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·auAID 'LE DUCE PARLE ...
M. Mussolini a prononcé récemment à Florence un discours inflammatoire devant une · assistance de plusieurs millleri de
personnes. Le voici (en haut) sur le balcon du Palazzo Yichio parlant avec fougue à la foule rassemblée. Au dessous, la
population. florentine acclamant le Premier italien durant son discours.

SEPT ANS D'HABILETÉ ET DE PATIENCE.
M. l{uutledge, un joaillier de Chapham, a travaillé durant sept années à fabriquer
toute une ville avec ses jardins, ses maisons et ses chemins de fer ... en miniature
naturellement. Le train qu'on peut apercevoir dans notre photo, mQ à l'électricité
est d'une perfection extraordinaire. Voici M. Routledge devant sa ville miniature
qui sera exposée à la foire commerciale d~ Chaph~m_.
A l'exposition de l'Art Ménager qui vient de se
tenir à Los AHgeies a eu lieu un championnat
national du ..• lavage de la vaisselle. La lauréate,
Mlle Aselin, que représente notre cliché, en quel
ques minutes lava et sécha 150 assiettes, tasses,
verres et soucoupes. Elle gagna de plus un prix
de 500 dollars.

UN ROCHER MONUMENTAL.
Près du monument national au Colorado,
ce rocher de 85 pieds de hauteur et pe
sa~.t près de 12.000 tonnes repose sur
u1 ·~ base très mince, ainsi que le repré
sente notre cliché. Et ceci est comme un
défi à la loi de la gravité.

UN CLUB DES LONGUES
BARBES.
Il vient d'être fondé à Tokio
et a comme membres de nom
breuses personnalités ; plus la
barbe d'un homme est longue,
plus il est considéré comme
"digne, au pays du Soleil Le
v n1. Quelques membres du
célèbre club devant l'objectif.

DANSEUR PEAU· ROUGE.
Notre cliché représente un peau - rouge
ma~qué de l(ekchi en train de se livrer,
avec les a ccoutrements nationaux, à une
danse indigène. Il est membre d'une
tribu vivant dans les environs du Gua
<temalala et dont le travail principal e-st
la: culture du café.

AU GRAND PRIX AUTOMOBILE
D' ALGERIE.
Les grands chefs Touaregs, le
visage voilé, suivent la course .
dans la tribune qui leur a été
réservée•.. et rentreront le soir
~ans leur fief à dos de chameau.
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( Emile et Cboucri Zaidan )

[piJ.I~R e n'est pas de l'œuvre maft

resse d'Emile Zola qu'il
s'agit mais des observations
émises par Marcel Prévost
son dernier roman
Voici ton Msitre". Nous les jeunes d'au
jourd'hui, avons beaucoup besoin d'argent
dit-il, et immédiatement, nous n'avons
m~me pas la patience d'attendre. Et il
fait dire à un de ses personnages " Tu
offrirais à Max ou à Roland d'être
milliardaires, mais dans dix ans seule
ment, et à condition qu'ils grattent le
papier dans un bureau pendant les dix
ans, ils ricaneraient et t'enverraient
promener. Demain, pour. eux, ce n'est
déjà pas grand'chose. Dans huit jours.
ce n'est rien..."
Ainsi, sur notre génération de l'après
guerre pèsent deux accusations: le goût
de l'argent et l'impalienœ.
C'est vrai que nous aimons l'argent,
que nous le pourchassons avec beaucoup
plus d'avidité que nos atnès et à peine
sortis de l'adolescence des livres scolaires,
nous parlons Bourse, valeurs, titres;
nous guettons l'affaire et nous avons
souvetlt l'inélégance d'user de tout
moyen, méme peu délicat, pourvu qu'il
soit honnête. Nous parlons franchement,
carrément d'argent et nous n'avons pas
la pudeur-l'hypocrisie- de l'aimer (Jpre
ment etJ le niant.

Nous exploitons tout filon possible,
toutes nos relaticn3, toutes les amitiés,
les sympathies; nous ne méprisons-aucun
gaill; tout est profit et bien sot qui fait
le difficile. Autrefois, on mettait une
coquetterie, un setls de l'honneur, une
beauté morale à poser pour l'homme qui
dédaigne le vil métal, qui n•est pas in
téressé, qui ne discute pas affaires. Au
jourd'hui, qui n'est pas plus ou moins
commerçant, qui ne sait pas se défendre
el triompher dans les problèmes moné
taires, est un niais qui ne mérite aucun
estime. Le donquichotisme, le geste
chevaleresque dans les questions d'argent
est devenu faiblesse d'esprit.
Mais cet argent, nous l'aimons magni
fiquement, en mattres et non en esclaves.
Nous ne l'aimons pas pour lui méme,
comme Harpagon, nous ne trouvons
aucune volupté- pas à le faire tinter car
il n'a plus l'éclat et la musicalité de
l'or-mais froisser ses vignettes multi
colores. Et personne ne méprise en fait
cet argent plus que cette jeunesse qui
semble l'adorer: elle Ir traite en serviteur
asseroi à ses caprices. Péniblement gagné,
en d'implacables rivalités, au lieu de
l'enfouir, de lr. tfu!sauriser, nous le jetons

Koubri Kasr-el-Nil )

Publié par
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aux sollicitations de la misère et les
œuvres humanitaires trouvent dans [P
jeune fou qui dilapilh l'argent pénible
ment gagné u11 secourable ami.
Ainsi, nous sommes colltmclidoires .
bataillant dur après l'argent pour le
prodiguer après l'avoir gagné, dans le
Beau, le Bien et l'Amour.
Qu'o11 nous condamne... si l'on ose.

aux quatre vents avec un rire sonore.
C'est parce que nous aimons le luxe, le
plaisir et l'amour, parce que nous savons
que la vie est courie, décevante, cruelle
que nous aimons l'argent, si fiévreuse
ment, si impatiemment.
Notre goat s'est raffiné, exige un décor
d'art, une atmosphère de précieuse
finesse, des villas, des soieries, des parcs,
des palaces, des autos somptueuses, des
richesses harmonisées, tout un ensemble
de beauté coateuse dans lequel nous
pouvons oublier toutes les laideurs phy
siques répandues à travers le monde.

Simplicissimus.

dépenser le gain en unP nuit, en une f~te,
en 11n inutile llijou offert à l'aimée ; du
vil argent nous faisons un créateur, la
baguette magique. Et notre cœur est bon,
m~me Mte ; nous ne disons jamais non
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Le plaisir est pour nous indispensable
car notre caractère s'est formé dans la
frénésie de l'après guerre et nous en
avons gardé l'élan vers les {étes conti
nuelles qui tuent l'ennui ou du moins
donnent l'illusion de le tuer. l.l nous faut
l'étourdissement de la danse, le crépite
ment du champagne, les veillées, pro
longées, la compagnie joyeuse, les
soupers, les bals, les voyages.
Il nous faut l'amour et, bien que Prévost
dise qu'une femme, si elle possède la
joie du cœur, est rarement avide d'argent,
l'amour moderne est bien cher. Ce n'est
pas que la femme ·soit vénale, mais les
modalités et le cadre de l'amour sont
coatetix. Les amants ne peuvent plus
roucouler dans les jardins, au clair de
lune, mais ils doivent subir la loi de la
vie mondaine, s'etltourer de richesses,
entretenirledésit pardes renouvellements.
Pour que le jeune amoureux soit toujours
dans le sillage de la belle et garde à
ses yeux le prestige de celui qui est prêt
à tous les sacrifices, sait- on ce qui lui
en colite ?
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Voilà ce qu'est pour nous l'at•gent
qu'on nous repmche de trop aimer; il
est pour nous lu:..·e, plaisir, amour, ja
mais un magot au fond d'une banque.
Vous direz que c'est folie; oui; mais folie
qui embellit la vie, qui lui domte de l'é
clc..t. Nous lravaillom; une semaine pour
P.
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De jeudi à jeudi

!
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Vendredi, 23 Ms/. - A la suite de
la sçission i11térieure du Parti Tra
vailliste, relativement au chômage,
Mr. MacDonald menace de dissoudre
la Chwnbre des Députés. - On ap
prend que de1u: des Dominions Bri
tanmques étaient contre le traité na
val. - L'archevêque de Londres,
Lord Davidson e.st mort. - Le navire
"Asiaw qui transportait 1200 péleritzs
à destination des ports de la Mer
Rouge a été la proie des flamnzes. 
Une centaine de passagers auraient
péri. - L'aviateur Egyptien Hassan
pacha Anis prépare un grand mid
Londre.s - Caire sans escale. - Nous
avons ces jours-ci une grande recru
descence de procès de presse.
Ssmedi, 24 Mal. Gandhi serait
prêt à négocier, écrit-on des Indes,
car il sent qu'il n'est plus le maitre
du mouvement qui a pris une tour
nure révolutionnaire - Mais il faut
accueillir cette nouvelle avec beaucoup
de réserves- 36 leaders nationalistes
ont été arrêtés - On apprend que
vendredi, des coups de feu ont été.
tirés contre Lord Stricklatzd, goul!er
neur de Malte mais '>ans le toucher
On arrêta l'assassin, wz natwnaliste
fanatique nommé Miller. - L'avia
trice anglaise Miss Amy Johnson doit
fmnclzir une dernière étape de 500
milles au dessus de la mer pour ter
miner son raid Londres - Australie.
Dlmsnche, 25 Ms/. Miss Anzy
Johnson est arrivée à Port- Darwin,
ayant terminé son raid - cet exploit
a suscité wz enthousiasme universel 
aux Indes, Mme Naidu a été con
damnée à six mois de prison simple.
- En Pologne, des manifestations
pour que le mandat anglais sur la
Palestine soif transféré à lu Pologne.
- On apprend que deux cas suspects
de c.'zoléra ont été enregistré:; à
EL Tor.
Lundi, 26 Ms/.
Le mouvement
ponr la restauration rlu Prince Cami
prend une grandt> ampleur en Rou
manie. - En Hongrie, le duc Albert
uyanl rPnonré ù ses prétl.'ntions au
Trô1w, on s'attend à ce que l'Archiduc
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Otto soit en novembre, proclamé Roi
de Hongrie.
Mardi, 27 Msi. - La nouvelle Pla
nète qu'on vient de découvrir a été
nommée Pluton. - L'Australie occi
dentale voudrait se séparer du Com
monwealth. - Le Graf Zeppelin
continue son deuxième voyage autour
du monde. - Mr. Mussolini e.v:plique
le fond de ses discours qui avaient
produit une certaine émotion dans
les pays voisins. - On apprend que
les cas suspects enregistrés parmi les
pèleritzs d'El Tor ne sont pas des cas
de choléra, et les pèlerins recevront
bient6t l'autorisation de rentrer dans
le pays.
Mercredi, 28 Ms/. L'aviatrice
anglaise, Miss Amy Johnson, poursuit
sa route 11ers Sidney. - Le cardinal
Luçon, archevêque de Reims, doyen
de l'épiscopat franrais est mort à 88
atzs. - Un bateau de la P. and O.
s'~t enlisé dans le Canal, près d'Is
mal1ieh. - Le premier contingent de
pèlerins est arrivé au Caire, mais de
grandes mesures avaient été prises
pour faciliter une demière inspection,
car le pèlerinage demeure toujours
suspect de contamination. - · On lill
nonce que le Haut Commissaire, Sir
Percy Loraine, arrivera demain, au
Caire, par voie de Porl-Sard.
Jeudi 29 Ms/ - Dans le ~ Matin •
Mr Bessedowsky fait d'intéressantes
révélations sur le programme des
Soviets, qui voulaient agiter le Yemen
et l'Egypte par l'i.1termédiaire d'un
Egyptien de marque qui refusa - Utz
nouveau crime de fanatisme en Pa
lestine; en attendant, le gouvernement
britannique a déclaré qu'il fixera sa
politique palestinienne après la pub
lication du rapport de Sir John Hope
Simpson - La guerre civile reprend
en Clzine - Aux Indes. les désordres
cessent un jour fJOur recommencer
l'autre - Devant la crise économique
qui se prolonge, le gouvernement
égyptien a invité un expert, Mr Todd
à venir en Egypte pour examiner lrt
.situation et indiquer un reméde, si
possible.
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Une souvera1ne ménagère
La Reine d'Angleterre
UIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIUtlllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiUI I IIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfiUIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIllltl -IUUIIIIIIIUIUtlll

1
ê

~
~

1

f~:?~Ë;g:~~;;:~~i~~=Yi=~
Mme Evelyne Uraham, que nous avons transposées
en français. Mme Uraham qui est une écrivain
anglaise célèbre, est l'historienne officielle de S. M.
/a Reine d'Espagne et de S. A. R. la princesse Mary.
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S. M. la Reine Mary tenant clanl ees
la petite princeue Eliaabeth.

e rendis visite l'autre
jour à une très vieille
femme qui m'invita à
inspecter sa cuisine qui
se distinguait par une
pr~preté et par un ordre extraordi
naires : " Je ne craindrais même
pas que la Reine la vît, me déclara
t-elle avec fierté." Cela signifiait
bien à quel point la Reine Mary
était une compétence dans la
matière.
Les cuisines aux palais de Buc
kingam, de Sandringham et de
Windsor sont pourvus des pro
cédés les plus modernes, dont cer
taines pièces ont été commandées
par la Reine elle-même. Beaucoup
de gens se refusent à croire que la
souveraine visite personnellement
ses cuisines ; c'est cependant la
stricte vérité, et il existe à Buckin
gham Palace .une petite cuisine,
indépendante des autres, spéciale
ment réservée à son usage. Elle est
faite de carreaux blancs et le. plan
cher est recouvert de linoléum, dont
l'on peut facilement maintenir la
propreté. Sa Majesté y passe des
heures entières, vaquant à mille
travaux et revêtue d'un tablier bleu
dont elle se sert toujours pour cui
siner. La pâtisserie est une de ses
meilleures spécialités et Sa Majesté
le Roi en est particulièrement féru.
Durant la maladie du Souverain,
celui-ci n'acceptait aucune nourriture
qui ne fût faite des mains de la
Reine. Un jour que le Roi goûtait
à une friandise, il dit à sa femme:
" Je sais que ceci est votre œuvre,
c'est tellement délicieux 1 "

***

Quand la Souveraine visita Craig
weil House en vue de la visite ro
yale, elle examina d'abord la cham
bre que le roi devait occuper, puis
elle se rendit immédiatement aux
cmsmes : " Ce qu'elles sont bien
aménagées, s'écria-H•Ile en entrant.
Là j'aurai bien du plaisir à cuisiner."
De fait, tous les matins on put la
voir occupée à fabriquer un de ces
" cakes • au miel que le Roi aime
tant prendre avec le thé.

***

Puisque je parle de la Reine et
de son art · culinaire, laissez moi
vous conter une anecdote qui eut
pour théâtre, durant la guerre, Buc
kingham Palace. A ce moment les
écuries royales du lieu étaient sou
vent affectées à des thés donnés
aux Tommies blessés. La Reine et
la Princesse Mary veillaient elles
mêmes à la bonne organisation de
la "party. et la souveraine n'hésitait
pas à faire de ses propres mains de
délicieux gâteaux dont raffolaient
les soldats.
Un e après-midi le Sergeant attira

l'attention de ses hom
mes sur Je fait que les
friandises qu'ils allaient
déguster étaient l'œuvre
de la Reine. Effectuant sa
ronde il vit J'un de ses
brae
soldats mettre soigneuse.
ment dans son mouchoir
Je gâteau qu'on lui avait donné :
"Non, mon vieux, lui dit le sous
officier. Il est défendu d'emporter
des pâtisseries chez soi." Vous ne
pensez tout de même pas, lui ré
pondit le soldat, que je vais man
ger ce gâteau qui a été fait par
la Reine ! Je compte J'emporter à
la maison et Je conserver dans un
bocal de verre. Ce sera mon meilleur
souvenir ".
Durant la guerre, la maison royale
vécut exactement comme le plus
pauvre de ses sujets. J'eus une
conversation à ce sujet en 1916
avec un distingué officier de l'armée
britannique. Il venait justement de
prendre son déjeuner avec le Roi,
la Reine et la Princesse Mary. Je
lui demandai quel fut son menu?
"Du merlan, des toasfs et de la
marmelade, répondit-il'', ajoutant
que le roi à qui on avait prescrit
de la crème après son accident, lui
en aurait donné un petit peu; mais
la Reine et la Princesse Mary n'en
auraient rien eu·. "C'est une terrible
tentation, déclara la princesse, de voir
papa manger de la crème:tous les
jours sans qu'il nous soit permis
d'en faire autant. J'en ai même
oublié le goût, ajouta-t-elle avec
tristesse."

nouvelle bonne affectée au service
de la maison royale en brisa une
par inadvertance, et la Reine Mary
en fut très chagrinée car celle-ci ne
pouvait être remplacée. Cependant
ayant appris que la servante -avait
éclaté en sanglots par suite de sa
maladresse, elle la fit mander et, lui
donnant une petite tape sur le dos,
lui dit de ne pas s'alarmer, la chose
n'étant pas de sa faute.
La Reine deteste le gaspillage. Je
me rappelle que, durant la guerre,
elle avait fait mettre des placards

***

ehe~

elle.

avec ces mots "Eteignez la lumière".
Quoique une pareille économie ne
soit plus maintenant aussi nécessai
res, Sa Majesté croit ferme dans le
proverbe qui dit "Ne gaspillez pas,
vous ne vous trouverez pas dans
l'embarras". La souveraine a su
inculquer ses principes à sa fille la
princesse Mary qui à son tour les
a transmis à son fils Gerald. Un
jour que celui-ci avait quitté une
chambre de Buckingham Palace
pour se rendre dans une autre avec
sa nurse, cette dernière constata une
marque d'inquiétude sur son visage.
Elle lui demanda ce qu'il avait:
"Nous avons oublié d'éteindre la
lumière dans J'autre salle, et la
lumière coûte de J'argent, lui répon
dit-il."
Pour terminer, je puis dire que la
Reine Mary est aussi bonne ména
gère qu'aucune autre femme en
Angleterre. Il est difficile certes de
s'occuper d'un foyer dans un palais,
mais la souvereine. a su faire d'un
palais un • home "
CJCJCJ

CAUSERIES DU CIMENTIER
5 - Broyage et Tamisage du Ciment

Quelqu'un demanda un jour à la
Reine ce qu'elle préférait pour cui
siner, du gaz, de l'électricité ou du
charbon ? •Je pense, répondit-elle
que les anciens procédés sont les
meilleurs. Evidemment, cela n'est
plus assez pratique maintenant. Les
fourneaux électriques ou à gaz sont
aussi excellents, mais il faut alors
y faire bien attention car ils ont la
propriété de chauffer trop rapide
ment." La Reine a une prédilection
pour les ustensiles en aluminium
dont ses diverses cuisines sont lar
gement pourvues.
Toutes sortes de confitures, de
conserves et de vins sont faits dans
les cuisines de Sandringhain et de
Windsor auxquels la Reine s'inté
d'une 'façon
particulière.
resse
Quand Je Prince de Galles se
déplace à York House ou à Malbo
rouh, il insiste toujours pour empor
ter avec lui quelques pots ou quel
ques bouteilles fabriquée "at home"
dont il se montre très friand.
La Reine Mary est aussi urye
femme de foyer admirable. Sa de
vise est avant tout le confort de
son intérieur, c'est à dire l'ordre et
la propreté. Sa Majesté a accoutumé,
lt premier Lundi de chaque mois,
de visiter la lingerie contenue dans
ses armoires.
La Souveraine prend son thé dans
son boudoir dans de magnifiques
tasses anciennes qui appartenaient
à la Reine Victoria. Un jour, une
P. 4
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Le Moulin Finisseur

La construction de ce moulin et son fonc
tionnement sont des plus élementaires.
Un Long cylindre divisé en compartiments
contenant chacun des boulets de divers formats. •
En tournant, ces boulets se remuant vivement
concassent le clinker et Je réduisent eri fine
poudre.

