. Il reçoit le diaconat, à vingt-deux 
ans. Son archev~que l'envoie à Rome, en 
octobre 1879, pour compléter ses études, 

Obscur et quotidien labeur au Collège 
Lombard et à l'Université Grégorienne. 
Préparation immédiate au sacerdoce, qu'il 
recevra à Saint-Jean de Latran, le 20 Dé
cembre 1879, samedi des Quatre-Temps de 
Noel. Son père et l'un de ses frère~ Fer
mo, sont venus s'agenouilier sous la béné
diction du ·nouveau pr~tre. Il dit ses 
premières messes à Saint-Charles au Corso, 
où est conservé le cœur du grand archevê
que de Milan, à Saint-André 
du Quirinal, dans la cellule 
de J'angélique Stanislas 
Kostka, au tombeau de 
Saint-Pierre, sur le fonde
ment m~me de l'Eglise. 

parmi les docteurs de l'Ambrosienne, on le 
détermine à poser sa candidature. 

L'Ambrosienne, une des premières biblio
thèques du monde, eut pour fondateur le 
Cardinal Frédéric Borromée, cousin et suc
cesseur de Saint Charles sur le siège de 
Milan. 

Le préfet de l'Ambrosienne est alors Mgr 
Cerianl, grand orientallste, auquel Achille 
Ratti vouera un vrai culte : il conduira 
plus tard, chaque année, sur sa tombe, le 
personnel de la Bibliothèque. Mgr Cerianl 
a d'ailleurs la plus haute idée de son dis
ciple, dont il fait aussi son confesseur. Il 
lui donne des missions de confiance : on 
voit le docteur Rattl à Vienne, à Paris, à 
Londres, à Rome, explorant bibliothèques 
et musées, consultant les hommes de 
science. Il écrit, en cours de vovage, quel
ques. billets hâtifs à son préfet. 

A la mort de Mgr Ceriani, en 1907, le . 
Docteur Rattl, en m~me temps qu'il est 
nommé Prélat de sa Sainteté, devient Pré
fet de l'Ambrosienne, où sa régularité, son 
esprit d'organisation, sa joie de servir · 

s. s-:: Pie Xl sur son trône pontifical. 

par fes cardinaux Borromée dirige 
admirablement cette maison d'éducation · 
au Corso Magenta." près du vieux 
couvent des Dom inicalns; illustré par la 

Don Ratti se · remet au 
travail assidftment, pendant 
trois années, qu'il couronne 
d'un doctorat . en droit 
canonique à l'Université 
Grégorienne et d'un doctorat 
en théologie à la Sapience. 
A cette époque de rénova
tion thomiste, Léon XIII 
instituait l'Académie de 

maisons, blanches de poussière et de soleil. 
Sans avoir le morne aspect d'une banlieue 
de grande - ville, Deslo n'a pas non ·plus 
une réefle physlollomle villageoise. Quel
ques anctenn~ filatures de laine et de soie 
continuent de metlre une certaine activité. 
parmi ces ... habitations ruraJes. Une impo
sante église, à façade ·XVIIIe siècle, domine 
cette gTand'place, 'où des forains étalent 
leurs marchandises. :f"n retrait, sur le côté 
de l'église, à I'Qmbre de la coupole, un 
immeuble assez considérable; avec ses 
deux portes cochères, sa trentaine de fen~
tres, · abritait jadis la filature des frères 
Conti, de Pnsiaiu;>. Vers 1850, Fr.anèesco 
Ratli s'y fixalt, . en qualité de directeur de 
l'usine. 

Originaire de l'Alta Brianza, homme 
simple, exact, sincèrement pieux, il avait 
épousé une femme digne de lui, Teresa 
Galli. Ils occupaient la pointe de cette 
grande maison, dont on a conservé soi
gneusement les principales pièces : aux 
mw:s de la salle à manger, sont encore 
suspendus les portraits de M. et . Mme 
Rattl ; la cuisine . a la m~ine cheminée et 
les nièmes fen~b:es à carreauX. La pièce 
d'angle du premier étage, donnant sur la 
rue; est bien reconnaissable extérieUrement 
à son petit. b3lcon en fer : elle · vit · naltre, 
au matin du 31 mal 1857, Achille Rattl, 
quatrième et avant-dernier enfant" de ~ cette 
honn~te et laborieuse famille. La chambre 
historique, tout .en conservant sa simplicité, 
ses . poutres rustiques, son pavement de 
briques rouges, a ·été convertie en chapelle; 
un autel s'y dresse, avec l'im"age du saint 
martyr Achilleus, . et sur la porte une ins
cription rappelle à souhait la parole évangé
lique : Domus mea, domus. oratlonis vo
cabitur. 

Dès le le.ndemain, ter juin, le nouveau
né reçut la grâce du · baptême, avec les 
homs d'Ambroise-Damien-Achille. On ne 
passe .pas sans émotion la grille de ce 
baptistère, où il fut fait enfant de Dieu, 
avant qu'il dev1nt un jour Vicaire de Jésus-

Cène de Léonard de Vinci, et où Bramante 
a créé cette merveilleuse église· rose, qu'est 
la Mad_onna· delle Gratie: . Les Oblats de 
Saint-Charles constituent une élite du 
clergé milanais. Non seulement Achille 
Ratti fera Iui-m~me profession d'Oblat, en 
devenant bibliothécaire, mais ce Collegio 
San Carlo le reverra presque chaque soir : 
li y joue au billard pour se détendre un 
peu des travaux de I'Ambro~lenne. La salle 
d.e billard a disparu, laissant place à une 
nouvelle chapelle. Toutefois, reste encore 
la salle de classe, - une chambre d'ancien 
palazzo, aux boiseries décorées dè peintures 
pompéiennes, -où, durant l'année sc_olaire 
74-75, Mgr Talamoni enseigna la philoso
phie au futur Pape." « J'étais forcé de pré
parer minutieusement mes cours,:.. _pour . ~tre 
en mesure d'affronter nn tel élève ... ,. 
déclare-t-il. Au · reste, Achille Ratti ne 
montrait pas moins de dispositions pour_ 
les mathématiques, tellement q11'il s'en 
fallut de peu qu'on ne I.e spécialisât dans 
·fes sciences. Il serait sans doute encore 
professeur dans quelque collège d!! Lom
bardie. A quoi tient la destinée 1 . · . 

Il arrive donc . au Grand Séminal1e. _On 
lui fait enseigner, _entre temps, l'arlthméti-

. Saint-Thomas, pour l'en
seignement scolastique. Un 
étudiant y était particulière
ment remarqué: le registre 
de l'Académie atteste que 
le candidat . Achille Ratti 
obtint vlpgt-cinq points sur 
vingt-cinq, aux épreuves de 
doctorat en philosophie. Et 
.devant quel jury 1 Le Père 
Llberatore présenta le jeune 
docteur à Léon XIII, qui, 
en un geste prophétique, 

· lui imposa longuement sa 
malo sur la tète. .1 Le Souverain Pontife se promenant 

De retour à Milan, en juillet 1882, do11 r[Ans les jard/fis du Vatican, 

restent légendaires. En plein traviul à son 
bureau, déchiffrant de manuscrits, corrigeant 
des épreuves, feuilletant des dossiers, il 
n'en réserve pas . moins le meilleur accueil . 
aux visiteurs, avec ce regard profond et 
doux, qui est l'expression d'une bonté 
réfléchie et d'un dévouement austère. Il 

Ratti se volt destiné à · l'enseignement. 
D'abord vicaire Intérimaire de la petite 
paroisse de Barnl-en-V alassùia, il reçoit, 
pour la rentrée des classes, sa nomination· 
de professeur d'éloquence . sacrée et de 

.théologie au grand séminaire de Milan. ll 
exercera, pendant cinq ans, ce ministère 
Intellectuel, où vont s'affermir davantage 
les qualités mattresses de son ·esprit. Cer- assure, en m~me temps,_ les cours d'hébreu 
tes, il entend mener son œuvre moins ·en au Grand Séminaire. En 1912, il est appelé 
dilettante qu'en savant 1 Tous. les anciens à Rome, où avec le titre de chanoine de 

élèves témoignent Saint-Pierre et de Protonotaire Apostolique, 
de sa capacité de il prendm la succession de R. P: Ehrle, 

• · travail de sa méthode comme préfet de la vaticane, jusqu'en 1918. 
rigoureuse, de son 
amour des textes, de 
son exactitude et de 
sa pondération: M~
me dans sa chaire de 
théologie, il est déjà 
de ces consciencieux 
qui, répugnant aux 
généralisatlon·s som
maires, ne se per
mettent quelques 
heures de synthèse 
qu'après des années 
de patiente analyse. 
Bref, il réunit un tel 
ènsembie de notes, 
qu:une vacance se 
produisant, en 1888, 

Ainsi, c'est dans l'ambiance des blbllo
.thèques, que son activité se déploie en 
majeure partie. Il n'entend d'ailleurs pas 
cultiver la science pour la science, mals, 
dit-il, la science pour la vie, et ces trente 
ans d'existence cachée sont une providen
tielle préparation. Elles lui permettront de 
recueilllr les leçons de l'histoire en perpé
tuel recommencement; d'exercer sa compré
hension polltique des hommes et des évé
nements, quf est une des dominantes de 
son caractère. L'Ambrosienne et la Vaticane 
sont les temples de la science, les écoles 
de diplomatie, les hauts observatoires, où 
Mgr Rattl fait, à son Insu, l'apprentissage 
du Souverain ·Pontificat. 



0 
-S.E. Ibrahim Yehia pacha, pré- • France, pour la réouverture de leur 

sident du parti de l'lttehad, est ren- magnifique établissement scolaire, 
tré d'Europe, avec Mme Yehia celle-ci ayant eu lieu le 2 octobre. 
Pacha et son fils Ibrahim bey Yehia * * * 
à bord du "Champollion", le 23 -Mme Maurice Gélat, femme 
septembre dernier. du Dr. Gélat, est de retour au Caire 

Une très nombreuse assistance de avec ses enfants après avoir passé 
hautes personna1ités du Caire et plusieurs moîs en Suisse. Le Doc
d'Alexandrie, a souhaité la bienve- teur, retenu. en Egypte par sa nom
nue au distingué homme d'Etat à breuse clientèle, n'a pas pu prendre 
sa descente du bateau. de congé cette année. 

* * * - S. A. la Princesse Yechach 
Work d'Abyssinie, accompagnée par 
une suite nombreuse, fit récemment 
un séjour au Caire et ensuite à 
Alexandrie, d'où elle se rendit en 
Palestine. La Princesse compte re
venir à Alexandrie au courant du 
mois, après son pèlerinage en Terre 
Sainte. 

* * * - S. E. lsmail Sidky pacha et sa 
famille sont rentrés le 23 septerpbre 
dernier en Egypte, après avoir 
passé plusieurs mois en Europe. 

* * * -Riad bey Affifi, le sympathique 
directeur des journaux "Ittehad " et 
"La Liberté", est revenu en Egypte 
avec sa famille, de Syrie où il 
passé les mois d'été dans les 
montagnes' du Liban. 

Quelques heures aprés son arrivée 
au Caire, Riad bey Affifi s'est rendu 
à Alexandrie, pour signer au registre 
du palais de S. M. le Roi, et pour 
reprendre contact avec les collègues 
de son parti. · 

* * * - M.- Petit, l'expert français en 
matières de douanes, spécialement 
engagé par le gouvernement Egyp- · 
tien pour établir le nouveau régime 
des douanes pour 1930, est rentré 
en Egypte, le 30 septembre, de 
son congé en France. 

* * * - M. Berget, proviseur du lycée 
Français et Mme Berget, sont re
venus de leur séjour estival en 

"' *'* - Mme Mohamed Mahmoud 
pacha et ses enfants sont rentrés 

. au Caire, venant d'Europe. 

*** 
- Mme Gélat, mère de notre 

confrère Edgad Gallad, rédacteur 
en -chef de "La Liberté", et Mlle 
Gélat sont de retour en Egypte de 
Syrie, où elles ont passé les mois 
d'été dans la montagne. 

* * '* - S. A. S. le Prince Kamel El 
Din, s'est embarqué à nouveau 
pour l'Europe. Il rentrera en Egypte 

...aJ.1 .mois ..de n.ov.embre. 
* * * - Le Juge et Mme Pierre Cra-

bitès sont attendus au Gaire le 16 
octobre, revenant de Rhodes, où 
ils ont passé une grande partie de 
l'été. 

*** 
- M. et Mme Oswald Finney 

doivent rfptrer le 9 octobre à 
Alexandritt, . après avoir visité la 
France et l'Angleterre pendant leur 
séjour en Europe. 

* * * - M. et Mmé Georges Vaucher · 
sont de retour au Caire après avoir· 
passé trois mois de· vacances en1 

Europe. *** 
- S. E. Hassan Mazlonm pacha, 

directeur général des Postes, _est 
rentré hier d'Europe où il a passé 
son congé. 

