Un événeme11! d'une importance formidable vient de
se produire tln' Angleterre: le prince de Galles a décidé
de laisser pousser sa moustache... Tous les jeunes gens
à la page devront bientôt eu faire autant.
Notre photo montre le prince hërit'ier portant pour la
première lois sa moustach<! naissante au moment où il
passait en revue les cadets de l'école navale Church
. House, <'n Angleterre.
CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE EN CHfNE..
Pour chasser les mauvais esprits de l'âme du
défunt, les Chinois font précéder la dépouille
funèbre d'un membre de leur famille de
masques grimaçants. •

DIOGÈNE FÉMININ. 
Cette jolie parisienne qui invite dans cette
auberge populaire les promeneurs à goQter de
son "bon pinard", a choisi comme étalàge un
immense tonneau, imitant en cela le vhilosophe
Diogène.

Dans un drque de l'Ontario, le dompteur
Clyde Beatty fut attaqué par un tigre
qui le terrassa. C'est alors que Prince,
'" plus beau lion du cirque, s'élança en
hurlant sur le tigre et l'assomma d'un
formidable coup de patte, sauvant son
maître d'une mort affreuse. Voici le lion
.. Prince , quelques instants après qu'il
eut sauvé son maitre.

UNE ÉPREUVE SPORTIVE ET
FAMILIALE.

UNE DANSE TONQŒNOISE.
Cette danse appelé!! Sapho par les Européens
qui la virent pour la première fois en 1927
est pratiquée par les Tonquinoises, qui t'exé
cutent avec des mouvements lents en tenant"
à la main un morceau d'étoffe.

Celle-ci s'est déroulée dans les
bois ue St. Cloud, à laquelle
prenaient part trois générations.
Voici le départ des tout petits.
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e n'est pas lill cercle, c'est
un can·é mais il ne faut pas
demander trop de précision
à ces dénominations popu
laires; des cordes robées de
rouge, bleu, vert entourent l'estrade et
l'isolent du public, sous la lumière
crue. Les spectateurs sont nombreux, de
toutes les catégories et le smoking noir
fait tache autant que la ga/abieh blan
che d'un oqvrier. Quelques tèmmes sont
égarées parmi les hommes mais on n'y
fait aucune attention. Elles sont ce soir
des intruses, qu'on tolère, pourvu qu'elles
se tiennent tranquilles, ne jasent pas et
ne s'imaginent pas- comme elles le font
toujours - étre. l'attraction centrale de
la soirée. Il fant qu'elles se masmlinisent
e.t oublient à la porte d'entrée leur crise
de nerfs et leurs minauderies.
·Beaucoup de jeunes qui discutent
dpr·ement, plus passionnés qu'ils ne le
sont même pour les chevaux lie course
et les nom1e/les marques d'auto... un
bruit sinistre, aigu, prolongé... C'est le
gong que rwus apprîmes des chinqis ;
les combats vont commencer Pt sur l'es
trade, deux. boxeurs se saluent avec ces
difformes mains de cuir noir que font
les gants. Ils ont de beaux corps d'ath
lètes, bien musclés. Le · public acclame
les joueurs et la bataille commence.
Noble sport, dit-on, que la boxe !.. Ma
foj, je me demande oû 1 oit-on cette rzo
blesse; alors que l'escrime lionne de l'al
lure, de l'élégance dans le jnstauc01ps
blanc, dans les gestes fins, souples,
rythmiques, clans le miroitement des
épées, évocatrices de chevalerie et d'liOn
new·, la boxe n'est qu'une querelle de
vilains, comme on en voit dan~ les mes.
LPs con1wisseurs uous parlent de science

mais cette science est tellement rudimen
taire qu'elle frise l'ignorance.
Les boxeurs se sont accrochés ; des
taches rouges se plaquent sur leur dos
el leur poitrine ; l'arcade sortrcillière de
l'un est fendue tandis que saigne la lèvre
de l'autre. Les coups pleuvent, drus,
torts, rapides, en veux-tu, en voilà, à
l'estomac, à la poitrine, au visage, pif,
paf. aucune pitié mais une flaine sau
vage, terrible~ rageuse comme celle des
chiens loups qui se battent pour un os.
Le sang qui coule semble attiser leur
ardeur, ils s'enlacent, se cramponnent
aux cordes, glissent, se relèvent et les
mCichoires sonnent sous la grêle des
poings ennemis. La sueur fait luire les
torses el rien n'arrête la furie des com
battants. Pourquoi se battent-ils avec
tant de rancune, de colère folle, de pas
sion haineuse ? Pour quel idéal, pour

Koubri Kasr-el-Nil )

clignité d'un gouvernement est bafouée; il
faut venger L'injure, parée que le coup
de poing d'un individu est plus fort que
celui d'wz autre, parce qu'un boxeur
avait la veille bu du whisky un peu
trop, et que dans la bataille, "u manqua
de souffle.
Jamais des hommmes ne se regardè
rent avec autant de frénésie; ils chantè
rent leur hymne national, acclamèrent
leurs chefs d'Etat et la police elut inter
venir. IL y eut bagarres, coups, blessures,
évanouissements de femmes, kyrielles

ru•-
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Un coup violent, un boxeur vacille et
la foule se lève, crie, les yeux exorbités,
la bouche crispée, la poitrine haletante
• Vas y, assomme le, casse le, tue le" et la
clameur épouvantable s'amplifie. Les
spectateurs excitent les joueurs, raillent
leur faiblesse et, quand les guerriers
prennent une seconde de répit. "Ali, ma
chère, tu flirtes ce soir. Allons boxez,
pas cle comédie•. et le boxeur à moitié
tlvanoui, tour1ze, s'accroche aux cordes,
jette sur le public Lill regard de Mie
traquée. Inutile, il faut l'abattre et les
cris deviennent houleux, le soprano
aigu des femmes donlinant la basse
masculine.
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De ·jeudi à jeudi.
Vendredi 30 Mai - La lutte électo
rale pour le renouvellement du Sénat
prend des aspects violents et la su
re:k.·citation des partis donne lieu à
des bagarres. - ~e gouvemement
est interpellé au Sénat sur sa politi
que cotonnière. - Le gouvernement
des Soviets vient de demander.au
gouvernement égyptien, La conclusion
d'un accord commercial entre les
cieux pays. - IL est probable que
cette proposition soit rejetée car wz
bureau commercial russe pourrait lUre
un foyer de propagande conzmwlisle.
Aux Indes, rien de changé, toujours
des protestations, des baggares, des
arrestations et des condamnations
tandis que Ganlzi, clans sa prison,
file et dort.
.
· Samedi 31 Mai, - Le général Gou
raud est parti pour la Turquie, irwu
gurer un monument à la mémoire
des soldats tués à Gallipoli, pendant
la Grande Guerre. Le général
Pcmgalos a été acquitté par la com
mission spéciale elu Sénat el il reprend
ses droits civils. La fédémlion
indienne des chambres de commerce
a proposé au Vice-Roi de /}l'épnrer
une conférence à laquelle Gandhi
serait convié et qui donnerait aux
Indes le statut des Dominions. Le
comité de la Défense fmpériale Bri
tannique s'est prononcé contre le
Tunnel sous -la Manche.
Le Roi
d'Angleterre, dont/a santé s'est arnë
liorée, reprend ses uudiences au palais
de Buckingham. - Lè Roi Fouad
est toujours malade.
Dimanche Ter Juin Le général
Duguet, inspr>cteur r>n chef du service
nwrilime et qnarw1tenaire vient de
faire des déclarations au sujet elu
pèlerinage qui serait indemne - Tout
danger d'épidemie est ainsi rcarté 
La légation d'Egypte à Washington
u reçu des instmctions ,pour engager
des powpurlers auPr le goutJel'llr>melll
amrricain a.u sujPt de la taxe sur IP
coton à longue fibre.
Lundi 2 Juin
Les lllilil'tlJ· {JIJli
tique.~ PltrOtJrlc~ns tlismtPtlt encore Ir

queiiP ['!mme, pour quel trésor s'écrasent- ·
ils le nez ?. . Pour rien, pour le plaisir,
pour la gloire d'être le plus fort cogneur
et pour une certaine somme qu'on leur
paye, quel que soit le résultat, car la
boxe protessiomzelle est le seul métier
otl le vaincu touche autant que le vain
queur, sinon plus.

Le spectacle est pénible de cet homme
qui se soutient à peine, · que les coups
rfp poing morti>lent, jettent d'un coin à
l'antre et qui finissent par l'étendre à
terre, véritable loque, swts connaissance.
r·est du delire, le vainqueur est acclamé,
couuert dP fleurs et une ovation folle
monte au plafond "Vive le Venezuella"
wr t'Psi son pays. Mais Ir cump dps
uaincu8 riposte 'A bas le Venezuella,
Vive Haïti'' Pt 1111 conf/il de races, de
natiotwlités commence. Tout l'wtww·
JJJ'fJJJf'(-' d'un pays P~f r'n Jru;
toute lo

···· Il· ••

nation
ennemie,
tandis que les boxeurs, · knockouteur et
le lmock outé touchaient de l'impresario
quinze livres égyptiennes et partaient se
soOler de compagnie. Mais jusqu'à mi
nuit, la foule sentit gi·onder en elle lrt
juste et sainte colè1·e du patriotisme; il
y avait de quoi, n'e~t-ce pas? un coup
de poing à l'estomac... c'est l'honneur
du drapeau.
Simplicissimus

~

projet de Mr Briand sur la èréation
d'une fédération des Etats Unis
Il est probable que ce
d'Europe memorandum ait pour le moment
des suites pratiques.
Mardi 3 Juin - On croit que Lord
Lloyd remplacerait Mr Davidson à
la tiUe du comité d'organisation du
parti conservateur - Il y a des sou
lèvements paysans en masse dans
les régions maritimes de la Sibérie,
suivis de milliers d"arrestalions 
Les autorités britanniques const1 uisent
U/1 aérodrome près de la frontière du
Nejd et un port rwvcJI à Akaba 
La troisième estimation de la récolte
cotonnière égyptienne a étr publiée;
le total de la recolte en col<,. égrené
est de 8.329.454 Cantar.~. avec une
moyenne de rendement par fee/dan
de 4,52.
Mercredi, 4 Juin. S.M. le Roi
Fouad vient de faire lill noble geste
en faisant elon à la Société de Géo
graphie de la riche bibliothèque de
feu le prince Haïe/ar Fazil. - Florio
se trouve au Caire pour engager des
powparlers avec l e gouvernement
égyptien ; l'Albanie uoudrait nouer
avec l'Egypte des relations diploma
tiques. Le ministre des Finwzces
u déclaré qu'il est en tmin d'examiner
une demière fois le projet de loi re
latif à la Banque Agricole, avant de
le soumettre au Comwil de.~ ministres.
Jeudi, 5 Juin. ~ On apprend des
Indes, que le premier du mois, quinze
mille volontaires tentèren t tm raid
décisif sur les salines cie Wadala,
mais furrnt repousses - La bûtisse
de lu Natioual Bank o{ lm/ia a été
dé/mite pur le {eu
Un t'l?luaniP
me/it a eu lieu dans le cabinet bri
tannique : Mr Tlzomn~ prend le por
tefeuille de.~ Dominions et Mr Mac
donal({ se chw·gp lui lllP/Ile elu pro
blrlme du chônwge - Le .~ultan 1lt1
MHroc psf w'l'il'rl en Frw11·e.
Une
proposition est {Hile pour la création
d'un I'Onsulrtl l>gyptien d Cotumw.
S.M. If' Roi Fuuw/ rtlt"hli. l'l'fJI'r•tulm
t/lljOIII'If'flui S(',, lllllfiPI/f'f'.~
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En fouillant dans les archives ...