ALEXANDRIE
22, Rue Salab el Dine
B. P. 1592 - Tel. 6392
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ans la gueule large ou-.
verte des stations de
métros, s'engouffre la
masse des Parisiens qui
regagnent, sur le coup de midi,
leurs logis respectifs. Une anima
tion extraordinaire règne sur les
boulevàrds. La sortie des adminis
trations,
des
banques et des
grands magasins, des ateliers de
.couture et des maisons de com
merce provoque un embouteillage
indescriptible. On avance avec dif
ficulté parmi les grappes humaines.
On se coudoie, on se bouscule,
mais tout le monde a l'air content.
Le frais babillage des midinettes
s'entremêle aux graves propos de
l'agent de change et de l'avocat
célèbre, du commerçant du Sentier
et du journaliste en quête de noù
velles.
D'un immeuble de la rue de la
Paix s'échappe un essaim d'ou- ·
vrières. Comme elles ont l'air jo
yeuses ! En deux bonds, les voilà
place de l'Opéra . Ecoutons ce qu'
elles se disent.
- Non mais, vous vous rendez
compte, s'exclame l'une d'elles en
s'adressant à ses compagnes, quelle
bourreuse de crânes que cette Lu
cienne! Croyez-vous pas qu'elle
m'a encore raconté ce matin des
tas d'histoires! Que le patron lui
faisait du plat, mais qu'elle !)'en
vouiJlit rien savoir à cause de Jac
ques. Que celui-ci comptait l'épou
ser dans un mois et l'amener en
Amérique chez ses oncles. Qu'un
impresario de cinéma, l'ayant ren
contrée l'autre jour, lui avait pro
posé un rôle de vedette dans un
de ses films. Non, mais des fois,
elle nous prend pour des poires!
Sûr qu'elle viendra nous annoncer
demain que le prince de Galles l'a
demandée en mariage 1
Un rire général lui répond.
- Laisse la faire, voyons 1 Dans
le fond elle n'est pas méchante et
on rigole assez avec ses bobards.
- Je ne dis pas! Mais à l'en
tendre, aucune femme fatale ne
l'atteindrait à la cheville.
Bras dessus, bras dessous, elles
avancent sur le large trottoir ayant
une heure et. demie à perdre avant
de retourner à l'atelier.
- . Si qu'on allait chez Pierre faire
un bon repas propose l'une d'elles.
Notons que ce restaurant, sis au
carrefour Châteaudun, vous offre
pour la modique somme de quatre
francs cinquante: hors d'oeuvre,
poisson ou viande au choix, légume,
dessert, fruits, vin ou bière et pain
à discrétion. Sa clientèle se compose
surtout de petits employés, d'ouvriè
res, de placiers à la commission et
de vendeurs des deux sexes.
- Penses-tu! J'ai juste quarante
sous en poche, s'exclame Monique,
une jeune . blondinette de dix huit

~
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Aux Egyptiens qui se rendront l'été prochain en Prance je dédie
ces lignes, destinées à leur mieux faire connaître l'âme de la
midinette parisienne. Cette histoire que je vais conter n'est pas
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qu'un exemple entre mille.
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printemps. Allons plutôt chez Du
pont. J'y ai d'ailleurs d9noé rendez
vous à Charles.
Charles est un brave garçon
comme on en voit beaucoup. Etu
diant en Droit à la Faculté et
ayant des moyens très restreints, il
a fait la connaissance de Monique
une après midi, à la foire de
Neuilly. II lui avait proposé tout

et je tiens à te mettre sur tes gardes.
- Alors quoi, tu me conseilles
de le plaquer après qu'il ait été si
gentil. Ça ne serait pas chic!
- C'est comme tu ·voudras. Seu
lement, rappelle toi une chose, c'est
qu'un jour tu regretteras de ne
m'avoir pas écoutée.
Monique avait réfléchi un mo
ment. Allons donc! son amie avait

on te voit depuis un certain temps?
Tu vas me faire le plaisir de lui
donner son congé demain même et
de vaquer plus sérieusement à tes
études. Compris, n'est ce pas?
La mort dans l'âme, Charles avait
promis. Pouvait-il faire autrement?
Ne dépendait-il pas exclusivement
de son père? II venait ce matin à son
dernier rendez-vous avec Monique
pour lui dire que dorénavant rien
de commun n'existerait plus entre
elle et lui. Penché sur un vermouth
cassis à peine entamé, il attendait
avec ang.,oisse l'arrivée de son amie.
La voici qui entre, suivie de l'a
telier au complet.
- Un jus et deux croi~sants, crie·
t-elle au garçon, en allant s'asseoir
à la table du jeune homme.
:;:

:;: *

Midinettes, gentils moineaux de Paria

de suite un tour de montagne russe
et la petite avait accepté. Elle était
avec une amie. Ensemble ils
montèrent dans la voiture magique
et, po1u la protéger contre les se
cousses de la traversée, il avait pas
sé son bras autour de sa taille.
Elle ne protesta pas. Au contraire,
le contact lui était agréable et elle
remercia son nouveau compagnon
d'un regard. Encore quelques at
tractions, quelques stations devant
le marchand de berlingots et de
pains d'épices et l'on se quitta en
fixant l'heure à laquelle on devait
se revoir le lendemain.

dû mal tomber, voilà tout! Se pou
vait-il que Charles fût comme les
autres?
Un homme n'est jamais comme
les autres aux yeux de la femme
qui l'aime.
Ils s'étaient revus presque tous
les jours, depuis un mois qu'ils se
connaissaient. Confiante, Monique
s'était donnée à Charles complète
ment. Ni lui ni elle n'étaient riches.
Qu'est-ce que cela pouvait faire ?
N'étaient-ils pas plus heureux ainsi?
et la griserie de leurs baisers ne
valait-elle pas toute la fortune des
Rotchild?

- Comment le trouves-tu? de
manda Monique à sa camarade,
quelques moments après.
- Très bien, vraiment très bien.
Seulement, vois-tu ma petite, méfie
toi. Je suis ton aînée, n'est-ce pas,
et je peux te donner quelques con
seils. Les hommes, vois-tu, c'est
tous des saligauds. Ils te font la
cour, des boniments et des tas de
chichis. Mais une fois qu'il t'ont
eue. Ouste! Ils fichent le camp
comme des voleurs. Ni vu ni con
nu. Va, j'en sais quelque chose moi

Chez Dupont, Charles attend
Monique. II l'aime, il l'aime profon
dément. Mais il est bien jeune
et elle aussi, et ses parents sont très
stricts sur les convenances et les
principes. La veille au soir son père,
averti par des connaissances de la
liaison de son fils, lui avait fait de
très sévères remontrances et menacé
de le renier s'il n'y mettait fin.
- Voyons, voyons, mon ami, lui
avait-il dit, songe un peu à ton avenir!
Que signifie tout cela?... Qu'est ce
que c'est que cette fille avec laquelle
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- Mais qu'as tu aujourd'hui
Charles? Tu paraîs de bien mé
chante humeur !
Il n'ose la regarder en face. Les
mots ne lui viennent pas. Enfin il
balbutie.
- Ecoute Monique... J'ai quel
que chose de grave à te dire ... Tu
sais combien j'ai d'affection pour
toi... n'est ce pas. . . tu le sais
très bien.
- Mais oui, mon chéri, pour
quoi me dis tu ça? Moi aussi je
t'aime de tout cœur et si un jour je
ne devais plus te revoir, je.:. je ...
- Monique, nous devons nous
séparer... Il le faut. Sois sûre que
j'en aurais beaucoup de chagrin.
Aucune douleur ne me sera plus
cruelle. Mais on ne fait pas toujours
ce que l'on veut. La vie est une
traîtresse. Ecoute moi bien... Mon
père ...
Le visage blafard, les lèvres trem
blantes, des sanglots dans la voix,
la petite l'interrompt.
- Bien, bien, arrête toi. J'ai
compris... Cela devait arriver. On
m'avait mise sur mes gardes, mais
je n'ai voulu écouter personne.
C'est de ma faute... Alors Charles
c'est comme tu ·voudras... Adieu.
-Monique.. Monique.. appelèrent
ses amies qui la virent sortir avec
précipitation.
Mais elle était déjà loin.
- Qu'y a-t-il donc M. Charles,
lui demandèrent-elles.? Une scène
de ménage? Ne vous en faites pas,
cela s'arrangera. Monique est un peu
nerveuse, mais elle vous aime tant!
Le même soir, on ramenait sur
les berges de la Seine un cadavre
encore frais, un mince corps de
femme aux traits purs, à la bouche
qui gardait une expression de dou
leur et de -résignation à la fois.
Pauvre Monique qui aviez cru à
l'amour!... à l'amour qui sacrifie·
rait tout. Comme vous avez payé
cher votre candeur....
Antoine Thomas

LES NUBIENS
Solidaires, débrouillards .et fidèles à l'esprit de race.
!mii!~~~

e fut une invasion lente,
insidieuse, pacifique dont on
qu'une fols
ne se douta
accomplie; on ne put en
suivre la marche mais un
!>eau jour, on constata avec éto-nnement la
manifestation innombrable. Partout, la gent
nubienne avait pénétré, s'était installée,
avait éte11du à travers le pays ses ramifi
cations, et il n'est pas un point du ter
ritoire où elle ne soit ancrée. · Elle a mème
un monopole de fait sur certaines fonctions,
comme celle de boab ou de soulragui,
valet chargé de servir à table.
Si l'on veut visiter un ami, habitant
dans une villa indépendante, un boab
vigilant vous arrête et vous apostrophe
avec un accent savoureux, amusant que
l'artiste comique Aly el Kassar a rendu
populaire dans son hilarante création du
nubien Osman Abdel Basset, héros de
mille aventures, excessivement sympathiques
aux spectateurs.
•
Et le boab vous demande d'un ton au
toritaire, car il est pénétré de l'importance
et de la dignité de sa charge.
- Où allez-vous, Monsieur, ou ya
Effendi ?
- Je veux voir le bey ou le pacha.
- Attendez, et Il appelle Mohamed ou
Idris ou Mouktar.
Et un gosse nubien jaillit d'on ne sait
où. Il s'informe si le patron est là ; on
vous introduit; c'est un autre valet nubien
qui vous apporte le café; dans les hôtels,
grands ou petits, des valets nubiens cha·
marrés de rouge . et d'or, avec ~et ample
pantalon des kawas de consulat, assurent
le service avec un style et une aisance
Incomparables. Souples. d'une démarche
légères, silencieux, ils vont, viennent, ser
vent et desservent avec des gestes feutrés.
Dans les grandes maisons, Il est aujourd'
hui de bon ton - le snobisme s'en mèle
un peu - d'avoir des Nubiens.
En dehors du métier de boab si
lucratif dans les immeubles modernes où
chaque locataire donne un pourboire - de
soufragui, ces Nubiens exercent une Infi
nité d'autres, de moindre éclat. Perché sur
un tricycle, l'un passe à toute vitesse dans
la rue, en criant "gelatl, dandourma" et
vendant de petits sorbets en de minuscules
coupes de carton; un autre a ouvert un
petit café où la tasse de thé se débite à
deux millièmes, toujours plein de consom
mateurs; un troisième est chauffeur d'auto
bus, un quatrième gardlen de nuit dans un
musée national ou sauveteur sur une
plage Alexandrine etc. Ils sont actifs,
débrouillards et ils ont le sourire, faisant
luire leurs dents blanches entre les lèvres
cacao.

Leur solidarité.
Ce qu'il faut surtout relever en eux, c'est
leur résistance à toute assimilation. Au
bout de dix ans, dans une atmosphère qui
leur est étrangère, loin du village natal,
toujours en contact avec les arabes ou les
européens, Ils n'ont rien perdu de leur
personnalité, de leur langage, de leurs

coutumes. Ils vivent en un cercle fermé où
Ils ont la liberté d'eire nubiens.
Le trait distinctif de leur race est la soli
darité, poussée à un degré inconnu ailleurs ;
il suffit que quelqu'un soit nubien pour qu 'il
soit aussitôt un cousin, reçu aveè la plus
accueillant~ ·hospitalité. Le nouveau venu
trouve chez ses compatriotes déjà installés
dans les villes, glte et assistance financière;
tous se mettent à lui chercher une place. et
ils lui en trouvent, aussi ne trouverez-vous
jamais un nubien mendiant son pain car le
sans travail est entretenu par ses camarades.
titre de revanche de sa part 'à l'égard d'un
autre moins fortuné. Dans cette solidarité,
il n'y a . aucun calcul, aucun intérêt mals
l'expression d'un sentiment Instinctif de
fraternité raciale.
Tous les soirs; les nubiens se réunissent
dans la loge d'un des boabs du quartier;
ils sont cinq, dix,
entassés dans un es
pace des plus réduits; tandis qu'un gosse fait
circuler les petites tasses. de thé dont ils
boivent cinq ou six, ils commencent entre
eux des conversations qui n'en finissent
pas, en un jargon Incompréhensible, jalou
sement gardé par eux et qu'ils ne rempla
ceront jamais par l'arabe. Ils doivent se
raconter des souvenirs de village, de bonnes
histoires qui les font bruyamment rire.
Leur veillée se prolonge jusqu'à deux où
trois heures après minuit et quelquefois, l'un
d'eux se met à chantonner les mélodies du
pays écoutées religieusement par les autres.

Le club et les boys-scouts nubiens
Leur esprit de solidarité devait les ame
ner à se constituer en groupement organisé;
surtout après les fameuses bagarres avec
les habitants de Maarouf où Ils se sentirent
Isolés, en butte à des vexations. Ils fondè
rent leur club nubien où Ils se réunissent
pour discuter et faire valoir leurs droits. Ils
ont des statuts de fondation comprenant
54 articles, des plus réguliers et la cotisa
tion mensuelle de P.T. 5. Les membres sont
aujourd'hui au nombre de 500 comprenant
des représentants de toull! la colonie nubienne
allant du boab au soldat des gardes côtes.
Au club, était annexée une école de nuit
où ils apprennent à lire et à écrire, jusqu'à
des langues étrangères qui pourront leur
ètre utiles dans leur travail. Chaque année,
pour alimenter la caisse du club ils don
nent une fête au jardin de I'Ezbekieh, sous
le haut patronage de S. M. le Roi.

Il y a un certain temps, une délégation
composée de 16 nubiens représentatifs se
rendit au palais d' Abdine et présenta
une requète, sollicitant de Sa Majesté l'au
torisation d'avoir son portrait à la salle
d'honneur du club. Le Souverain daigna le
leur accorder en y apposant sa signature.
Le corps des boys scouts nubiens est un
des mieux disciplinés, observant scrupuleu
sement le code du scoutisme et faisant
preuve d'une belle activité, défilant très
souvent dans les rues du Caire, battant du
tamt?our et suivi d'une foule de compatriotes.
Notons qu'Ils sont un général des plus
Intelligents et que ceux d'entre eux qu'on
a pris la peine d'instruire, ont lait de rapides
progrès, et dans le fonctionnarisme, se révè
lent employés zèlés et actifs. Ils ont à la
chambre des députés un représentant de
leur province de Derr, toujours élu à des
écrasantes majorités et contre qui n'osent
point se présenter d'autres candidats.

Leur pays
Actuellement, leur pays natal s'étend de
la province d'Assouan à celle du Dongola;
autrefois, il s'étendait jusqu'à la · ville de
Senar, au Soudan. Leur capitale était Nabe
tah, c'est-à-dire la terre de l'or car dans
leur langue, Nabe veut dire or et tah, terre.
Avant 1902, leur nombre au Caire était
des plus limités mals quand fut ·construit le
réservoir d'Assouan, immergeant les terres
situées au nord de la prov~nce du Derr, ces
nubiens furent obligés de de passer dans
la montagne neuf mols et de travailler la
terre pendant trois mols seulement. Travail
Improductif qui engendra une véritable
pauvreté. Ils durent alors fuir vers les villes
pour trouvl!r d'autres ressources de vie et
ils commencèrent à s'infiltrer progressive
ment, jusqu'à devenir un véritable élément
de la vie égyptienile. La plupart du temps,
ils n'amènent pas avec eux leurs femmes et
leurs enfants mais les laissent au village
où ils vont les voir de temps à autre . Quand
l'un d'eux veut se marier, il ne prend
jamais une femme du Caire mais va dans
son pays épouser une fille de sa race.
Un grand nombre de nubiens ont pris
service au département des gardes-côtes où
ils sont des soldats exemplaires, endurants,
attachés à leur officier et pourchassant les
contrebandiers avec un flair rarement dé
faillant. Comme bateliers, surtout pour la
navigation fluviale, ils se sont fait apprécier
et l'on en volt beaucoup, ramer sur le Nil,
en chantant pour se donner du cœur à
l'ouvrage et activer le rythme de l'aviron .

Un coin d'un café nubien.
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La nouvelle voiture
Hupmobile huit
cylindres défie toute
concurrence...
Encore une fols, la Hupmobile
révolutionne le monde auto
mobile. La nouvelle 8 cylindres
1930 est d'une rare perfection
de lignes et son moteur précis
et réglé avec un soin minutieux
réunit toutes les qualités néces
saires à un fonctionnement
Impeccable. Son modèle 100
chevaux vapeur atteint une
vitesse de 80 milles à l'beure
et même davantage. Sa carros
serie est d'une élégance et
d'un confort Inégalables et des
freins fonctionnant avec une
exactitude extraordinaire, font
de la Hupmoblle la voiture
idéale.
Son modèle 1930, huit cylln·
dres, surpassé celui de toutes
les autres marques, et la mo
dicité de son prix ne peut
être concurrencée.