Délégué du gouvernement Egyp
tien au Congrès des Postes, tenu 

Superbe Assortiment d'étoffes 
pour costumes d'hiver 

vient d'arriver 
chez 

1. Wf\KID & SONS 
Le Caire 
Rue Kamel 

Alexandrie 
Midan Moh. A/y 

Maison vendant les plus beaux draps 
* * * 

Beyrout 
Souk BI Tawileh 

depuis 18.90 

La plus importante maison de draps du Proche 
Orient et une des plus importantes du Monde. 

• On ne peut faire un pas a a 
Caire, me disait l'autre jour une 
dame de mes amies, sans être en 
butte aux plaisanteries grossières 

récemment à Londres, S. E. Mazloun des messieurs attablés sur les ter
pacha soumettra prochainement _rasses des café$. Que ce soit rue 
son rapport sur les travaux du Emad Eddine, • Avenue Fouad ou 
Congrès, au Ministre des Corn- Q.,üleurs, c'est pareil. Les mêmes 
munications. * · · mots sont lancés accompagnés par-

. ·_ M. et M~; Georges Kher fois de gestes su~gestifs. .si on a 
sont rentrés en Egypte du Liban : le malheur de nposter, c est une 
où ils ont passé plusieurs ~ois ' avalanche d'injttres et de quolibets 
dans la montagne. · triviaux. Si fon se tait, ils en 

Quelques jours avant leur dé~art profitent pour continuer de plus 
M. et Mme Kher ont eu un ternble belle. Alors ? " 
accident d'automobile; se rendant 

' de Sofar pour dîner à Aley, leur 
chauffeur iut aveuglé par les phares 
de plusieurs autos remontant de 
Beyrouth, et, donnant un faux 
mouvement au volant, les deux 
roues de l'auto sortirent du chemin. 
La voiture fit quatre culbutes 
complètes en dégringolant dans le 
ravin; par un véritable miracle les 
occupants de l'auto ne furent pas 
trop affectés dans cette affreuse chate 

Le plus gravement atteint fut M. 
Kh.e~ qui se alSSa l.e br.as gauche 
près de l'épaule ; Mme Kher, très 
sévèrem.ent contusionnée, dut être 
transportéé à son hôtel où les mé
decins . appelés en toute hâte pro
diguèr-ent ..Jeun; {)Gins aux blesés. 

En allant prendre des nouvelles 
des rescapés, dans leur nouvel 
appartement, rue Kasr el Nil, nous 
avons pu heureusement constater que 
la beauté de Mme Kher n'a nulle
ment souffert de son accident ; il y 
a heureusement une Providence 
pour les jolies femmes 1 

* * * - .M. Emile Zaidan est rentré 
de ~yrie où il était allé passer quel
ques jours auprès de Mme Zaidan. 

Mme E. Zaidan qui se frouve 
toujours en Syrie ne rentrera au Caire 
qu'à la fin du mois courant. 

* * * - ·M. Bettino Conegliano, l'in
presario bien connu du Théâtre 
de l'Alhambra à Alexandrie, est 
rentré de voyage avec sa famille. 

Pendant .son séjour en Europe 
il a consacré la plus grande partie 
de ses vac~nces à établir un · ma
gnifique programme artistique pour 
la plus grande satisfaction de ~on 
élégante clientèle d'Alexandrie. 

* * * - Sir Bertram Hornsby, gou-
verneur de la National Bank du 
Caire, est rentré de congé avec 
Lady Hornsby. 

* * * - M. Jean Marie Carré, l'émi
nent profèsseur de littérature fran
çaise à la Sorbonne, nommé Doyen 
de la Faculté des Lettres à l'Uni
versité Egyptienne, est arrivé samedi 
dernier à Alexandrie sur le"Lotus", 
avec Mme Carré. 

Le Dr. Mahmoud, professeur à 
l'Ecole Supérieure de comptabilité 
et de Commerce, ancien élève du 
distingué professeur Carré s'était 
rendu à Alexandrie pour le rece
voir et l'accompagner jusqu'au 
Caire. 

* * * - S. E. le marquis Paterno di 
Manchi, Ministre plenipotentaire 
d'Italie en Egypte, et la marquise 
di Manchi, sont partis en congé de 
six semaines pour I'Ifalie. 

Alors, alors, madame, je ne sais 
pas quoi vous dire, moi ! Vous me 
mettez dans une situation bien 
embarrassante. 

Certes il est des gens mal élevés 
qui passent leur journée à flâner 
dans 'tous les débits de la ville, et 
dont la principale occupation est 
de ne rien faire qu'à débiner les 
passantes en usant de propos que 
vous n'avez pas accoutumé d'en
tendre. Mais, pourquoi ne pas le 
dire, n'êtes-vous pas, vous autres 
femmes, un peu responsables de la 
chose ? Si l'on vous manque par
fois de respect si sur votre pas
sage quelque mot égrillard choque 
votre oreille, n'avez- vous pas, par 
la Liberté de votre mise, par le 
décolletage de votre gorge et de 
vos bras, par la façon de décou
vrir votre jambe (Et Dieu sait si 
elle est bien faite ! ) plus haut que 
le genou, n'avez-vous pas provoqué 
et ce manque de respect et ce mot 
égrillard dont vous vous plaignez ? 

"La mode actuelle le veut, me 
direz-vous" 

A cela je répondrai : autres mo
des, autres mœurs. 

Où est-il le temps où pour une 
cheville découverte on criait au 
scandale et où · les jeunes filles 
n'allaient au cinéma qu'une fois 
tous les mois ? 

Encore fallait-il que le film fût 
vu et approuvé par le chef .de 
famille. 

Cela fait maintenant · tout sim
plement sourire et quelle est la ly
céenne qui disait l'autre jour à ses 
amies ne point vouloir prendre sa 
mère à telle représentation de peur 
que celle-ci ne fût choquée par 
certaines scènes qu'on lui avait 
décrites ? 

Pas plus 1 
Evidemment cela ne veut pas 

dire que ces messieurs dont vous 
parlez n'aient pas tort et ils méri
teraient d'être tancés vertement 
pour leur inconduite ; mais ils 
auraient pour se défendre à invo
quer les circonstances atténuantes 
dont j'ai parlé plus haut. 

Et puis après tout, madame, ces 
quolibets dont vous votlS plaignez, 
ne sont-ils pas le plus magnifique 
hommage rendu à votre jeunesse
et à votre beauté ? 

Un moment viendra où vous 
regretterez, je vous assure, de tra
verser ces mêmes rues parmi ce 
même public, sans entendre les 
murmures d'admiration qui souli-. 
gnent aujourd'hui votre passage. 
C'est alors que vous aurez lieu de 
vous lamenter, car ce sera le signe 
le plus certain de votre déclin. 

Beho. 
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• 
Arts Egyptien, .Oree et Romain comparés 

(suite de la page 7) tude, dans cet art est ordonné avec rigueur. 
- Quant -à l'emploi . de ta couleur dans 

l'art égyptien, · nous pouvons là également 
admirer avec quel art les peintres ont su 
e:~tprlmer ce qu'lis voulàlent. Comme les 
Orees, lorsque la matière utilisée est pauvre 

- Par contre, lorsqu'un savant parle de 
la sculpture sous Lo!JIS XVI, des bas reliefs 
de la Porte Sl Denis, par exemple. il trou
vera les mots suivants : •comme on le 
volt, la statuaire était subordonnée à l'archi
tecture. c'est son principal mérite fort re
marquable, puisqu'il est conforme aux lois 
normales de la sculpture monumentale". Et 
on ne s'aperçoit pas qu'en disant de la 
peinture . égyptienne qu'elle ··s'éleva rare
ment à la dignité d'un art autonome" on 
blâme ce qu'ailleurs on loue comme •un 
mérite fort et un mérite remarquable". 

les hauts faits des pharaons. Nous aVQns 
montré Ramsès vainqueur des peuplad~s 
envahissantes de l'Arable et de · la Syrie. 
Le Pharaon ést grand, colossal, grandeur 
symbolique mals symbole clair ·ct llslble, 
car chacun sait que Ramsès n'a· qu'un 
mètre soixante dix environ, mals là Il est 
immense, droit. calme, svelte, ~légant 
comme tout égyptien, li est l'égyptlan per

. soimillé.. U tient l'arc tendu : tnmqullle 

. et terne, les Egyptiens ont rehaussé celle-cl 
par la couleur. C'est alnsl que certains bas 
reliefs grecs et égyp~lens étalent complète
ment colorés. Quand la matière était belle 

- Voilà comment le préjugé classique 
embrume la simple compréhension des · 
choses. Car ne veut-on pas toujours com
parer l'architecture égyptienne à l'architec
ture grecque ? Mals, voyons Messieurs, 
vous qui ~tes allés à Athènes puis en 
Egypte, n'avez vous pas compris la corres
pondance des formes architecturales au pays 
où elles furent réalisées ? Au désert de 

·grandes murailles enveloppant les cours et 
les portiques, les préservant des sables 
envahls~eurs. Pour celui qui a vu les 
temples égyptiens, il semble qu'en un pays 
pareil la chose ne peut se concevoir autre
ment. Voyez-vous un portique extérieur 
comme celui du Parthénon entourer le 
temple de Denderah, affrontant les sables? 

- Mais voyons ensemble quelques œu
vres de cet art remarquable -Les portraits 
de Chéphren, du Chelk-El-Beled, sont admi
rables. Placés à côté des me!lleurs 'portraits 
grecs et romains, à côté de ceux de Dona
tello, de Van dyck, de Holbein, de Clouet, 
les portraits égyptiens restent merveilleux 

·. et dignes de la série indiquée. Le caractère 
est fortement indiqué et l'artiste n'a rien 
négligé pour donner l'Intensité de la vie. 
Dans les bas reliefs, les égyptiens ont 
exprimé tout ce qui se peut imaginer. 
Cultes aux divinités, aux morts, porteurs 
d'offrandes de fleurs, de fruits, voyages, 
travaux agricoles, tous les métiers, la chasse, 

La guerre, qui a détruit tant de ch ar
mantes choses, avait en s'urplus, dispersé 
aux quatre vents les membres de la fameuse 
Société des Cent Kilos, s'il est p~rmls 
d'employer cette métaphore plus hardie que 
juste. Il y avait là une lacune profonde. 
n'en doutez pas. Aussi me suis-je senti 
tout ragaillardi en apprenant qu'elle venait 
enfin · de se combler. Quantité d'anciens 
gros hommes, dont l'abdomen ne proéminait 
plus depuis l'époque des restrictions, ont 
reconquis la plénitude de leurs formés et 
regagné, à la force des mâchoires, le lest 
perdu. La magn!flque ampleur de leur panse 
les incite aux propos sereins. Et Ils s'as
semblent à nouv:eau, heur-eux de constater 
qu'Ils tiennent, tout compte fait plus de 
place qu'un autre sur notrè planète. 

·Ces gens sont fort sociables. Emile 
Faguet remarquait, à leur propos : 

c L'obèse, étant naturellement obligé de 
tenir la poitrine en avant et de rejeter la 
t~te en arrière, a, quel que soit du reste 
son ·caractère, un air majestuéux, imposant 
et presque conquérant. • 

Réflexion pleine de sel et de bon sens. 
De ce fait, une considération universelle 
entoure l'homme gras. Il a, selon la célèbre 
définition, été créé et mis au monde pour 
voir jusqu'où pouvait aller l'extension de 
la peau humaine. Et comment pourrait-li 
se défendre alors d'éprouver un sentiment 
flatteur en se voyant le point de mire de 
tous les regards ? C'est Adipeux-Roi. 

La langue elle-m~me s'ingénie à trouver 
des termes aimables pour le désigner. 
Elle . tient à sa disposition d'indulgentes 
épithètes : replet, dodu, rebondi, joufflu, 
rondelet, potelé, grassouillet, boulot, mn
douillet. Voilà qui vous a un petit aspect 
engageant, n'est-ce pas? Tonneau, barrique 
pot à tabac, gros plein pe soupe, etc. 
Tenez pour certain qu'Il y a au fond de 
ces boutades une incurable jalousie 1 

L'homme gras ne se soucie guère de ces 

Cbelk.b el Beled 

dans sa puissance, il tire sur les ennemis. 
Ceux-cl ne sont pas moins expressifs, Infini
ment petits, mesquins et en désordre, de 
vrais plgmées, une petite race, une race de 
rien, une race de fous et dans un désordre 
qui contraste d'autant plus que tout d'hab!-

attaques. Il est ennemi de la méchanceté. 
Bon vivant, il lait bien et laisse dire. Ce 
gaillard, bien en chair, aime la bonne 
chère. Il ne se· contente pas, à d~jeuner, 
de légumes et de biscottes arrosés parci
monieusement d'un demi-verre d'eau miné
rale ; il exige des mets plus substantiels. 
Il mange sans rep!>S ni répit et ne quitte 
le repas que repu. 