Pages Inédites de l'Histoire de I'Egypte
Un entretien avec le savant orientaliste, le professeur Jean Deny
Ali et pour son organisation financière
depuis le XVU siècle, les archives turques
du Caire, représentent un fonds inépuisable
de renseignements de première main des
plus précieux. Or la raréfaction des fonc
tionnaires égyptiens connai~sant le turc,
J'abandon définitif de cette langue comme
idiome administratif, l'adoption des caractè
res latins pour écrire ie turc, constituent
pour l'utilisation éventuelle de ces arrhives
une menace de plus en plus redoutable.
Aussi faut-il envisager l'Intervention de
S. M. le Roi comme un véritable sauvetage.
•Inventorier les archives d'Abdine, fixer
dès à présent la méthode d'après laquelle
ont été classées celles de la Citadelle, in
diquer d'une façon synoptique leur impor
tance numérique, leur nature, l'époque qu'
embrassent les documents conservés, la
manière d'utiliser les anciens inventaires,
reconnaître la nature des différents dépar
tements auxquels ces archives se rapportent,
tel fut le but que je me suis proposé.
Ce «Sommaire» n'a été donc qu'un tra
vail de déblaiement et de sondage, d'ailleurs
Indispensable. li teste maintenant à traduire

les documents. La question de langue il
laquelle j'ai déjà fait allusion se pose en
effet, d'une façon particulièrement pressante
pour les archives turques. On peut même
dire que leur cas est unique: si :'on fait
abstraction des excellentes préfaces dont les
font précéder les éditeurs, les arcllivcs fran·
çaises~ _anglaises et italiennes sont ruhliees
telles quelles dans la collection spéciale de la
Société Royale de Géographie d'Egyptc. Les
documents turcs doivent être mis dans une
langue plus accessible au monde savant.
Pour traduire, il faut comprendre, nr tout
n'est pas facile à comprendre dans une
langue administrative déjà péritnce d con
tenant des termes techniques dont le sens
a été oublié. Cette langue est en outre
un mélange hybride de turc proprement
dit, de turc d'Egypte, d'arabe proprement
dit, et d'arabe vulgaire d'Egypte. Certains
documents sont r.~ême rédigés en persan .
«J'ai déjà commencé la traducticm du
plus ancien des registres de correspiindancc
de Mohamed Aly avec la Sublime Porte el
ce sèra le premier volume d'archives lllf
ques à paraltre après le •Sommaire. ·•
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CHANTS ARABES
lœ~i:ii!~l

Le professeur JEAN DENY
l'auteur du « Sommaire dea Archive• Turque•

e groupe de savants que S.M.
le Roi Fouad a chargé de
construire l'édifice de l'H istoire
Nationale poursuit sa tâche et
les premiers résultats indiquent
t.h'jà toute l'ampleur qu'elle prendra.
Du fond des archives poudreuses sur
icsquelles la poussière des siècles s'est
tlCUmulée, on extrait tous les documents
oui serviront de base aux travaux futurs et
.cur donneront une solidité définitive, la
'"lid itc d'une vérité fondée sur de sérieux
'guments.
De ces documents, le professeur Jean
Den y vient de publier un • Sommaire"
spécialement consacré aux archives turques,
o·t qui sert de répertoire à une des plus
décisives périodes de I'Egypte Moderne, une
dl! celles qui ont modifié ses destinées.
Agé de 50 ans, M. Jean Deny s'adonne
rlt!ruis longtemps à l'étude de la langue
<e~rque dont Il est professeur à l'Ecole
:\ationale des Langues Orientales à Paris. 11
I!St fait connaître par une • grammaire de
~~ langue turque (dialecte osmanli)" parue
l.'ll 1920.
Indépendamment des travaux linguistiques,
•i s'est occupé des archives turques de
1'.\lgérie (articles dans la Revue Africaine).
Un séjour de 3 ans en Syrie au début
dl' sa carrière- à l'époque où il était attaché
au service consulaire de France - lui
"1·ant permis, en outre, de développer ses
'" nnaissances en awbe, il était hien préparé
Jl"ur entrt!prendre le dépouillement des
trchives turq_ues du Caire. Aussi fut-il dé
,i~né, dès 1926, par Sa Majesté le Roi
c.. mme directeur de la bibliothèque de Son
Cabinet, en remplacement du regretté
" ientaliste Griffini. Ces fonctions lui assu
r.. ient la collaboration des interpràtes turcs
d' Palais d'Abdine d k mettaient à la
l'''rtée du fonds turc du mêm e· Palais.
Ce fonds représente une partie des archives
d, l'ancien cabinet vice-royal. J\1. Dcny put
Jinsi en dresser un in\'cntair<' méthodique.
Sa ,\\ajesté lu! ouvrait en même temps
l·.,ccès des im•entaire~ déjà existants, mais
peu maniahles et difiiciles ;i ,·nnsulttr, des
\rl'flin~s !\:!llrah:~
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nommé, de l'ancien cabinet vice-royal et
les archives des anciens divans ou adminis
trations égyptiennes.
C'est de ce dépouillement fondu avec
des documents d'Abdine qu'est sorti l'ou
vrage qui vient de paraître. Il est précédé
d'une préface de 200 pages donnant entre
autres renseignements un aperçu inédit sur
l'organisation adminislrative de l'Egypte de
Mobamed Ali et de ses successeurs, organi
sation jusqu'ici presque totalement inconnue
du monde savant. A la fin du volume se
trouvent de copieux index de termes tech
niques, de noms propres et 56 planches
donnant pour les plupart des specimens
des documents conservés.
Cet ouvrage étant d'une valeur indiscu
table, nous avons obtenu de Mr. Jean Deny
un entretien, afin de donner plus de co.lsis
tance à l'intérêt que ce • Sommaire des
Archives Turques • peut présenter pour le
public. Le professeur Deny est une belle
incarnation du type du savant français ;
précis dans sa parole, on sent qu'il exprime
des idées bien conÇl!CS, bien développées,
qu'il s'est tracé des directives claires et
nettes auxquelles ii sait tout ramener dans
un ordre logique. Il évolue dans un domaine
dont il conm1it tous les recoins, qui lui !!st
familier, malgré la complexité d'archives
aussi touffues que les archives turques. Il a
su tout examiner et fa1re le choix sur des
document.s utiles à mettre en valeur.
Nous lui demandons.

-

n'y en a pas de plus
mélancoliques...
Un Arabe chante sur
une terrasse blanche. Des
hommes accroupis autour
de lui, l'écoutent avec une attention
si grande qu'ils semblent dormir les
yeux ouverts.
Le chant s'élève: "ia leil "(1):
une plainte lente et profonde qui
vient du dom~ine obscur des gran
des, pures et pitoyables détresses
que chacun porte en soi ; mélopée
douce et résignée, qui exprime bien
le fatalisme de la race.
Ce sont toujours de tristes his
toires d'amour.
Les auditeurs s'émeuvent aussi
bien au sens ·des vers qu'aux ac
cents du chant qu'on dirait arra
chés à la chair douloureuse de
l'âme.
Les formes noires tapies dans
l'ombre claire ne bougent pas plus
q11e les cyprès dans l'air calme du
soir, mais des exclamations étouf
fées se font entendre, des soupirs
d'extase: "Allah". Il y en a qui
renversent un peu la tête et fer
ment les paupières dans un ravisse
ment intense, une vo1upté mystique;
et ce mouvement instinctif pour
mieux goiiter la poésie qui descend
dans leur âme comme· une source
fraîche est semblable à celui des
oiseaux quand ils avalent la goutte
d'eau limpide et bienfaisante.
Plus le chant traduit la douleur
et plus ils sont heureux, ces nostal

giques, ces rêveurs millénaires. On
dirait qu'ils ont le vertige, qu'ils
vont se trouver mal.
Mais pour être évocateur de leurs
désillusions et de leurs peines in
times, il est bien monotone ce
chant qui les hypnotise ... monotone
comme le jet d'eau qui inlas~able
ment chuchote dans le bassin fleu
ri de géraniums et de cyclamens... .
la leil, ia lei!.
Mais le g:émis~ement devient
parfois un en, cn aussitôt brisé
comme les étoiles filantes dans leur
chute· soudaine.
Puis une longue pause; on di
rait que le chanteur a jeté un ap
pel à l'immensité, aux astres d'or
et religieusement attend leur réponse.
Il reprend sa mélopée dans le
pur silence, des sons nasillards
qu'il fait étrangement frémir . Ces
vibrations sont pareilles à celh'i> dt'
la petite étoile qui clignote au-des
sus de la terrasse inondée de lune.
Le rythme s'anime un peu; les
auditeurs balancent machinalement
leurs têtes. . . encensoirs bizarres
dont l'invisible fumée est le rêve
qui déroule dans leur être intérieur
ses spirales enchantées.
Et toujours le chanteur tient ses
yeux fixés sur le ciel clair, par~emé
de maddafs, vers lequel son chant
monte droit, pur, monotone et tris
te comme le jet d'eau qui mur
mure dans le jardin voisin.
José Mauer-Sékaly.
(1) 0 nuit, refrain habituel des chansons arabes.

Quelle sont la nature et la portée

de votrp tmvail?
Sans se presser, d'un ton refléchi, Mr
Jean Deny nous répond.
"La tâche qui m'a été confiée n'est qu'une
partie de l'entreprise beaucoup plus v.aste
initiée par S. M. le Roi. On a déjà publié
et on publiera encore des archives françai
ses, an61aises et italiennes, mais on peut
affirmer, que dans le domaine des archives
turques, cette initiative devait produire des
ef~ets particulièrement bienfaisants.
Le Caire possède, en effet, un fonds
d'archives en langue turque qui ne lt cède
•·n impnrtanc(> qu';i celui de Constantinople
qu'ill'UIIlJ'kk d".tilletlrs sur hien des points.
P,ntr l'histoire de l"f:g)'pte tkruls .\loham,·d
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A lu prison des étrangers
~lü:~ijij)nns

le tnxi qui m'emmt:ne
visiter la p ris on des
Etr;,ngers, je ne peux
me défendre contre un
{![g~~· ~·~ sentiment d'amertume ...
Une prison, eLia représente Je crime,
k vol, le trafic de stupéfiants ou de
cilair, la laideur humaine dans ce
qu'elle a de plus abject et de plus
l'il...
Une grande porte hermétiquement
it-rmée marque l'entrée de la bâtisse
-.ise nvenue de la Reine Nazli. Je
'onne. Une minuscule fenêtre gril
l:lgée s'entr'ouvre. On n'acceptè de
m'ouvrir qu'après que j'eus passé
par les cnrrt'a ux étroits ma lettre
d'introduction. Celle- ci me donne
libre accès il l'intérieur de la prison,
oit le chef- constable se prête triés
airnab!Prnent à me donner les ren
s~·ignements que je lui demande.
Vous eussiez dû être ici hier,
me dit - il, au moment où un pri
sonnier dl.'chaîné qu'on venait d'in
troduire, es.ayait de sc donner la
mort par tous les moyens possibles.
Nous dûmes lui mettre la camisole
de force pour l'obliger ù se tenir
tranquille. Aujourd'hui il se trouve
tout à fait calmé.
- Pareils incidents se produisent
ils sou vent ?
- Assez, oui . Il faut avouer que
ln perspective de pnsser des années
dnns un cachot, loin de sa famille,
loin de ses amis, n'a rien de bien
gai ... Comme vous devez le savoir,
cette prison-ci n'est que préventive
et le~ détenus n'v restent que quel
ques jours ou quelques semaines
nvant d't'tre livrés il leurs consulats
respectifs .
Combien de prisonniers avez
vous actuellemc.·llt ?
Dix seulement. Le local n 'est
composé que de vingt-huit cellules
qui représentent le nombre de dé
t~·nus que
nous pouvons loger.
Le chef constable paraît de bien
hon ne humeur ce matin. 11 parle de
~es détenus comme un hôtelier de
~es clients. •Ses petits yeux bleus
très vifs tournent et retournent dans
leur orbite avec rapidité.
Cette année, me déclare-t-il,
après avoir consulté plusieurs dos
~iers amassés sur son bureau, 1154
prisonniers étrangers ont passé par ici.
Quelques moments après il me
promène à travers les couloirs de
la prison et m'introduit dans une
cellule vide préte ù recevoir un oc
cupant d'une minute à l'autre. Ma
foi! je ne m'imaginais jamais qu'une
c.ellule de prison pût être aussi con
fortnble. La pièce est assez ~pacieuse.
Un lit, UIH:' table de travail, une
chaise, une espèce de lavabo com
pnsl: d'une cruclw, d'une cuvette,