MICHEL DEBBAS
2, Rue Soliman Pacha

liU VM()I31 Lf

La traditionnelle reunion du coir chez un boab,
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Voild que l'art cinématographique
se met à tenter même les aviateurs.
.; ~.
.
Ainsi nous avons fu voir dans "Le
· ..
plus beau sacrifie " que représente
cette se(!Uline le Josy Palace, Alan.
Cobham; ··une des meilleures ailes
britanlliques, prêter ses talents de
püote à l'écran. Il n'y a dans ce
" business , n'a ni le temps ni le
film qu'un rôle effacé, mais ceci est Un peu d'•Ir... un peu d'11/r•••
goût de céder aux mille caprices de
un premier pas et nous espérons
L'inauguration de l'appareil sonore sa compagtze. Il ne se douté tttême
quf! par la suite, son exemple sera
suivi par plusieurs "as" de l'avia au Gaumont Palace avait attiré une pas de l'idylle en train de se nouer
tion auquel le cinéma ouvre des foule nombreuse, mercredi dernier, entre sa femme et le prince, quand
dans le sous sol de la rue Emud un petit incident tueille ses soupçons.
horizons illimités.
"Le plus beau sacrifice" est, en Et Dine. Il y faisait, je dois le dire, Blessé profondément dans son amour,
deux mots, le sacrifice de famour. une chaleur caniculaire et les pro mais ne voulant pas assombrir le
Un homme sur le retour épouse une grammes servaient d'éventail d'oc bonheur de celle qu'il aime malgré
femme todt jeunesse, toute fraî casion à tous les spectateurs qui tout, il décide de partir et de la
cheur, dont le sourire est sa seule avaient l'impression de se trouver laisser dans l'île avec son amant.
raison de vivre. Celle-ci fait la dans une véritable étuve. Est-ce trop (Décidément tous les maris ont le
connaissance, avant son mariage, demander à la direction du. Gaamont beau geste dans les films de cette
d'un ami de son fialzcé qui tout de Palace de munir sa salle d'un plus semaine). Au moment de prendre
suite exerce sur ses sens une vive grand 1wmbre de ventilateurs ? place dans l'auto qui doit l'amener
Assister au plus beau film qui att port, quelle n'est pas sa surprise
attraction contre laquelle elle essaie
soit
ne vaut tout de même pas d'y trouver sa femme. Et la voiture
de se défendre. Peine perdue. Son
amour est plus fort qu'elle. Elle d'être pris de suffocation deux démarre, emportant le couple vers
des cieux plu.s cléments.
finira par avouer à son mari, à la longues heures durant.
Un joli film oui, mais beaucoup,
suite d'une circonstance où elle aura U11. film exotique.
trop de lolt.gueurs, une action lente,
crû son ami mort, l'intérêt profond
qu'elle lui portait. Mais celtti-ci est
Att programme "Terre de volupté. lente qu'on dirait prise au ralenti.
toujours vivant, quoique sérieuse interprété par exquise vedette su Greta Garbo y est beUe et troublante
ment blessé, et le mari constatant édoise Greta Garbo, Lewis Stone et comme toujours.
quels Liens l'attachent à sa femme Nils Asther. Un joli film exotique L'aventurière... truquée
saura trouver pour lui même une où l' 011 flOUS montre la vie des ha
mort honorable.
bitants de Java, la deme11re somp
Lily DJmita est, parmi les vedet
Ce sentiment est-il humain et tueuse d'un prince indigène, des . tes françaises, celle qui posséde
pourrait-on voir de nos jours pareil danseuses en habits 1wtionaux dans certainement le plus d'attraits. Dans
fait se produire? Qu'importe. Le dPs exhibiliolls pittoresques et mze "La grande aventurière" que repré
film est boit et captive le spectateur chasse au tigre assez impression seltte cette semaine le cùzéma
comme il convient. Certaines scéfzes nante. L'intrigue? Un homme d'af Métropole elle est tout à fait dans
sont amusantes et, n'était la mort faires américailt et sa femme, hôtes son rôle et persomtifie à ravir la
du mari dans des conjonctures tra du seigneur Javanais. Celui.-ci tout femme aventureuse, coquette et per
giques, tout se serait passé pour le naturellement s'éprend de l'épouse fide comme il sied, promettant tout
mieux. daru le meilleur des mondes. de celui-là qui, trop absorbé par le mais ne ten01zt rien, rapace et in
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satiable, dérobant des colliers en
diamants avec une aisance décon•
certante, et ne se trou·vant jamais
à court de moyen.
Hélas, l'on finit par savoir que
tout ceci n'était que truquage et
mise en scène, que la grande aven
turière n'est att juste qu'une jeune
fille rangée et pqs du tout dessalée,
que le ·"grand Charles", son com
plice, est un employé honnête et
vigilant. et q.u'JJJU! .I1Uldmne .de
Beers que l'on donnait pour une
richissime joaillière d'outre atlan
tique est, beaucoup plus bourgeoi
sement, la femme d'un négociant
paristen.
A part l'invraisemblance du sujet
et de certaines situations qui tien
nent du roman feuilleton pour
pipelettes parisiennes, on assiste là
à UIU! comédie dramatique assez
captivante. et que Lily Damita
anime de .sa grâce.
A ciel ou'f'elt

JI est très agriable durant les
soirées chaudes d'été d'assister à un
spectacle en plein air, que ce soit
chez Groppi, (Maghraby ou Soliman)
chez S11ult ott dans tout autre étab
lissement d'Héliopolis. Mais huitfois
sur dix le progamme est pitoyable
ment médiocre. Sous prêtex te qu'on
nous offre un spectacle au rabais,
on nous projette, la plupart du
temps, des films ineptes.
Cependaflt il ru faut pas oublier
que ce sont des bobines de deuxiè
me vision que l'on fait défiler à
nos yeux, que celles-ci se louent le
quart ou le cinquième de leur prix
initial... Par conséqueJJ.t, nous pou
vons exiger d'être mieux servis,
Un Cochon de AIJ'IUIL
. ill . ,,
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Pour la.ldyon chaude

Rien de Perdu !

Maifon.Bur~au.Magé!fin ,
Rej1au ran~. e>tc...

Ni le temps pour aiguiser
la lame. Ni le temps pour
laver le rasoir.

.

Un ventilateur:. ~NfiR'
- EOONOMiQUE--./OLÎOf:"
. -EFFiCACE-/iLENCiEUX

En venteahry-tol!//e/~Jin.l}Inger
Prix réduitf- .fac ilité/- de payement
Rincez le rasoir sous un
jet d'eau, essuyez. c· est
tout. Rien à démonter.
La lame s'aiguise en la
repassant pour qudques
instants sur le cuir repas
seur fourni avec le rasoir.
Sûreté absolue. Peau
souple et veloutéé, _c'est
le résultat de chaque
barbe.
.

Beaaté, lie r épbé ère et fragile •.•

La peau est un tissu fragile
malmené chaque jour par le
grand air, le froid, le soleil,
les poussières, etc. Il faut la
protéger et la soigner.
Le Lait.lnnoxa a été créé
pour nettoyer, reposer et nour
rir répiderme : lotionnez sim
plement votre visage, matin
et soir, avec un tampon de
coton imbibé de Lait lnnoxa :
vous serez én;~erveillée du
résultat.
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Pœ Je gmpillàge
·J'argent poar
acltat œntinutl
J.e noaoelle•
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L'inauguration du Grand Casino Palace
de Port Saïd
La plage de Port Saïd ya connaître
à nouveau l'affluence des estiveurs.
En effet, le grand Casino Palace
inaugure ce jourd'hui même sa
saison, par un gala qui promet d'être
très brillant comme d'ailleurs tous
ceux qu'organise ce~ établissement.
Port Saïd, que l'on pourrait ap
peler Le Lido de l'Orient, est à
quatre heures à peine du Caire et
les amateurs du volant peuvent à
cœur joie se livrer à leur sport
favori en gagnant, par une route lar
ge et pittoresque, cette. plage unique
par son emplacement, son espace,
sa température et son Casino. Le
matin, les bains de mer, les déjeu

ners en groupe à l'ombre des cabines,
les promenades en cutter ou en
barques et, le ~ir, le rendez-vous
sur l'immense terrasse du Casino à
quelques mètres de la Grande Bleue.
On y danse au son d'un trépidant
Jazz band, on y sirote un apéritif
délicieux, on y dîne en musique,
en plein air, caressés par la brise
marine qui vivifie les poumons et
les cœurs.
De notables réductions sont faites
pour les fonctionnaires de l'Etat, et
des billets réduits de chemins de fer
offrent aux nombreux cairotes la pos
sibilité de se rendre tous les week
end sur cette magnifique plage
fleurie qu'est Port Saïd.

La terrasse d onnant vue sur 1•

mer~

La salle à manger du Casino Palace Hôtel

1'"'":;;~-:;~~'iï~;""'";;;;·~~"~·;""""l
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VICTORIA

i

4 , RUE KAMEL -

LE CAIRE

Entre Sitmar Line & Lloyd Trlestino, en face du jardin d'Ezbekleh

D'ASBESTE
imputrescible, imper-

1

méable, incombustible, est le matériau moderne de la

1
j

TOITURE INDUSTRIELLE

f

Légère, inoxydable, résistante,

Profitez de la grande

MISE

EN VENTE

40 °/o de Rabais sur tous les

rayon~

1
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ELEXIR MARINI
Digestif très efficace, d'un emploi indispensable

en cas

d'indigestion résultant d'un dérangement dans les intestins
ou d'un

affaiblissement au

foie.

Le remède sans pareil

contre l'anémie survenant à la suite de fortes fièvres. Très
recommandable aux personnes habitant les grands villes,
sujettes à de nombreuses in digestions et à la neurasthénie,

Agents en Egypte:

provenant d 'un travail cérébral intense.

NICOLAS DIAB & SONS
ALEXANDRIE
22, Rue Salah-ei-Dine
B. P. 1192- Tél. 63-92

LE CAIRE
4, Rue Nubar Pacha
Tél. Médina 22-72

L'Eiexir Marini est d'un goût exquis. .

NOS OUVlUERS SPÉCIALISTES SONT A V O TaE DISPOSITIO N
POtTR DEVIS, EXPLICATIONS, É C HANTILLONS , :BROCH't1aES.

:

...:
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l'fondanité8
S. M. le Roi Fouad a délégué S. E.
Ahmed Hassanein pacha, premier Chambel
lan pour recevoir les Princes Japonais à
leur arrivée à l'Hôtel Cont!nentai-Savoy
du Caire, et S. E. Sald Zulflcar pacha pour
leur dire adieu de ta part de Sa Majesté,
au moment de leur départ.

***

Lundi dernier a été célébré à l'Eglise
Cordi Jesu Sacrum du Caire, ta cérémonie
d" mariage de M. Milan Pltlik, premier
secrétaire de la légation de Tchécoslova
qul . avec Mlle Marthe Gennaropouto .
·s. A. R. la Princesse lleana de Roumanie
assistait à la cérémonie religieuse, ainsi
que S. A. le Prince Ismail Daoud, S. E.
Mahmoud Sidky pacha, gouverneur du Caire

S. E. Lady Loraine, accompagnée par M.
Mark .Ogilvle, A. D. C., est arrivée mardi
matin à Alexandrie, de Grèce, où elle
s'était rendue pour asister aux fètes de
Delphes. Son Excellence prit le train du
matin pour le Caire et repartit mercredi
soir par train spécial pour Port Sald, atten
dré l'arrivée de S. E. Sir Percy Loraine qui
arriva en Egypte jeudi dernier sur le
«Gheshlre•.
M. W. A. Smart, secrétaire Oriental de
la résidence est également allé recevoir te
Haut Commissaire à Port Said: M. R. Ste
venson, D. Alistar Graham et M. O. Grant
accompagnèrent Lady Loraine.

•••
Sir Frederlck et Lady Rowlatt ont quitté
Port Said dimanche dernier, se .rendant en
Angleterre. Mlle Pamela ·Rowlatt est restée
à Alexandrie, où elle habite chez Sir Henry
et Lady Barker.

•

...•

S. E. Georges Zananirl p\cba, accompa
gné par sa fille, Mlle Marte Rose Zananlrl,
s'est embarqué samedi dernier sur te
«Théophile Gautier•, des Messagei'fes Ma·
ritimes, à destination de la France où tl
passera les mols d "été.·

•
••
Mlle Matie Bell, . ta charmante sociétaire
de ta Comédie Française et •star" du

Notre photo représente M. Milan Pitlik,
premier aecritaire de la Légation de
T cbécoslovaquie avec sa jeune femme,
née Gennaropoulo, à la sortie de
l'église après leur mariage.

et de nombreuses. personnalités du monde
officit\i et du corps diplomatique. les
témoins des mariés étaient M. Hurban•
chargé d'affaires de Tchécoslovaquie, M.
Dauge, Ministre de Belgique et M. labo
vary, Ministre de Roumanie.
Après la cérémonie à l'église, une récep
tion a été tenue chez Mme Nelly Gantès,
tante de la mariée, dans sa villa de Kasr
el Doubara.

Le Dr. Mohamed Chahine pacha, sous
secrétaire d'Etat pour l'Hygiène Publique,
au ministère de l'Intérieur, et médecin
privé de S. M. le Roi, arrivera en Egypte
le 2 juin, de retour de Paris où il repré·
senta le gouvernement égyptien au con
grès du Bureau Sanitaire International.

*
••
le D. G. Pinto d'Alexandrie, a été nom
mé directeur de l'Hôpital Municipal de la
Maternité, rue Khédive ter, avec un con·
trat de quatorze mois.

••*
Le Dr. Latis bey d'Alexandrie v!ént
d'ètre promu Commandeur de la Couronne
de Roumanie.

•**
M. Gordon Waterfield, représentant de
•The Egyptian Gazette• au Caire, vient
d'ètre nommé correspondant du grand quo
tidien anglais •The Times•, succédant à
M. A. S. Merton, qui en fut le correspon
dant pendant de nombreuses années.

***

le Ministre plénipotentiaire de Norvège
est parti la semaine dernière avec toute sa
familfe pour Port Said, d'où Il s'est embar
qué pour I'Eur11pe en congé de trois mois.

***

Le colonel et Mme E. T. Peel, Borton
pacha et Mme Borton, ont quitté Alexan
drie se rendant en Angleterre pour y passer
les mols d'été.

Extraction et toutes opérations buccales
sans aucune douleur
Avenue Fouad 1er. Imm. Rofé
Co11sultations strictement sur rèndez
vous

Téléphone 35 ~ 34 Ataba.

-
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*•..

M. A. G. Graham, attaché honoraire à la
Résidence, est rentré au Caire de son
voyage en Syrie.

••*
Mme Hagron, femme du directeur général
des services de l'Agence Havas en Egypte,
est partie lundi dernier avec ses trois en
fants pour la France, oti elle passera les
mois d'été. M. Hagron comJ.>te rejoindre sa
famille au mois de juillet.

**..
M. et Mme Michel Salvago ont donné
une grande réception en . leur résidence
d'Alexandrie ; deux cent cinquante Invités
remplissaient les salons superbement dé
corés de fleurs, où le thé fut servi.
Parmi les personnes· .pré:;en.tes se 4rou
vaient le consul·généra't britannique et Mme
Heathcote Smith, le consul général de
france et Mme Gi.rieud, Sir Henry et Lady
Barker, S. E. Ziwer pacha, S. E. Abanl
pacha, baron de Neuville, comte Patrice de
Zogheb, baron et baronne Felix de Me
nasce, M. et Mme Borton pacha, comte et
comtesse della Croce, marquise Arrigo
Taccoli, M. et Mme F. de Rougement, M.
et Mme E. Karam, Lady Alderson, juge et
Mme Van Ash Van Wyk, comte et comtes
se Zlzlnla, M. et Mme A. L. Benachi, M.
et Mme Ambron, M. et Mme Ibram Rolo
M. et Mme Herbert Carver, M. et Mme T.
Rodocanachi, etc.
Le major J. J. Mumo, O. B. E. , direc
teur général du Marconi en Egypte, vient
d'ètre promu directeur-général de la Com
pagnie Ltd. des Communications Impériales
et Internationales à Londres .
Le major MunrQ vient de rentrer en
Egypte d'un voyage d'affaires en Angle
terre; il ne prendra possession de son
nouveau poste que vers la fin du mois de
juin.

.

**•

•••

Diplômes d'Athènes et de l'Université
de Montréal, Amérique N. Ex-Méde
cin-Dentiste des Hôpitaux du Caire.
Spécialiste pour le traitement de la
PYORRHEE· AlVEOlAIRE et l'Appli
cation des bridges sans couronnes.

Le bureau G.F. Allsteel n'a pas seule
ment t'apparence de solidité et de dura
rabillté qu'on lui reconnait, mais il est
essentiellement efficace .
Il a été spécialement adapté pour les
classement systématique et simplifié des
.documents et lettres personnelles. P)usleurs
nouvelles améliorations dans sa forme
extérieure lui ont mérité les meilleures
louanges.
Le linoleum du couvert, les pieds en
bronze, le fini en émail couleur vert olive
ou acajou, sont les principaux points
caractéristiques du G.F. Allsteel.
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***

"'•

S. E. le Haut Commissaire et lady Lo
raine recevront à la Résidence le 3 juin
prochain, lés sujets britanniques résidant au
Caire, à l'occasion de l'anniversaire de
S. M. le Roi George V.

Mme Emile Zaidan, femme de M. Emile
Zaldan, propriétaire de la maison d'édition
Al Hilal, partira mercredi prochain sur le
"Canada", avec sa mère, Mme Nicolas Thomas
bey et Mlle Marle Moussalll, pour passer
deux mols à Brumana ( Mont Liban ) au
Park Hôtel.
Mme Zaldan, après son séjour en Syrie
partira pour l'Europe avec M. Emile Zaidan.

Dr. C. STRATOUDAKIS D. D. S. ·

~

cinéma, a quitté I'Egypte la semaine der
nière, rentrant en France.

•
**

M. Louis Hautecœur, directeur de t'Ecote
des Beaux Arts, est parti ta semaine der
nière avec Mme Hautecœur et leurs enfants
pour passer l'été en france.

***

Sir Bertram Hornsby, gouverneur de ta
National Bank, qui devait partir jeudi der
nier sur •l'Ausonia•, a du remettre son
voyage pour cause de maladie. Il est soigné
à l'hôpital Anglo-Améticain.