Les gens secs ne l'aiment guère. · Ils 
prétendent qu'un corps épais ne peut 
en'fer'mer qu'un esprit débile : 

- Dante, Voltaire. Talleyrand, Musset, 
Vigny, d c tutti quanti "• disent-ils, étalent 
maigres 1 · 

Combien d'exemples fameux pourrait-on 
alléguer à l'encontre de leur thèse 1 
Shakespeare a fait de son Falstaff l'un des 
types les plus fantastiques, les plus 
bouffons, du grand mangeur et du grand 
buveur. A cOté de lul Gargantua s'enor
gueilllt d'une rotondité formidable et 
joyeuse. Beaucoup de Rois de France 
furent gras : Louis VI dit le gros ; Louis 
XIV, Louis XVI, Louis XVlll, Louis-Philippe. 

Dans un amusant chapitre, Théophile 
Gautier nous a présenté quelques-uns de 
ses contemporains adipeux et célèbres : 
Hugo, qui tous -les jours, voyait sauter un 
bouton ou se déchirer une bo!ltonnlère : 
Balzac, obllgé de se faire cercler comme 
une tonne, de peur d'éclater ; Rossini, 
dieu de la · musique, que l'on prenait pour 
un hippopotame en culottes ; l'acteur 
La blache , .payant toujours le triple du prix 
réclamé à un voyageur ordinaire. 

c Si l'on veut essayer la solidité d'un 
pont nouveau, écrivait-il au sujet de ce 

·dernier, on y fait passer· le virtuose. Il 

par e1le-m~me comme le granit rose en 
Egypte,le marbre en Crèce, ce ne sont plus 
que quelques touches de couleur. Comme 
décoration les peintres se sont servis pres
que uniquement d'un seul modèle. le lotus, 
mals ils ont tiré de cette fleur une variété 

défonce tous les planchers de théâtre et ne 
peut jouer que sur des parquets de ma~lers. 
Son poids est celui _ d'un éléphant adulte.• 

Le bon Théo se divertissait. Ses propos 
allègres ne pouvaient désobliger ceux qu'il 
avait choisis pour t~t~s de Turcs. 

Dans l'ensemble, les hommes gras ont 
eu constamment ce qu'on appelle une 
bonne presse. On comprend aisément la 
faveur qui les entoure, puisqu'ils dégagent 
tant de belle et bonne et franche humeur. 

Et bien que M. Henri Béraud ait décrit 
le martyre de l'un d'eux.. .les Cent-Kilos 
promèneront encore victorieusement, quoi
que en soufflant un peu, leur gilet pansu 
et gonflé, signe certain d'une conscience 
calme, d'une santé robuste, d'un appétit 
herculéen, Et les gens maigres auront beau 
faire : leurs remarques ironiques ne trou
bltront jamais la souriante majesté des 
obèses. 

* * * 
Comme tout citoyen honn~te, comme 

vous tous, 0 mes frères 1 j'al mes idées 
personnelles sur les gras et les maigres. Je 
sais et vous savl::z que la douceur ou la 
violence peut se dissimuler dans un corps 
obèse ou sous une . enveloppe chamelle 
éthérée, diaphane, presque irréelle. Mais de 
là à généraliser, à conclure que tous les 
hommes gras sont bons et tous les maigres, 
atrabilaires 1 ... · C'est, cependant, ce que 
nous révèlent des experts d'Amérique. 
D'après eux, il paraltrait que les fidèles 
époux, les employés parfaits, se recrutent 
exclusivement chez. les gens abondamment 
pourvus de graisse. · Au contraire, tes 
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incroyable de motifs. Nous avons ici la 
pierre de touche de la valeur de l'art 
égyptien, car vous voyez, ce · n'est p~s la 
variété des . modèles, . de la oature qul est 
admirable, mals l'imagination, la richesse 
d'invenijpn de l'intelligence égyptienne, qul, 
d'un seul modèle, sut tirer une multitude 
de formes décoratives du plus heureux effet. 

Ernest Renan a fait la remarque qu'li ne 
se trouve dans cette Egypte pas un seu 
poète, pas un artiste. pas un révolutlonnalre,1 

pas im prophète et conclut à la médiocrité 1 
Il est certain qu'li ne s'y trouve pas une 

lndlv!duallté se détachant par son origina
lité de l'esprit commun de l'Egypte, mals 
de cela faut-il conclure à la médiocrité 1 
N'y a-t-!1 pas un génie égyptien qui tout 
en étant collectif n'en est pas moins très 
supérieur. L'Egypte nous laisse par ses 
tom beaux, ses temples, ses reliefs admira
bles, son art décoratif, un témoignage qui 
nous révèle un caractère bien humain, des 
pensées, des sentiments, une inteTiigence 
dont nous pouvons sentir quelque peu la 
noblesse. 

Si notre clvlllsatlon laisse percevoir quel
ques belles Individualités, des poètes, des 
artistes, des révolutionnaires, comme. dit 
Renan, ne serait-ce pas parceque l'ensem,ble 
des Individus de notre époque, la collecti
vité est et reste médiocre. . Dans vingt 
siècles quel témoignage artistique laisserons 

. nous ? Il est à craindre que l'Egypte ne 
paraisse encore avec son art si bien dé
fini, si pur de sty\e et d'une si belle venue, 
bien supérieur à tout ce qu'aura laissé 
l'Europe. 

SI nous n'avons que quelques individua
lités remarquables, I'Egypte, elle, avait un 
peuple . entier dont le génie supérieur . et 
collectif dispensait l'individu d'être ·un 
révolutionnaire ou un isolé Incompris de 
ses contemporains. Mais comme disait 
Rodin "Nul ne comprend plus aujourd'hui 
la puissance de l'âme du Moyen-Age qui 
posséda, comme l'âme égyptienne, la vertu 
collective." . ALEXANDRE MAIRET. 

voleurs, les repris de justice, les parlas de 
la société, sont d'une maigreur apocalyptique 

Les gros triomphent ? Que non 1 La 
statistique, l'ineffable statistique, est là pour 
les Inonder sous la plus réfrigérante des 
douches. 

La statistique, soit dit en passant, est à 
la fois la science la plus admirable et la 
plus effarante du monde. On lui fait dire 
à peu près tout ce que l'on veut, Arme à 
deux tranchants, elle défend le pour et le· 
contre avec une égale virtuosité. Doit-on 
s'incliner devant l'affirmation sans appel des 
chiffres ? Doit-on, au contraire, ne retenir 
de leurs indications péremptoires que ce 
que bon nous semble'? 

Quoi qu'li en soit, une Compagnie 
d'assurances a pu établir avec une rigueur 
cruelle, que les risques de mortalité d'un 
individu s'accroissent en raison directe de 
son volume. 

c Tout homme ayant une tallle inférieure 
à 1 rn 80, qui subit entre trente et qua
rante ans, une augmentation de _poids de 
20 o/0 volt mathématiquement ses risques 
de mort se multlpler (,lans la proportion de 
30 ofo • SI l'augmentation du poids est de 
30 o/0 les risques s'accroissent selon une 

· progression géométrique, qul arrive à 
dépasser 80 o/o . Tout au contraire, ceux de 
nos contemporains dont les charices de sur
vie sont les plus favorables accusent un 
poids Inférieur à la moyenne. • 

Qui croire ? Que faire ? Que choisir ? : de 
ta candidature à la mort prochaine ou de la 
fidélité conjugale assurée ? De la panse 
rondoulllette ou du ·gilet limande ? En 
définitive, vaut-il mieux ~tre malgre que 
gras? c Tllat is the question "• disent les 
Anglais. Les Latins ripostent, en se mo
quant des chiffres. des pourcentages et des 
probabllltés : • In medio stat virtus •. Et 
ce sont eux les plus sages .... 

Que pensent de tout ceci nos charmantes 
égyptiennes. Et selon elles qui font les 
melllew:s maris, les gras ou les· maigres ? 



LE PLUS BEAU DOS DES ETATS UNIS. 
La National Chlropratlc Association de Los Angelos a organisé le con
cours du plus beau dos des Etats. C'est Miss Rosita Delma qut obtint 

le plus de suffrages. 
JJne façon amusante de présenter au jury les lauréates pour le con· 

·cours du plus beau dos. 

UN NOUVEAU TUNNEL SE CONSTRUIT SOUS LA SEINE. 
La nouvelle ligne du métropolitain parisien qu{ reliera Prés..Saint. 

Gervais à Jury-sur-Seine comportera un passage sous la Seine. · 

/0"-:-

1 

•VACANCES A LA MER ; LA PLAGE DE BIARRITZ 
La cél~bre plage da Biarritz, si fréquentée, 
réunit à cette époque, comme chaque année, 
les personnallt~ les plus en vue. Voici. 
Edmonde Guy ai Van Ouren donnant sur la 
plage de Biarritz, une représentation de dan-

ses acrobatlq~es, 

Miss Lilian Andrus, qui a reçu le 
premier pdx de beauté au concours 
de Baltimore, mais dont l'élection fut 
annulée car elle n'avait pas droit-

de . participer au concours. 

LE CONCOURS DES CHEVEUX DU 
PLUS BEAU BLOND. 

Notre photo montre Miss Betty 
Bannon de Nutley agée de 16 ans 
dont la chevelure est d'un blond 

Miss Helen Oay, . championne de. 
. tennis, se livre à des acrobatf.es 

avec sa raquette, en attendant so" 
partenaire. 

merveilleux.-
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Les obsèques de M. Bayle, Inspecteur de l'Identité judiciaire de Paris, qui fut assassiné 
comme on le sait au palais de Justice. 

Vue générale prise ou moment du prononcé des discours. 

Le docteur G. Stresemann, ministre des 
Affaires Etrangères d'Allemagne, vient de 
mourir des suites d'une crise cardiaque. 

Un concours de beauté eut lieu récem
ment en Turquie parallèlement à ceux 

d'Europe. 
Notre photo représente un groupe de con

currentes qui prirent part à l'épreuve. 

Deux immeubles sis dans les environs de Souk el Asr, (rue 'Fouad ter) .s'écroulèrent tout dernièreme~t 
et provoquèrent la mort d'une jeune fille. Une autre personne fut blessée et dut être transportée à 

l'hôpital. 

Osman Abaza Pacha avait convié à un banquet les deux 
en Egypte. Les voici portant avec pas mal 

Le Prince Umberto, héritier pré
somptif de la Couronne d'Italie 
dont on prévoit le prochain 
mariage avec la princesse 

Marie José. 

Quarante mille anciens combattants italiens sont venus à Rome 
déclarer au "Duce" leur fidélité envers le 



Une récente photo de la prin
cesse Marie José de Belgique, 
une des plus belles princesses 

d'Europe. 

de toutes les parties de l'Italie pour 
le régime fasciste. 

CHAMPION DU MONDE DE TIR 
GQssiaz Hartman a, . au récent 
-concours qui eut IÎeu à Stock
holm, été déclaré champion du 

monde de tir. 

Les princes Antonio et François 
Joseph de Habsbourg-Bourbon, vien
nent d'effectuer un voyage de tou
risme à travers l'Europe, à bord de 

l'avion "Esperia" 
Les voici à leur arrivée au Bourget. 

b
Un én~rme réservoir de Mazout a fait explosion à Saltend ·près de Hull 20 000 

ectohtres de mazout t · f . ' • • on pns eu. Les pomp1ers s'employèrent à éviter l'explo-
sion des réservoirs voisins. · 

Au dessus à gauche : L'annueile fête des 
cafés co_ncerts, organisée au Velodrome Buffalo 

a eu lieu avec un grand succès. 
Notre photo montre une des épreuves comi

co-sportives de la fête. 

dessus : Le départ à bicyclette de Biscot 
et de Dranem est donné par Maurice Chevalier. 

Les catholiques d'Angleterre ont célébré avec éclat le 100 me anniversaire de la 
date à laquelle l'Etat leur a accordé le libre culte de leur religion. 



t d uatre ans B pa Ua Jeaae eataa e q 
çoadaire sa propre voiture il. travers 

les rues de Paris 

Presque tous les 
habitants des Etats-Unis 

ont une mentalité d'acheteur. 
La population des Etats-Unis est en

viron de 120 milllons d'habitants ; ce 
chiffre n'est pas tellement formidable en 
face du total que peuvent donner trois 
pays européens : France, Angleterre, Alle
magne. 

Ce qui -est -p11rticuUèrement -itlt-éressant, 
c'est que ces habitants peuvent, pour la 
plupart, être effectivement des clients : ils 
ont une mentalité d'acheteurs. 

La politique du bas de laine n'est guère 
mise en pratique: l'argent ne vaut que par 
1~: bien-être et le confort qu'Il peut pro
curer. L'ouvrier et l'employé tendent, par 
suite, comme l'industriel et le capitaliste à 
employer et à faire circuler l'argent sans 
cesse. Toute somme d'argent, 
petite ou grande, qui est 
c en mouvement "• est 
une force utile, une 
richesse vivante : cette 
circulation intense de t 
dollars est donc une 
source de nouvelle 
prospérité. C'est en 
effet la grosse clien-
tèle qui permet la 
grande série;celle-ci 
autorise à son tour 
la machine à rende- J · 
ment élevé et, par 
suite, le prix de 
revient minime 
qui rend le pro-
duit fabriqué 
accessible à 
tous. 