d'un ceau en forment l'all1t'llhlement.
Au milieu du plafond, un bec éil'c
tri(]ue, gràce <Hlf]uel le déte11U pct.ij
se livrer à la lecture ou ?1 n'importe
quoi jusqu'à huit heures du soir.
A ce moment le comant est inter
rompu. Une sonnette placée dans
chaque chambre permet à ses oc
cupants d'appeler, quand ils le. veu
lent, le soldat en service.
- Tous les matins, me dit le
constable, les détenus peuvent se
livrer à la culture physique dans
cette petite cour, sous notre surveil
lance bien entendu.
Notons que celle- ci se compose
d'un petit jnrdin tout verdoy<lllt au
tour duquel sont situées les.diverses
c'ellules. On a l'impression de se
trouver dans la cour d'un monastère.
- · Vos prisonniers sont -ils bien
nourris ?..
- Mieux que vous ne le croyez.
Le matin, c'e:-;t 1€ thé, des œufs et
du p:1in. A midi, de la viande, des
légumes, des macaronis ou du riz
et · des fruits. L'après midi du thé
et, le soir, du fromage, de la halawa
et, s'ils le veulent, un légume
quelconque.
En effet, en effet... Le repos
et la bonne chère ... Ma parole c'est
tentant !
- Ne pourrais-je pas m'entretenir
un moment avec un de vos prison
niers?.. lui demandai-je sur un ton
de prière.
Impossible, c'est absolument
défendu . Mais, au juste, sur quel
sujet roulerait votre conversation ?
poursuivit- il rroniq !Je.
Le brave chef constable ne fera
jamais un bon reporter.
Il me permit, sur mon insistànce,
de regarder à l'intérieur, à travers
une mince ouverture pratiquée dans
une cellule. J'appliquai mon œil
contre la fente ef vis un homme,
tailfé en hercule, arpenter la chambre
de long en large. On eut dit un lion
en cage. Vêtu d'une chemise en
coton à manches courtes et d'un
pantalon clair, il tenait les mains
derrière Je dos, de grosses mnins
d'ouvrier ou d'assassin. Qu'avait-il
fait? Pourquoi était-il ici ? A quoi
pensait - il en ce moment ? Je me
livrais à ces réflexions quand j'a·
perçus son regard se poser sur le
mien avec fixité. Il remarqua qu'on
le voyait et cela eut l'air de lui êtn·
très désagréable. Furieux, il s'a
vança vers la porte et me
montra le poing. Il ne ferait
pas bon Je rencontrer
quelque jour sur mon
chemin. Je ne ressentis
pour lui que de la pitié.
Pitié pour ce corps dé
sonnais inutile, pour ccttP

intelligence condamnée ft l'atrophie
pour ce,; bras C]lli ne serviront qu';)
ramasser des pierres sur la grand·
route.
Je colle mon œil sur la fente
d'une autre cellule. Un vieillard à
barbe longu<', grisonnante, est in! mo
bile au milieu de la pièce . fi semble
méditer. D'apparence très calme, on
ne lui soupçonnPrait pas de mau
vais i nsti nets.
~ N'est- ce pas un Egyptien ?...
demandai-je à mon cicerone.
- C'est un ressortis~nnt itnlien,
me répondit-il, mais il se récl:nne
de la nationalité locale. Nous le
gardons ici jusqu'à ce que l'on ait
établi de quels tribunaux il relève.
- Mais qu' a-t-il fait? Pourquoi
est- il ici ?
- Nous n'en savons nbsolurnent
rien. Notre devoir à nous e~t de le
garder et de surveiller ses moindres
faits et gestes.
- Comment, par quels moyens?
- Et bien, par celui-. la même
que vous avez employé.tout à l'heure.
A tout instant nous devons venir
voir ce que font les détenus. S~l'un
d'eux présente des signes de nervo
sité anormale ou si nous nous aper
cevons qu'il veut knter de mettre
fin il ses jours, nous fai ·ons irrup
tion dans sn cabine, munis d'une
camisole de force, et notre homme
est vite maté. Au cas où un
accident se
produirait à notre
i n s u nous en s o m m es en
quelque sorte responsables. Une
enquête est aussitôt ouverte pour
établir à quel moment et dans
quelles circonstances la chose eut
lieu, et de quelle façon le détenu
a pu échapper à notre surveillance .
Le chef constable m'invite, un
moment après, à visiter l'étage
supérieur .
- Vous voilà ici à la section
des femmes, me dit le chef consta
ble après qu'un des gardes nous
eut ouvert une monumentale porte
grillagée.
Déjà je me préparai:; à coller
mon oeil à travers l'ouverture d'une
cellule. Mais le chef constable m'arrêta.
Inutile, s'exclama-t~il. Actuel
lement tous les cachots ~ont vides.
Si vous (•tiez venu il y a quelques
temps vous les eussiez trouv(·s oc
cupés du premier au dernier.
Il y n donc actuellement crise de

par les minces car:r~aux
sa' lettre d'introduction
à la prison des Etrang~rs

La cellule d'un
prisonnier.
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clientèk it'• mininc à la prison des
ëtrangt·r~ Puisse-t-elle durer! Quoi
de plu-; pitoyable en efl't't qu ' une
femme dans une prison !
Tiens, mais que fait dnns ce lieu
eette pctik gosse de trois ans, au.\
cheveux frisés, aux grand~ yeux
noirs qui nous regardent avec l'ton·
nement ?
-- Good morning Zeinab. How
are you? elit l'officièr ù la petite qui
vient d'accourir vers lui.
Je dc~and\.' une expliCéltion.
C'est une enfant trouvée, me
renseigne-f-on, que l'on nous a
ilmenée ici et à laquelle i1ous avon~
donné le prénom de Zeinab. Voyez
moi si elle est bien soign('L' et
dorlotée. Sür qu'elle n'a pas envie
de nous quitter de sitôt. Venez,
poursuivit le constable, je vais vou~
-présenter à la gudienne de la sec·
tion féminine, suivez moi.
Mais voilà qu'un autre moutani
vient se faufiler entre nos ja111be~.
Il est plus grand que Zeinab, plu:
fort. Notre arrivée inopportune nt'
paraît p~s lui faire plaisir.
- Qu'est-ce encore ?
-- Un gosse que l'on a trou\'l:'
rôder dans les rues et qui n'a pu
nous donner ni l'adresse, ni le nom
de ses parents. Nous savons seule
ment qu'il s'appelle Abdel Rahman.
- Ainsi donc, demandai-je, on
vous amène jci les- enfants san~
gîte, et. vous vous chargez de leur
entretien ?
- C'est à dire que nous nou:;
empressons de prendre leur photo
et de la remettre, avec leur signale
ment, au gouvernorat, afin que leur~
familles viennent les réclamer. Au ·
trement, après un certain temp,-,
nous les envoyons aux Enfant:<
Trouvés de Choubrah. Là on Il'~
garde, on les loge, on les nourrit
et ils y apprennent un métier qui
les aidera plus tard il gagner leur \·ie.
La gardienne nous reçoit av~·(
courtoisie. Elle n'a pas beaucoup ,·J
faire· en ce moment et s'nccupt
avec un soin tout maternel dL·~
petits qui lui ont été confiés.
Ils sont bien sages et fonr
très bon mEnage ensemble, nou'
dit elle en caressant leurs tête~
ébourriffées. N'est ce pas, Zeinab.
que tu es contente ici ?
La petite approüve de la ti:. tt•.
Arrivé dehors, je songe au;.: pri
sonniers enfert;nés dans cc~ mur~
qui ne peuvent comme moi t'!rt..'
libres de leurs gestes, aller où bon
leur semble, avoir devant eux Ull
espace illimité, courir, respirer :'1
l'aise, et je revois cet homme aux
mains brges, aux yeux qui me re
gardaient avec une tel:,- f:.:r::o~!r rt
qui aurait brisé avec quelle joie la
muraille étroite qni lui Sl'ft d'horizon!
Et cela me fait apprécier · encorl'
davantage la liberté....
Antoine Thomas.

''Dites au monde que je désire la paix''
Une entrevue avec Mussolini
par Major E. W. Poison Newman.

me

Le système fasciste qui jonctionn~
depuis hait ans, est tel, qu'une place
doit être tr01wée pour chaque petite
.section de la population. Chaque
profession, chaque commerce doivent
aivoir leur organisation pour pouvoir
contribuer à la puissance de l'Etat.
Cela 1.1 eat dire que la coordination
de la. culture, de l'industrie, des
f inances , de la déf ense nationale,
de l'hygiène publique est nécessuire.
C'est la. rationalisa tion de tonte
l'énergie humaine dont se compose
fa vie d:une nation . Tout cela pre!ld
d u temps et a besoin d'av oir mon
cont rôle personnel.

avec nous en plein accord. Notre l'un
repose de l'antre. Et puis
inimitié a disparu et aucune diver ie fais pas mal d'exercice de plein
air. Tous les jours je me livre à
gence de ·v ue n'ex iste plus .
On s'est plu dans plusieurs pays l'équitation et je joue du football
à parler des interitions ag ressi-ves chez moi avec mes fils.
de l'Italie et. de ses ·ui'sées 'impériaSigné : Mussolini
listes. Cenx qui ont exprimé pareille , ( Droits qe reproduction en Egypte réser
opinion ont montré seulement com · vés à Images)
bien peu ils appréciaient les aspira
tions v itales de l'Italie et fa politi
que qu'il est nécessaire que j e pour
sui·ue. Le pres tigl? de l'Italie et sa
situation dans le monde ont. aug ·. Mon confrère qui sign e dans
menté considérablement ces dernières ·
cette revue " Un Cochon de
Payant" s'est fait beaucoup d 'en
nemis depuis qu'il dit ce qu'il pense
Pour l'achèvement de mon tra
des différents spectacles de la se
Benito Muuolini
vail, l'Italie do it avoir la paix pour
maine. D'abord, et en tout premiPr
à
b-ien
fa
fâche
importante
mener
lieu, les directeurs de nos salles de
on entrevue avec le
' Duce était fixée à six du p rogrès intérienr. Un g rand P<IS
cinémas sont très, très mécontents
·
heures de l'après midi. a été fait et. se poursuit en v ue
tfe lui.
Quelques ~nst.ants)lvant
,
. .
" Comment, , se d isent - i/.s enfrp
1
·
le moment md1que Je me d'accroître la superficie des terres
rendis au PaJazzio Venezia, où l'on de cultwe dans fe territoire italien
eux, v oUà wz vulgaire ergoteur qui
me fit asseoir dans un large fauteuil de et de produire l'ént>rgie . élecfri
se permet de èritiquf7r certaines fie
chêne. Les bruits de l'extérieur ne
qui
remplacerait
le
manquf:!
de
productiqns! Quel tottpet ! Osn
nos
me parvenaient qu'atténu.és.
Un
d ire ou.vertement qu'TllZ f i(-m es t
valet en livrée ouvrit une petite chqrbon eu Ita lie. Tous nos marais
porte de la salle où je me trouva is, qui étaient le. cause d'épidémies de
mauvais q11.and, depuis que le cinéma
puis la referma.
malaria. sont en train d'être drai
existe en Egypte, la presse ne f ait
A six heures -précises, la double nés et serviront â la culture. Une
que nous portet aux nues ? Jetez
park fut ouverte et l'on me con
donc nn coup d'œil sur Les quoti
·
v
aste
organisation
d'
installations
duisit à travers une vaste chambre à.
,
diens de ces demiers mois seulement,
Le major E. W . P oison Newmann
une autre .porte devant laquelle se électriques sur les Alpes saura ren
~~ous y ü rez: Cinén1a X ... Un film
trouvait un valet obséquieux. Tout dre - d'appréciables services. Lu cul
a coup je mè trouvai dans un vaste ture augmente d'année en année années, m,Lis j'espére qu'i{s augmen comme on n'en a encore jamais vu.
appartement tout en marbre au bout
Chef - d'œuvre unique de !'art ciné
duquel, à son bure~u. était assis grâce à la loyauté d au SfnS de teront encore dœvantage d l'avmir.
matogra phiq ue. Réa lisation sensa
Mussolini.· J'étais préparé à toutes l'industrie dll peuple italien, et Maintmant, pour parvenir à notre
tionne
ll e intë rprdée pa.r les cé l èb re~
ces formalités, mais ce qui m'im l'!laUe pottrra ainsi produire tous bat nous œvons besoin de paix.
1
\'edettes mondia les A... et c....
pressionna fut l'attitude courtoise
Ceux qui s'opposent au FasCisme Cinéma Y... production co lossale.
et aimable du brillant leader de la les jours da·vantuge et suffire à sa
population sans cessl' croissante. Le agissent ainsi parce que les moyens Comédie hilarante q ui déc~aîne des
nation italienne.
Durant l'entreti.en privé de notre pays doit être rendu aussi fertile que j'emploie pour arri·ver à mes rires ininte rrom pu s pa rm i les spec·
com·ersa tion, Mussolini fit · montre que possible et le plus grand noin fins sont contraires à leurs p rinci tateurs. Cinéma Z.... La plus formi
d'une véritable érudi.tion sur tous bre d'hommes doivent travailler
pes libéraux ou socialislé's. lls dab le, la plus extrao rdi nai re, la plus
sujets dont· ROus nous entretinmes.
dans
ce
but.
condamnent ma méthode mais ils. · mirobola nté visio n cinématograp h i
Je n'avais pas devant moi le dicta·
que qui a fait courir tout New- York,
!t'ur. Qlloique ses d~clarations fus
En ce qcü concerne fe progrès ferment les yeux sur ce que j'ai
,;eTit
mmquées de force et de
toul Berli n, to ut Lond res et Tou t
fait depuis huit années. Ma poli
pu1ssance il s'y entremêlait beaucoup inférieur et le bien être de la na
Paris. Hé ! tfé ! ·voilà comment on.
d'humour et d'intérêt pour la nature tion, la paix est d'w1e absolue tique n'est pas agressi·ue et j e vous doit com.:evoir la. publicité 1 Si nops .··
humaine. Au beau milieu de notre nécessité. La situation géographique permets de dire en Angleterre et
disions au public: " Cette setaaitte
entrt'Lien, Mussolini s~ leva, tourna
partout que je veax la paix, une notre programme Laisse à désirer,
autour de mon fauteuil sur lequel tie l'Italie oblige ses habitants à se
il s'appuya, et demeura dans cette préparer à une défense contre toute paix dans tous les domaines.
allez aille Ms ". Comment nous ti