..•

•

Le Dr. Taha Hussein et Mtre Sélim Has
san vont s'embarquer pour l'Europe pour
représenter l'Université Egyptienne à Vienne
le 3 juin prochain, au Congrès des
Orientalistes.

Hassan Anis pacha, un des. aviateurs
pionniers de l'Egypte compte s'embarquer
incessamment pour t'Angleterre, où Il
entreprendra les préparations nécessaires
pour le vol sans escales qu'il a l'intention
d'effectuer dans les premiers jours de
septembre entre Croydon et l'Egypte.

Ernest . Nemttallah bey, secrétaire-géné
ral adjoint du Cons"eil des ministres, a dé
finitivement pris sa retraite; avant de
quitter le service du gouvernement égyptien,
il fut reçu par le President du Conseil et
salua tous ses collègues des bureaux du
secrétariat.

.
·

t'è.l·· •

•

Reine des Stations Thermales

VICHY

TRAITEMENT

SP~CIAL

Diabète -

Arthritisme

des maladies de foie et d'estomac

Goutte -

SAISON 1930

•**

Prii forfaitaires pour Cure de 21 joun

Le Banquet mensuel de ta Presse aura
lieu le vendredi 6 juin, à 8. h. 30 du soir,
à la Rotonde Groppi, sous la présidence de
M. Abbas Mahmoud El Akkad, rédacteur
en chef du journal Kawkab E( Chark.

- - EN VENTE A - 

•**
Dimanche dernier à Il h. a. m. les élèves
de Mme Laura Marzolo Dalli offraient à
leurs parents et amis une audition de mu
sique, dont le programme avait été préparé
avec beaucoup de soin par leur distingué
professeur.
Parmi les jeunes filles qui ont été le
plus remarquées comme d'excellentes mu
siciennes citons : Mlles Linda Jacoél, Jeanette
Antonin!, G. Urso, Laure Coronel et sur
tout Mlles Edi Orfanelli et Betty Jacoél
qui reçurent chacune une médaille d'or.
Mlle laura Marzote Dalli fut vivement
complimentée et applaudie sur t'ensemble
de ce récital de piano, où ses élèves ont
montré un développement artistique tout à
t'honneur de leur professeur.

.. *..

(Voir la suite en page 20)
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EST UN
VERITABLE
LAIT SUISSE

à 5 heures de Paria

Mlle Marie Bell au Casino San Stefano
à Ramleb.

***
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Carnets de Cure
ALEXANDRIE
Agence Cio de. Messageries Marilimes
- 16, Rue ~ .. Pacha 

LE CAIRE
Agence C'' des Messageries Maritimes

- - 7. Rue Kamel - 
Agence Thos Cook et Son
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CAPITALISTE.
Céderais à Capitaliste articles courants
et lucratifs à importer d'Europe ainsi
que d'autres pouvant être facilement
fabriqués en Egypte et rapportant de
gros bénéfices.-· S'adresser à Mr C.T.,
Boite Postale 179, Caire.
·IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II

Les anges banquiers

?

•

Ils font don de 2000 IJvres à une femme du peuple 1 1
~;5=1Zra

ous avons tous Imaginé des
anges tutélaires, providentiels,
des anges poétiques mals pas
encore des anges qui consti
tuent des rentes viagères,
font des dons en argent, des anges ban
quiers qu'une femme voit et avec qui elle
fait des transactions commerciales, comme
cela advint pour la dame Narma Hassan
Gad, dont nous allons conter le rêve en
cha nié et le cruel réveil.
Il y a quelques semaines, une dame
nommée Zeynab Abdel Razek prenait son
petit déjeuner avec son mari et ses enfants
quand elle entendit frapper à la porte. Elle
ouvrit elle même et se trouva en présence
de son amie, la dame Naïma Hassan Gad.
Elle lui demanda de manger quelque chose
avec eux, de prend re une tasse . de café,
mais elle refusa d'un air attristé et son
amie lui demanda le motif de sa tristesse.
NaYma lui avoua que sa sœur devait se
marier dans deux jours et qu'elle n'avait

mals elle ne pouvait les rendre, car elle
les avait mis au Mont de Piété pour une
somme de L. E. 40 et elle ne l'avait pas
pour rembourser la banque et retirer les
bijoux, car elle se trouvait dans le plus
profond dénuement. Qu'a-t-elle fait de
l'argent; elle veut se taire, garder son
secret mais voilà que le kism est envahi
par le défilé le pius original qui puisse
exister.
C'est la dame Ehsane Moustafa qui ou
vre la- marche. Ayant appris que --1\W:ma.
était arrêtée, elle venait à son tour l'accu
ser de lui avoir emprunté des bijoux pour
se rendre à une noce et elle ne les avait
pas rendus.
~arma avoua et elle avait également en
gagés ces bijoux au Mont de Piété,
La dame Wabiba Khalaf entra et déclara
également que Naïma lui avait emprunté
ses bijoux sans les lui rendre et Naïma
avoua.
La dame Nefissa Ghanem fit la même

donner la preuve car il avait trouvé en
elle une femme digne de sympathie .
Elle se rendit donc au logis du cheikh
Ahmed, immense, vide. Ils s'assirent dans
une grande chambre et te cheikh alluma
un brûle parfum sur lequel il jeta ·de
l'encens, en marmottant d'inintelligibles
paroles. Pour la suite, passons la parole à
Narma ...
• Le cheikh s'approcha de moi, mit
sa main sur mon épaule et planta ses
regards dans les miens, avec une terrible
fixité. Je croyais voir deux flammes qui
me brûlaient et ne pouvais crier ; finale
ment, un vertige me prit, une sorte d'ab
sence d'esprit, et le cheikh m'ordonna
alors de fixer la fumée de l'encens. J'obéis,
car ma volonté n'était plus mienne et
bientôt je vis la fumée et la flamme
s'élargir, grandir, devenir glgantesqurs et
de leur sein jaillirent sept personnes
vêtues de blanc.
Une d'elles s'approcha de mu!, colla sa
poitrine à la mienne et me dit qu'elle me
versera bientôt deux mille livres et me
constituera une rente v iagère de 50 livres
par mois. C'étaient les Anges dont le
Cheikh Ahmed m'avait parlé.

"L'émotion était trop forte, je m'évanouis
et repris mes sens grâce aux soins du
Cheikh Ahmed. Je lui demandai quand je
pouvais retourr:er pour toucher d es Anges
les deux mille livres et le premier verse
ment de ma rente. Il me répondit que pour
faire reparaître les Anges, il faudrait de
l'encens, de la myrrhe et des parfums
excessivement chers et que lui était trop
pauvre pour les fournir. Je courus aussitôt
chez moi et vendis tout ce que je
possédais, bijoux, meubles pour une
somme de 75 livres.
« Ce n'est pas assez, dit le cheikh; j'eus
alors recours à l' escroquerie des bijoux de
mes amies et · de mes voisin es mais le
cheikh n' était pas cont ent, réclamant tou
jours un peu plus. J 'étais prise dans l'en
gre nage et il me fallut continuer pour ne
pas perdre les somm es déjà versées, jus
qu'au moment où l'on m'arrêta »
Après cette étrange confe~sion, on recher
cha le ch eikh Ahmed qu 'on finit par arrê ter.
Les premiers renseign e ments disent qu'il
avait une grand e for ce d'hypnotisme et
qu'après avoirlendormi Naïma, il lui aurait
suggéré de vol~ sa vision. L'enquête
continue.

La lettre accusatrice
Un père aurait suggéré à son fils de tuer sa sœur.
ETTE fois-cl, nous ffisons le crime.
Un jeune homme, nommé Wassim
eff. Fayed, habitant dans une b.an
lieu, se prit de querelle avec son
propriétaire et, dans la discussion, il lui
tança "Il vaut mienx pour vous filer doux
car je· connais un secret qui vous concerne
et qui vous enverrait droit au bagne, si je
le divulgais. »
Plus tard, Wassim effendi œntrait chez
lui, quand deux balles sifflèrent au dessus
de sa tête; il courut alors au kism accuser
son propriétaire de cet attentat. Convoqué,
le propriétaire déclara que deux balles
étaient parties, malgré lui, tandis qu'il net
toyait son fasil. L'affaire semblait classée
quand Wassim .eff. envoya au parquet une
terrible dénonciation contre son propriétaire,
disant qu'il y a un certain temps, il avait
trouvé un fragment de lettre adressée par

C

\ r~

:f
•.• et de la fumée, jaiUireut sept personnel vêtues de blancs.•.

pas le moindre bijou à se mettre; toutes
les invitées vont rire de sa pauvreté.
Zeynab avait bon cœur et elle décida de
prêter à son amie une partie de ses bijoux
afin qu'elle fasse figure convenable. Elle
lui prêta donc une douzaine de bracelets
d'or, des boucles d 'oreilles, une chaîne d'or
etc...
Les jours passèrent et le temps nécessai
re pour les fêtes du mariage était bien
écoulé sans que Narma rendit les bijoux à
Zeynab, alors qu'elle avait promis de les
restituer le lende main même de la noce.
Zeynab se mit à la recherche de Narma
sans la trouver car elle .avait quitté son
domicile sans laisser d'adresse, elle dut
alors porter plainte au parquet. Des ordres
furent donné et les policiers secrets se
mirent à la recherche de la voleuse. Bien
que celle-ci eut soigneusement caché ses
traces, on finit par la découvrir dans un
pauvre logis à Ganabakieh. Quel étonne
ment de trouver ce logis nu comme la
main et Naïma é tait au fond d'une cham
bre, assise sur une vieille natte, dans la
plus effroyable misère. On l'am~ta et on la
conduisit au poste.

Le défilé
Interrogée, elle a voua immédiatement. En
d fet, e ll e a vait pri s les bijoux de Zeynab

déposition et Narma avoua .
Nazira Afif, Nazira Mahmoud, Amina el
Sayed, Alleya, l'atma, Zeynab, Nefissa,
Rambeya, quinze femmes du peuple et de
ta bourgeoisie se suivirent et toutes accusè
rent Narma de leur avoir emprunté des
bijoux pour aller à une noce et de ne les
avoir jamais rendus .
Et NaYma avoua, avoua, avoua, quinze
fois de suite; tout était vrai , elle a vait pris
les bijoux, les avait engagés e t le montant
des prêts atteignait 600 livres. Mais qu'avait
elle fait de cette somme constituant une
vraie fortune pour une femme de sa condi
tion puisqu'elle se trouvait dans la plus
effroyable misère. Avait-elle un jeun e
amant qu'elle entretenait? Non, et l'amour
ne l'intéresse pas; où donc l'aFgent a-l-il
passé?

Le secret
Elle finit par tout raconter. Il y a quel
que temps, elle fit la connaissance d'un
cheikh nommé Cheikh Ahmed qui avait
l'air d'un saint homme, pieux, honnête,
savant, se réclamant de - la grande universi
té de l'Azhar, inspirant la confiance. Un
jour, en grand secret, il avoua à Naïma
qu 'LI avait un pouvoir surnaturel, était en
rapports avec- les anges, lt:s génies et qu'ils
lui obéissaient. Il lui proposa de lui en

P. JO

i
i
i
i
i
i
i

IW!IIIIM

No 37

le fils du propriétaire à son père, lui écri
vant qu'il ne tuerart jamais sa sœur car il
était un jeune homme voulant jouir de la
vie et il sait bien quel terrible châtiment
punit le crime . Que le père le fass e lui
même, s'il le veut.
Devant une accusation aussi terrible, le
parquet convoqua le fils qui reconnut effec
tivement être l'auteur de cette le[tre et que
sa sœur étant devenue enceinte sans mariage,
le père l'avait fait avorte r et il avait demandé
au fils de la tuer pour mettre fin au dés
honn~ur. Le fils avait refusé.
On convoqua le père, qui nia tout, as
surant que sa fille en partait état, se trouve
à Fayoum près de 'Sa mère.
La jeun.e Hile tient donc le secret de
l'affaire et dispose de la vérité; on l'a
convoquée pour l'interros'er.

c•co=•
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Millions d'usagers profitent ·des bienfaits
de plus

d~un

i

.Million de Frigidaire

~

!
§

~
5

1
~

1

1
~

LUS de 1.300.000 personnes: particuliers, commerçants, hôteliers, restaura·
teur~, etc..., possè_dent. actueliement leur Frigidair~. :oes m~lli-ons d'u~ager~
profitent des servtces mcomparables de ce mervetlleux réfngerateur electn
que automatique. Ils bénéficient de son économie, de sa propreté, de son hygiène;
ils savourent la fraîcheur des mets qu'il conserve, ils appréCient son fonctionnement
rigoureusement automatique, sa robustesse, la multiplicité de ses modèles; ils par
ticipent au merveille ux "Service" qui lui est attaché. Ils jouissent enfin de la
garantie unique qui résulte du patronage de la General Motors.

P
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De ces millions d'usagers, vous viendrez à votre tour grossir le nombre, car
aucun argument en faveur de Frigidaire ne peut être plus convaincant qu'une telle
popularité. Seul Frigidaire est fabriqué par la General Motors. Méfiez-vous d~s
imitations.

_

::::::..--

Tout appareil réfrigérateur qui ne porte
pas cette plaque n'est pas i.m Frigidaire.

Tous les modèles Frigidaire peuvent être achetés à

crédit dans les meilleures conditions

Electrical Mechanical
MIFANO

.....

FRERES

Stores
Co.

ALEXANDRIE, 5 Rue 6are du taire
-

LE CAIRE, 9 Rue Maghraby
~

(

=
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Lady Strickland, femme du comman
dant en chef des troupes britanniques
en Egypte, distribue les prix i la fête
don.n ée samedi dernier au Sporting.

L'ANNIVERSAIRE DE LA REINE MARY.
Une fête fut donnée samedi derni~r au Sporting Club de
Ghézireh à l'occasion de l'Empire Day. Notre photo repré
sente M. Hoare, haut commissaire par intérim, passant en
revue les scouts britanniques.

SIR OSWALD MOSLEY,
L'EMPIRE DAY AU CAIRE.

dont la récente démission du Cabinet
britannique provoqua une profonde
émotion dans les milieux politiques
de Londres. Notre photo le représente
en compagnie de M. MacDonald.

.'K. Hoare, haut commissaire par intérim, pror&nc~
un discours devant le microphone à la fête don
née samedi dernier au Sporting Club à l'occasion

-

de - l'Empire Day.

....

L'ARRIVÉE AUX INDES DE
MISS AMY JOHNSON.
Notre photo montre l'arrivée à Karachi de Miss
Amy Johnson, la hardie aviatrice britanniqu~,
dont le magnifique raid Londres - Australie
vient de soulever un enthousiasme justifié
dans le monde des ailes.

·UNE MÈRE ÉPLORÉE.
On sait que M. Herbert, deuxième
secrétaire à la Résidence, est dé
cédé ta semaine dernière des
suites d'une fièvre t y ph o id e.
Notre photo montre sa mère éplo- 1
rée sortant de l'Eglise Ste. Mary
à Kasr El Doubara après la messe ,
de Requiem qui y eut lieu.

Dans le médaillon, Miss Amy Johnson, la
célèbre aviatrice.

LE LEWA AL~ SIDKV
. PACHA ,

LE LEWA MOHAMAD
YEHIA PACHA,

ex commandant de la
garnison du Caire, qui
vient d'être mis à ta re
traite de sgn poste, ayant
atteint la limite d'âge.

qui vient d'être nommé
commandant de la gar
nison du Caire en rem
placement de Aly Sidky
pacha, mis à la retraite.

LA TRAVERSÉE DE '
L'ATLANTIQUE SUD
REALISEE.
L'aviateur Mermoz vient
de ré&llser à bord d'un
avion commercial ta tra
ver~ée de l'Atlantique Sud
soit 3.400 Km., rell;.nt le
continent africain avec
celui d'Amérique du Su;:!,
en 20 b. 50.
P. 12
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M. MARINCOVITCH,
ministre des A f f a i r e s
Etrangères en Yougosla
vie et président du Conseil
de la Société des Natioas,
réuni r é ce rn m e nt à
Genève.

la leader hiudoue qui, à
ta suite de l'arrestation
de Ghandi, poursuivit sa
campagne et qui vient
d'être elle aussi mise en
état d'arrestation. Rappe
lons qu'elle représenta
les Indes au Congrès Fé
ministe qui se tint à
Berlin.

A LA LIGUE DES
NATIONS.
Notre photo a été prise
une des séances
du Conseil de la Ligue
des N:ttlons, réuni pour
organ1ser le Congrès qui
se tiendra, comme chaque
année, au mois de Sep
tembre prochain.
pe~dant

AU COLLÈGE DES FRÈRES DE BAB el LOUI(.
Le Collège des Frères de Bab el Louk a donné
récemment . sa fête annuelle de gymnastique,
sous la présidence de S.E. Bahieddine Barakat
pacha, ministre de l'Instruction Publique et de 1
\\ .
consul de France au Caire.
~

.......

-:---~,................,....

SUR LA TOMBE DU SOLDAT INCONNU, A PARIS.
Dernièrement sont arrivées à Paris trois cents femmes américaines dont les fils avaient
été tués sur les champ,s de bataille eo France. Après avoir visité les provin.c es qui furent
le théâtre de la grande guerre, les voici rendant un hommage ·ému à la tombe du soldat
inconnu, sous l'Arc de Triomphe.

LE RETOUR A PARIS DU PRÉSIDENT DOUMERGUE.
On sait que le président de la République Francaise s'est rendu en Algérie pour
y fêter le centenaire de la ·conquête française. Le voici, à son retour à la gare de
Paris reçu par de nombreuses personnalités.

DANS LES RUINES DE MÉDUM.
L'allée découverte récemment dans les
ruines de .'rtédum et qui va de la pyra
mide jusqu'au temple. Sa longueur est
de 2Z7 pieds et sa construction remonte
à plus de quatre mille ans.

LES FUNÉRAILLES DE NANSEN./
Notre cliché représente une vue des
funérailles de l'explorateur norvégien
Nansen, dont le récent décès a provoqué
une grande consternation dans les milieux
scientifiques du monde entier.

P . 13
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La Femme
Moderne
Les petits béguins se portent le soir
à Paris; notre modèle en satin noir

est bordé d'une dentelle en paille
noire, encadrant les cheveux ondulés.
" L'habitude rend fastidieuses les
joaiss-tn7ces de tous ·l es jours."
Properce.