Le nombre des ouvriers proprié
taires de leur voiture est très 
Important :Il est souvent de l'ordre 
de 60 à 80 of0 du personnel des 
usines ; des parcs très étendus 
où sont garées, en plein air, 
à la porte des usines, les milliers 
de voitures appartenant au personnel, sont 
une preuve visible que l'on retrouve fré
quemment. 

La discipline, qui est remarquable, 
est · librement consentie, non 

jmp.osée. 
Un exemple : les affiches-réclames ap

posées sur les murs ou sur de grands 
panneaux, à la sortie des villes ne servent 
pas de cibles aux enfants, elles ne portent 
pas les inscriptions, les dessins malpropres 
auxquels nous sommes malheureusement 

· trop habitués ; elles restent agréables à voir 
dans leur netteté. Certaines d'entre elles 
sont éclalrées le soir et la nuit par des 
· lampes électriques qui _ sont souvent à 

portée de la main ; aucune de ces 
lampes n'est détruite, aucune ne dis
parait. 

Autre exemple : la circulation des 
automobilistes est réglée dans les 
villes par des signaux lumineux 
qui marquent aux croisements de 
deux rues, que l'une est libre 
(vert) .et que l'autre est barrée 
(rouge) ; un troisième signal 
(jaune) avertit que l'on va 
passer du vert au rouge ou du 
rouge au vert : tous s'arrêtent 

.:1 rigoureusement dev_ant le si
- \ gnal rouge. 
~ Le signal est aussi bien 

observé si la rue perpen
diculaire est déserte. 
Même respect des consi
gnes sur les routes : 

Arpa}oa : La }ourate dell re·cord~. 
Un acrobate. motocycliste se llvre 

4l d•s exercices ptr/JJeux. 

A.rpajoa - La jouraée des records de 
Rovia sur Rovin qui a battu les 
records internationaux il. ls vitesse 
moyenne de 138 Km 537 il. l' 

l'automobiliste doit marquer un temps d'ar
rêt lors d'une traversée de route impor
tante ou devant les passages à niveau non 
gardés. 

C'est sans doute la crainte du gendarme 
- dans l'espèce un agent motocycliste -
qui <1 ·amené la population, par des sanc
tions sévères, à ce respect des ordonnances 
de police; mais aujourd'hui tous ont pris 
l'habitude de voir dans un règlement non 
pas une brimade, mais une mesure assu
rant à tous une plus grande sécurité. Con
séquence : Il n'en coûte plus rien de faire 
preuve d'une discipline qui en définitive ne 
présente plus que des avantages. 

Pour faciliter Js circulation du 
touriste il Berlin certains con
ducteurs d'auto se sont munis 
de brassards Indiquant /s langue 

qu'lis psrleat. 

La magistrature montée. 
Les agents de la circulation à Paris font 

office de juges en même temps que de 
surveU!ants du trafic. Ils ont le droit d'in
fliger des amendes aux automobilistes. 
L'échelle de ces amendes étant ·assez 
souple et étendue, le chauffeur qui s'aven
turerait à discuter et à irriter ce magistrat 
des boulevards est sûr d'écoper de la plus 
copieuse amende. Aussi les chauffeurs 

sont-Ils doux comme des agneaux devant 
la justice de la route. 

Taxe de stationnement. 
Melbourne a innové une taxe. Pour 

stationner dans certaines artères, l'automo
biliste doit payer certains droits variables 
suivant les rues, soit sous forme de taxe 
journalière, soit sous formé d'abonnement. 
-c-ette -mesure a été prise par -le Conseil 
Municipal en vue de restreindre les station
nements et de créer un nouveau . revenu 
utilisable pour la création ultérieure de 
nouvelles routes · de souterrains de station
nements, d'expropriations, etc. Les droits 
de taxation sont perçus sur la base sui
vante: 1 shilling par jour, 5 slùllings par 
semaine, 1 livre par mois, 5 livres 112 pour 
un semestre et 10 livres par an. Pout-être 
un jour nos édiles locaux adopteront-ils 
cette méthode comme la solution la plus 
élégante de l'angoissant problème du sta· 
tionnement. 

La Chaufferie d'une usine 
d'automobiles. 

Dans une usine américaine, on a moder
nisé la centrale sans interrompre la fabrica
tion. 

Quand les travaùx seront · terminés, la 
chaufferie comportera quatre chaudières · à 
tubes d'eau de 1.115 mètres carrés de sur
face de chauffe, timbrées à 23 kilogrammes 
avec grille mécanique, surchauffeur et régé
nérateur de chaleur. 

On a dû maintenir en service, pendant 
la période de transition, les andennes 
chaudières timbrées à 10 kg. 500 ; la nou
velle turbine de 6.000 kw. est prévue, par 
suite, avec une double alimentation provi-
soire, pour l'emploi simultané de ces deux 
vapeurs. 

Le condenseur fonctionne à 6 kg. ; Il est 
à la fois à Injection et à surface pour le 
service de chauffage à eau chaude ; en été 
les calories sont absorbées par un réfrigé
rant à cheminée. 

La chaufferie comporte également une 
batterie d'évaporateurs à double effet, ali
mentés par d'eux vapeurs vive_§, et fournis
sant par l'ébullition d'eau non traitée, la 
vapeur des marteaux-pilons, c'est cette 
vapeur qui après condensation ravitaille 
l'ensemble du système. 

Les évaporateurs fonctionnent à simple 
effet, réchauffent en outre l'eau alimentant 
les chaudières. Deux des anciennes chaudiè
res seront maintenues en service pour 
briller les déchets de l'atelier à bols ; la 
vapeur qu'elles produisent sera employée 
uniquement dans les appareils auxiliaires. 
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L'automne a ses modes spéciales, tout 
comme les trois autres saisohs de l'année; 
toutefois nos mois d'octobre et de novem
bre sont tellement différents des mêmes 

chartreuse ou ll.leu, roy, s'allient aux 
/ 

quatre boutollf dor~~ fermant le large 
croisé, au col et au revers tailleur. 

• * • 
mois dans les pays d'Europe, que nous ne Les chapeaux seront beaucoup plus gor-
pouvons guère assimiler nos modes à nis, dit-on cet hiver que l'hiver passé. 
celles de feurs contrées, où les journées de Dans tous les -cas ils sor.t d'une recherche 
brume, de plui~ et de nuages gris ne . très élégante, assortissant le pllls souvent 
se comptent pas. 

Cet été le blanc a triomphé sur les 
plages et les vilies d'eaux; les garnitures 
dans toutes Les gammes du jaune et du 
rouge, animant d'une gaieté charmante 
la simplicité de ces robes blanches si 
pratiques. 

Rien de plus frais, de plus pimpant 
que ces toilettes mi-sportives, sous 
le beau ciel d'Egypte. Le sweater 
d'une fantaisie délicieuse, les pull
over de laine à dessins 
inégaux et de tons qui 
sent mystérieusement, quand, 
toute logique, ces couleurs 

trouver ensemble. 
Les gros plis composent 

la jupe, en crèpe de Chine 
épais, en crèpe marocain, 

Les costumes de sports sont 
encore il ls mode. Voici 
ensemble trois pl~ces tns 
gant. Le sweater est · OTIII:Inlat, 
la jupe plissée est en 
belge. 

tissu du sweater 

en fine gabardine, ou bien elle se taille 
en forme, les tissus plus lourds s'évasant 
en godets seyants. Et. ce sont les cravates 
longues, étroites, les écharpes aux com
binaisons de coupes et de couleurs origina
les et. franchement sédutsantes dans leur 
note excentrique qui sont très portées. 

Ce qui rend ces costumes mi-sportifs 
tout particulièrement att1ayants et prati
ques pour L'automne en Egypte, c'est la 
vareuse, assez courte, droite ou légèrement 

se disposer au gré de chacune suivant la 
coiffure ou ta physionomie; les femmes 
seront bien ou mal coiffées selon qu'elles 
auront du go{Jt ou manqueront de dis
cernement. 

• • • 
Le feutre va reprendre tous ses droits 

Toque tsupé msrron, lncruststlons velo.urs m~me ton. 

cintrée· à la taille. En étoffe de bure ou 
de ratine épais et néanmoins légers, leurs 
tons vifs, le plus souvent rouge et jaune, 

de sceau à charbon par devant, dans les; 
tons bruns ou noirs. 

La femme aux traits menus pourra: 
relever son feutre par devant ; ces petites 
formes retroussées et 'cassées ne sont 
vraiment fieyant qu'aux visages jeunes 
aux traits flns. Tout comme le bonnichon 
très à la tête, tràvaillées d'incrustations 
tons sur tons, ou de cocardes découpées 
en feutre de tons plus v~fs que le fond 
du bonnichon. 

La petite cloche n'a pas dit son dernier 
mot; en velours, en feutre, en sali• m>ir. 
.très froncillé, mais toujours souple, elle' 

coiffe les femmes à la perfection; ses. 
bords légrèement avancés donnent 
une ravissante p;ofondeur au regard. 

• • • 
Une autre fantaisie amusante à 
fait son apparition : le chapeau 

En panne noir ou vert 
il a un bavolet plissé en 

qui tombe bas sur la 

* • * 
souliers de la femme 

sous devenus de 
objets d'art, 
figurer dans 

des musées. 
plus riches. les 

Ce cbsrmant tailleur est re
bsussé d'un mouchoir de spôrt· 

passé dans Js boutonnl~re.Z.. 

blouse en satin blanc est une 
nécessité sur ce tsllleur noir. 

plus somptueux, les satins, crèpes de chine, 
lamés d'or et d'argent et les brochés 
chatoyants contribuent à chausser les 
femmes élégantes comme des princesses 

• de contes de fée. Non seulement les tis
sus sont choisis avec un gofJt délicat, 
mais la . ligne, le dessin, la forme de 
chaque sbulie1 est étudié par des experts 
en la matière, donnant à l'industrie des 
cordonniers cette note de suprême raffi
nement, bien caractéristique de notre 
époque, ou tout ce qui touche à l'élégance 

féminine est marqué au coin du · bon tor. 
et de la distinction la plus charmante. 

O. de Rsvenel. 



"ONGLINE" .rPËNsioN RAMsîis 1 
PRODUIT NOUVEAU SANS 

ODEUR APPRÉèiABLE, 
ÉMAILLANT L'ONGLE 

EN ROSE OU INCOLORE 

1 10, Rue lsmail -lféliopolis 1 
i 

1 
Te/. Zeltoun 1380 j 

Pour tout ce qui concerne notre 
public:t; en France s'adresser à 

PARFUMERIE NINON 

Ch~mbres meublées avec ou sans i 
! 1 Pension. Cuisines Européenne & 1 

J Syrienne. 1 
1 Livraison à domicile à Héliopolis 1 

! sur simple demande par téléphone 1 
L-~_.._- n_..J 

PUBLICITÉ EGYPTIEIIE 
a LIBAIIO-SYRIEIIE 

31, Ra. .da .Qaahc-S._mhr .. 31 - PARIS 

Ac-t Gén6ral pour l'Egypte: 
3, rue Mesnil - PARIS (168

) 

seule concessionnaire. 
ED. PROKESC:S: 

33 aT-ue Alezanél:re le G.rancl. 
Alezandrle. Tel. 38-98 

A la Librairie ·Victoria 
4, rue Kame1, en . face le Jardin de 1'Ezbékien 

Bibliothèque circulante à raison 

Grand choix de 15.000 volumes 

de P.T. 15 par 

en toutes langues 

Arrivages continuels de nouveaux romans. 

. \ mms., 

Tout achat de film donne droit au développement gratuit 

Réparations de toutes sortes de plumes à réservoir 

1 

iii 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * * 
* * * * * * * * * ·* * • 
* * * • • * 
* * • * * • 
: dans sa randonnée mondiale était équipé de: : 
• * • * 
•• s ·BoscH •* • 120 ougies * 
* * • * 
: 10 Magnétos BOSCH ! 
* · * * * * * • 5 Graisseurs BOSCH * 
• * 
* * * * : C'est une preuve évidente de la . supériorité : 
• * • * • * 
: indiscutable des produits BOSCH. ! 
* * * * : Automobilistes soucieux du bon rendement de votre : 

* * * * • * * machine, insistez pour avoir .les produits * 
• * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * • * • * 
* * * * * * * SERVICE : EQUIPEMENTS ELETRIQUES D'AUTOMOBILES * 
* * : .LB CAIRE: 11, R.ue Osmeb Cbarkass . J : 

: ALEXANDRIE: 42 R.ue Fouad rer : 
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Anecdotes littéraires 

IBSEN EST MORT 

Un jour que Je célèbre écrivain 
Ibsen était au café et prenait 
connaissance des journaux, il tomba 
en arrêt devant ce titre ; 

"Ibsen est rn ort" 
Une longue biographie s'ensui

v ait. 