Propos

lm

pose jusqu'à la fin de notre conver
-;ation. Au moment de partir il
m'accompagna jusqu'à la porte et
me serrant la main av.ec chaleur if
me salua selon la manière fasciste.
La porte se rtferma ensuite sur Je
plus grand homme de l'Europe
con tt' rn parai ne.

Us lignes qui suivent sont le
ttxte de l'interview qui me fut ac
cordée par Signor Mussolini dont
11 prit la peine de signer chaque
page séparément.
«Mon œuyre est-elle terminée?"
par

attaque éventuelle. ' Mais l'Italie
tient à être dans les meilleurs ter
mes possibles avec ses i.'Oisirzs.
Ainsi, les Autriclnens qui étalent
nos ennemis les plus acharnés; sont

Vou.s me demandez si j e ne res
sens jamais la fatigue. Je peux dire
que non, mais j'arrange mon tra·uail
de telle façon et les s/ljets dont je
m'orcupe sont tellement variés que

:;k whether I eve% get tiro· • :Jo, I cannot ••~· ~bat
• bu~ Iso arrans• my work tr~t there·is constant

.

::;f subject, a!1d I have to deal with so Clany sut.;ects
i-.nd of .,.,_,l-f. .>rovides relie:' ~:.-:: [é•">.r~u-::.;.un from the

en,

i' -t;:.'ke

1

:.1

good deal of '•lt..::rl-:;or exercice. ':.'very

:Jin[; , r-!.nd I play foo_tboll c=t

P~c~e

,'Ji t.t1 . .J t:;ys.

Benito Mussolini

Vous me demandez si mon œuvre
est te.rmiilée. Je puis dire qu'elle est
rm trèc· boil/le voie, mai.~ j'ai l'in
tention de demeurer à mon poste
ill.,qu'â ce que mà tâcht• :>Oit ac
rt•mplie, devrais-je y rester fu.squ'd

mon dernier

~ou(fl··

Fac. •Ômilé de la .tgnahn•e du D..u al.> bas de ce•lt>! intervîew,

rerions-twus d'affaire ? De la pou
dre aux yeux, if n'y a que cela. qui
donne de nos jours.
Paw ma part, je ne saurais assez
féliciter motl confrère d'avoir pris
une telle initiative destinée à nous
éviter· de jaire fausse route et dt'
tomber parfois sur des spectacles.
pitoyables d'ineptie. Au Cpllin ~
Maillard, quand tm des joueu-rs
risque de trébucher, oit lui crie
"c.asse-cou ". Il est juste qu'en ma
fière de spectacles on nou.s mette
aussi su.r nos gardes.
Qrie messienrs les directt>urs . de
cinéma fassent parfois la grimace,
ils ne doivent s'en prendre qu'à eux.
Mon confrère n'a aucun parii pris.
Comme il sait rabaisser une œu·vre
médiocre, il ne manque pa..> dt> u
réjouir de tout cœur quand une
production lui a plu.
A bon entendeur...
Serge Forzannes

Un

belle

production

L'argent ne fait pas le bonhrur,
se plaisent à affirmer d'aucuns.
Reconnaissons qu'il y contribne lar
gement et que,· pour conquérir ce
métal don, qui n'est plus, souvent,
que du papier-monnaie, nombre
d'fmmains n'hésitent pas à com
mettre les plus ignobles bassesses.
C'est le thème du. film "L'argent"
que représente cette semaine le ci
néma Josy, inspiré de l'œuvre d'E
mile Zola et qu'interprètent avec
hrio Alcovu et Brigitte Helm.
Une beLle production, peut-011
dire. où le jeu puissant d'Alcover
et la J?râce de Brigitte He/in, l'ar
tiste allemandf en ·vogue, se donnent
libre cours. Une mise en scène
fastueuse, Luze sonorisation parfaite,
des décors somptueux, font de
"L'argent" une des meilleures réali
sations qu'il nous ait été donné de
<Joir cette année.
Bec de

aaz!

Le programme du cinéma Empirè!
comportait cette· semaine deux
films, •Le de·voir m1ant tout" et
" Sous le ciel africain" Le premier
fut, à tout prendre, passablement
médiocre, quant au second, je dirai
seulement qu'il alliait le manque
de goût à l' ùzvrai,semblance, la ca
cophonie des paroles et des sons au
grotesque de certaines scènes, l'im
broglio du scénario à un enregistre
ment sonore défectueux. Est-ce assez?

J'allais oublier le jeu des protago
nistes qui, à part Betty Bronson,
est pitoyablement mau·vais.
Ce n'est pas de cette façon que
le cinéma Empire fera des salles
combles!
Les "Jeteux de sort"

"L'auberge de Satan" au Métro
pole vous Nppel/e, par cerfàitzs côtés.
les histoires que vo.us a certainement
contées, dans votre prime jeunesse,
·votre ·v.ieille nourrice ou ,pfre goa~
·vernante, alors que pour vuus dis
traire, elles rassemblaient leurs
souvenirs. Existe-t-il des "Jete1zx
de sort"? En dépit des progrès de
la scieJice, des bienfaits de la civi
lisation, les superstitions Les plus
étranges comptent toujour - des
adeptes, et des . adeptes fanatiques.
Cette croyance au sort est un legs
ancestral. On la retrouve encore
'l.•ivace à peu près dans toutes les
parties du monde.
Quoi qu'il en soit, le film "L'Au
berge de sedan" traite de ce sujet
èt !LOUS .montre l'influence néfaste
que certains lieux, certaines habi
tations peuvent avoir sur notre
destinée.

L'interprétation est bonne avec
Renée Calma, Hayford Hobs et
Trilly Clark ponr protagonistes, et
La mise en scène en est soignée.
Une habitude néfaste.

MJis pourquoi faut-il qu'on nous
presente toujours un film comique
avant le plut de consistance, si ce
film comique est lamentablement
puéril ?
l'ai déjà relevé--ici la néfnste ha
bitude qu'ont les directeurs de ciné
mas, dès qu'ils nous offrent une
production ti: peine potable, de nous
la faire précéder ou suivre d'une
autre inepte. Il est regrettable que
cela continue, regrettable pour Le
public el, sans aucun doute, préju
diciable aux intérêts des dirigeants
de nos salles de spectacles.
Je ·veux parler du film en deux
parties qui précède cette semaine
l' " Auberge de Satan " au cinéma
Métropole.
Un émule

de

Douglas.

·C'est Fred Thomson qui, dans
" Le cavalier noir • que représente
cette semaine le cinéma Triomphe,
a été éblouissant de souplesse, de

témerih; et d'wlrt>SS(" Toat , tJfJWI<
Douglas Fairbanks il escalade dt,
murailles, grimpe sur les faites les
plas inaccessibiPs. se bat seul contrf•
vingt bandits armés qrtil tenasse.
avec Lm sang -froid, une aisanCI'
déconcertante. Son cheval Si/ver
King mérite également les plus vif.'
éloges...
La rose du ruisseau.

Au même programme" Le Ruisseau ..
d'après la fameuse pièce de Piem·
Wolff. On nous y montre un peintre
de talent (rôle interprété par Lucien
Dalsace) s'éprendre, après beaucoup
de péripéties, d'une petite femme de
cabaret (Louise Lagrange) une rose
de ruisseau. qui se sent perdue dans
ce milieu montmartrois où elle a
échoué misérablement. Sous la fange
dont elle est souillée, l'artiste dé
cou'l.rre en e!t:e une â.me délicate ct
pure. (Ccmzme cela le change de la
pe1jidie de cette âutrefemme de son
monde~ à Laflitzelle il avait voué un
amour· éperdu eftqu'il trouve Llfl soir
dans. les- bras, d'un · autre). Il jure'
de la sauver et il y parvient..
Lucien Da/sace etLouise Lagrange
ont r:réé /à deUX fiÔ[eS qui leur COn
viemzent parfaitement bien, et sont
parvmus à faine vibrer les cordes
de notr:e sensibilité. Cependant, un
reproche à ce film: wz peu trop de
longueur, comme aela a lieu d'ail 
leurs dans la plupart des produc
tious françaises.
Un Coch'on de Payant.
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Hollywood... vu par un Egyptien
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flassan Ezzat, jeune éf(yptien moins de trente ans. a passé
plusieurs années à Hollywood où, ehgagé par la Société
Paramount à titre de technicien, il a montré des qualités remar·
quables. Le voici revenu dans son pays, il y a trois semaines,
avec sa jeune femme américaine et nous donnant ses impressions
sur la ville du Cinéma.

rn;~~~ ollywood est la ville où

chacun rêve de devenir
une étoile de cinéma ,
l!,;l~~~Du
temps des films
muet~. toute personne tant soit peu
photogénique et ayant quelques
qualités d'artiste avait des chances
d'arriver. Mais aujourd'hui le "Talkie"
est devenu plus exigeant. Pour ~ re
un bon acteur il faut désormais
savoir parler, chanter, danser et
bien savoir tout cela à la fois.
Hollywood qui était le rendez-vous
de tous les étrangers du monde
commence à décevoir beaucoup
d'acteurs, inaptes à se faire entendre
sur l'écran. Ainsi, Emil Jannings,
Pola Negri et beaucoup d'autres
n'ayant pu réussir dans le "Talkie"
ont dû retourner chez eux. A l'avenir
cependant les auteurs étrangers
seront de nouveau populaires. Jussie
Lasky, président de la Société
Paramount, vient en effet de faire
une tournée en Amérique du Sud,
en France et en Espagne, dans le
but d trouver des acteurs dont la
physionomie · différente saura avoir

Hassan Ezzât et sa jeune femme.