'habitude engendre la mo
notonie et l'ennui. C'est
pourquoi une femme intel
ligente- et de nos jours
ne le sont-elles pas toutes
-doit combattre la monotonie par tous
lrs moyens en son pouvoir. Un e:cemple:
rn prenant régulièrement les repas chez
soi,' en famille, l'appétit diminue fatale
m ent par excès d'habitude; il faut un
changement de cuisine pour retrouver
le goat du manger. Nous savons tous
lfll'un diner au restaurant, chez des
amis, donne une nouvelle saveur aux
mets, même s'ils sont moins bons que
ceux servis chez soi.
La plus jolie femme perd de son
clzarme st on la voit éternellement
coiffée de la mnme façon , habillée des
mêmes étoffes, maquillée avec les mnmes
fards, sans aucun attrait de nouveauté
ou d'imprévu.
'
L'habitude rend les plus jolies cizos~
.~ans valeur; on ne s'aperçoit plus à la
longue de la grace et de la séduction
d'une personne, si la monotonie lui fait
perdre le pouvoir de s'embellir conti
nuellement aux yeux de son entourage.
C'e.st très malheureux à constater, mais
rien n'est plus difficile que d'entretenir
et de conserver l'illusion et par consé
quent, le bonheur.
Il y a des femmes qui aiment changer
la position des meubles dans lêur mai
son ; elles ont raison de rompre La mo
notonie des choses toujours à la même
place; l'ennui nait souvent de très peti
trs causes, et peut susciter de grands
malheurs. Une femme a toujours tort
d'abandonner, dès qu'elle se marie, les
arts d'agrément qu'elle pratiquait com
me jeune fille ; rien ne rompt ta mono
tonie des occupations journalières com
me de s'intéresser à autre chose que ses
devoirs de matlre.sse de maison ou de
mondaine. La plupart des femmes se
trouvent forcément isolées dans la

journée, les hommes ayant presque tou
jours leurs occupations en dehors de la
maison. Si elles se consacrent exclusive
ment au terre-à-terre de leurs petits
travaux de ménage, ou à la futilité des
papotages mondains avec des amies
aussi inoccupées qu'elles, l'ennui les
gagnera inévitablement, et quand une
femme s'ennuie, le diable aidant, elle
fait des bêtises ou ennuie les autre.s.
0/sè/e de Ravenel.

M

A chère nièce «Poupette•, les
larmes, ou petits points noirs
sur le nez, sont un excès de
sécrétion sébacée. Essayez cette méthode:
des lotions d'eau sulfureuse, chaude. Un
chimiste recommande les frictions au
savon noir. Moi, je vous conseille des
frictions soit au jus de citron, soit à
l'eau oxygénée à 12 volumes, coupée
d'eau par moitié, qui seront aussi utiles
pour les pores ouverts de notre peau.
Quelle crênze usez-vous pour le visage ?
C'est très important.,----··"
- Vous avez de la
veine, nièce •Bunette•
de n~avoir l"flll' I R
ans ! J'ai
une quan
tité de re
mèdes à-

quer pour les taches de rousseur: Jo dans
un quart de litre d'huile de térébenthine
faites dissoudre 7 grammes de camphre
écrasé, en y ajoutant 2 grammes d'huile
d'amandes douces. 2• faites dissoudre
16 centigrammes de borase dans 2(). gr.
d'eau de roses et 20 gr. d'eau de fleurs
d'oranger. On .se lotionne le visage avec
un de ces deux mélanges en trempant
un morceau de coton dans le liquide.
Mangez beaucoup de carottes, rien de
meilleur pour le teint et contre les taches
de rousseur. Faites vous faire des pota
ges maigres (sans beurre) aux carottes
que vous prendrez le matin à jeun, au
lieu de thé ou de café au lait, et trem
pez - y du pain de seigle. 3• pour les
tannes, lisez mes conseils à u Poupette,;
vous ne pouvez pas faire le.s deux trai
tements ensemble. Un beau teint dépend
de votre mode d'existence : nourriture
simple el saine, sans huile, toujours âu
beurre frais; beaucoup d'e.x:ercice; som
meil dans une pièce très aérée; pas de
veilles prolongées ni de lectures au lit
tous les matins friction vigoureuse avec
un gant mde ou une loufah avec du
savon de Marseille ; douche ou bain
tiède, à moins d'avoir l'habitude de l'eau
froide; surtout régularité complète dans
toutes les fonctions du corps.
- Mes chères nièces u Rosette ",
" Désolée ", u Charlotte ", lisez mes con
seils à " Brunette ".
- Nièce • Tamira•, avez-vous consulté
un bon coiffeur ?
nièce •Enigme, et
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sultez un bon coiffeur; l'emi oxygénée
vous braiera les cheveux. Un bon coif
feur vous indiquera une de ces nouvelles
teintures instantanées qui sont inoffen
sives pour la santé. 2• si l'eau oxygénée
ne fait pas tomber vos duvets, usez d'un
bon épilatoire. Je ne trouve pas d'autre
remède à vous indiqaer. 3• Une robe
entièrement en dentelles roses ? J'aimerai
mieux U/1 corsage en taffetas, n~me
nuance, cintré à la taille avec berthe en
dentelles formant cape; jupe de style en
dentelles montée sur un biais de taffetas
froncé à la taille si vous êtes mince, si
non, coupez taffetas et dentelles en cloche.
- Nièce "Ménagèren voici une bonne
gourmandise pour Le goûter que vos en
fants vont offrir à leurs petits camara
des ; ingrédients: une botte de conserve
de grapefruit, une tasse de sucre, une
tasse d'eau. Faites un sirop avec le sucre
en y ajoutant l'eau; laissez réduire dans
une casserole sur tm feu très doux ;
versez doucement le contenu de la botte
de grapefruit; laissez mijoter dix minu
tes ; enle ..ez du feu et roulez chaque
morceau de grapefruit dans du sucre
granulé. Faites glacer dans la glacière.
Essayez, chère nièce • Marie Louise •
de faire dormir votre pauvre maman
en usant de la méthode suivante. Faites
la s'étendre sur le côté, trempez vos
doigts dans de l'huile d'olive chaude et
massez toute la longueur de l'épine dor
sale en remontant vers la nuque, pas
sur les vertèbres, mais à wz centimètre
de chaque côté; massez doucement sans
pression; le rythme de vos mouvement.~
agira comme lill narcotique. Usez des
mains à la fois; en vingt minutPs w1
plus la malade dormira. Faites boire en
même temps un verre de lait chaud. CP
système est infaillible avec les personne.~ _
nerveuses affligées d'insomnies commr.
votre mère. Bon courage!

Reine de beauté et reine d'élégance, Laurs Ls Plante, affectionne la
forme princesse dans les beaux satins blancs ou Ivoires, dont les volants
se terminent en traîne courte de beaucoup d'allure.
La mousseline de sole continue à
être à la mode pour les robes
d'aprês mid/. Notre modêle montre
la cape si en faveur, et les mignons
ruchés en rubans contrastant aveq
la nuance du tissu.

Une toque en satin noir très serrée
autour de la tête, avec une ruche
de tulle noir sur la nuque, se porte
avec une robe décolletée du soir,

D'une souveraine élêgance cette robe
en (;rèpe georgette d'un bleu subtil,
longue t:t en forme, se complête d'an
manteau en crêpe de Chine d'un
rouge ardent, drapé avec un art
Infini.
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les premiers disques arabes de théâtre
L'heureuse idée du Maitre acteur Georges Abiad.

.

.

Georges Ab1ad, dana Lo\'JS

11

1ors que tous les jours,
nous recevons d'Europe
des disque~ de théâtre,
de déclamation, nous
faisant entendre Le Bargy, Sylvain,
Brunot, Roger Monteaux et tant

d'autres dans
leurs plus belles
scènes, nous n'a·
vions pas encore
de disques du
théâtre arabe. Le
grand tragédien
Georges Abiad
· vient, après tant
d'autres services
rendus à la cause
de l'art drama
tique, de lui en
rendre un nou
veau en faisant
enregistrer sur
. des disques quat
re de ses inter
prétations de
chefs d'œuvre.
On connaît le
prestige de Geor
ges Abiad, son
immense et in
comparable ta-·
Xl.
lent, ses triomphes de scène dans Louis Xl,
Othello, Macbeth, Œdipe Roi. Nul,
comme lui, n'a su encore rendre
en arabe toute la force et l'expression de ces rôles difficiles qu'illustrèrent des Mounet Sully et des

Syl"ain. Dans son interprétation,
Georges Abiad en a fait des mor
ceaux classiq_qes qui resteront comme
les modèles du genre et qu'il fallait
faire durer dans des disques. Recon
naissons que l'enregistrement a été
parfait; tous les critiques ont admiré
la netteté de la voix, la clarté des
sons, la précision de la diction,
tout l'art nuancé d'Ab\ad. Ceux qui
ont ass1sté à ces drames et tragédies
célèbres estiment que la reproduction
est parfaite et que par .ces disques,
Abiad donne une leçon publique
d'art théâtral à tous ceux qui les
entendront.
Puisque nous parlons théâtre•
disons à nos lecteurs que nous
avions dernièrement entretenus de la
création possible d'un conservatoire,
que ce projet a été décidé d'une
manière définitive, grâce à la lar
geur d'esprit et l'énergie de Ba
hyeddine bey Barakat, le ministre
de l'Instruction Publiq.ue.
Dans ce conservatoire, Georges·
Abiad sera probablement chargé des
cours de diction et de déclamation.
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Hypnotisme expérimental par
M. JOSEPH RIHANI
Suggestion, clairvoyance, psy
chanalyse, télépsychie.
Toute personne qui voudrait
avoir des renseignements précis
sur son état d'âme, les sentiments
des êtres qui l'entourent, son
avenir et être en même temps
guidée et conseillée dans la vie
devrait consulter sans retard M.
Joseph Rihani.
Expériences faites avec le con
cours d'un sujet en état d'hypnose.
Tous les jorus de 9 h. du matin
:à 1 h. de l'après-midi, 3, Midan
Tewfikia., App. No. 14.
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Protection de
la jeune fille
"Les Sœurs scolastiques, ·Rue
Cheikh Rihani No. 40, s'occupent
de la protection de la jeune fille
pour le logement et pour leur
procurer du travail. Bureau de
placement

TOUS LES SAMEDIS LISEZ

"1 M:-A 0 ES"
Le grand Illustré français d'Egypte.

Pension P. T. 12 par jour.
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DU 2 AU 7 JUIN 1930

SOLDES DE fiN DE SRISON
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Programme
du Samedi 31 Mai
Courses à Alexandrie
PREMIERE COURSE
THE 3 Y. O. BEGINNERS STAKES. Pour chevaux arabes de 3 ans. - Dis!. 5
furlongs - Prix L. E. 80.
Sprite (5) ,
• P. D. 8 4
Marsh 8 · 4
Samih (3) .
Conquistador (11)
Gibson 8 4
Rammah (4) .
Deforge 8 4
As d'Atout (6)
Sharpe 8 4
Okis (12) .
Stefano 8 4
Haban (1 0)
. Garcia 8 4
Bedie (7) .
. Lister 8 4
Phoebus (8) .
Maiden 8 4
Oua Riglah (2) .
Maiden 8 4
Luby 8 4
Megiddo (1) .
Bames 8 1
Dalala (9) .
Nous désignons : As d'Atout, Phoebus,
Rammah.
DEUXIEME COURSE
THE NOVICES STAKES. - Pour che
vaux countrybred maiden ou ayant gagné
une course. - Poids pour âge et pénalité.

E-

E
- Distanèe 7 furlongs. - Prix L. E. lOO.
Comedy Girl (8)
X 9 •8
Desert Love (5)
. Lister 9 0
. P. D. 8 11
Stirley (3)
Triton (4) .
Garda 8 10
Bradamante (7) .
. Luby 8 1
Marfisa (6)
Gibson 8 7
Rose Pattern (2)
Sharpe 8 3
Zaadl (9) .
. P. D. 8 3
Ramona (1)
Sames 8 0
Nous désignons
Rose Pattern, Trltvn,
Marflsa.
TROISIEME COURSE
THE MAADI STAKES. - Div . .1- Pour
poneys arabes de 3me classe. -jPoids pour
âge. - Distance 6 furlongs . - Prix L . E.
100.
. Sames 9 6
Gossoon (6)
Baoud 9 3
Sadawi (7) .
Allemand 9 3
Aslan Il (3)
Lister 9 0
Terminus (1)
. Gibson 8 13
Shatta (9)
Garcia 8 13
Yasha (4)
. Sharpe 7 13
Bougdadi (5)

LA CHEVROLET

Gafadoun (2) .
. X 7 13
Lepinte 7 1
Nou Nou (8) .
Nous désignons: Sadawi, Bougdadi,Yasha.
QUATRIEME COURSE

THE GLYMENOPOULO STAKES- Pour
chevaux arabes de 2ème classe. - Poids
pour age - Distance 7 furlongs. - Prix
L. E. 100.
. .X 9 5
Negro (8) .
Gossoon (4).
P . D. 9 5
Pasha (3) .
P. D. 9 3
Shawki (12)
Marsh 9 2
Sames 9
Memnoun (6) .
Charlot (Il) .
. Gibson 9 1
. Sharpe 8 12
Mansour (2) .
• Maiden 8 12
Renard Blanc (5)
White Eagle (7) .
P. D. 8 12
Sarcelle (10) .
Allemand 8 12
Ibn Camo (9)
• . Luby 7 Il
Fatan (1) . .
. Garcia 7 II
~ous désignons : Ibn Coma, Mansour,
Shaw ki.
CINQUlEME COURSE
HIS MAJESTY'S CUP. -

Pour chevaux

S1x 1930

s'accomode des exigences actuelles de la cir
culation... !'auto de prix modéré ayant l'aspect
et les performances des grandes voitures

de pur sang . - Poids d'âge et
pénalités.  Distance 1 ll2 mlles.
- Prix , ~;~ne coupe et L. E. 300.

Nora Bright (13) Allemand
Reineta (2) . . . March
Zombi (10) .
Sharpe
Garcia
Raneval (8) . . .
Falstaff (12) . . .
Maiden
. . X
Roan Antelope (3)
Table Mo untaln (6)
P. D
Ponte (9) . . .
Lister
Luby
Sandy Sanga (4)
Stratagem (I)·
P . D.
Sotellmont (7)
P. O.
Pelegrina (1)
P. D.
Tanagra (5) .
.Robertson

9 11.
9
9

7
4
2
0
11
4
0
3
2
2
0

9
9
8
8
8

7
7
7

7
7 0

Nous désignons : Reineta, Falstaff, Pe·
legrina,
SIXIEME COURSE
THE HEDERA HCAP.- Pour poneys
arabes de 2me Classe. - Distance 1 mile.
- Prix L. E. 150.
Fairhat (6)
W.a.dab (4)
Fifi Noiseau (8)
Munir Il (2) .
Maamoul (JO)
Sayar (16)
Limon (11) .
Zalim Il (3)
Désir (12)
Diavolo (15)
Nassar (16) .
Askar (9)
Lazem (1)
Tayar el Nil (5)
Moug (13)
Golden Eagle (7) .

Deforge
51efano
Allemand

x

. Simper
Lister
. Barnes
. Garcia
. Gibson
P. D.

x

Luby
. Andrea
. George
. Robertson
Lepiote

9' 0
8" TO
8 10
8 3

8 0
~

{)

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

13
13
13
13
11

9
8
8
4
2

Nous désignons : Fi fi Nois-eau, Wadah,
Maamoul.
SEPTIEME COURSE
THE KANTARA HANDICAP. -Pour che
vaux arabes de 2ème classe. - Distance
tour de piste. - Prix L. E. 150.
Ibn el Nour (8)
Râleur (5)
Tig ~ r (10)
Ibn el Shol (1)
Abu Oalal (7) .
Gridon (3) . .
Fares Ghareeb (2).
Tim (6) • .
Diavolo (9) . . .
Nassar (4) . . .

Deforge 9 0
Sharpe 8 12
. Barnes 8 6
Stefano 8 5
. Lister 8 4
Gibson 8 0
. March 8 0
. P. D. 7 12
. Garcia 7 8
P. D. 1 6

Nous désignons : Gridon, Tiger, Diavolo .

Tout le monde se passionne pour la puissance unie qui sè dégage
d'un moteur six cylindres .... tout le monde aime le confort que
représente un long empattement, ct la sécurité qu'offrent des freins
sur les 4 roues. Chacun désire une voiture spacieuse, confortable.

Obtenez le tableau,
V érihez-le;
Achetez avec sagacité 1

Mais quel est celui qui achèterait une voiture uniquement sur
la foi d'une réputation éventuelle, ou à cause d'un prix modéré ?
Ne préféru-vous pas acquérir une voiture représentant une vAl~ur
actuelle ?

du Dimanche 1er Juin
Courses à Alexandrie
PREMIERE COURSE

Demandez alors au concessionnaire de la Chevrolct de vous
donner le tableau des valeurs de cette voiture. V ériliez les t o
particularités qui sont nclusives à cette auto. Rendez-vous compte
de ce que vous pouvez obtenir comme contrevalcur de votre
ch~ue lorsque vous achct:z une vd!~ur ,,ctu~/1.-. Examinez la
Chevrolct Six 19 JO. Demandez un tour d'essai ct les détails.
concernant l'achat de cette voiture au moyen de paiements men
suels. Souvenez-vous, en outre, que la Chevrolet est couverte par
la fameuse Garantie d'un ~n contre la défectuosité des pièces ou
de la main-d'œuvre.

THE PONY BEGINNERS ST AKES . 
Pour poneys arabes qui n'ont jamais gagné.
- Poids pour âge. - Distance 1 mile. 
Prix L.E. 80.
Garcia 9 2
Oodgian (12) .
. x 8 Il
Hatt (13)
P. D. 8 11
Ghaswan (1) .
Lister 8 11
Higeris (11)
. Luby 8 10
Finasseur (7) .
8 10
Fager (8)
Maiden 8 10
Tartarin (2).
Stefano 8 8
Nashab (10)
. P. D. 8 8
Senan (4)
Marsh 8 8
Taalab (15).
Gibson 8 5
Mon Gosse (3)
Sharpe 8 1
Norweige (1 4).
Baxter 7 3
Trigger (9) .
Toman (5) .
Robertson 7 3
George 7 3
Golden Arrow (6)

.x

LA ·CHEVROLET SIX 1930
PRIX FRANCO DEPOTS ALEXANDRIE
Phaéton LE. •8o,8oo De Luxe Roadster LE. 20 5 Club
Sedan L.E. H9,8oo Sedan LE. 24o,8oo Châssis de
· Camion Utilitaire 1 1 / v tonnes L.E. 179
L'équipement standard comprend pour toutes les voitures sauf
pour la Roadster De Luxe quatre roues ~ disques, pneu de
rechange ct p.'re-chocs. L'équipement de la Roadster De
Luxe comprend 6 roues • rayons avec pneux, gude-boue
creu:ot, pare-chocs, porte-bagages, etc. 5 roues à rayons
peuvent <tre obtenues sur le Phaéton et la Sedan moyennant
un léger supplément. Le pneu de rechange n'est pas livré
avec le ch~ssis du camion .