Ibsen se palpa et acquit la 
certitude que cette nouvelle était 
prématurée. Il prit immédiatement 

une plume et écrivit d'une main 
assurée: 

Monsieur le Rédacteur en Chef, 
"Votre journal, admirablement 

informé, m'apprend ma mort. J'i
gn.o.rais . _cette fâcheuse nouvelle. 

Elle m'a à la fois ennuyé et ravi, 

puisque je lui dois une biographie 
extrêmement aimable. Mais elle 
vient de me faire perdre une illusion. 
Jusqu'alors, j'avais cru que je serais 

le premier informé de ma mort. Je 
vois qu'il n'en est rien. A l'avenir, 

pour apprendre les ·nouvelles qui 

me concerneni, je lirai chaque jour 
votre journal. 

. "Cette fois, bien que la 
nouvelle, vous le comprenez, me 
soit désagréabJe, je ·vous -remercie 

de tout coeur." 

CAMPAGNE ACADEMIQUE 

Tel candidat à l'Académie, qui 

se pare de titre de" prince" rendait 
visite à un des immortels, retenu 

au lit -par la grippe. 
La ftmme de celui-ci J'accueillit 

t.Jès aimablement et, l'introduisit 
dans la chambre du malade : 

- Je crois, lui dit-elle, que 
vous pouvez compter sur votre 

voix, car votre dernier ouvrage est 
toujours sur sa table de nuit .. 

- Oh l oui, toujours, toujours, 
murmura doucement Je valétudinaire. 

Ensuite, croyant le candidat 
part-i, il soupira béatement : 

- C'est même encore celui-là qui 
m'endort le mieux 1 l l 

L'ESPRIT FRANÇAIS. 

- Voulez~vous juger un grand 
mouvement social ? disait un jour 
le bon Ernest Legouvé. Voyez quel 
rôle y ont joué les femmes. Si 
elles s'y gra-ndissent, la cause est 
bonne; si elles s'y dépravent, la 
cause est mauvaise .... 

- Exemple? lui demanda-t-on. 
- Exemple: les révolutions, la 

Commune en ont fait des furies; 
les guerres, les grands sièges des 

: sœurs de charité .... 

Les manuscrits . .. .. non Inseres ne 
sont pas rendus 



Notre feuilleton· 

Ln sœur 
.. ""'·· 1 1 r-· 

Roman historique de o. Zaidan 
Traduit par M. Y. Bitar. Mis en français par Charle!J Moulié 

-S'Il vous faut absolument partir, dit Hal' an, 
les mules ne . manquent pas dans notre 
écurie. Mals je ne vols pas pourquoi vous 
partiriez. Vous n'êtes pas si pressé? Reposez
vous donc Ici, cette nuit. Vous parlerez à 
mon maître demain matin. Si vous voulez 
dormir, je vous mènerai dans une chambre 
où Il y ait un lit. 

-Mals s'écria le poète, je ne pourràl pas 
dormir, avec toutes ces lumières 1 

-On en a déjà éteint quelques-unes, et la 
maison tout entière dormira bientôt. 
-Dans ce cas j'accepte. J'aime mieux rester. 

Cela m'épargnera la peine de revenir demain, 
et je serais revenu, car j'al une affaire à 
proposer à maltre Fanhas, et une affaire où, 
avec l'alde d'Allah, fi y aura gros à gagner. 

Le portier eut alors bien plus envie de 
garder Abou'! Atahla. 

Haran connaissait son . mattre. . F anhas 
serait enchanté de gagner un peu d'argent; 
car malgré son Immense fortune, Il était 
apre au gain et ne dédaignait pas les plus 
minces. L' arg·ent était son unique souel. 
Peu lui Importaient les moyens. La fln 
seule l'occupait. Trop souvent Il employait 
des moyens. qu'un autre, plus scrupuleux, 
n'elit pas employés. Mals Il s'excusait lui
même en alléguant que les hommes se font 
en général une fausse conception de la vie 
et qu'Ils s'attachent à des choses sans lm
portance ou d'une Importance fort relative 
telles que l'honneur. C'est pour d .. sembla
bles bagatelles, estimait-Il, que les .hommes 
sacrifient leur existence, perdent leur fortu
ne, négligent les occasions de s'enrichir, 
comme si l'honneur les nourrissait quand 
Ils ont faim, commè si l'honneur les réchauf
fait quand Ils ont froid, comme si l'honneur 
les désaltérait quand Ils ont soif 1 Fanhas 
disait aussi: «L'or, c'est le pouvoir et le 
sc~ptre. Celui qui le possède est un calife 
devant qui les têtes se courbent.» 

Tels étalent les principes de maitre Fanhas. 
Haran ne les Ignorait pas. Abou'l Atahla ne 
les Ignorait pas davantage. Plus d'une fols, 
le poète et le marchand avalent traité en
semble 'des · affaires 'gro!!ses de profit pour 
tous les deux. Ce soir encore, Abou'l Atahia 
venait offrir un. marché à Fanhas. 

Haïan Insista donc pour que Abou'! Atahla 
daignât rester. 

Abou'I.Atahia ne désirait pas autre chose: 
·n resta. · 

- Mène-moi à cette chambre, dit-il. Je 
dormirai avec _plaisir. 
~e portier sortit, invitant le poète à le 

suivre. 
Ils traversèrent" un corridor. 
Haran tenait à la main un candélabre. 

Abou'! Atahla prêtait l'oreille et se retour
nait dans tous les sens: Il espérait découvrir 
alnsl la cachette des étrangers. 

Çnfln Haran s'arrêta e~ou~sa une porte. 
Abou'! Atabia entra. 

-Void un lit fort convenable, dit-Il. 
Puis, pour .renvoyer Haïan : 
-Merci. 
Haran le laissa. 
Abou'! A tabla sourit: Il avait, chemin 

Jalsant, découvert la chambre qui l'Intéressait. 
Dès que les bougies furent éteintes à peu 

près partout et que les gens de la maison 
lui parurent dormir, Il enleva son turban et 
son manteau, se coiffa d'un béret qui tralnalt 
sur le lit et sortit, à tâtons, en s'appuyant
au mur. Ses genoux tremblaient. 

Le palais était endormi. De tous les cOtés, 
le silence. 

· '''' ..... 
Le poète Abou/! Atahia se rend chez le juif Fanhas· en vue 

d'acquérir des esclaves blanches pour Mohamad al Amine, fils 
de Haroun ar Rachid. Quelle n'est pas sa surprise de rencontrer 
chez le marchand une esclave qu'il avait ainiée dix ans aupara
vant 1 Mais ce qui l'intrigue par dessus tou:t c'est la présence là. 
d'étrangers, une femme et deux enfants, qui avalent pris place 
dans- la même barque qui l'avait mené à lâ demeure du juif 
Fanhlts. Que faisaient-ils dans cette maison ? Qui étaient-ils ? 
D'où venaient-il ? Il décide de passer la nuit. chez le marchand 
pour éclaircir le mystère. 

- Mon cœlll' me dit, Alba, que c'est la 
. dernière fols que je les embrasse. 

L'esclave protesta : 
- Plaise à Allah que non, maîtresse 1 

j'espère, au contraire, que vous pourrez les 
embrasser bien des fols encore, chaque an

. née, comme vous _avez fait iusq_u'à ce jour. 
Rlach ne vient-Il pas dès que vous l'ordon
nez? Qu'Allah vous rende libre, et Ils se
ront avec vous pour jamais. 

La mattresse soupira et répondit : 
- Tu demandes là des choses Impossi

bles, Alba. Songe·s-y : notre adversaire est 
Injuste et tyrannique. Il a un pouvoir sans 
limites, nous sommes dans ses mains. Il 
s'est vautré dans tous les plal!lirs. Il a joui 
de tout ce que son cœur a désiré. Et Il ne 
s'Inquiète pas de savoir si d'.autres, près de 
lui, périssent de soif, meurent de faim, ou 
fondent d'amour. C'est un être sans pitié, 
Alba, et sans miséricorde l 

Dans l'ombre Abou'! Atahla pensait re
trouver la chambre: si un bruit de ·volx ne 
la désignait pas, la lumière qui rayonne à 
travers les fentes de la porte serait un Indice 

-N-

L'Espionnage 

Abou'! Atabia parvint à la chambre qu'Il 
cherchait. 

Il entendit des gens qui parlaient à volx 
basse, mals il ne percevait· rien de leurs 
paroles. Evidemment, ces gens craignaient 
d'être entendus. 

Alors il se mit devant la porte et, par 
un trou, Il regarda. 

Une femme vêtue de vêtements princiers, 
était assise sur un lit, au milleu de la 
pièce. Elle avait l'air bon. Elle tenait les 
deux enfants sur ses genoux. Elle les ser
rait contre sa poitrine. Elle les embrassait. 
Ses yeux s'emperlaient de larmes et les 
traits de . son visage révéla! ent à la fols 
qu'elle était contente et qu'elle était triste. 
Ses yeux pleuraient et sa bouche souriait. 
Il eftt été difficile de dire si elle pleurait 
de joie .ou de chagrin. 

Abou'! Atahla examina cette femme. 
Elle pouvait avoir de vlngt-c!nq à trente 

ans. Le poète vit sur sa figure une beauté 
et une dignité comme il n'en avait jamais. 
vu, et cependant Il avait rencontré bea_u
coup de jolies esclaves à la cour des cali
fes et des héritiers présomptifs. 

Cdte femme, par sa beauté, ne ressem
.blalt en aucune façon aux autres femmes, et 
sa dignité la distinguait encore davantage. 
Ses yeux n'étalent pas larges ; Ils brillaient 
d'une façon extraordinaire ; Ils n'avalent 
pas la langueur des yeux des. courtisanes ; 
Ils étalent perçants. L'homme sur qui leur 
regard se posalt, sentait qu'Ils pénétraient 
sa poitrine, atteignaient son cœur et dé
couvraient ses secrets. Elle n'avait point la 
peau blanche, quoique, à cette époque, on 
tirât vanité d'avoir la peau blanche, mals 
plutôt couleur de forment et à peine teintée 
de rose. Sa bouche n'avait pas besoin de 
parler pour se faire comprendre : elle tra
Wssalt les sentiments de l'Inconnue comme 
le ·miroir montre les traits de celui qui s'y 
mire. 

Son front était paré d'une écharpe enrichle 
de joyaux, mod.e rare et coftteuse que 
suivaient · seules les personnes de qualité. 
Ses che.veux, coiffés à la Soukarna, portaient 
sur le devant une tougbra Incrustée de 
diamants: un oiseau, dont les yeux étalent 
des émeraudes et les alles des hyacinthes 
rouges ; le tout d'un art merveilleux. L'é
clat de ce bijou s'alliait aux feux de la 
lumière, à tel point que· Abou'! Atahla put 

croire la pièce éclairée par le rayonnement 
de la tougbra et non par les _bougies. La 
femme avait de plus sur la tête un voile 
grenat ornementé de broderies d'or. A ses 
oreilles, deux boucles : chacune se compo
sait d'un anneau et d'une perle unique, 
grosse comme un œuf de pigeon. A ·. son Elle se tut, tira de sa robe un mouchoir 
cou, un collier de diamant, de taille très brodé d'or et s'essuya les yeux. 
proportionnée. Quant à -son .costume, Il .. At ba reprit doucement : 
était fait des étoffes les plus- précieuses, - Tous les hommes sont pareils, hélas t 
malt fort simple, . couleur d'azur, et bordé Ils sont les maltres, et Ils s'aiment mieux 
d'une broderie --très fine. qu'Ils ne nous alment. Ils se permettent ce 

Quand Il eut bien tout examiné et ad- qu'Ils nous défendent. Il prennent plusieurs 
miré, Abou'! · Atabla pensa perdre la tête femmes, et par-dessus-le marché des escla-
d'étonnement. ves et des concubines ; et Ils interdisent à 

« Qu'est-ce donc? se dit-il. Sans doute la femme d'épouser celui qu'elle aime et 
cette nymphe appartient à la cour de qui l'aime. Mals ... 
Haroun ar RacWd. Pour quelle affaire est- - Il n'y a pas un seul homme, Inter-
elle Ici. Quel est son secret? S'agit-Il d'un rompit l'Inconnue, Il Jl'Y a pas un seul 
complot ou d'une Intrigue? Si je trouve homme entre tous, Alba, qui ait fait ce 
son secret, quelle aubaine 1 " qu'a fait mon frère, et pas une femme 