Je charme du nouveau aux yeux des
spectateurs américains.
J'ai l'impression que d'ici cinq
ans il n'y aura plus de stars à
Hollywood étant donné que les
sociétés refuseront de faire des
contrats avec les vedettes, parce
qu'une trop grande quantité de bons
acteurs seront nécessaires dans les
dialogues du Talkie.
Une sérieuse économie a été faite
dans les studios américains depuis
le film parlé. Le nombre des extras
est sensiblement moindre que dans
le muet, et la plupart des prises de
vues sont opérées dans le studio
même.
De nombreuses expériences ont
été faites récemment du film en
couleurs, et celles-ci tendent à vouloi-r
donner au spectateur l'illusion que
l'acteur se trouve sur sc~ne et non .
sur l'écran. La Fox Company a
réalisé un film d'après ce principe
intitulé "Happy Days'' dont la pro
jection en Egypte ne manquera pas
d'être particulièrement intéressante.
DDD
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Un marque illustre
encore
rehaussée
Jamais avant ce jour dans l'histoire
glorieuse de la Hupmobile on n'avait
vu une huit cylindres de cette marque
présenter de tels avantages que la voi
ture actuelle. D'un prix aussi bas qu'une
six cylindres, la Hupmobile Huit déploie
une puissance de 100 chevaux-vapeur
et atteint une vitesse de 80 milles et
plus par heure. Son moteur doux, sans
vtbratlon ni secousse est La perfection
même; sa carro~serie luxueuse offre tout
le confort possible.
Un travail intense, des soins inouïs
ont été entrepris pour présenter au public
cette voiture inégalable à des prix sen
siblement réduits sur ceux de l'année
dernière. Cette merveilleuse Hupmobile
huit cylindres, a été construite selon les
procédés les plus modernes et rehausse
encore davantage le nom déjà illustre
de la Hupmobile.
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MICHEL DEBBAS
2, Rue Soliman Pacha·

SEULS DÉPOSITAIRES: THE EOYPTIANS & BRITISH TRADING Co.
CAIRE, 33 Rue Soliman Pacha, ALEXANDRIE, 11, Rue Zaghloul Pacha,
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nement à Alexandrie à bord d'un avion de
\
l'Imperial Airways, et s'embarquera pour
l'Europe . Sa Majesté a l'intention de faire
une cure à Vichy, en France, et de passer
le restant de l'été en Europe.

Mondanités

S. E. Abdel Rahim Sabry pacha, père de
S, M. la Reine Nazii, est arrivé à Alexan
drie où il compte séjourner cet été.

Sir John Maftey passa la journée de di
manche à la Résidence comme hôte de Sir
Percy et Lady Loraine, et se rendit ensuite
à Mena House Hotel, où Il demeura jusqu'à
son départ en congé en Angleterre.

,.**

••*

S. A la Pricesse Nimat Muktar, sœur de
S. M. le Roi Fouad s'est embarquée à Ale
xandrie, se rendant en Europe pour passer
l'été.

S.B. le Patriarche Mélétios s'est embarqué
la semaine dernière pour l'Angleterre, où l1
représentera l'Eglise orthodoxe au Concile •
de l'Eglise anglicane à Londres.

**:;:

***

"'"'.

S.A. le prince Mohamed Aly Ibrahim a
quitté l'Egypte à la fin du mois dernier, se
rendant en Europe pour y passer l'été.

M. R.H. Hoa re, C.M.G., est parti en congé
samedi 31 mal.

***

M. T. Kuroki, Consul du Japon à Port
Sard, vient d'être transféré à Saigon après
sept années de service en Egypte. Il partira
r~::joindre son nouveau poste le Ill du mois
courant.

Nous avons appris avec plaisir que Mme
Bahiga Hafez a été admise comme membre
dans la Société des Auteurs Compositeurs
et Editeurs de Musique, en France, par dé
cision du Conseil en date du 29 janvier
1930. Mme Bahiga Hafez et sa sœur Mme

***

***

Les fiançailles ont été annoncées entre
Mlle Sonia Gumuchian, la plus jeune fille
de M. et Mme L. Gumuchian, d'Héliopolis,
et M. Vahram Agopian, fils ainé de Mme
Ziwer-Agopian, du Caire.

**"

Le major J. Giimour, président du comité
International de la Quarantaine, est rentré à
Alexandrie d~ Tor.

***

M. R.E. More, Agent du Soudan au Caire
est parti en congé annue l avec Mme · More.
Ils ont l'intention de passer plusieurs se
maines dans le midi de la France.

..

*•
Notre confrère .M. André de Laumois,
rédacteur en chef de la " La Bourse Egyp
tienne", s'est embarqué à Alexandrie sur
le • Mariette Pacha • se rendant en France.
en congé de deux mois.

Mme Behiga Halez

la Faculté de Médecine de Montpellier: le
professeur Paul Delmas, revêtu des insignes
de sa d!gnité de docteur honoris causa de
l'Université du Caire, présidait la séance.
M. Wassef Blchara -est un jeune égyptien
fils de M. Bichara du Caire et petit fils du
consul de France à Louxor. Il a fait toutes
ses études à la vieille Université de Mont
pellier, et a été reçu docteur en médecine
avec la mention •très honorable•.

La semaine dernière a été célébré à l'E
glise Eva ngélique Allemande de Choubrah,
le mariage de M. Hans Pilger, conseiller à
la Légation d'Allemagne et Consul d'Alle
magne au Caire, avec Mlle Clara van Mee

***

S. E. Sadek Wahba pacha, le nouveau
Ministre d' Egypte à Rome, a présenté ses
lettres de créance le 31 mai dernier à S. M.
ie•Roi Victor Emmanuel, avec tout l'impo
sant cérémonial habituel de la Cour d'Italie.

..

**

Le Dr. Mohamed Chahine pacha, méde
cin privé de S. M. le Roi et sous-secrétaire
d'Etat à l'Intérieur pour l'Hygiène, est arrivé
dimanche dernier à Alexandrie, de retour
de Paris où il a assisté aux travaux du
Bureau Sanitaire InternationaL

M. et Mme Oswald J. Flnney se sont
rendus en Europe où lis passeront plusieurs
mols, ne rentrant à Alexandrie qu'à la fin
d'octobre.

M. Charles Muller, inspecteur des Egyp
tian Hôtels Ltd est parti pour la Suisse en
voyage d'affaires;. il retournera en Egypte
dans trois semaines.

M. A. F. de Cosson vient d'être nommé
superlntendant du Trafic en générai des
chemins de fer de l'Etat au Gabbary et à
Alexandrie, succédant à M. R. Hibbert qui
a été nommé directeur des marchandises
au Caire.

*••

Le Diplôme de • Compoaiteur et Editeur de Muaique » qui fut décerné à
Mme Bahiga Hafez

Djafar fakhry bey sont les deux seules
dames égyptiennes ayant été élues membres
de cette société en France. Notons que Mme
Behiga Hafez a dû, avant d'être admise
comme membre dans la Société des Auteurs
Compositeurs, passer un examen au Caire par
i'! nterrnédiaire du dé légué de la Société
en Egypte.

***

S.E. Don Carlos Lapez Doriga, Ministre
plénipotentiaire d'Espagne est parti en congé
samedi 31 mai sur le • Mariette Pacha", se
rendant en Espagne pour son congé annuel.
En l'absence du ministre, M. Eduardo
Propper assumera la direction de la Légation
en qualité de chargé d'affaires. La Légation
Royale d'Espagne a été transférée à San
Stefano depuis le !er juin.

..

**

Sir John Loader Maffey, gouverneur gé
néral du Soudan, accompagné par Mr. A. J .
Huddleston, secrétaire financier, est arrivé
samedi 31 mal au Caire de Khartoum.
Parmi ceux qui le reçurent à la gare du Caire :
M. A.H. Graham, représentant le Haut Com
missaire, Sir Said Shoucair pacha et .Mr.
R. E. More, Agent du Sùudan.

teren, fille de M. et Mme van Meeteren du
Caire.
La mariée portait une robe de ligne très
simple en satin blanc, do01t la longue trainè
était entièrement recouverte par un voile
de tulle blanc, retenu autour du front par
une petite couronne de myrtes et eli e por
tait un grand bouquet de roses blanches.
Les deux demoiselles d'honneur, Mlle Lion
et Mlle Hartman, très gracieusement vêtues
de crêpe georgette blanc avec de grandes
c1peiines de paille blanche, portaient des
bouquets d'œillets blancs . Les garçons
d'honneur étaient MM. Petersen et Foipi.
Après la cérémonie nuptiale une réception
a été tenue à la résidence de M. et Mme
van Meeteren à Garden City, à laquelle as
sistaient les représentants du gouvernement
égyptien, le corps diplomatique et consulaire,
Sidky pacha, gouverneur du Caire, M. et
Mme Eeman bey, les Emirs et Emiras Mi
chel et Georges Loutfallah, Ismail pacha
Sidky et de nombreuses notabilité; .égyp
tiennes et des différentes colonies du Caire.

musicalité des Viennois ct donna une cour·
te biographie des divers co111po~items don t
le public entendit par la suite les œuvres.
M. Berggrun remercia Mme Stross de son
zèle et de son dévouement envers la musi·
que et la Société de Musique d'Egypte,
puis Mme Stross répondit en remerciant 1\-\.
Berggrun et tous· ceux q,ti ont collaboré à
l'association depuis les ·débuts de son
existence.
Au programme ~ Goldmark (quintetti à
piano), joué par M. Menasces, !er violon,
Mlle Madeleine Briquet, 2ème violon, M.
Poliakine, alto, Dr. Oskar Stross, violoncelle,
Mme Strass, piano. Le succès de ces ma
gnifiques artistes fut des plus vifs et les
applaudissements chaleureux les remerciè
rent du grand plaisir éprouvé à les entendre.
Le Quatuor Sikora, composé de jeunes
gens viennois : MM. Charles Sikora et
Otto Baska, violon, Max Riesberger,
alto, Edouard Pitzan, violoncelle et Hans
Cadik, piano, joua des airs de Schubert, ae·
Lehar et de Joham Strauss, avec beaucoup
de goût et de d'homogénité. M. Stacha
Tieches, très bien accomagné par Mme
Tiech.:s, chanta d'une belle votx de bary
. ton a\tX notes chaudes, avec beaucoup,

Le comité de propagande de la Société
de Musique d 'Egypte a donné samedi 31
mai, chez le Dr. et Mme Oskar Stross, sa
dixième et dernière réunion musicale de la
saison. Inutile de dire que l'attrait d'un
programme remarquablement bien chosi
aval! attiré une assistance très nombreuse
et des plus élégantes, dans les salons
des aimables hôtes qui ont acquis une si
grande popularité dans les milieux artisti
<I!Ul<~" " et mondains du Caire.
Cette réunion musicale fut dédiée · à la
musique Viennoise dont M. J, Berggrun fit
le commentaire, en vue du IOOème anni
versairf de Karl Goidmark, compositeur

Mme Betsy

Str;,., '

d'expression et d'un art très cultivé, un air
de Goldmark, deux chansons de Karl Bohm
et . termina avec "Vienne, ville de mes.
pères» de Kiidach. Son succès fut grand et
les applaudissements très nourris.
M. Szulc jÔua avec infiniment de talent
une Vaise de la •Chauve Souris;, de Joh.
Strauss, arrangée par lui-même au piano et
devant l'insistance du public joua une
vaise de Brahms avec un art exquis.
M. Menaszes, accomp11gné avec maitrise
par M. Berggrun, joua •Caprice Viennois.
de Kreisler. et bissé avec enthousiasme par
toute l'assistance, exécuta «Liebesfrend• du
même composite1.1r; violoniste aux qualités
musicales nombreuses et appréciés il eut
un vif SI!Ccès, bien mérité. A la iin du
concert Mlle E. Kessel chanta accompagnee
par M. Berggrun un air du Freischutz, avec
un grand charme et une grande musicalité.
~

**
Le Dr. Compton, chef des Laboratoires
Municipaux à Alexandrie, a été chargé de
représenter cette ville au premier Congrès
International de Microbologie qui SP. tien
dra à Paris du 20 au juillet. te Dr. Comp·
ton compte partir en congé 'a u courant de
ce mois.
(Voir la suite en page 17)