Programme

CONCESSIONNAIRES EN EGYPTE
The Univeml Motor C ompany (Goodman & Company)
Alexandrie, 15, Rue Fouad ter., Le Caire, t8, Avenue
Fouad ter. Branches à: Damanhour, Tantah, Fayoum ct
Zagazig. -The Suez Canal Motor Cy. t 6, Rue Eugénie,
Port-Said. - Louis Magar, Assiout. - The C, A . R. Com
pany (Elie G. Deeb
Co) Mansourah.- The M otor

a

Cy. of Beni-Maur, Beni-Maur. - Amin Malaty, Mirueh.

Nous désignons : Taalab,
Norweige.

Gosse ,

DEUXIEME COURSE
THE BEUINNERS STAKES. Pour
chevaux de 4ans et au-dessus qui n'ont
jamais gagné. - Poids pour âge.- Oistance
tour de piste. - Prix L. E. 80.
Muftah Il (7) .
Branco (8) .
Tristan (5). .
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Mon

. • Lister 9
. Stefano
Allemand

8
8

3
5
5

Hatt (4)
Garcia 8 5
X 8 5
Kashaf (1)
Ghaswan (6) .
Sllarpe 8 5
Vasco (2) .
Maiden 8 5
Nahas (3) .
Andrea 8 5
Nous désignons : Tristan, Muftah, Nahas.
TROISIEME COURSE
THE MAADI STAKES.- Div. U. - Pour
poneys arabes de 3me classe. - Poids pour
âge.- Oistance7 furiongs. - Prix L. E.lOO.
Stefano 9
Misk (3)
. P. O. 9
Tambour Major (5)
Reim (7)
Gibson 8
Dahi (6)
,
Sharpe 8
Mesnoud (2) .
Allemand 8
Salek (4) .
. Marsh 8
Akbar (!) .
. Lister 8
Abu e l Ghuslan (9)
Garcia 7
Solek (8) . . . .
. Luby 7
Nous Ûsignons : Misk, Solek, Reim .

3
2

5
4

1
12
9

QUATRIEME COURSE
THE HOPEFUL STAKES. - Pour che
vaux de pur sang maiden ou ayant gagné
une course. - Poids pour âge et pénalité
- Distance 7 furlongs. - Prix L. E. 120.
Paper Weight (2)
Siiver Glow (4) .
Stratagem (5)
Sea Rover (8)
Sea Queen (1)
Madiette (6)
Sorne Lady (7)
Marvei (9).
Fourth Dimension (3).

. P. O. 9 8
. P. O. 8 11
. P. O. 8 Il
Sharpe 8 8
Sharpe 8 8
Allemand 8 8
Barnes 8 8
. P. O. 8 8
Lister 8 8
Nous désignons : Sea Rover, Madiette,
Sea Queen.
CINQUJEME COURSE

THE SARAFE1;D HANDICAP. - Pour
chevaux arabes ayant gagné 5 courses. Distance 6 furlongs. - Prix L. E. 200.
Peau Rouge (6)
Seigneur (1)
Roland (3)

Lister 9 9
. P. 0 , 9 6
.Stefano 9 4

Bel Ami (5)
Lanl (8)
Namla (9)
Bahl (10)
El Serur (2)
Zandai (4)
Argus (7)
Nous désignons :
Namla.

. Garcia
. Sbarpe
. Bames
Luby
Luby
P. O.
. Robertson
Seigneur, Bel

9

2

8 4
8 1
7 10
7 5

MEN

7 2
7 0
Ami,

OLD

SIXIEME COURSE
THE TOURA HANDICAP. - Pour che
vaux country-breds ayant gagné 2 courses.
- Distance 7 furlongs. - Prix un sweep
stake et L. E. 160.
P. O. Il 7
Cleopatra (2)
P. O. Il 2
Lady Rose (7) .
Maiden 9 7
Rosabella (3)
Lister 9 7
Desert Prince {4) .
. Gibson 9 3
Illeana (10) .
. Sharpe 8 4
Rodrigue (6)
Garcia 7 Il
King William (9) .
. Andrea 7 6
Pollina (5)
. Barnes 7 6
Astra (8).
. Robertson 7 0
Florence (i)
Nous désignons: Florence, Rodrigue, Astra.

s6FOR
1'ttE~IR~~~

·_,-tME
1

~

~

LES DANGERS QUI MENACENT L'ADULTE

. SEPTIEME COURSE
THE BEAUFORT HANDICAP. Pour
chevaux de pur sang de Div. Il. - Dist- 1
mile - Pfix L. E. ISO.
Marcigny (Il)
Boscastle (10)
Royal Chant (!~)
Snow _Queen (3)
Desert Storm (1)
Carrygill (9) .
Bougouni (4).
Bad Devi! (5)
Siiver Glow (6) .
Stratage rn (7)
Marvel (2).
Tuberose (8) .

9 0
. P. O. 9 0

Allemand

. Lister 8
Barnes 8
Sharpe 8
Gibson 8
Lepiote 7
Baxter 7
Garcia 7
George 7
Robertson 7
7

.. . x

7

5
5
2
12

6
5
5
2
0

Nous désignons : Royal Chant, Marcigny,
Bougounl.

Des douleurs soudaines dans le nécessaires qui sont d'ailleurs inscri
dos, des membres courbattus, des .tes sur la boîte elle-même. De plus,
maux de tête, des insomnies, des il vous garantira qu 'au bout de 24
troubl es au cerveau et un malaise heures un soulagement important
général... ...
se fera rèssentir dans votre orga 
Pourquoi continuez-vous à souf nisme. Sinon, votre argent vous sera
frir et à vous lamenter et à vous remboursé.Pourquoi n'essayerez-vous
sentir déprimé et sans forces, quand pas tout de suite votre traitement
des milliers de personnes après avoir des pillules Witt's Kidney and
connu une agonie atroce et indes Bladder au lieu de continuer à
criptible ont retrouvé la vigueur et la souffrir? Vous serez étonné de la
santé? Rendez-vous immédiatement rapidité avec laquelle votre santé
chez votre pharmacien qui vous vous reviendra.
dira combien les pillules De Wltt's
Kidney and Bladder sauront mettre
un terme à vos douleurs. Il n'existe
aucun mystère au sujet de ces pil
lules. Votre pharmacien pourra
vous donner toutes les explications

Reine des
-Stations
Thermales

Le Prince Om.ar Toussoun re:mettant à M . Shaoul la coupe gagnée par
••serg-aant Majox''..

VICHY

~TABLISSEMENT THERMAL

LE

DU

-A
5Heures
de Paris

MIEUX AMÉNAGÉ
MONDE ENTIER

-Bains

Mécanothérapie

Douchesc~eVichy

Électrothérapie

(mauageo 00111 l'eau)

Piscines

Radiographie

Tbermothérapié

Radiothérapie

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies de FOIE et d'ESTOMAC
GOUTTE. DIABÈTE, ARTHRITISME

SPLENDIDE CASINO- THÉATRE- CONCERTS- BALS-r.tc.

Sporting Club - Golf - Tennis - Stade - Tir au Pigeons

"Sergeant Major", le ~ne . Ueùr 4 ans de l'année, gagnant de l' 1 ·oWn~s
Cup" et sou heureux propriétalze, M. M . Shaoul.

Concours Hippique - Courses - Excursions Automobiles
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Quel est actuellement le plus petit
Etat d'Europe ?
La prérogative d'être le plus petit
Etat d'Europe appartenait, avant la
reconnaissance par le gouvernement
italien de l'Etat pontifical, à la
principauté de Monaco, avec 2.160
hectares de superficie (républiques
de , Saint-Marin, 6 1 km . carrés

d'Andorre, 425 km. carrés). Depuis
la reconnaissance de l'Etat pontifi
cal, c'est le territoire de cet Etat
(qui se limite à la cité du Vatican)
qui est le plus petit d'Europe (90
hectares environ, dont un peu moins
de 50 hectares pour la cité vati
canne et 40 hectares pour les
immeubles jouissant du privilège
d'exterritorialité).
P.
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Abonne~-vous

à "Int-a ges " ,

la revue qu'il faut lire
et faire lire.
No37

ECHOS
S6pultures concentr6es.

Le tuyau de qualité
pour pays chauds
Exigez cette marque em
preinte sur chaque pièce
Le plus économique

Le plus durable

~--a

.·

La

~alité Je dispute a' l'Éléganc~

la distinction des tonalités: les lignes élancées et gracieuses
de la REO FlYING CLOUD suscitent toujours les
apprédations les plus Hatteuses, partout où passe cette voiture. 
les femmes, particulièrement, admirent la richesse ct le chic
su.Prême de son esthétique.
les hommes reconnaissent en elle, les qualités tnditionndles
de fabrication qui le disputent au charme de son élégance
extérieure. Ils savent que toutes les voitures R EO sont
construites de manière à donner toute satisfaction, d'année
en année, avec le minimum de frais de maintien.
* REO
/~.s ûrüiafn * RanUIM E~ 014s. r.,., ûs lti...Kn ~~~ rirulwrric ••t•••6ilc •]
[ /twt44ttw 4t t. &o Af.ror ~y,. il~u cip,~urtt lt PrisidcNt dH C...Mild"Afl•itWu~a.. .
SO«t

lt, Rue Colucd Padoa
J-..1!12, AlcL
l' til(( GÉNÉRALE • Ploo-•
d'ElptSI"tioD•• LE
CAJRE : 4,. R•c Soli-..a Pa~. ~ .,., a....
ALEXANDRIE: n,- F__. a..-. ..-c zn
(.ft

""leiS
oH

•

-A bonnez-vous à
P. 18
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Les Etats-Unis sont le pays q_es
conserves.
A Chicago-Packingtown, l'on met
en boîtes des millioJts de bœufs et
-autr6 animaux, chaque année.
Dans l'ouest, c'est le poisson qui
remplit les récipients de fer-blanc ;
ailleurs, ce sont les légumes ou le
lait. En Californie, ce sont les
fruits.
Un industriel de New-York a
pensé qu'il ne fallait pas s'arrêter
en si beau chemin. Il vient d'ima
giner un procédé destiné, selon lui,
à remplacer à la fois l'enterrement
des cadavres ou leur embaume
ment.
Il ne s'agit pas de crémation.
Non. C'est quelque chose de plus
nouveau et; si nous osons dire, de
plus amérieain : rien moins que la
· concentration" des cadavres.
Les défunts seront soumis à une
température de plusieurs milliers
de degrés, qui les desséchera, cepen
dant qu'une puissante presse hyd
raulique les réduira à l'état solide
et leur donnera -tenez-vous bien !
- l'a'pparence d'un bloc de marbre.
Couleur au choix.
Le bloc ainsi obtenu pourra
prendre toutes les formes possibles ;
statuette, presse-papier, pot à fleurs,
cache-ampoule pour lampes électri
ques, potiche, etc.
Le corps d'un homme de stature
moyenne pèsera, ainsi réduit, trois
cents grammes et formera un cube
n'excédant pas - trente-trois centi
mètres de côté. Pas plus. Il sera
donc facile à tout un chacun de
conserver devant lui, ~o11s un<.:
forme adéquat~:, les restes mortds
de ses proches.
Et. en cas de g~nt:', de les ven
dre, sans doute, si l'ohjd tn vaut
la peine.
L" Amérique, décidément, ~ fe
pays de l'humour.

***

Si la publicit6 cessait
Récemment nous lisions l'opinion
de M. Henry-T. Ewald sur la
publicité. Voici ce qu'il . disait: •Si
vous ne croyez pas que la publicité
est un principe fondamental de la
vie moderne, imaginez ce qui ar
riverait si la publicité cessait demain.
Vous mettriez un faut-col ne portant
pas le nom du fabricant, et ce faux
col probablement vous égratignerait
le cou. Vous vous raseriez avec un
savon en tube ne portant pas de
marque et votre visage, sans doute,
serait irrité. ·
- Vous boiriez un café sans
marque d'origine et il ne serait pas
bon jusqu'à la dernière goutte.
- Votre journal serait une feuil
te mal imprimée ne contenant que
les plus insignifiantes nouvelles 
parce que ce sont les revenus de
la publicité qui permettent le jour
nal complet.
- Vous vous rendriez au travail
dans une automobile ne portant
pas de · nom - et vous conduiriez
sans confiance."
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le désert
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Mme L. d'Oberny n'est pas une nouvelle venue dans les Lettres. Lauréate
des Jeuz Floraux, elle a dé}il publié chez Atboo plusieurs œuvres particullèrement goûtées. Nos lecteurs apprécieront toutes les belles qualités
qui se dégagent du conte suivant.
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Mme L. D'OBERNY.
a colonne exténuée marchait
depuis l'aurore ; le capitaint!
Aubert donna l'ordre de la
halte.
Les puits étaient là, tentants,
dans la verdure de l'oasis que des panaches
de palmiers avaient depuis longtemps an
noncés ; les hommes mirent pied à terre,
parquèrent les chevaux à l'ombre, et s'ac
quittèrent joyeusement de la corvée d'eau ...
on attendrait là que l'heure brûlante prit fin
el l'on repartirait au lever de la lune.
Cette troupe rejoignait la brigade du gé
néral V.... qui poussait des bandes maro
caines en révolte ve rs le sud.
L'officier s'assit sur le seuil de la tente
hâtivement dressée ; devant lui, aussi loin
que la vue pouvait s'étendre, c'était le dé
sert aux dunes arides, blanchies par un so
leil implacable, offrant par leur morne os
sature, l'apparence d'un squelette de pay
sage, la désolation par:tout ; en route, on
avait remarqué les os calcinés de bêtes de
somme... et c'était le seul vestige du pas
sage des caravanes en ces lieux.
Quelle image de la mort l soupira le
jeune homme qui eut le ressouvenir instan
tané d'un frais coin de Lorraine et d'une
petite maison, assise sur les bords de la
Moselle, où sa mère l'attendait.
L'image de la mort ! il la contemplait
bien souvent l C'était une vieille ennemie:
jJ avait fait la guerre sur tous les fronts ...
Blessé griè'vement aux Dardanelles, il était
rev_enu en france pour commander aux
.Alpins. Avec ses diables bleus, il avait dé
lendl! les Vosges, ses Vosges, sa petite
,pat~ie,
son village même, et là, comme
Antée .reprena'lt ses forces au contact de
la terre nourricière, on l'eOt dit invulnérable.
Il avait été Je héros magnifique et modeste
qui ne Qriglle point les croix. Ses homQtes
.l'!!dpraient...
•Puis l'armisti~e était venu, et, tout à coup,
comme on croyait Je voir se fixer enfin au
pays, au grand désappointement de tous les
sien~. il avait demandi\ du service au Maroc,
.et biel!t.9t, il guittalt pour Marrakech sa
,garnison de Nancy..
Il était bien toujours brave et téméraire,
mais son humeur avait changé. Ce n'était
9l.ns le compagnon awte et jovial que ses
A.lpJns ayaieot _çonnu, chef sl almé qu'il est
plutôt un frère. L'entraîne!ll d'hommes avait
perdu le sourire ; il y avait en lui un
ressort brisé.
Pesantes, les heures s'écoulaient.
Jacques Aubert fit une rapide Inspection
du petit camp ; les hommes s'étaient ra
lratcbis et se reposaient ; alors, il revint
s'étendre sur son seuil de toile, et ses pen
sées, machinalement, suivirent leur cours.
• Suzanne 1 • murmura-t-il.
Et ces syllabes, échappées à ses lèvres,
le réveillèrent du songe 01i il s'enlisait.
Suzanne l'infidèle ! la promise unique
ment aimée ! celle pour laquelle o'n détend
avec plus d'opinl.âtreté son sol, parce qu'elle
y a sa maison, son foyer ! Sa Suzanne, aux
~elire? tendres et mensongères 1 Celle qu'en