Puis li regarda autour de l'Inconnue. entre toutes qui souffre les maux que je 
Dans un coin, Rlach et Barra étalent souffre. Quoi l Il me marle avec un hom-

assis par terre, respectueux. Ils avalent me que lui-même m'a présenté ; lui-même 
encore leurs habits de· paysans du Hédjaz. me dit de plaire à cet homme ; lui-même, 
Rlach surtout semblait plein de déférence. par contrat, me donne à cet homme ; et 
Il était vieux; ses cheveux blanchissaient. après, Il veut nous refuser ce qu'Allah ne 
Le poète scruta sa physionomie. Il n'y re- refuse pas aux plus misérables de ses créa-
connut pa~ les traits des vrais Bédouins. tures 1 N'est-ce pas une honte ? Atba, Il 
L'homme n'était donc pas un Bédouin : Il - nous défend d'avoir des fils 1 Et cela sous 
s'était déguisé. La femme, Abou'! Atahla peine de mort 1 Et lui ·continue à se pava
sut tout de suite ce qu'elle était : une esclave . ner, l'lnsoient, dans son palais, au milleu 
vieillie. Elle ne l'Intéressait pas. de ses centaines d'esclaves qui sont de tous 

Alba aussi était là, assise près du lit. les pays et de toutes les couleurs, au ml-
Elle essayait de consoler la jolie Inconnue, lfeu de ses Turques, de ses Persanes, de 
elle lui ·disait de bonn~ paroles. ses Grecques, de ses blanches, ·de ses jau-

Le poète la considéra. nes et qe ses noires 1 Ob 1-
Atba avait toujours son beau visage Et la pauvre femme sanglotà. 

d'autrefois; mals elle était devenue plus Les enfants étalent sur ses genoux. L'ainé 
grosse et plus grasse. Cette nuit, Abou'! la regardait attentivement. En la voyant 
Atabla la voyait pour la première fols 'tête 

1 11 1 
à 

1 S frè fit nue. Au bout de chacune des dix tresses P eurer, se ml P eurer. on re 
d · h 11 ft tt ché comme lui. Alba elle-même retenait mal e ses c eveux, e e ava a a une 
pièce d'or ou un joyau. Autour de son cou, 
un collier précieux ; à ses bras, des brace-

ses larmes. 
At ba se ressaisit la première et tenta de . 

lets, et sur elle une robe rouge relevée calmer sa maltresse. 
d'un dessin de branches vertes. 

Abou'! Atahla restait confondu d'étonne
ment. Ses genoux tremblaient d'émotion. 
La fatigue le tenait déjà car, pour mettre 
l'œil au trou de la porte, Il devait se 
courber. Puis, Il retenait son souffle et son 
cœur battait vite, à grands coups et tant . 
qu'Il redoutait qu'on n'en entendit de la 
chambre les battements. Il ne bougalt pas, 
Il avait de la patience, et Il prêtait l'oreille 
aux paroles qu'on chuchotait dans la pièce. 
Il finit par s'habituer au petit bruit qu'il 
percevait à peine, Il saisit d'abord quelques 
mots, et bientôt rien ne lui échappa. 

Alba disait : 
:.._ Vous ne courez aucun danger, mai-

tresse. Pourquoi pleurez vous ? 
. L'Inconnue leva· la tête vers Atba, serra 

les deux petits contre sa poitrine, et d'une 
voix que les larmes étouffaient : . 

Elle dit : 
- Voyons, maltresse, vous le savez :· 

votre frère, le Comman'deur des Croyants, 
....., qu'Allah le garde 1 - ne vous a pas 
empêchée de vous marier avec ce vizir 
parce qu'il en est Indigne, non. Mals vous 
êtes fUie de Calife et sœur de Calife, et 
vous êtes parente de. l'oncle du Prophète. 
De son cOté, le vizir n'est qu'un affrancW 
et un Persan. Commens pourriez-vous vous 
marier avec un affranchi, vous qui devriez 
épouser un ,de vos cousins les Hachlmites ? 
Le Commandeur des Croyants est réputé 
pour l'affection qu'Il vous porte. S'Il vous 
Interdit le mariage, c'est afin qu'on respecte 
votre rang, soyez-en certaine. 

Alba fut~rrêtée d'un geste. 

(voir suite page 20) 

P. 17 IWijN No 4 



VIl: ~t!f~ ... 
OL~~~"L L-. SIJ)()V.lr lVI( 

Les sportifs attendaient avec impatience F 0 0 T B F\ L L 
IJ réouverture de la saison du foot-ball ; le 
C. J. S. C. conviait le public au moyen 
d"une large publicité à assister au maich 
qui mettait aux prises son équlpe pre
mière av~c une sélection de l'armée an
glaise du Caire le 30 Septembre 1929. 
Devant des tribunes bien garnies pour un 
début de saison le referee sifflait le coup 
d'envoi avec les formations suivantes:-

Armée: Nicholls; Freeman, Crocombe, 
Mc. Guiness, Melia. Riley ; Gardner, Maile, 
Horton. Jukes, We!r. 

C. !. S. C. - Rostoum ; Said Abaza, 
Ahmed Salem, Amin Sabri, Mokhtar Fawzy; 
Abdel Halim Hassan, Lat!f, Ramzl Barsoum, 
Hegazl, Moustapha Kamel, Labib Mahmoud. 

Le foot-ball pratiqué fut relevé et de 
bonne facture ; la victoire revint aux 
Egyptiens qui gagnèrent par 7 buts à 4. 

Le C. 1. S.. C. alignait, chose depuis 
longtemps· inconnue parmi nos pri~clpaux 

clubs, tme éqwoe composée en majeure 
par.tie ..de Je\Ules -a'Vec, -à .:oté, quelques 
vétérans. Hegaz! à son poste habituel de 

. Match du c. 1. s. c. contre Sélection de l'armée 

Victoire du C. 1. s. C. par '1 buts à 4 

furent les meilleurs : des joueurs an
glais, ils se comportèrent aussi bien en 
défense qu'en attaque. Malheureusement 
leurs efforts furent gaspillés par leurs avants, 
qw shootèrent de n'importe où et n'importe 
comment devant les buts. La ligne des 
forwards ne fit pas preuve de cohésion, et 
les meilleurs furent les ailiers qui se 
firent remarquer par leur rapid.Jté relative. 
En général le défaut principal des militaires 
fut la manque de précision par · swte de 

leur nnte à vouloir marquer les rares fols 

que le ballon se trouvait entre leurs jambes. 

ques laissant toujours sur place une dé

fense adverse lente, désemparée qu'ils per

cèrent comme ils voulurent. Mais passons 

en revue et en ·détail la partie : 

Dès le début le C. 1. S. C. fait des raids 

dangereux· dans le camp anglais~ quelques 

minutes après, sur un corner shooté à la 

perfection par Labib, le Center Hall Mokhtar 

Fawzi d'un coup de tête splendide ouvre le 

score. 

Le jeu continue en leur faveur avec de 

rares sorties anglaises ; Le goal Keeper 

anglais arrête coup sur coup les shots à ras 

de terre que lui décochent les avants 

Egyptiens. Hegazi a une occasion excel

lente qui n'aboutit à rien, le ballon pas

sant juste au dessus de la barre. Sur une 

. sortie rapide et dangereuse de l'aile gauche 

anglaise Rostom arrête avec les mains Weir 

prêt à shouter ; pénalty accordée, convertie. 

Score égalité : 1 à 1. 

L'équipe de la sélection de l'srme·e britannique 

Le jeu reprend · et sur un corner contre 
les Anglais, Latif centre à Moustaph·a 

Kamel qui rentre imparablement. La re

vanche était vite prise, deux minutes ne 

s'était pas écoulées. Les Egyptiens conti

nuent leurs dangereuses Incursions mais 

sans résultats, gachant diverses opportunités. 

Les Anglais réactionnent ; le ballon est 

maintenanLau...camp -Egyptien; -8:rlem dé

gage. en chandelle; lorsque la balle tombe, 

sur une passe adroite, Horton se trouve à 
quelques pas du goal avec Rostom seul à 

battre. Effectivement il égalise de nouveau. 

Score 2-2. 
center forward fit plus. office de dirigeant 
de ses joueurs que de participant, Rostoum, 
à part deux erreurs dans les dernières 
minutes du second ha!f, qui coulèrent à 
son éqwpe 2 goals, se défendit bien, sans 
plus: . selon son habitude il abusa des 
dégagements à la main. Said Abaza et Salem 
au poste d'arrières, démontrèrent qu'ils 
pouvaient encore fournir un jeu brillant et 
semblaient en assez bonne forme. La ligne 
des demis fut honnête, une mention spé
ciale à Mokhtar Fawzl qui se montra très 
actif, ne laissant pas de répit à ses adversaires. 
et aussi à Abdel Halim Hassan. 
La note discordante fut jetée· 
par Amin Sabri, le hall 
droit, qui fut trop lent 
devant le jeu rapide de la 
partie et sans décision sur 
le ballon. La lign·e d'avants, 
à part Hégazi dont nous 
avons déjà parlé, était 
composée de quatre joueurs 
tous jeunes, rapides, vifs, 
combinant bien entre eux 
et qui terrorisèrent le camp 
adverse ·par leurs sorties 
adroites et fulgurantes. 

Du côté · de l'armée, 
Nichons arrêta autant de 
buts qu··u dut, intervint 
efficacement en -certaines 
occasions, mais resta dé· 
semparé devant la pluie 
de ses adversaires. Cro
combe et surtout Freemao 
jouèrent bien, se montrèrent 
très sOrs à certains mo
ments, mats furent souvent 
débordés. Les Halfbacks 

La partie. 

Les Egyptiens confiants sur leur défense 

excellente, . attaquèrent constamment et tou
jours à toute vitesse, Mokhtar Fawzl et 

· Hassan ravjtaillant parfaitement leurs avants. 
Ce n'est que vers la fln de la partie lors
que le score marquait , en leur faveur P 1 à 
2, que le cam,p Egyptien faiblit, lai~sant 

toutes facilités aux Anglais de d.Jminuer 
leur défaite en marquant deux nouveaux 
goals. Tout compte fait les Egyptiens d~
minèrent de loin, la rapidité de leurs atta-

. A la reprise Ramzi & Moustapha Kamel 

échangent leurs places. ; encore de nom

breuses occasions perdués, entrecoupées de 

quelques courses des Ang!ais vers le camp 

Egyptien. Les mllitalres jouent mieux 

maintenant et la ml-temps est sifflée pen

dant que le ballon voyage d'un camp à 

l'autre. 

2 ème Half Ti me. 

Dès la reprise on sent que les Egyptiens 

L'équipe du C.I. S. C. 
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vont avancer leur score ; les allit!rs se 

montrant très dangereux. Latlf file Je long 

"de la ligne, le ballon entre les pieds, centre 

adroitement à Moustapha Kamel qui de la 

tête rentre le ballon dans les filets. Quel

ques instants ne se sont pas passés, que le 

même Latif cette fois cl tout seul, tente et 

réussit un raid à toutes jambes, et batte un 

shot à ras de terre que le gardien de but 

n'essaye même pas d'arrêter. Le score est 

à présent 4 à 2. 

Les Anglais se reprennent et tentent 

quelques échappées ; mais Ils ne font rien 

et perdent des occasions en mettant trop 

d'empressement à shooter Labib et Mou

stapha Kamel combinant bien, s'enfuient et 

vont marquer, quand un hands du back les 
arrête ; Pénalty que Hégazi utilise pour 

-porter 1a marque à 5. -2. Les ailiers et ln

ter-ailiers Egyptiens réussissent de beault 

jeux, par petites passes adroites entre eux. 

Hégazi, réussit · à passer . à Ramzl au. 

cours d'une sortie et c.elui-cl rentre presque 

avec le ballon dans Je but anglais malgré 

un plongeon inutile de Nicholls. Score 6-2. 

Les militaires sont plus actifs, mais toujours 

sans efficacité; quand ils arrivent au camp 

Egyptien, ils bottent de trop loin, mais 

sans précision pour qu'Ils aient chance de 

succès. Sur un corner pour eux le ballon 

tombe perpendiculairement près des bols 

Egyptiens ; Rostom opportunément le re

pousse du poing et du coude. Encore une 

échappée ._ vertigineuse de Latlf suivi par 

Labib à qui il passe et · qui botte un. coup 

qw ne laisse aucun répit à Nicholls. Score. 

7-...2. 

A partir de ce moment les Egyptiens 

sflrs de la victoire se relâchent et jouent 

avec nonchalance. Les Anglais en profitent 

pour attaquer vivement et après quelques 

talonnements Malle à . quinze mètres de 

d.Jstance rentre un . goal de toute beauté ; 

Rostom n'esquisse même pas un geste pour 

parer au danger. Score 7- 3. Quelques 

minutes plus tard c'est à Jukes de répéter 

la même manoeuvre et de porter le score 

à 7- 4; même faute de Rostom. Le jeu 

reprend ; il fait déjà noir, et la fln est sif

flée. Chacun rentre chez sol satisfait d'avoir 

assisté à une jolie exhibition sportive. 

IIOMO . 
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T'AV~~S ~~S A 

· Récemment eut lieu au 

Touquet- Paris- Plage une 

présentation de costumes 

de bain à travers les tiges 

qui obtint un énorm~ 

· succès, parmi la foule des 

estiveurs, dans ce char

mant coin de France. 