*
••
M. Wasssef Bicha~a vient de soutenir sa
thèse de doctorat en médecine auprès de
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La

n~ort

de Moha;med Alg
par

Le Docteur Mohanted Sabry.
;r.;;;;:~;n;;;;;ïl

u'on songe un instant à ce
qu'était I'Egypte avant Moha
merl Aly : une province otto
mane livrée à l'anarchie et à
la barbarie. A peine pouvait
ùn sortir des faubourgs du Caire, et Volney
rapporte n'avoir pu aller visiter .les Pyramides.
J\ll.ohamed -Aiy établit l'ordre et la sécurité
depuis le Seunaar jusqu'au Taurus. En 1840,
il avait planté en Egypte environ 16 millions
d'arbres, introduit une foule de plantes
nouvelles, tel le coton, qui constitue encore,
jusqu'à nos jours, la principale richesse du
pays; fécondé le sol par un nouveau système
de canalisation et créé une véritable révo
lution économique dans le pays. Il créa
pour la première fois dans l'histoire de
I'Egypte, depuis l'époque des Pharaons, une
année nationale de 200.000 hommes, orga
nisée à l'Européenne, et une marine impo
sante. Les étudiants au nombre de plus de
trois cents, qu'il envoya en Europe, et sur
iout en France, coûtèrent environ 374.000
livres (environ )0.000.000 de francs, suivant
le change de l'époque). Il fonda un arsenal,
des écoles, des fonderies de canons, des
fabriques, des manufactures, des hôpitaux ...
11 dota le pays d'institutions modernes de
toutes sortes et le fit entrer de plain-pied
dans Ia civilisation, au point que sa popu
lation avait presque doublé (de 2.460200 en
1800, elle atteint 4.476.400 en 1848). et ses
revenus, quî étaient estimés à !58.2741ivres
en 1805, s'élevaient en 1846 au chiffre
énorme de 4.200.800 livres.
• S'il n'eût point eu, disait Clot Bey à
disputer sa conquête, Mohamed -Aly aurait
eu la consolation de faire jouir I'Egypte, de
son vivant, des institutions utiles dont il la
dotait. Sa puissance solidement assise, la
pensée de cet homme de génie était cer
tainement de diminuer les Impôts et d'a
méliorer l'existence du fellah. Entratné par
les événements, il ne put.réaliser ce double
désir. Mais que n'eût pas fait, "pour le bien
être de la population, au sein d'une paix
heureuse, cet homme qui, au milieu des
difficultés d'une guerre incessante, puisait
dans une activHé incroyable· des ressources
inouïes et couvrait le pays de fondations
d'utilité publique, développait l'intelligence
de toute une génération d'hommes et prê
chait, par des œuvres splendides, la cause
sainte du progrès ? S'il n'a pas été donné
à Mobamed Aly d'accomplir jusqu'au bout
sa mission glorieuse, l'Europe, à notre avis,
doit lui tenir compte de ce qu'il a fait en
vue de ce qu'elle lui a interdit d'accomplir."
Quoi qu'il en soit, la masse du peuple
égyptien se rendait bien compte que la
fiscalité et le recrutement étaient des souf
frances de détail en regard de ce que Mo
hamed Aly avait accompli de grand. Elle
profitait des bienfaits immédiats de la sé
curité, de la discipline. de l'hygiène et de
l'ordre nouveau et commençait à prendre
conscience d'elle-même.
El-Djabarti lui-r.rême, le fameux cbroni
quem égyptien, qui faisait preuve dans ses
• Merveilles biographiques et chronologiques»
de tant d'indépendance, et qui ne vécut
qu'une partie du grand règne, reconnaissait
en 1231 de l'hégire (1816), à propos de la
reconstruction de la digue d'Aboukir, que
les Anglais avaient détruite en 1807, pro
voquant ainsi l'inondation d'une vaste éten-_
due de terre, que, •si Mohamed-Aly Pacha
pouvait encore allier la justice à l'énergie,
l'autorité, l'organisation, l'audace et la bra
voure qui le jistinguent, il serait l'homme
le plus extraordinaire de son temps et le
plus grand de tous ".
Ibrahim, qui avait effectivement partagé
le pouvoir avec son père, était mort le 10
novembre 1848, après un règne officiel de
trois mois à peine. Abbas, qui succéda à
~on frère, du vivant de son père, dès son
retour d'un pèlerinage dàns le Hedjaz, le
2~ décembre 1848, assuma le pouvoir.
\\ohamed-Ali, après une longue maladie,
mourut le 2 août 1849, à Alexandrie, ct son
,-,JI"ps fnt lr<lnspuné nu Caire dans un ba
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pas nier que Mohamed - Ali, malgré touteS
ses fautes, était un grand homme. En faisant
Molwmed Sabry, Docteur es-lettres de l'Université de Pm·is, Professeur à
une appréciation de son caractère, il ne
~ l'Ecole Normale Supérieure du Caire, vient de publier aux éditions Paul g faudrait jamais oublier que, sans aucun des
~ Geuthner, un livre documentaire sur l'Egypte de 18/1 à 1849, intitulé : ~ avantages de la naissance ou de la fortune,
0
1
1
0
-j} fit son chemin au pouvoir et à la renom
;e
mée par son propre courage indomptablt:,
=
de Vienne, Mohamed Sabry nous a donné là un ouvrage d'une valeur
= par sa persévérance ct sa sagacité. Lorsqu'il
~ documentaire et historique sans égale et dont lui sauront gré tous ceux ~ prit les rènes du pouvoir, il trouva l'Egypte
~ qui s'intéressent d la question d'Orient et principalement à l'Egypte de § déchirée par les querelles Intestines et les
~ l'époq11e du grand Mohamed Aly. - Les lignes suivantes, qui sont la ~ factions, pillée par des bandes mobiles d'a
~ conclusion de l'ouvrage et traitent de la mort de Mohamed Aly, sont d'un ~ venturiers, ses finances et son commerce
;
intérêt particulier et ne donnent qu'une vague idée du beau liure de
anéantis, et dans chaque province, la vie ei
la propriété à la merci du plus fort...."
Après avoir rendu hommage à l'œuvre du
défunt, M. Murray évoquait la popularité
dont jouissait Mohamed-Aii en Egypte, sur
tout pendant sa maladie : • Ce serait vrai
ment chose rare pour Votre Seigneurie d'en
tendre dans n'importe qurlle province de
l'empire turc tel langage: "Si Allah pouvait
me le permettre, fe donnerais volontiers dix
ans de ma vie pom les ajouter à ceux de
notre vieux Pacha. " Et cependant, j'ai ap·
pris que ces paroles tombèrent des lèvres
de plus d'un pendant la dernière malaùit'
de Mohamed-Aii.
« D'ailleurs nous,
en tant qu'Europeens ..
pour être justes envers sa mémoire, devrions
nous souvenir que, pendant de longue~ an··
nées, tandis qu'aucun chrétien ne pouvait •
marcher à travers Alep ou Damas, ou toute
autre ville sous le gouvernement direct du
Sultan, à l'abri de l'insulte et de l'injure, le
voyageur auglais, le • sportsman • ou Ir
· naturaliste, pouvait errer à l'aventure, sans
armes, à travers la vallée du Nil et les dé
serts avoisinants, avec autant de sécnriié
pour sa personne et ses biens qu'à - Hyde
Park en plein midi. "
Mais ce témoignage se termine par une
note des plus émouvantes, lorsque le consul
se rendant compte qu'il était allé trop loin
dans son éloge en contradiction avec ses
opinions précédentes cherche. par conséquent.
à trouver une excuse auprès de Lord Pal
merston, l'ennemi le plus acharné du grand
mort, l'homme du Delenda Carthago :
MOHAMED SABRY, l'auteur de • l'Empire égyptien ooua Mobamed Aly
• J'espère que Votre Seigneurie voudra bi\'ll
et la queation d'Orient ~
me pardonner de mc laisser aller à ces ré
llt!Xions ; probablement je n'al pas étc à
« Il mourut vers midi. le 2 courant,
à
leau à vapeur, par le canal Mahmoudieh et
même de résister tout à fait à l'influence
Alexandrie, à l' âge avancé de quatre-vingts
le Nil, le 4 aoùt. C'est lors de la mort de
qu'exercèrent les bonnes manières el la po
ans, étant né la même année qui donna le
ce régénérateur de I'Egypte que le peuple
litesse exquise du vieux Pacha sur tous êenx
jour à Napoléon et au duc de We.llington.
manifesta sa conscience nationale latente
qui étaient en relations habituelles avec lni.
• Son cortège funèbre à Alexaudrie, de
par l'expression d'une gratitude unanime
Ce témoignage n'en fait pas moins hon
son palais au canal Mahmoudieh, fut suivi
émouvante et spontanée. •Dès que le bruit
neur au caractère britannique et à l'homme
par tous les hauts fonctionnaires musulmans,
de la mort de Méhémet - Ali, écrivait Mr.
qui, hier en.core, stùvant l' expression de ,\1r
Benedetti du Caire, le 5 août. s'est répandu
le corps consulaire, et toils les principaux
de freycinet, avait fait jouer un mom(·nt a
à Alexandrie, spontanément et sans at:cune
commerçants et habitants. Lors de l'arrivée
I'Egypte le rôle d'une grande puissance...
entente préalable, tous les magasins, tous
du corps au palais, près de Bou lac, tot~ les
--~~~~~,..,
......~~-.......~
~~
membres survivants de la famille, à l'ex
les comptoirs ont été fermés, surtout dans
ception d'Abbas, s'en furent à sa rencontre,
le quartier tranc. Chaque consulat a hissé
LA RELrniEUSE AU VOLANT.
et Ils suivirent la procession funèbre jusqu'au
son pavillon en berne... Le convoi de Son
tombeau choisi par feu le Pacha pour le
Altesse à Alexandrie a été suivi par la po
repos de son âme dans la nouvelle mosquée .
pulation tout entière, sans distinction de re
L'usage de l'automobile se gêné·
érigée à la citadelle... "
ligion, ni de nationalité ; aux portes, aux
ralise. Il n'est donc pas étonnant
fenêtres, dans toutes les rues. les manifes
. Après avoir décrit la manière coupable,
que les religieuses revendiquent It:
irrévérencieuse et mesquine dont Abbas
tations les plus unanimes de douleur et de
droit, elles aussi, de se mettre au
Pacha se conduisit à l'égard de son père,
deuil ont éclaté partout, sur les pas du cor
volant.
en refusant d'ordonner la fermeture des
tège. On a surtout remarqué le recueillement
Néanmoins le- fait n'est pas cou
magasins et des administrations publiques
et l'attitude de la colonie enropéenne, qui
r.ant, aussi les autorit-és d'une \lille
et d'inviter le corps consulaire à accompa
a suivi les restes de Méhémet - Ali jusqu'à
hongroise furent-elles assez surprises
gner le corps du- grand mort jusqu'à sa
l'embarcadère. La ville d'Alexandrie est une
de recevoir, ces jours-ci, une de
dernière demeure, Murray disait : · « Mais
création de Méhémet - Ail ; elle devait un
mande de permis de conduire
l'attachement et la vénération de toutes les
dernier hommage à sa mémoire; elle le lui
émanant d'une religieuse résidant
a rendu avec une spontanéité et un empres
classes en Egypte pour le nom de Mohamed
dans un couvent voisin. Celle ci,
sement qui témoignent hautement des re
Ali sont des obsèques plus pompeuses qne
raconte "Excelsior", revenait ùes
grets et de la reconnaissance de la popula
toutes celles qu'il était donné à son succes
Etats-Unis où elle avait passé dix
tion de cette ville pour Son Altesse.''
seur de faire. Les vieux habitants se sou
années. Elle en ramenait une auto,
viennent et parlent du chaos et de l'anarchie
Nous avons un autre témoignage particu
dont
elle se servait couramment, Jù
lièrement intéressant, parce qu'il émane de
dont il sauva son pays ; les plus jeunes
bas,
auto
avec laquelle elle revint
M. Murray, consul général de la Grande
comparent son gouvernement énergique avec
de
débarquement jusqu'à
du
port
Bretagne en Egypte, qui pendant de longues
le gouvernement capricieux et irrésolu de
son
couvent.
années ne cessa de décrier, dans ses rap
son successeur ; et toutes les classes, tous
La religieuse subit, bien entendu,
ports, l'œuvre de Mohamed -Ali et de faire
les Turcs ou Egyptiens, non seulement sen
l'examen du permis de conduirt
appel à la vindicte de son gouvernement.
tent, mais n'hésitent pas à dire ouvertement
avec )@ plus complet succès, se
• J'ai l'honneur, écrivait -il du Caire, le 5
que la prospérité de I'Egypte e~t morte
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août, à Lord Palmerston, d'informer votre
Seigneurie que la tombe vient de se fermer
sur les restes mortels du vieux Paella Mo
hamed-AJy.

avec Mohamed-Aii, ou (dans leur phraséo
logie orientale). que l'âme de I'Egypte a
quitté son corps.
" A vrai dire, Monseigneur, on ne peut

montrant une conductrice aussi ex
périmentée qu'adroite. Elle obtilll
· sa licence avec toutes les félicita
tions du jury.