un jour de permission, gardé secret pour lui
faire une bonne surprise, Il avait trouvée
dans les bras d'un autre, un officier comme
lui!..
Oh ! cette vision ! Il ne l'effacerait jamais
plus de sous ses paupières, toute la vie, Il
l'aurait là, gravée dans sa mémoire, comme
avec un impitoyable burin 1 JI s'était enfui,
sans explication, sans confrontation, pris d'un
tel dégoût que la vie de société lui était
devenue Impossible. La dune inhospitalière
le reçut, car la solitude apporte un baume
à certaines blessures. Sa déception était de
celles-là. Pourtant, ce n'était pas tout de
suite qu'il avait retrouvé le calme 1
De la jeune fil le sans vertu, il n'avait plus
rien su ; plusieurs lettres de Mme Aubert
avaient plaidé pour la coupable sans qu'il
voulût répondre. Puis, le silence s'était fait;
- mais, dans son âme débonnaire, un
sentiment avait germé et comme une mau
vaise racine dans un champ cultivé, menaçait
de tout envahir : il harssait de toutes ·ses
forces l'homme qui lui avait ravi son bien,
cet inconnu qui, inconsciemment peut-être,
ignorant jusqu'au nom de Jacques Aubert,
s'était assis en maitre au foyer de l'élue !..
Tout d'abord, il avait pensé le tuer 
la vie humaine pesait si peu, au lendemain
de la guerre 1... mais la prière..tde sa mère,
chrétienne au grand cœur, ses larmes aussi,
l'avaient détourné de son dessein... cet
Etienne Vibert !.. rien qu'à ce nom, il serrait
encore les poings de rage !.. Un joli sous
lieutenant, parbleu, blond, Imberbe et fln,
alors que lui, après les épreuves, la fatigue,
la lutte sans merci, Il grisonnait déjà !..
Machinalement, sa main tourmenta dans
sa poche un papier froissé, une lettre.
• Non 1 ' 1 se raisonna-t-il, je ne vais pas
m'émouvoir!.. que m'importe !.. ma sainte
mère en a de bonnes, parfois 1 "
Le soleil commençait à décliner; le ciel
perdait son éclat de braise ; l'horizon se
couvrait de bandes empourprées qui tour
naient rapidement au violet, car il y a peu
de crépuscule sous ces latitudes. Malgré
ces hommes réunis là, le silence était
presque complet ; la brise du soir soulevait
légèrement les palmes qui se détachaient
maintenant comme des doigts noirs sur un
ciel d'une profondeur infinie.
La tentation fut la plus · forte. Le capi
taine sortit les feuillets couverts d'une
écriture malhabile. Il ne iaisait plus assez
clair. pour lire, mais ne la connaissait-il pas
par cœur, cette émouvante épître de sa
mère?
JI récita :
• Mon Jacques bien-aimé,
•JI me faut bien, cette fois, passer outre
à la défense que tu m'as fai!e de ne plus
jamais t'entretenir de Suzanne.. ."
Il s'arrêta, étonné de sa propre voix qui
tremblait.
". . . de Suzanne... un devoir de cons
cience m·y oblige; lais-mol la charité, je
t'en prie, de me lire jusqu'au bout, et sans
r.évo!te :
"Elie était très malheureuse déjà, nous
le savions, bien qu'elle eût quitté le pays;
elle travaillait pour vivre, depuis <:inq mois
que... l'autre était parti; -les uns disent:
parce qu'il avait assez d'elle, les autres,
parce qu'il était envoyé dans une garnison
lointaine. Enfin, elle est tomb~e malade, de
chagrin et de besoin... et peut-être ayant
le pressentiment de sa lin, elle a voulu re
venir icL Elle est au village depuis une se
maine, mals elle n'y restera plus longtemps
car elle quittera l'hôpital. .. pour le cime
tière... Hier, elle m'a lait appeler, après
que le curé l'eût administrée.
"Madame Aubert, m'a-t-elle dit, de sa
pauvre voix secouée de hoquets, promettez-
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mol de répéter à Jacques ce que je vais
vous dire : j'ai pu être imprudente, coquette
et Jolie, ma is je n'ai jamais almé que lui,
et Il a ma dernière pensee... c'est la parole
d'une mourante qui n'a plus rien à attendre
en ce monde. Qu'il y croie, et qu'il me
pardonne. Emportant votre promesse, je
partirai contente, et dans l'au-delà, son
pardon me rejoindra. . . Rappelez-lui qu'Il
nous sera pardonné comme nous aurons
pardonné nous-mêmes."
•J'ai promis de te transmettre le vœu
d'une agonisante qui aura vécu quand ces
lignes te parviendront; je n'ai pas besoin
de t'exhorter, mon fils, à la miséricorde;
tu as reçu une éducation trop chrétienne
pour persister dans cette rigueur qui te
rend bien malheureux. Un mot de toi, un
mot d'absolution, llbèrera son âme... et.la
tienne..."
Le capit:;ine se voila le front du pauvre
papier, capable de soulever dans son coeur
ces mouvements tumultueux.
Sa mère clairvoyante avait écrit. .. •et la
tienne."
Pouvait-elle savoir, la calme créature
dont toute la vie avait été abnégation et
charité, quru n'y a pas de pire supplice que
de détourner le cœur de ses fins naturelles
et divines: l'amour.
Mais l'offense était si griève, la blessure
si profonde, puisqu'après tant d'années
écoulées, elle saignait encore.
Maintenant, les premières étoiles s'allu
maient, la nuit était venue, comme vient
l'ombre dans une pièce dont on souffle la
lampe; la grande paix du désert, rendue
plus évidente par le glapissement lointain
d'un chacal, parlait à l'âme un langage
étrange. Là-bas, à l'horizon, la place ou
l'astre avait disparu n'était plus qu'une trans
parante améthyste.
Une voix dit: •on se servira pour vous
de la mesure dont vous vous serez servis
pour les ~utres :
C'était sa conscience qui parlait.
Soudain, une vision, étonnamment précise
vint s'imposer à lui; sur un lit étroit, dans
un dortoir d'hôpital, s'allongeait une mince
forme blanche, le visage exsangue, les
yeux clos, les mains jointes. Un crucifix
de bronze était placé sur la poitrine de la
morte.
Morte ; elle était morte :
Il clama le mot, d'une voix rauque, pour
se pénétrer de la réalité qui lui échappait.
Morte; cette créature de jeunesse et de
grâce; sa Suzanne :...
Quelque chose déchira son cœur pétrifié;
une douleur sans nom fit jaillir les larmes
de ses yeux, comme une source jaillit du
rocher fendu, et il comprit combien elle
lui était chère encore, celle qui l'avait trahi
et qu'Il ne reverrait plus.
•Pauvre petite; dors en paix; murmura-t
il je n'ai plus de haine, je te pardonne.•
Et, solennellement, il répéta.
•Je te pardonne de tout mon cœur..• et
il fit une courte prière pour celle qui, après
avoir été sa raison de vivre, avait fait son
malheur et causé son exil.
Mais il tressaillit à un bruit soudain.
C'était, crut-il, l'élément matériel qui venait
mettre lin au drame moral qui s'était joué
entre les puissances de son âme. Alerté, li
se leva pour savoir quel était ce cavalier
isolé dont le but était l'oasis. A la silhouette
qui parut bientôt, Il reconnut un officier;
celui-cl devait être porteur d'un message
urgent.
L'hom!Jle dégringola de cheval plus qu'il
n'en descendit, fourbu par une longue trotte
sous le soleil, et se dirige.a Incontinent vers
la tente du capitaine.
Les nuits d'Afrique ne sont pas noires;

lUlli

No 37

le ciel est un immense saphir que trouent
des étoiles d'un lnvraisemblab' r· éclat,
nombreuses comme s'il en neigeait, et qui
versent leur mystérieuse lueur jusqu'à ce
que la lune, comme un pâle vlsage émerge
de la dune prochaine.
Nuits d'Afrique, d'une sérénité si émou
vante qu'elle semble envelopper dans une
inaltérable paix les hommes et les choses:
•nuits splendides, vous insinuez jusqu'aux;
veines votre douceur, vous parlez; de sagesse
de mort, et d'éternité: Ah : que les conflits
humains qui nous déchirent, sont peu de
chose, noyés dans votre immensité :
Le cavalier s'éiait rapproché. Aubert de
vina sur la marche les deux galons d'or
terni.
•Capitaine, dit le nouveau venu, saluant
dans la position réRiementaire, je suis
porteur d'un pli, et j'ai reçu l'ordre de me
joindre à votre colonn~. jusqu'à ce que nous
atteignions · le lieu des opérations que ce
message désigne.•
Aubert répondit au salut, prit la lettre et
souleva le rideau de sa tente.
•Merci : entrez, lieutenant, et prenez
quelque repos, je vais donner l'ordre' qu'on
vous serve à souper.•
Il fit ae la lumière. Les préoccupations
du métier réapparaissaient chez le chef. Il
lut attentivement les ordres qu'on venait de
lui transmettre, puis, pour des éclarclssements
il leva les yeux sur le lieutenant, debout
en face de lui.
Mals la stupéfaction se peignit sur ses
traits, un cri s'étouffa dans sa gorge, un
nom jaillit; •Etienne Vilbert;.
Celui-ci s'inclina, et avec un étonnement
joyeux:
- "Tiens: Capitaine: serait-il possible ?
Vous me connaissez?
-Un peu. •
Jacques se taisait, sidéré. Le rhoc le
tenait, sans réaction possible. Une heure
plus· tôt, cet homme qui était là, il l'eût
broyé entre ses bras noueux, étouffé dans
sa colère... à présent, quelque chose s'étei
gnait en · lui - et le rival pour qui il
n'avait jamais existé, ce Vilbert qui ne
s'était jamais douté du danger qu'il avait
couru ni de l'esclandre possible, cet officier
que le destin lui envoyait, à cette heure
décisive de sa vie Intérieure, le trouvait
sans haine.
- • Si je vous connais, mon petit.
Il hocha la tète, prêt à l'ironie, puis
soupira, et d'un trait, pour décharger sur
quelqu'un le fardeau de sa douleur, il dit
d'une volx blanche.
•J'al même à vous communiquer une
triste... et toute récente nouvelle... Suzanne...
A ce nom Vilbert saisi le regarda, non
sans émotion.
• ... Suzanne... est morte."
L'autre blêmit, eut une exclamation
étouffée, et Jacques vit deux larmes sourdre
de ses yeux et couler sur .ses joues, sans
qu'il songeât à les essuyer.
La lune se levait, là-bas, au-dessus de
cette ligne nette que découpait l'horizon
Plus un son, plus un cri, le vent même
avait cessé de bruire dans les cocotiers.
Aubert remua les cendres de son coeur,
y chercha le tison de discorde et ne le
trouva point. Le silence demeurait, ce si
lence éternel qui fait participer les vivants
à la paix des morts.
Il tendit la main au lieutenant, puis pro
féra, tout étonné de ce que l'être renouvelé
qu'il était lui faisait dire, confondu de cette
victoire sur lui-même.
• Je vous plains... vous l'aimiez: el
puisque nous allons faire route ensemble,
nous parlerons souvent d'elle, n'est-ce pas?"
L. d'Oberoy.
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la revue qu'il faut
lire et propager, qui a battu
tous les tirages des revues
françaises paraissant en
Egypte. et qui a acquis tous
/es suffrages.

IMAOES,

MONDANITÉS
(suite de la page 9)

M. le Baron Von Stohrer a offert Lundi
dernier _lljJ déjeilner à la Légation d'Al
lemagne en l'honneur du Dr. Peltzer,
rt!tour d'Australie et des Indes. Le Dr.
Peltzer est champlon de course. à pied et
Il détient les records mondiaux des 800,
1000 et 1500 yards.
Dans la soirée, le Dr. Peltzer prit la
parole au club allemand, où la colonie
allemande et tous les amis Egyptiens de

Strass remercia, et souhaita la bienvenue
aux artistes ayant accepté de se faire en
tendre à sa matinée.
La célèbre chanteuse Om Kalsoum chanta
sur des vers du poète Rami, présent dans
!!assistance, avec accompagnement de violon ,
oûd et kanoûn et fut ovationnée par toute
l'assemblée. Quatre instrumentistes de l'Insti
tut de Musique Orientale, jouèrent chacun un
solo puis formèrent un orchestre. Leur prog
ramme comprenait: Bechref, ou conversation,
suite El Ba Gatl, ensemble ; M. Sa mi Chawa
le roi des violionistes égyptiens joua avec
son merveilleux talent un solo de violon;
M. Aziz Sadek exécuta un solo de «nây.; M.
Mohammed El Akkad, un solo de • Kanofin »
le tambourin était tenu par M. Mustapha
El Akkad, dans les différents ensembles.
Le poète Khalil Moutran traduisit en
français les vers du poète Rami chantés par
Mme Om Kalsoum, et donna d'intéressants
détails sur les relations qui existent entre
la mu~ique orientale et la musique occiden
tale. Il termina en adressant de beaux vers
de sa composition à la grande chanteuse
égyptienne.

***

L'artiste peintre turque, Mouide Hanem
· Essad, dont les œuvres ont provoqué en
Egypte une juste admiration, est partie la
semaine dernière pour la Turquie. Elle y
passera quelques mois avant de retourner
en Egypte où elle rapportera de son pays
de nouvelles esquisses, de nouveaux tableaux
qu'on ne manquera pas d'apprécier.

Notre photo représen.e le Dr. Peltzer,
ainai que aon élève Obermuller dana
le jardin de la Légation, en compagnie
de S. E. le Ministre et de Mme Von
Stobrer.
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l'Allemagne étalent présents. Son discours,
qui dura une heure, traita des activités et
des succès sportifs allemands.

On a beaucoup parlé de cette
Anglaise qui fait au Mahatma une
propagande passionnée, mais on
parle moins de cetre dame hongroise
qui compte au nombre des plus
ferventes disciples de Gandhi. Mme
Aladar Vertessy était, voici quelques
années encore, célèbre par sa beaot
té ef ses grandes richesses. Sa
renommée fut à son apogée quand.
à Szovata, élégante ville d'eau de
Trans."lvanie, elle gagna un prix de
beauté dans un concours de danse
auquel assistait la reine de Rouma
nie. Puis Mme Vertessy partit pour
les Indes, elle alla voir Gandhi, subit
si fortement son ascendant qu'elle
résolut de vivre poui la diffusion de
ses doctrines. Elle revint en Tran
sylvanie, c'était en 1927, vendit ses
propriétés, ses forêts son château,
ses trésors d'art et ses bijoux,
réunit toutes les autres sommes
liquides qu'elle possédait en banque,
retourna aux Indes et donna sa
fortune entière au monastère fondé
par l'agitateur hindou.

Aujourd'hui, tête rasée, pieds nus,
vêtue d'un cilice, Mme Vertessy·
partage ses jours entre des travaux
épuisants et la prppagande en faveur
des idées de son maître. Le seul ,
souvenir qu'elle ait gardé de son
ancienne vie est un portrait de sa
mère, et le seul plaisir qu'elle
connaisse encore est l'arrivée, une
ou deux fois l'an, d'une lettre de
Gandhi.

APRÈS LES REPAS
Pour facilite r la digestion prenez quel
ques gouttes d'alcool de menthe de
Ricqlès, soit sur sucre, soit dans un verre
d'eau sucrée très chaude. Son action est
plus active que celle de l'infusion de
feuilles de menthe. La saveur et le par
fum de l'alcool de menthe de Ricqlès
sont frais et agréables. Antiseptique, son
usage évite les épidémies. Les expériences
des laboratoires des Docteurs Maheu, Popp,
Becker, etc., ont démontré que l'alcool
de menthe de Ricqlès détruit les germes
de la typhoïde et du choléra. L'alcool de
menthe de Ricqlès est en vente dans
toutes les Pharmacies, Drogueries et
.Epiceries fines. Maison à Paris: 41,
Chaussée d'Antin.
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***

L'Union des Professeurs Français du
Caire a donné son banquet annuel samedi
dernier à l'Héliopolis House Hôtel. Le
_couvert était dressé sur la terrass·e, et
quarante convives environ s'assirent autour
d'une grande table en fer à cheval, fleurie
de bougainvilliers.
M. Laforge représentait M. le Ministre
de France, absent à Alexandrie; parmi les
autres personnes présentes se trouvaient
M. le Consul de France et Mme Lorgeou,
M. Jouguet, directeur de l'Institut Français
d 'Archéologie Egyptienne, M. Ricaud, député
de la Nation, M. Rapina!, président de l'Union,
M. et Mme Boyé, M. et Mme St. Planca!,
Mme Pradier, M. Piot bey, Mme Bonlteau,
Or. Abd El Azlz Nazmy bey, Dr. Hamed
Oassef bey, Mlle Marquès, Mme G. de
Ravenel , M. Rousseau, directeur de la
Librairie Hachette, M. Blanchard, Mlle
Berthou, Mlles Ramey, Mme Sarrazin, Mlle
Mayer, Mme Fossati-Fabre, Mme Fritz, MM.
Macqueron, Martiniei', Boinet, Ossart, Jas
sien, Forget, Buré et Belliol.
La bonne habitude d'éviter les discours
règne aux banquets de l'Union; M. Laiorge,
M. le Consul de France, M. Piot bey
prononcèrent quelques courtes paroles; M.
Rapina! termina en proposant à l'assistance
de lever leurs coupes de champagne en
l'honneur de la France et de I'Egypte; l'or
chestre de l'hôtel joua la Marseillaise et
l'Hymne Egyptien, puis le Dr. Nazmy bey
proposa, après une courte allocution, un
toast en l'honneur de S. M. le Roi Fouad
et du Président de la République Françai~e
que toute l'assistance accueillit debout avec
de longs applaudissements.

Une disciple de Oandhi.
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***

Vendredi dernier, Mme Oscar Stross avait
organisé une matinée de Musique Orientale
qui obtint le plus légitime des succès. M.
Mageddine Nassef préta son concours
comme agent de liaison entre la Société de
Musique d'Egypte et l'Institut de Musique
Orientale. Dans une allocution aussi claire
que documentée M. Mageddine parla du
but de l'Institut, montra les efforts accomplis
tendant à améliorer la musique orientale. 11
remercia vivement Mme Strass du zèle avec
lequel elle reste en communication conti
nuelle avec l'Institut pour servir la cause
co mmun e C:e la musique en Egyple. Mme
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En longeant Je cours du Nil
PAR

Emil Ludwig, l'éminent historien allemand.
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E-MIL LUDWIG

e tous les fleuves du
monde, aucun n'est aussi
rempli de beauté et de
mystère que le N i 1.
C'est le seul qui ait créé
un pays tout entier. ( Un grand
historien de l'antiquité n'a - t- il
pas dit que l'Egypte est un don
du Nil ?..)
Si le système d'irrigation de ce
fleuve remonte à des milliers d'an
nées et si les Egyptiens eux mêmes
furent les premiers à y construire
des digues au dix- neuvième siècle,
il ne faut pas oublier la grande part
qu'y ont pris les Anglais depuis
une trentaine d'années.
Certes, j'ai vu dans d'autres pays
du monde d'immenses digues, des
barrages très perfectionnés, mais
aucun pays de l'univers ne possède
un Nil. Le Mississipi lui -même qui
a un cours d'eau plus étendu et
traverse une très grande quantité
de terres, n'est pas indispensable à
celles-là. Ici, l'Egypte entière et la
moitié du Soudan dépendent com
plètement de cette rivière capricieuse
qui les baigne et dont la moindre
irrégularité provoquerait sur eux les
plus fâcheuses répercussions.
Près d'Assouan, nous apercevons
Je gigantesque barrage qui vienf d'y
être construit. De l'autre côté on
voit un immense lac luisant au
soleil, d'une hauteur de soixante-dix
pieds Ce n'est que vers. le mois de
Janvier que les digues sont ouvertes
pour permettre aux eaux d'arrost:r
les terres du Delta. En été les pluies
torrentielles d' Abyssinie viennent
s'accumuler dans le Nil Bleu et le
barrage d'Assouan ouvre toutes
grandes ses écluses. En octobre il
les referme pour emmagasiner les
eaux. Tout ceci . a été calculé de
telle façon que jafuais les terrains
de culture ne manquent d'eau.
Quand, il y a près d'une géné
ration, les travaux pour la construc
tion du barrage d'Assouan commen
cèrent, un cri d'alarme s'éleva de
partout, car Je temple de Philre était
situé juste à l'emplacement où devait
se trouver le lac réservoir et serait
par Je fait submergt> par les eaux.
A ce propos je considère que la
vie et la prospérité de millions de
pauvres fellahs sont beaucoup plus
importants que le plaisir de quelques
touristes. -Evidemment s'il s'agissait
d'une œuvre d'art unique comme
l'Acropole, la question eût été tout
autre. Mais Philre n'a rien d'extra
ordinaire au point de vue de l'ar
chitecture. Combien sont plus beaux
que lui les temples de Louxor et
d'Edfou, et il ne faut pas le regretter
s'il est submergé. ·

.
***
pittore~que

Bien
est le spectacle
qui s'offre à vos yeux à, une cer
taine période de l'année. D'un côté
ce sont les barques primitives qui
sillonnent Je Nil, remplies de Nubiens
Slvec leur marchandise, tandis que,
~as loin, le train rapide venant du
Caire et semblant un dragon jaune
se qirige à toute vitesse vers la
froniièr~ ,s oudanaise. Ce train con
tient des wagons-lits qui sont plus
,confortables que ceux que nous
p9~~éd9ns ~n .~!!rope et même en

cr/vJt récemment Emil Ludwig, l'éminent historien allemand.
dans le • New- Yor.lc Times Magazine". Les Cairotes se souviennent
du passage d'Emil Ludwig dans la capitale où de nombreuses
réceptions furent données en son hoDneur. Nous laissons l'entière
responsabilité de cet article à sOD auteur dollt nous sommes loin
de partager certaines opinions, et demeurons même très. étonnés