Ce fui d'abord le pudique 

costume de 1882 ressem

blant plutôt à une robe de 

ville avec ses nombreux 

plissés et ses multiples 

fronces qui devaient sin

gulièrement gêner la na-

geuse dans ses ébats. 

Vint ensuite le costume 

1895, un peu moins décent, 

laissant même voir une 

partie du mollet. On ne 

nous dit pas s'il ne fît 

pas queUjue peu scandale 

à l'époque et si des mOr 

1882 

" ./ . 

1929 
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mans collet monté ne s'opposèrent 

pas à ce que leurs filles parus

sent dans un pareil accoutrement. 

Peu après ce fut le tour du 

costume 1929 découvrant celui 

là un peu plus que le mollet et 

beaucoup plus que le genou, 

costume bien moderne moulant 

· le corps de la nageuse et laissant 

complètement libres ses mouve

ments. 

Enfin, enfin, le costume futu

riste 1930. Quelques morceaux 

d'étoffe, tout juste de quoi cacher 

La poitrine et les hanches de la 

sports'woman. 

On se demande, non sans 

effarement, ce que sera le costume 

de bain dans une décade . ./l est 

fort probable qu'à ce moment 

nous devrons effectuer des plon-

. g_eons dans le simple costume que 

portait notre aïeal Adam au 

paradt.s terrestre. 
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qui rendent des services appréciéibles aux . pro-

priétaires des automobiles. 
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La sœur du Calife 
( suite de la page 17 ) 

Tu récites bien ta leçon, et tu voudrais 
le persuader que j'al tort. Malheureuse! Te 
laisseras-tu donc toujours tromper par ces 
prétextes 1 Car ce ne sont que de: mauvais 
prétextes. SI mon frère e9tfme que! le ma
riage de sa sœur et. d'un affranchi désho
norerait le califat, pourquoi se marie-t-Il, lui, 
avec tant d'esclaves? Un ·affranchi, est-ce 
moins qu'un esclave? Pourquoi leur donne 
t-il, à ses esclaves des fils qu'li élève en· 
suite à la dignité d'héritiers présomptifs de 
son trône? Et je ne parle pas de toutes 
les concubines qui peuplent son palais. 
Pourquoi · ne se contente-t-il pas d'une seule 
épouse, de sa cousine Zou barda· par exemple, 
puisqu'il prétend avoir pour elle tant d'amour 
et de vénération? Mais non, Atba! Il n'obéit 
qu'à ses passions, et personne ne le retient. 
Personne n'a le droit de le retenir. Il se 
vautre dans là débauche. Et, comme je suis 
une faible femme à sa merci, li me tyran
nise. Pourquoi m'a-t-il fait connattre ce jeu
ne vizir, à qui je ne trouve pas d'égal 
parmi mes cousins les Hachimites, dont tu 
me parles ? Pourquoi nous a-t-il rapprochés, 
s'il nous défend de nous aimer et de nous 
voir ? C'était forcé, Alba, et c'est naturel ; 
nous nous sommes vus malgré ses ordres ; 
nous nous sommes aimés quand mème, et 
nous avons ces deux enfants, les chers pe
tits 1-Mais nous nous voyons si rarement 1 
Pour nous joindre, nous sommes obligés de 
nous cacher et d'inventer des mensonges. 
Notre amour nous semble ùne trahison, ef 
nous tremblons à la pensée qu'on, pourrait 
découvrir notre secret, comme si nous étions 
des criminels 1 

v 
Al Abbassa, héroïne. · 

Courbé devant la port~. l'œil collé au 
trou d'où il suivait toute la scène, Abou'l 
Atahla avait mal au dos. · Ses . jambes se 
dérobaient, et Il retenait son souffle, par 
crainte d'ètre surpris. 

Maintenant, il savait quelle était .cette 
belle femme qui se lamentait. 

Il venait de reconnaltre Al Abbassa, la 
sœur du calife Haroun ar Rachid. 

Abou'! Atahia se rappelait. On lui avait· 
raconté l'histoire ; 

Haroun ar Rachid, le Commandeur ' des 
Croyants, aimait beaucoup son vizir Ja'far. 
Il se plaisait à sa conversation et Il ne 
po.uvait guère se passer de sa compagnie, 
tant il appréciait son esprit. Mais lé Calife 
aimait aussi beauêoup sa sœur Al Abbassa. 
Elle était très intelligente, vive, prompte à 
la répartie, elle parlait et jugeait bien de·. 
toutes choses, ·et Haroun ·ar Rachid ne 
pouvait . guè~e dava~tage se passer de sa 
compagnie. Situation ·embarrassante, car le 
Calife . aurait transgressé les lois de l'éti
quette ia plus élémentaire, s'il avait réuni, 
dans un mème entretien, sa sœur et son 
vizir. 

Or, pour ne se priver ni de l'un ni de 
l'autre, Haroun ar Rachid n'avait trouvé 
rien de pius simple que de marier Al Ab
bassa et Ja'far. Mariage · de pure forme. De 
cette ·façon, le jeune homme et la jeune 
femme se verraient sans manquer aux 
règles de la bienséance. Mais Ja1far ·n'était 
qu'un affranchi; son mariage n'était légale
ment pas valable. Le Calife lui permettait 
ainsi de voir Al Abbassa en sa présence. 
Rien de plus ; il avait stipulé au contrat 
qu'il sévirait terriblement, s'il y · avait ja
mais entre eux autre chose. 

Et voici que Abou'l Atahia apprend par 
hasard qu'il y a eu autre chose entre eux. 
Malgré les menaces du Calife, et nul n'I
gnore que le Calife ne pardonne pas, Ja'far 
et Al Abbassa ont secrètement tonsommé 
leur union. Mème Ils ont deux enfants, ces 
deux garçons qui Intriguèrent Al;>Ou'l Atahla 
sur le bateau . 

Abou'l Aiahja oublie sa fatigue. Il ne se 
tient pas de joie. Il a un mauvais sourire. 
Oh 1 il gagnera beaucoup d'argent, car Il 
po~ède un secret redouf<!ble. Il tient désor
mais le sort de Ja'far entre ses mains. Ja'far 
a des ennemis ; Il en a beaucoup. 

( à suivre) 



Stendhal est un maître écrivain ; 
il n'est que les primaires pour .con
tester son style magistral et l'admi
rable psychologie dont ses romans 
sont empreints. 

Mais entre nous - tout à fait 
entre nous - la lecture de ses 
oeuvres réclame des haltes assez 
fréquentes sous peine de suffoca
tion cérébrale. 

On aurait pu croire, au souvenir 
de certaines longueurs que l'on 
rencontre ici et là, aussi bien dans 
La Chartreuse de P.arme que dans 
Le Rouge et le Noir, qu'une adap
tation cinématographique était chose 
impossible. 

La preuve du contraire vient 
d'être fournie par la mise à l'écran 
de Le Rouge et le Noir qui inau
gurera, le 9 octobre, la réouverture 
du cinéma Métropole. 

* * * Du roman de Stendhal ne de-
meurent que les lignes essentielles 
et le scénario peut être résumé en 
quelques lignes. · · 

- Ambitieux, élevé au-dessus de 
sa condition .le roturier Julien So
rel, fils de paysans, quitte sa ville 

D'après roeuvre de Stendhal, inferpréfé par:· 
lVlK MOSJOUKINE 
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natale où, secrétaire du maire, M. 
de Renal, un illettré ivrogne et bru
ta_l, il a failli céder d la tentation 

d'empoisonner cet hom"me dont- il ' 
aime la femme, lù malheureuse et 
passionnée Thérèse. Devenu secré
taire du Marquis de la Môle, sa 
fortune est courte et briUante.Malgré 
son origine, son charme, sa beauté, 
sa jeunesse, son esprit lui conqaiè
rent l'estime de tous, et l'amour de: 
Mlle de la Môle qui devienff; sw 
maitresse. Il réussit une mission: 
confiée par le Marquis. Fiançailles .. 
Mais, Mme de Renal recevant une' 
lettre du Marquis demandant des : 
renseignements, salit bassement ce"·· 
lui qui l' abàndonne. Sa triomphante :· 
fortune brisée, Julien part pour · 
Verrières, et à la sortie de l'église · 
abat Mme de Renal d'un coup ck 
pistolet. Il est arrêté. Son insolencè 
le fait condamner à mort. La ré
volution de Juillet éclate. Mlle de 
la Môle tente ·de le sauver. Echap-

. pont à la guillotine, Julien meurt 
d'une balle perdue. 

Le Rouge et le Noir possède à 
un haut degré ce qui manque le 
plus souvent aux productions ciné
matographiques : une irréprochable 
construction. Cette qualité confère 
à l'action une harmonie parfaite et 
donne aux personnages du drame, 
dont la psychologie est magistrale
ment étudiée~ un relief saisissant. 

Pas un instant on ne demeure 
"absent•. Le drame est là, qui nous 
tient, -dont les péripéties enchaînent 
n<;>tre attention à la remorque des 
événements et de leurs héros. 

La beauté homogène de l'ensem
ble est dominée par quelques 
scènes de grand style. 

En résumé : Le. Rouge et le Noir 
est une oeuvre qui ne peut man
quer de . séduire car en plus de 
l'intérêt extraordinaire de son intri· 
gue, elle béné~icie de décors somp
tueux. 

* * * Dans le personnage de Julien 
. Sorel, Ivan Mosjoukine est sous son 
jour le · meilleur. Son tempérament 
d'artiste, et on serait tenté d'écrire 
son tempérament tout court, a 
trouvé dans ce . rôle l'occasion de 
se développer avec puissance, avec 
fougue ; il y est parfait. 

Lil Dagover incarne avec un 
énorme .talent la belle et sensuelle 
Mme. de R.enal. 

Nos trois clichés représentent 
Ivan Mosjoukine et Lil Dagover 
dans certaines scènes de ce film 
très attrayant. 

Les autres rôles principaux sont 
tenus par Jean Dax ( marquis de 
la Môle )~ ,Agnes Petersen, (Mathilde 
de la Môle), ·et José Davert (M. de 
R.énal ). Chacun de ces artistes met 
dans sa création toutes les ressources 
dont il dispose, et l'on sait qu'elles 
sont considérables. C'est assez dire 
toute la ·perfection de cette interpré
tation de premier ordre. 



Un conte de Ooha 

Tamerlan et le Miroir 
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Tamerlan, installé, se mirait dans la glace, 
Afin que son coiffeur pt1t lui raser la face 
Et comme .Jes miroirs . sont trop francs, s'il vous plaît, 
Il se mit à pleurer en se voya~t si laid. 
Nasreddin, à son tour, répandit tant de larmes, 
Qu'il sanglotait encore, en hurlant de son mieux, 
Quand déjà Tamerlan s'était séché les yeux. 
"Mais, lui dit ce dernier, pourqaoi tant de vacarmes ? 
Sans que ce soit pour vous, pleurez-vous plus que moi ? 
- Je vais vous l'expliquer, dit-il avec émoi ... 

# 
C'est que vous étant vu rien que pour un quart d'heure, 
Vous avez les yeux gros ... Hélas! et moi je pleure, 

AUJOURD'HUI UN PASSE·TEMPS AGREABLE, 

En songeant qu'il me faut, tout le temps, nuit et jour, 
Sans j-amais me lasser vous contempler toujours." 

.- DEMAIN UNE SOUR.CE DE PROFITS. 

Voici donc toute la morale · 
De cette histoire lacrymale : 
Une fois par hasard, en voyant nos .défauts, 
Nous nous désespérons beaucoup plus qu'il ne faut, 
Sans nous. apercevoir, dura n.t toute la· vie, 
Que nous faisons horreur en croyant faire envie ! 

( Tradalt par S. A. le Prln<e Haldar Full ) 

Réouverture 

DU M. USEE D'ART MODERNE. 

1 L faut que Yous sachiez qu'iL existf' 
une méthode modern~. toute spéciale, 
grâce à laquelle le dessin est main

te-nant à la portée de tous. 
La technique du dessin n'est plus une 

I!Cience ab:;traite nécessitant des dons parti
culiers ou un apprentissage 
interminable. La méthode 
A. B. C. permet à. tous ceux 
qui la suivent de devenir 
rapidement et avec une 

· faciiité inouïe de très bons 
dessinateurs. 

Le Ministère de l'Instruction Publique a décidé que le Musée d'Art 
Moderne, créé l'il.nnée dernière au Palais Tigrane No 4 rue Nubar Pacha, 

1 

sera ouvert à partir du 15 Septembre 1929, tous les jours de 8h. 30 du ' 

La· réputation mondiale 
'de l'Ecole A. B. C. vo~s est 
certainement fami:ière, mals 
ce ·que vous ne conna1~sez 

pas encore, c'est l'originalité 

matin à midi et de 4h de l'après midi à 6h du soir, .excepté les lundis 
et jours fériés. Les. visiteurs auront à payer un droit de P. T. 1 par 

personne. 