LE DRAME . DE LA PASSION A
OBERAMMERGA
Tous les dix ans, la ville bavaroise d'Obe
rammergau célèbre le drame de la Passion. A
quoi e ·t due cette coutume? Voilà. En 1632
cette ville fut envahie par les Suédoi:;. Une
épid<_\mie de peste succéda à l'invasion. Pour
apaiser le ciel, ceux qui survééurent firent le
serment de représenter tous les dix an ' 1è
drame de la Passion. Or, depuis, 111 peste
épargna le village .
.
Nous reproduisons Cl·contre quelques clichés
de ce spectacle et de ses protagonistes, qui
attire à chaque décade un e foule considérable.

M. Alois Sang
()ésus)

Les deu1. principaux personnages du
drame: Marie et le Christ.

La première représentation de la Passion à Oberant
rn ergau devant ~ix mill e spectateurs.
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lnsupérable poùr
sa praticité. Très
simple â rusage,
_ mat:; parfaite aux
résultats. Une
peau veloutée est
assurée apr~s
chaque
barbe.

Pour laAJ;On

chaude

Maifon.Bur~au .Magglîn,

Re.J~auranr, <:=>tc...

~n~~~J!!~~~r ~~~!~·Il
-EFFiCACEConsommation 2 mms. par bture.

Le

se u 1
Rasoir
de sûreté
vous garan
tissant la lame
constamment
aiguisée.
Rien â
dévi<>ser, m â de
mon ·: er. La lame se
rep:lsse en quelques
ins·ants sur le cuir
fourni avec chaque
rasmr.

~s:~~o~:~
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LE ROI IBN SEOUD ENTOURÉ DES
MEMBRES DE SA COUR
S.M. le Roi Ibn Séoud (1) au milieu dès
membres de sa cour lors de la réception
fastueuse qui lui fut faite à son ar
rivée à la Mecque. A ses côtés Ahmad
el Se!'oussi, (2) son hôte, et à sa droite
le prmce Séoud (3} héritie~ de la cou
ro~.ne .et dont on se souvient de la visite
:;u tl ftt en Egyptc il y il quatre ans.

L'ARRIVÉE AU CAIRE Df:
SIR .PERCY LORAINE
Sir Percy Lon ine, de retour de
Londres, est arrivé dans la
capitale l.t se maine dernière.
· Le VQici sort;n: : d•. la gare du
Caire. A gauche, au premier
plan, Lady Loraine.

UN BEAU GESTE DE MAHMOUD
FAKHRY PACHA
Mahmoud fakhry pacha, ministre
d'Egypte à Paris; vient de faire don
à la bibliothèque nationale d'une
belle c•JIIection de photos et gravures
ancier nes. Voici la photo d'une gravure
de .t;,nie beauté représentant Ibrahim
P.acna conduisant les tro6pe:; Egyp
ttert.Jes à la conquête de la ville de
Akka.

LES SPORTS EN EGYPTE
Les manifestaüons sportives prennent tous les jours plus
d'ampleur en Egypte. Et c'est tant mieux. Une nation sportive
est une nation saine. Dans les écoles particulièrement les
directeurs tiennent à inculquer à leurs ~lèves le gofit des
sports. Nous reproduisons ci-contre diverses exhibitions
.,?ortives qui se sont tenues au cours de ces quelques jours.

A la fête sportive du Collège St Marc
d.e nombreuses personnalités égyp
tiennes et étrangères ont assisté
aux diverses exhibitions des élèves.
Parmi celles- ci on reconnalt le
prince Omar Toussoun, le prince
Abbas Halim, le consul général de
France à Alexandrie et sa femme.

• •

NOS MINISTRES A L'ÉTRANGER.
Sésostris bey Sidarous, qui a été nommé
récemment ministre d'Egypte à Bruxelles,
a présenté ses lettres de créances à S.M.
le .Roi Albert 1er. Le voici à la tombe
du Soldat Inconnu belge après qu'il ait
déposé sur le monument funèbre un
bouquet de fleurs.

La fête du Statuto i!éllien réunit dimanche dernier à l'Ecole Italienne de
Soulac une foule nombreuse. Ci-haut la tribune officielle dans laquelle on
aperçoit Signor Cantalupo, ministre d'Italie au Caire.

· &

•

Au Sporting Club d'Alexandrie des
matchs de tennis, vivement disputés
obtinrent un grand succès auprè~
de l'assistance. Notre photo montre
le prince Abbas Halim suivant avec
intérêt les phases d'une partie. Au
premier plan, au milieu, la princesse
Abbas Halim.

A Méadi une fêté- de natation organisée depuis quelques jo.,:.. ;:-.n. ..nf
a~sistance. considérable, Notr.e photo montre Mrs. W. D. Hart Jl~ir-•.. ,.,111t le:
prix aux lauréates.
'Photo Jacob
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AUX INDES.
La ville de Deshawar a été le
théâtre d'une échauffourée qui
prit de larges extensions. Notre
photo montre les chars blindés
qui serv~rent à mettre l'ordre
après que de nombreux coups
de feu aient été tirés sur les
manifestants.

Au dessous
Mrs. Sarojini Naidu, leader de
la désobeissance civile à la sui
te de l'incarcération de Ghandi,
' accompagnée de ses disciples.
Notons que peu de temps après
celle-ci fut à son tour mise en
' état d'arrestation.

.-t. '

CENT PERSONNES AURAIENT PÉRI DANS LE NAUFRAGE DE L'AS! A. ·
Le paquebot français Asia, de la fabre Line, a été détruit par le feu dans
la Mer Ro uge, au moment où, ayar.t à ~on bord 1.500 pèlerins musulmans,
il ve nait de quitter fe port de Djeddah. Notre photo représente 1~: paquebot
As ia avant son nautr<ig"' .

POUR UNE fLOT'fE
AÉRIENNE TURQUE..
Une loterie pour la cons
t~ uction d'une flotte aé
nen ne turque a été orga
n ;~ée par M o u s t a p h a
Kemal pacha. Le dixième
d'un billet peut gagner
200.000 Hvres turques.
Notre photo représente la
foule près des guichets.

1
QUAND LA TERRE TREM.JLè ...
Un récent tremble ment ch. :err e a üt l· am.
lnde.s ùe lrè~ nomhre1t!le S 'Il• -; 111 .. , _ l.:t liJ t
ù e Pegu ' ut compl è lemenr i.<>hl'ite.
~-.lu . r~ ph<Ko m ,tre une v11e de liafl~()-"~· q11.
r ~; c !"'•·tlcut:èt·ert- •l éprou•·-· pa~ le ,. - ~-.-;y.~ ni,..

(A COMMÉMORATiON
DE JEANNE D'ARC.

.V.Ifo'. Da1·idwn.
- ' -· · ... :..

a 1c ;eJ

• Ci!' ( ~rr:er:n;-

ry, qui ava "" u vu . . .. ..
née dernière sa démission,
v ient de décéder.
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cortège historique, Com
a évoqué les s.()u-:enirs
tist riques de la chevauchée de
, .1ne d'Arc, au miliéu. d'une
rou le enthousiaste. Notre photo
montre la tête du cortège en
marche à travers la vill e.
Jt
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.11. Bruno Pierl(io•·anni. un journaliste
très connu dans le!< milieux de la cou
ture il Paris, a eu l'aimable idée de
m'en•·oyer pour mes lectrices de la
psge de "La Femm& Moderne" dans
"lmal(es". quelques détails très intères.
sants sur Ta mode nouvelle, qui sûre•
ment leur feront plaisir. En même
temps, il DBDJ; _. envt1'y:é une firie
exceptionnelle u"l! photos, très difficiles
à obtenir, sortant des ateliers parisiens:
Lugida, Scaionl et Wilfred Sketch, qui
nous donnent. mieux que toutes les
autres, des indications précieuses sur
la mode actueJle.
a. deR.

La Mode,

question passionnante...

L

A Mode, question passionnunte ri
loute_ç les ,;poque:; de l'année,
mais bien davantage au commen
cement ({e l'été quand 011 attend, el que
l'on voit presque toujours pamltre ({es
··lloses charmantes et dans une ligne
1101/VelfP.

-~

----

La Femme
Hoderne
Et, pour la ligne, l'hiver n'e.~t qu'une
répPtilion de l'été.
Cette sail;on, la mode nous offre fa
nouveauté; elle
s'est affirmée auec
décision.
La sveltesse nous restf! encore, apec
les jupes courtes, mais simplement pow·
les robes tailleurs pt les robes rln matin
tandis que pour· l'après midi et surtout
pour le soir, les 'jupes longueiJ se .<;ont
imposées.
Lu silhouette de cette sl!ison nous fait
eue/eau de la taille à sa place, et m~me
légèrement plus haut. Est-ce le prélude
du Directoire ?
Il n'e:;;t pas besoi11 de se casser la
tête pour savoir ce qu'il en advien
dra; admirons la ligne d'aujour
d'hui et discutons-fa, (s'il est
possible de discuter la mo
de!) pour aider notre es··
prit èt se tàire à la /WU
velle silhouette et pollr
en compretlre la beauttl.
Donc, la. taille est à
1
sa ploce, les flanelles
sont serrées et l'ampleur nP s'accuse ctu'en bas, ·
du genou à la cheville.
Nous pourrions·· nous
demander si vraiment
cette molle est brlle? Avec

'

1

liP~

rouc/P8 poinll/8 Pl mgurux. Mouillez
morcrcm lfp flwwllc, lrec/lf!PZ-le dun.,
une pour/ri' de piPrre po1cr1' Pl {rottPz
rloucrment uo.~ ro/1(/rs. Ensuite mettez
cllarun de vo.~ coude.• pendant cieux
minrztPs dan~ un bol coutenant de l'llllifr.
ciii!I/IIP. Massf'z en.~nilr Ol!PC l'huile. .Jo
Pour mninlPnir vos bras et uos cour!P.~
blancs Pl /i:;sP.~. IJro.~.w~z-fes tou~ {Ps
jours, nwtirz el soir, avr>c une lirosl!e ri
ongle.s dure et du sauon blum:.
- Ma chère mf;cr "Lolila ,,. si uos
cils tombent, truitPz-les tous les soir.~
auant de nous coucher auer· lill peu d1
vasPline. Baignez uos yeux pflcsieurs
fois par jours avec lie t'rem !Joriqt{IJe.
Ecrivrz-moi dans quinze jours si Il'
traitement vous runoil•nt.
(
- Quand vous fJte:; 1>rise dP. Cl"ll/11/)1!.~
clruzs les jam!Jes, appuyl'z fortemrnt If'
talon sur le pw·quet, srrisslsP.z lP gros
orteil du pied cfarzs lu main el romrnez
-lr aussi loin quP pos.~ible contre Ir
cou de pied : les pPrsonnes sujPtles aux
crompes fr•ront bien de mettre un coussin
ou 1111 petit oreiflif'r au tond du lit sm
lequel on posera les jambes en dorc!WIII.
-- Si vous taillez un morceau tle
l'ongle de votre· gc•os orteil en forme dii
v, nièce "MinouclzP,., vous ne ,qouffrirPz
plus d'ongles incarnrs. Faites attention
de ne pas vous blesser en incisant
votre ongle.
1111