:
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Amérique. D'un autre côté vous
voyez, longeant le fleuve, les luxueux
bateaux blancs que vous prenez pour
aller au Soudan et dont la traversée
est aussi agréable qu'un voyage à
Nice ...
Khartoum me fait l'im-pression
d'avoir été créée pour être une
grande capitale. Dans un demi siècle
elle deviendra le centre d'une civi
lisation, tel que Constantinople Je
fut par Je · passé. L'idée d'en faire
une ville vint à l'esprit des conqué
rants égyptiens; la cité moderne est
le travail de Lord Kitchener.
Jamais auparavant je n'avais corn•
pris la signification symbolique d'un
fleuve qu'à cet endroit où le Nil
sombre, né dans les montagnes
d'Abyssinie, vient majestueux et
tourbillonnant se joia1dre à l'autre
fleuve pllls calme et plus clair.
Le Nil Blanc s'étendant à certains
endroits sur une largeur de trois
milles est véritablement merveilleux.
C'est un lieu enchanteur, devenu
Je rendez-vous des étrangers de tous
pays et de toutes races. Des millions
d'oiseaux de toutes espèces, de toutes
grandeurs et de coloris différents
passent au dessus de nos têtes en
faisant entendre leur gai pépiement
et vivant là heureux et libres. On
se dirige en groupe vers leur lieu
d'atterrissage avec des cameras, mais
jamais avec des fusils de chasse.
Les oiseaux originaires de l'endroit
vivent seuls ou en petits groupes ;
les autres, ceux qui viennent de
l'étranger, ne paraissent en sécurité
que s'ils se trouvent en grand nombre,
tout comme les touristes de Cook.
$:

maintenant le droit aux Egyptiens
d'envoyer de nouveau leurs hommes
au Soudan après qu'ils aient bien
fait comprendre, aux Soudanais une
fois pour toutes, que le retour des
Egyptiens dans ce pays était impos
sible ? Et si, pour garder les
apparences, un bataillon égyptien
s'établissait à Khartoum, que pen
seraient de la chose les Soudanais?
Que ceux-ci n'aiment pas les
Egyptiens, cela est dû à la mauvaise
administration économique des qua
rante années écoulées(!?) Et d'abord,
une race qui était encore sauvage

il n'y a pas longtemps préfère être
régie par un homme blanc tout à

fait étranger à elle, plutôt que par
un demi-frère dont· elle ne croit pas
beaucoup au titre d"homme civi
lisé. (!!}
• L'Egypte, me fit remarquer un
leader soudanais, a des droits sur
le Nil, mains non au Nil. "
Quand je répétai cètte phuse à
un Egyptien, il me répondit: "'l'An
gleterre, elle, n'a des droits ni .sur
le Nil, ni au Nil. "

•
*.

Le Collège de GordQP esf ré~Dement Je plus beau monument élevé:
à la mémoire d'un g!and soldaL
En face de l'édifice, monté sur un
chameau en bronze, est assis le·
général anglais tué par les troupes:
de Mahdi en 1885, quelques jours
avant l'arrivée au Soudan des con
tingents britanniques, envoyés à sa
rescousse. Le collège a été fornlé
depuis plus de vingt ans et quel
ques-uns des professeurs en fonction
sont Soudanais_
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BASSIN DE RADOUB
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Les Soudanais qui s'efforcent de
profiter de la culture des hommes
blancs. - et sur ce chapitre les
Anglais leur prodiguent leur aide
plus qu'aux Egyptiens - peuvent
réaliser quel fut le lot misé
rable de leurs parents. · Ce jeune
homme qui a appris la langue an
glaise et les bonnes manières au
collège Gordon et qui discute sur
tous sujets avec beaucoup connais
sances ne peut-il pas être le fils d'un ~
de ces Soudanais que j'ai vu s'exhi
ber en l9l4 au jardin zoologique de
~:= ;=~:_
Hambourg?
Combien me paraît amère leur
haine contre ceux qui leur ont ·ou
vert toutes grandes les portes de la
culture et de la science! Mais l'in
gratitude (!) n'est-elle pas une chose
·
profondément humaine ?
L'Anglais est aimable et paternel
dans son attitude envers les Souda
nais; il n•est pas du tout leur
dompteur. Voulant être aussi un
éducateur et un guide, il exerce
dans ce pays une de ses plus
grandes qualités: la patience. Je
l'ai trouvé là beaucoup plus féru de
livres que de whisky et bien plus ac
tif que je ne le vis dans d'autres
colonies anglaises d'avant guerre.
Depuis que les Anglais ont à la
suite du meurtre du Sirdar renvoyé .
du Soudan les troupes égyptiennes
impopulaires et qu'ils aient pris toutes
choses entre les mains, ils ont adopté
une attitude plus ferme sans être dicta
toriale. Comment concèderaient-ils

~
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bncore- lin des grands travaux exécutés avec
~Ferrocret~". Cette fois c'est en Amérique.·
Il a été spécifié par l'éminent ingénieur
américain, Amiral Ft<!detick R. Harris, pour Je ·
grand bassin de h Robins Company.
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priétés d'étanchdéité. Grâce à sesd hautes résis
tances et à son urcissèment rapi e, les travaux
ont été achevés dans un court délai, les
réparations que
des navires
eu à subir
entretemps
Je plus n'avant
strict minimum
de
retard.
Le •ferrocrete" e:>t aujourd'hui en tête pour ·
tous les travaux en béton qui demandent une ·
grande combinaison de rapidité et de résistance,
C'est qu:à 4 jours il est aussi dur et aussi fort.
que le ciment Portland ordinaire à 4 semaines.
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Ciment Super-Artlfléiel, Remarquable par ses Propriétés Liantes

(PRODUIT DES MSMES USINES QUE LE CIMENT (i/LUNOIIAM)

Agents en Egypte:

NICOLAS DIAB & SONS
ALEXANDRIE

LE CAIRE

22, Rue Salab-ei-Dine

4, Rue Nubar Pacha
Tél Médina 22-72

B. P. 1592 - Tél. 63-92
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Superstition 1

Cas exceptionnel

- Je suis contrarié que nous soyons
treize à table.
- Vous ètes superstitieux?
- Non, mals j'al faim et Il n'y a à
manger que pour douze.

Un jeune soldat très mal en point avait
été transporté en hAte à l'hôpital. M. le
docteur, appelé d'urgence, falt ses constata
tions. Profitant d'un moment de répit. U
Interroge le malade.
-Voyons, mon ami, queUe est votre
arme?
-Musicien.
- Je m'en doutais. Et quel est votre
Instrument ? Bols ou cuivre ?
-Cuivre!..,
-C'est bien cela! continue l'homme de
l'art à ses aides. Vous avez devant vous
messieurs, un cas exceptionnel de conges
tion buccale provoquée par les efforts que
fait le musicien pour souffler dans l'embou
chure de son Instrument. Et de quel cuivre
jouez-vous, mon ami ? flt-t-11, en s'adressant
au malade.
- Des cymbales 1 ·

•
**

Encore les belles-mêres1
On dte des cas surprenants de catalep

sie, et quelqu'un raconte qu'Il a connu une
femme qu'on croyait morte et qui s'est
réveillée pendant la cérémonie des funérail
les, au bruit des chants d'église.
Au bout d'un Instant, on entend murmurer
un monsieur qui croyait penser moins haut:
- Pour ma bell«: mère, moi, je feral dire
une messe basse.

***

Elle ne craint pas la concurrence 1
Madame entre dans la cuisine et dit à
sa bonne, .d'un air grave:
- Marie, je viens de rencontrer tout à
l'heure le sergent de ville qui a veillé si
tard, avec vous, hier, dans la cuisine. Je
lui ai parlé longuement et. ...
Mats Marle Interrompt en souriant :
- Oh 1 n'ayez pas peur, Madame 1 Je ne
suis pas jalouse. Vous pouvez lui parler
tant qu'il 11ous plaira, car je sais •que c'est
mol qu'il aime le mieux !

***

11umour anglais.
Le docteur. -

Et comment va le cœur
de notre malade, nu1'8e ?
la jeune et jolie nu1'8e. - Très bien.
docteur. Il m'a déjà demandé "'4uaire lois
en mariage 1

EMPLOYEZ vu t=ILM

6f.VAfi2T
IL fST

TOUS LES PAYS

PARfAIT

DU fv\ONDE

***

Les produits de beauté

LASEGUE
fards-Poudre-Crème

Sont renommés dans le monde entier
BON gratuit
Pour une très jolie
botte de Poudre

LASEOUE
Couleur
Mme. ou Mlle ........................................

!...........................................................................
•

Ville .................................................................

Remplissez le bon ci-haut et
allez retirer votre boîte chez
LEON GUERRY, 6, Rue Sidi
Metwalli, Alexandrie.
Ou chez:
MAURICE LETOCART 155
157, Rue Emad-el-Dine, Le Caire
(en face la Banque d'Orient.
Les lectrices habitant la pro
vince ou celles qui préfèrent ne
pas se déranger n'ont qu'à en
voyer 10 millièmes en timbres
poste pour frais d'envoi à l'une
des deux susdites adresses et elles
recevront la boîte à domicile.

LA-· GRAN DE MARQUE FRANÇAISE
D'EAU GAZEUSE NATURELLE
P. 22
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Résultat de notre concours

Salloum , Mr Nicolas Dompropoulos,
Mme G. Jeoamides,

Mr Elie Simhon , Mr P. Sivaslian, Mll e Pola Roli,

Mr Ibrahim Khoury,

Mme E. Gabbay,

Mr Georges Za mroud, Mr

Edouard Latif, Mlle Samiha Loutfi, Mr A. Nomico, Mlle Madeleine Schtakleff , Mr Artin

du 18 Mai 1930

Raytandjian, Ahmed Massoud, Mr Roger Boeti, Mlle Anne Baum·Prist, Mlle M. Dubricieh,
Mme A. Kerkegi, Aris Tenkerian, Mlle M. Ladicas, Mlle Marie Ga mati, Mlle Anna Stefenidès,

9

· 12

7

6

=

10

5

3

16

-

34

2

13

8

tl

-

34

15

4

14

1

-

34

-34

34

-

-

Mr Edouard K. Haddad, Mr. fouad Habib, Mlle Nina Mizralti, Mlle Elsa Cava, Mlle Sarah

34

Sanua,

Mlle Gilberta forli,

Denise francis,

Mr Jacob Agzarian,

Mlle Maud Ors!, Mrs Lily Gibbs, Adophe Orsi, Mlle Anasthasie Bouzed, Miss Dolly Gibbs,
Mr Léon Arpiarian,
Mlle Olga Farag,
Ninette Braha,

Mll e Juliette Phllodème,

Mr C. W. Simes,

Mlle Lucie Yacoubian.

Mlle Sol Anavy. Mlle Henriette Gawakgui, Mlle Corinne de Chédid,

Mlle Françoise Marengo,

Mr Tasso Ph. Apostolou, Mlle Jeane Hamaoui

Mahmoud Rouchdi el Rafei, Mr Jacques Errera, Mlle Salma Morcos, Mr Mayer B. Maman ,

34

34

Mlle Yvonne Cailla!,

Mr Nicolas Raftopoulos, Evas Hugnot, G. M. Mardick, Adolphe Sabit farag, René Nabas,

Mlle 1. Molho, Mr Mayer Carmona, Mme Antigone Giannopoulo,

Mlle Gabrielle Perrot,

Mme H. Shinasi, Mlle Z. Yeghen, Mme Albina Cori, Mietiade Aren!, M. G. Haddad,
Lucien E. Negrin, Basile Kiriakides, Mlle Gisèle Riches, F. V. Esposito, Renée Caghassf,

1er prix:

Un litre Eau de Cologne, décerné à Mr Georges Shibley.

2e. prix:

Un vaporisateur décoré avec une lotion Suka Haty décernés
à Mlle. Jeanne Popovitch.

Tito Ott, Inès Rensinghoff, Ismaïl Hakki, Hagop Flllguian, Casolina floris, Mlle Pina Zarb,

Un flacon de parfum, décerné à Fadlo Hosni.

Mr Elefteri Contamichalos,

Un flacon cognat Médicinal, décerné à Mr. Armand Ahad.

Adrienne Boudjoukian, Wanis Hérant, Mme. R. Catroun,

3e. prix:
4e. prix:

Se. prix : Deux boîtes, 3 pièces chacune, savon de bain, décernés à
Mr. Gama! el Dine Abdel Rahman.
6e. prix:

Une paire de gants pour bain décernée à Mlle. Moadatte Aref.

Athanasse Donkas, Alexandre Sayad, Mlle Vera Vlaovitch, Ida De Polo, Mme H. Paoletti,
Mme Renaud, Georges Khoury, Mlle Danae Hoida, Mlle La Coquette, Mme L. Hautower,
Mr frédéric Bahri,

Isaac Amzalak,

Mr Joseph- Goldberg,

Mlle Aldine Sfer,

Mohamed

Chérif, Walter F. Combs, G. Tsirimonls, Mlle Yvette Myrialachy, Mlle Elefteria Georgiadès,
Mlle Alba Querra, Mary Barteletti, Clément Gozlan, Mlle Cesira Puricelli, Mlle Hylda
Rugglero, Mlle L. Caram, Mlle Chafatsakis, Miss Annie Redding, Antoine Barsanti, J.
Bakalian, J. Bensimon, Jack Maidey, Lily Liphitz, Wadih Khoury, Mlle Imünoh, Aram
Terfibaéhian, Mlle 1. Kha!ifa, Mlle Berthe Wolkowitz, Mme Marie Farès, Mlle Mlle Lily

Ont également donné une solution exacte:

Wolkowltz, Mr. Philippe Mancabadi, Abbas Beydoun.

Mll~ Ernestine de Mattia, Mlle C. Oddo, Mlle Mathilde Chéni,

Mlle Magno Kleçar,

llllll

Mr Garabed Garabedian, Mlle Karalambidou, Mr Antoine Diab, Miss Keegan, Mr Adrien
toiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllotllltll
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Avec I'ATWATER KENT
tout le monde est expert
en matière de radio

Seul Agent pour l'Egypte, Soudan, Syrie,
& Palestine

1. & A. M. ZBIN
B. P. 965

LE CAIRE

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

t- •• • •• •u • ~ ••• • •• • ll• lla U .-J I• u • •• •n • n•u••• ••• ••• • u •u •n••• • !l •n • •• '1i

En effet, l' Atwater Kent est
d'une simplicité sans pareille;
rien qu'une prise de courant et
vous pouvez entendre les plus
importantes villes d'Europe.

1
Voulez-vous la santé? i
1
1 Médication végétale, Infaillible contre :

i

!
i

!
~

1

!
~
~

j

~

Diabète, Albuminurie, Anémie, Maladies !
d'estomac, du cœur, des nerfs, du foie, des
reins, de la vessie et de.s femmes. Constipa- ~
tlon, Hémorroldes, Rhumatismes, Ulcè_res, Ver
Solitaire, Entérite etc.
1
Demandez la brochure gratuite des VINGT ~
CURES. d.e l'Abbé Hamon. Laboratoires Bota- !
niques. Poste française B. P. No 5-. Alexandrie ~

i

!

De plus ce poste merveilleux
est fourni dans un joli meuble en
noyer que vous serez fier de
montrer et de faire entendre à·

!

(Egypte).
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LAIT A l'OUR-
EST UN
VERITABLE
LAIT SUISSE

-'

vos amis.

· .>,~ .
••··.

Un coup de téléphone et vous
aurez le soir même une démons·
tration chez vous, sans aucun
engagement de votre part.

LIBRAIRIE HACHETTE
RUE EMAD

EI~DINE

K ENT\
.

A .T W AT\ ER
1

Le rendez-vous des lettrés
Un grand choix de romans signés
par les plus remarquables
écrivains d'aujourd'hui .

le colosse des radios vendu au plus bas prtx.
Agents Généraux pour l' Egypte:

Journaux

FRA TELL/ OJ.LA

Revues

LE CAIRE: 13, Rue Manakh

ALEXANDRIE: 7, Rue Toussoun Pacha

Œuvres classiques
Articles de bureaux
etc ... etc ...
PRJX MODÉRÉS

.,

La maison Fratelli Ulla donne des démonstrations dans son salon spécial au
13, Rue Manakh, Le Caire, tous les mardis et vendredis après 10 heures du
soir. Pour une démonstration chez vous téléphonez au No. 35-79 Ataba.

Sous Agents demandés

P. 23
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pour toutes

les villes

d'Egypte.

•

La ·visite au Caire

et de la

prtnce

•

princesse Takamatsu

Le prince et la princesse Takamatsu,
frère et belle sœur de l'Empereur du Japon
ont passé au Caire mardi dernier avant de
poursuivre leur voyage pour l'Angleterre où
ils sont invités officiellement au palais de
Buckingham .
Leurs Altesses visitèrent le Musée, les
Pyramides, différents monuments et arrivèrent
à l'Institut Japonais vers quatre heures et
demie. Après quoi elles se rendirent à la
gare du Caire pour s'embarquer dans le
train devant les mener à Port Said.
Notons que S. A. 1. le prince Nobohuto
Takamatsu et la princesse Kikuko sont de
tout jeunes mariés et que la cérémonie de
leur union au Japon provoqua un enthou
siasme délirant parmi le-ur peuple.

de l'hôtel

Aux pieds des Pyramides. Le
prince, la princesse et leur suite
à dos de chameau.

.

Après le thé qui fut offert à leurs ~jlrQI..;
Altesses Impériales à l'Institut Japo
nais. Le prince, ta princesse et les
membres de l'institut devant l'objectif _ _ _ __..._..

~'

•
La nouvelle famille régnante
en Abyssinie
•

.

Comme on Je sait, à ta mort de l'Impératrice Zoditou d'Abyssinie, Je Ras
Taffari monta sur Je trône. Doué d'un esprit très avancé, d'une culture ex
ceptionnelle te Ras Taffari jouit, auprès de, ses sujets, d'une grande popularité

Lé Ras Taffarl, roi des rois- d'Abyssinie avec, à ses côtés, sa
•
femme et ses deux fils.

-'l

droite, la cérémonie baptismale de ta fltle du médecin de
ta famille impériale, célébrée à la Catbédrâle grecque ortho
doxe d'Addis Abbeba