. Les Fox- Trots 
les plm endiablts 

Les Tangos 
les _plus langoureux 

aux ·Magasins "THEOPHONE" 

ALEXANDRIE: LE CAIRE: 

1. Rue Toussoun Pacha 4, Rue Maghraby. 

Demandez: "Chingolita'' 

le Tango du jour 

de son enseignement.· Avez; 
,·ous déjà tr·availlé le dessin? 
Hésitez-vous à vous spécîa-

i:O:d~s :o~~i;~s liser dans un g~nre particulier 
opr<• ûx moi< . OU désireZ-\'0. US apprendre 

ciéluci ... 

~ faire de bons .croquis .? 
; Incontestablement vous pouvez obtenir 
ces résultats très rapidement en suivant 
la méthode spéciale enseignée par l'Ecole 
A B. C. Les difficultés que VOliS _avez. 
pu rencontrer au début ae vos essais 
précédents et qui ont pu vous conduire 
jusqu'au découragement sont littPralement 
suppnmees. 

Rien ici de mystérieux. La méthode 
appliquée par l'Ecole A. B. C . utilise 
tout simplement l'habileté graphique que 
vous avez acquise en apprenant à écrire 
et vous permet ainsi d'exécuter, dès 
votre première leçon, des croquis fort 
expressifs d'après nature. Vous serez 
étonné de la rapidité des résultats que 
vous assurera cette manièrr d'apprendre 

<.'Soooooooooooooooooooooooooooooooooooocœœœœœœœ!OO et de travailler le dessin. Tout es les 
difficultés du début sont éliminées. 

__ _,__,r.~·•.a.u•n•-al•n•u•n•!l•rr•u•u•~ ''• · t~•JI• tr.n•u•uatfMJ I~I•u•u•n•n•u• ·l•~•'•• t~ll -.!l••f.n•Jt•u•u•n•u•lf•~•n•t· IIÛ 
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1 Chaque âge a ses phiisirs. • • • • Î 
' ' 1 certes, mais • • • ! 
i ! 
1 1 

' tous les âges prennent les leurs ! 
! ' ! ~ 
! ! 

i CHEZ GROPPI 1 
! ! 
! 1 
i i 

i SOLIMAN PACHA i 
! i 

1 ' 

Même si vous n'avez jamais tenu un 
crayon, quels que soient votrl' âge, 
votre lieu de résidence. 
vous pou-vez dès main
tenant suivre les cours 
par correspondance de 
l'Ecole A B. C. 

En dehors des leço!·s 
traitant du drssin rn 
général, vous pouvez vous 
spécialiser dans le genre 
du des>.in qui vous 
intéresse plus particuliè-

i CINÉMA : tous les jours, en matinée et soirée. j 
j 1 rement: croquis, paysage, 
1 MUSIQUE MILITAIRE : tous les Dimanches en matinée J caricaturf', illustration de 
1 É '1 livres et 1. ournaux, dessins 

TH S-DANSANTS : tous les Jeudis, Samedis & Dimanches 

c~ trf.l heuu croquis à lu plume' est l'œuùre Je 
t~olrc i/èlJe, A-1. F. 1\1., après huit moil J'études. 

LISEZ CES ATTESTATIONS · 
Par .cd te même -occ.a3ior~, je -tiendrais à vous 

remercier Je uos leçons Jéjà reçues . Car /ai 
passé. il y a un mois. un el amen de dessin /ail 
par la Ville du Puy, qui accorde un< bourse de 
cinq mille troncs, el C< pendanl4 ans, au lauré al. 
[ai été reçu avec succès. 

A. M. lLe Puy). 

Votre méthode me réconforle plu.• que je ne 
saurais le dire!. L~s cour.~ que /allai.~ entrepris 

. àilleur.~ me décourageaicnl. Mai.« /,-< uôtres au 
contraire mc {ont regreller a ... 
n'aooir pa> plus de loisirs à 
consacrer .à ce travail. 

Mlle E. P. (Anoeul. 

je wis Je plu , en plu.< 
enchanté du cour. el surtout dr 
ooscorreclions, el tout cela est si 
lumineux, si clair que je ne su ho 

aucunemer.l embarrassé et q•u· 
toul ce qui était mystère devient 
aujourd'hui d'une simplicilr 
p1urrail-on dire enfantine. 

J. L (Paris). 

Aprè> l'ex<'men de mrs 

deooirs d:A. B. C., le Dirrc- Croqd•ci'élè•eaprès 
leur de l'Ecole de> Beaux A ris, .<iz mois J'<luciu. 
M. Viclor Prouoé, m'a admise 
dans le cours de peinture; il a oioemenl apprécié 
me.J croqui~ rapide.J, exécutés au pinceau. 

Mlle D. A. 1 Nancy). 

Ma reconnais!bnce vous resie Ioule acqul:se 

et je suis heureuse de rendre hommage à la 
méthode .4 . B . C. 

Mlle H. C. (l,.y.J'E,·<t>ue). 

ALBUM D'ART OFFERT GRATUITEMENT 
Un album luxueusement édité, entiè

rement illustré par nps élèves, contenant 
tous les renseignements désirables · sur le 
fonctionnement et ,le programme du cours, 
ainsi que toutes les conditions d'inscrip
tion, est envoyé gratuitement et franco à 
toute personne qui en fait la demande, 

N'hésitez pas à réclamer cet album qui 
vous sera adressé aussitôt. 

t::COLE A.B.C. DE DESSIN . i 1 d'annonces, affiches, 
1 SMAL-DANCES : tous les Samedis & Dimanches. ! décoration, mode, etc. ;;~:~~;.~~~;'d·i(~d:;: (Groupe !M. 1

) 
! 1 Kasr-1'1-Doubara P.O. LP Caire. ( 
1 DINERS : tous les soirs. iltUUIIIUIIIIIIIIIIIHIIUIUIIIIRIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIII 
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JEUX DE SOCIÉTÉ 
• • RESULTAT DES MOTS CROISES 

Anecdotes 

Le jeu des anecdotes consiste à 
faire composer, par chaque person
ne, un petit récit avec un mot dé
terminé. 

Chaque joueur, à tour de rôle, 
propose un sujet, c'est-à-dire un 
seul mot, sur lequel l'anecdote 
doit être composée. Supposons, par 
exemple, le mot perroquet. 

La personne qui suit celle qui a 
proposé le mot a deux minutes 
pour réfléchir avant de commencer 
son histoire. Les deux minutes 
écoulées,- le chercheur qui n'a pas 
trouvé donne un gage. 

Chaque joueur compose son ré
cit à la suite du précédent. 

Lorsque toutes les anecdotes sont 
dites, celle qui est jugée la moins 
intéressante par celui qui en a fourni 
le sujet est passible d'un gage. 

As qui court 

Pour jouer ·à l'as qul court, on 
se munit d'un jeu de cartes. 

On prend généralement autant 
de cartes qu'il y à de personnes à 
jouer, à la condition que l'on y 
inette toujours un as et un roi. 

Une personne de la société réu
nit les cartes et chaque joueur en 
tire une, à tour de rôle. 

Celui à qui est échu ·ras le pro
pose à son voisin de droite en lui 
disant : l'as court. 

Le-second la prend et lui donne sa 
carte à la place. Puis il propose à son 
tour l'as à son voisin en répétant: 

- L'as court. 
· Ce dernier est également obligé de 

le prendre en échange de sa carte. 
On tait ainsi circuler l'as de 

main en· main jusqu'à ce qu'il soit 
pris par la personne qui possède 
le roi, et qui dit alors : · 

- ~·as s'arrête. 
Ce dernier joueur donne un gage, 

et l'on recommence à tirer les car
tes, pour jouer de la même façon. 

f\U 

La Banque 

Pour jouer à la banque, les jou
eurs sont assis en cercle. L'un, au 
milieu, dirige le jeu. Il indique à 
chacun des autres le nom d'une 
pièce de monnaie étrangère. Puis, 
il improvise une histoire, dans · la
quelle il fait entrer des noms de 
pays étrangers. 

Dès qu'lm nom de pays est pro
noncé, le joueur qui a reçu le nom 
de la monnaie en · cours dans ce 
pays doit T énoncer. 

Toute erreur ou toute omission 
est punie d'un gage. 

Ce jeu nécessite donc de l'ima
gination de la pat1 de cel;li qui le 
dirige et de l'attention de la part 
des autres. 

Les Coqs-à-l'âne 

Pour jouer aux coqs-à-l' âne, les 
joueurs se donnent réciproquement 
un mot en évitant d'être entendus 
de la personne chargée de faire 
des questions et qui généralement 
se retire dans la pièce voisine. 

Dès que tous les mots sont don
nés, on rappelle l'interrogateur. 
Celui-ci adresse à chacun une ques
tion particulière à laquelle il faut 
répondre par le mot qu'on a reçu. 
Il en résulte parfois des quiproquos 
plaisants. 

L'habileté de l'interrogateur con
sistera à poser les questions de 
manière que toutes sortes de ré
ponses puissent s'y rattacher. 

On pourra ·demander : 
- Que cachez-vous sous ce 

voile ? 
- A quoi vous comparez-vous ? 
- Que lisez-vous dans mes yeux? 
- Qu'avez-vous vu ce matin 

dans votre miroir ? 
- Quel est l'emblème de l'ami

tié ? 
· - Qu'est-ce que l'amour ? etc., 
etc. 

parus daos ootre ouméro du 22 Septembre 

• MOTS CROISES . 
propos6s par M. Azlz CII!JS/a 
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HORIZONTALEMENT. 

1. Mon pollte préféré. 9. De -veur et 
d'odeur "cres q= contracte les matiil
:res organiques. 9. 

2. Première victi=e cie la jalousie hu
maine. 4. Lisez du commencement i'l. 
la fin et Tous aurez ''=<>mie" sana 
quelie. 4. Dont la superficie est unie. 4 

3 . Dans "PUtiphar'.'. 4.. Anagramme de 
"se". 2. 

4. Dans .,oTe" "lo" ••Po''. L Qaatz'o let-. 
tres qui manquent i'l. "ge:r" pour cie· 
TenU- "Tiguie:r" 4. Moi, toi• lui noua .... 
sommes des mortels. 4. Du verbe 

!5. Bière en anglais. 4. Ville cie Syrie. 4 

1
6. Fils de Jacob. 3. Pièce de bois qui 

soutient un mur. 4. Fille D'Inachos. 2 
7. Dans " :rade". 3. Ville d'Espagne. 4. 

Ville cio France. 2. 

e. Anagramme de "Arad". 4. Ancienne 
mesure cie capacité. 4. 

. 9 . Gateau ezquis. 9. Petite arme i'l. feu. 9 

VERTICALEMENT. 

1. Article défini. 2. "Ai" en Anglais. 2. . 
2. Je commence toua les "Abd". 2. Les 
~:a~ 4.. appellent comme p leur 

3. Pronom. 2. Ville de Hongrie. 4.. 
4. Nom célèbre dans l'bistoi:re. 9. 
S. Vaciller sw: ses Jambes •••• cbance

le:r. 7. 
6. Mépris cie la religion. 7. 
7. ·Qui ezïste •.•. qui est cœmu depa.i!J 

peu. 7. · · 
e. Systême dans lequel l'exp6:rience est 

l'unique source de la connaissance. 9 
9. Femme de Luther. 4. Louange ••.• 3. 

10. Sainte dont la fête tombe 1e n · f6-
Tie:r. 9. . 

11. Lieu ci'a:r:rét d'une troupe en marche. l5 
12. Dans la gamme. 3. 
13. Anagramme de "Eu". 2. 
14. Membrane qui :recouvre la graine ou 

les spores. 9. 
16. Anagramme cie "Elu". 2. Note cie mu

sique. 2. 
16. Adjectif. 2. Dans "taire". 2, 
17. Conjonction. 2. Femme d 'Athamas 

:roi de Thébes. 3. Préposition 2. . .... . . ........ . ........... . 

BON MARCHE 
Actuelle.ment 

AMEUBLEMENT 

Prix 

ENTRETIEN 
MENAGE 

Sensationnels 
. J 

Abo·nnez~vous à "lmag~s'',' 

la grande . re'fue francaise 
' 

d'Egypte 
········· ... · ..... ....•...• , .................... ········· 

P. 23 IWIU N° 4 



Une course originale 

Une façon originale pour des baigneuses de courir d~ns l'eau en tenant en équilibre un ieuf sur une cuelllère. 

Le stand des produits égyptiens à l'exposltiort d'automtte 
à Vienne. 

Au haut du cliché on remarquera les gravures égyptiennes 
qui servent de cadre à ce petit coin d'Egypte. 

Il y a quelques jours les troupes françaises d'occupation à 
Coblentz se préparaient à quitter la ville. Voici quelques 
poilus transportant les caisses où sont enfermés les papiers 

de l'Etat Major à Coblentz. 
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