franchise il tout répondrP:pa.~ toujours!
Evidemment fu ligne .~errée aw: han
cliPs ne peut pa.~ s'adapter m'l"' harmo
nie d n'importe quetre silhouette féminine.
If {aCit une ligne plastiqllf', ni trop forte
ni trop mai,qrl!, si nous voulons garder
un charme rflgafier dans l'allure et
dans le rythme de l'ensemble.
On a rcril (comme souvent on écrit
pour remplir du VIde, sans se cvnnaitre
le moins du monde aux questions de
mode) que maintenant il faut la femme
très forte de poitrine et de hanches. Ce
n'est pas vrai du tout. Tout au contrai
re la néce$$ilé d'uné belle sillwui>tle e.st
clairement soclligf!Ée pour que la modf'
actuellé soit uraiment belle.
Par conséquent, le choix d'une robe
exige rie lu femme élégante d'aujour
d'hui l'o!Jfigation d'essayer, à l'avarwe, si
le modèle excessiuement collé aux han
ches peut s'a(iapter harmonieusement
sur elfe. Nous précisons cette affirma
- Nièce " Bouton d'Or", si uous vou·
tion pour sauver le bon goût qui doit
lez obtenir une démarche souple et légtl
toujours primer toutes les manifestations
re, habituez-vous tous le.~ matins à {ain
de la mode.
La distinrlion esthétique ne peut qu'y plusieurs fois le tour de uotre clwmbrr
- sur la pointe des pieds en portunt un
gagner encore dauanJage.
fardeau sur la fêté, un ou deux lirwes.
Bruno Piergiovanni
lill vase quelconque. Le conseil a
l'air
idiot, mais essayez rd voyez ntl IJout
~-6:nseils
d'un nwis le résult(tl qui vous étrmnem.
2o Quant à uos cheveux, louez-les avre
du boil$ de Panama et rincez-les dans
Voc;s uvez raison, nièce "Dolly", les
une fol'ie décoction de camomille.
bms t~·op maigres avec les robes
- Nièce "Coquette,. avant de vous
sans manches de l'été, man
laver les cheveux, faites une pâte avec
~ dP charme. Il est vrai
un .jft.uue d'œuf .et de l'huile d'amandes
que les brus trop gros· ne
douces. Enduisez tous vos cheveux de
sont pas beaucoup plus
cette
p(l[e (que uous aurez bien bctltue
attmyants. Jo Pour vos
avec une fourchette) et laissez la pen
bras si maigre.s, massez
dant deux bonnes heures, puis lavez vos
les tous lf's matins avec
cheveux avec une mousse de savon de
de l'lucile chaude (beurre
Marseille blanc, qug_ vous faites en fai
de noix de coco fondu,
sant fondre du savon r.apé dans de
on huile d'olives), rincez
l'eau bouillante, mélangé avec un jaune
el savonnez avant de
d'œu{' passez la mixture et employez-la
prendre votre bain. 2o
en shampoing tiède.
Rien de plus vilain que
- Je crois vous avoir dit il y a quel
que temps, chère nièce "Maddo",
qu'en brûlant la tête d'un clou de
/
girofle, f't passant la partie
charbonneuse à la racinf'
des cils, vous tes ferez
;
\
pousser d'une façon éton
nante. Mais veillez à ce
que vos clous de girofle
soient bien gras el pas
déssécllés.
-- Mn chère nièce "En
nuyée,. rappeliez vous
qu'une mouche porteuse
de germes mortels peut
faire plus de mal qu'un
éléphant. en~·agé 1 (C'est un
proverbe md1en.) Franche
ment, de nos jours, il y .a
assez de moyens pour préserver
uvtre appartement de l'invasion ,1es
mouches· pour. ne pas tm souffrir comme
vous dites! Mettez du.gros tulle en store.s
à fouies vos fenetres, surtout dons la
cuisine, et employez un des de ces li~
quides en vaporisations d011t tout le
monde se sel'i actuellement.
- En trempant vos bas cl~? soie dans·
de l'eau fraîche dès que vous (es retirez,
ils se cor~IJerveront bien pètts lon,utr;rnps
sans se déchirer, ntèc~ Vwzùze•.. Fnites
uotre fait uirgina( vou&-.17'/,ê!r(e ; poudre
de benjoin, 50 grqmmes ;, alcool (t 90
degrés, un .rJ.e(ll,i litre ,· bon vinaigre
ct'OI'Icér;ms, wct dBJ:I!i litre. Mettez ensemble
dqJ(S c.m~ bouteille, remuez cfwque
matin; après quinze jours de ma
c_éra.tions, filtrez au papier.

Les
tle
Tante Mireille

!

Î
~uello xne.rveilleuse
gance dans les plis

1

tHé
sou.~

J'les cie cette délicieuse
robe. de soirée en mousse...
li.ne de soie nom. sortie
des ateliers de .rea, Pa
tou f Seul. un gros bou...
quet de violettes de Paxme
rQ.et sa note claire dans
l'ense.:ca.ble de la "toilette .

!:

L•enxoulement.
robe en satin
max:que c:le la granc:le m. ison
LucHe cie Paris; rien de plus
chic dans sa simplicité. Collier
::le di~U>UU:>ts, retomba,t
bas dans le dos.
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Le Park Hôtel de Brumana,
Rendez-vous des Egrptiens.

Dans tous les milieux cairotes et alexandrins
on ne parle que du Park Hôtel de Brumana qui
sera cette année le rendez-vous de l'élite égyp
tienne.
Ce n'est que juste.
Car cet hôtel, muni de tout le confort moderne,
de nombreuses salles de bains, d'appartements
avec salles de bains privées, offre aux estiveurs
tout ce qu'ils sont en droit d'exiger.

Son immense parc où le pin millénaire
voisine avec les fleurs lts plus odoriférantes,
son tennis réputé, son croquet, l'agrément de
ses allées rend le séjour du Park Hôtel enchan
teur. De plus, et ceci est loin d'être à négliger,
une savo Jreuse cuisine européenne et orientale
satisfera les pl us gourmets.
Brumana: Séjour' idéal, eaux digestives,
climat vivifiant, à 35 minutes de Beirouth.

Retenez vos places au Park Hôtel
avant au'il ne soit trop tard ! ! !

Reine · des Stations Thermales

SOUVENEZ-VOUS 'l"" /,.
q/i,Jrn f"; ""

VICHY

à 5 heures de Paris

TRAITEMENT SPÉCIAL

11

nouv.-/1,. Clw·rol..t nt .,,,. rrx

to11fU ln '1""/it/s : mJur11na, coufort, /coffollliL

"~eilleur moyen J'acheter une auto Je

Le

des maladies de foie et d'estomac

Goutte -

Diabète -

Arthritisme

prix modéré est Je se. baser sur la Valeur

SAISON 1930
Prix forfaitaires pour Cure de 21 joun

Carnets de Cure
- - EN VENTE A - 

ALEXANDRIE
Agence C'' des Meosagerieo Maritimes

- 16, Rue Chirif -Pacha 

LE CAIRE
Agence C'' des Messageries Maritimes

- - 7, Rue Kamel - 
Agence Tbos Cook et Son

LIBRAIRIE HACHETTE
RUE EMAD EL·DINE

Le rendez-vous des lettrés

Tableau desValeurs Je la Cltevrolet
10

..

points ~ vérifier ~v~nt
d'une voiture ~ prix

l'ach~t
modéré

V ériGu-lc:s puU (aitcs ~trc

a..

......

CHOIX

Prix
Moteur Six cylindres, pui>JOnt, "'upie.
d'entretien d'un moteur i qu•trc cylindres.

par les plus remarquables

.... 0

3

Confort dn grandes •oiturcs. lntiricun spuieu•,
rn10rts longs, amorti>scun .hydrauliques.

••• 0

4

Facilc 1 manier daru lu cmbouuill.gcs, ucilüation

0

5

Voiture souple

d

silcncicuu gdcc .au

Six cylindres

ct

.aux urrosSc.rics fisher.

6

,

puit.s.lntc, volant léger, frciru sur qu~trr roua.
moteur

...
• ...

facteurs de sicuriti : résuvoir de bcnzinc loin dv
moteur ct p.arc-brisc incliné cmpêch~nt ltblouis
scmcnt.

Entretien économique. Consommc .aut•nt de benzine
qu'une uqu.atrc''_ ct moins d~huilc. Pi~cu de

8

Certificat de g.auntic ct >tock complet de pitees

9

Equipement dr gr.andcs voitures : pompe l huile,

10

Revues

0

2

écrivains d'aujourd'hui

Journaux

v.

Voitur~ ilif'ntc, lignes fuyantes, ch.ùsis .; sus
pcnsoon asse. Nou•cllcs urrosscric> Fisher.

rrch•ngc :. bon nutché.

Un grand choix de romans signés

...

A"'~

de rc.dungc,

.usurcnt un service continu.

filtre ;. •ir, pompe d'•ccélér•tion, parc- brise
"VV", motomètr< sur le t.blc•u de bord.
Production Generol
Temin d'Es..is.

Motors éprouvée sur son

0

.... 0

... 0
o•l

0

oal

0

oat

0

Combien de personnes acbebnt une auto
mobile sur la foi d'un nom, ou seulement ~
cause d'un prix croient <fJect.uer une nccllentc
~ff~irc.

Le moyen tÛr d'acheter une auto de
prix mod~r~ qui repr~scnte de la Yiil~ur, ut
de comparer la valeur de cc que l'on acquiert,
point par point, avec la valeur de1 autres voi
tures 1 L. v.!..ur, voil~ le seul critérium pour
les acheteurs sagaces 1
V ~riliez le tableau des nleurs de la
Chevrolct. Rendez-vous compte du surcroît
de valeur que vous obtenC"l en achetant une
Chevrolet Six 1930. C'est surprenant 1Crayon
en main, v~rihez ~ pr~Rnt, point par point, le
tableau.
Rendez-vous ensuite chC"Z le plus proche
concusionnaire de la Chevrolet, et demandez
lui de vous faire effectuer un tour d'essai.
Quutionncz-le ~galem.,;t sur la façorr dont
vous pouvez •cqu~rir la Chevrolet par des
paiements mensuels.

CHEVROLET
Production Geneul Motors

Œuvres classiques
Articles de bureaux
etc ... etc ...

PRIX MODÉRÉS

PRIX FRANCO DEPOTS ALEXANDRIE
Phaéton L.E. 1 So,Boo De Luxe Roadst<r L.E. :oS Club
Sedan LE. 229,8oo Sedan LE. z 4o,8oo Ch.îsm de
Camion Utilitaire 1 '/~tonnes L.E. '79
l'~quipemcnt standard <~mprend pour toutes les •·oitures sauf
pour la Roadster De Luxe quatre roues .\ disques, pneu Je
rechange ct pare-chocs. L'équipement de la Roadster De
luxe comprend 6 rou<S à ra von; avec pneu,, garde-bouc
creux, parc-cho<>, porte-bagages, etc. S roues .l ravons
po:uvent rtrc obtenues <ur le Phaéton ct la Sedan mo, enna nt
un léger supplement. Le pneu de rechange n'est pa• livré
••·cc le ch.àssis du camion.
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CONCESSIONNAIRES- E~ EG YPTE
The Universal Motor Company (Goodman & Company)
Alexandrie, 1 5, Rue Fouad 1er., Le Caire, tB, Avenue
Fouad t<r. Branche> à: Damanhour, Tantah, Fayoum ct
Zagazig. - The Suez Canal Motor Cv. 16, Rue Eug~nie:
Port-Said. - Louis Magar, Assiout. - The C. A. R. Com
panv ( Elie G. Dceb
Co ) Mansourah. -The Motor

a

Cv. of Bmi-Mazar, Beni-l\·1azar. - Amin I\1alatv, Minieh.

Programme
du Samedi 7 Juin
Courses à Alexandrie
PREMIERE COURSE
Pour poneys
PONY BEGINNERS ara bes d e 3 ans qui n'ont jam ais gag né.
Dist. 5 furl ongs - Prix L E. 8(1.

CJNQUIEME COURSE

E

THE ALEXANDRIA DERBY.
-  Pour chevaux arabes de. 1ère
classe. - Distance 1 112 miles .
- Prix L. E. 300.
'.~ zlr

DEUXIEME COURSE
THE TRIAL STAKES. Pour chevaux
de 2 ans de pur sang. - Dtst. 5 furlongs .
- Prix L. E. 100.
. StJ rpe 8 7
Roquefavour (1)
Alle rr and 8 7
Sacripant Il (6)
Marsh 8 7
Troubadour (3)
Lister 8 7
Come On (4)
Luby 8 7
La Esmeralda (5)
Bames 8 4
Severn (2) .
Nous désignons : Troubadour.

El Agar (1) .
G tbson 8 7
Wadhan (5) .
Stefano 8 7
Sonny Boy (15)
. P. O. 8 7
Ram i (11) ,
M.aiden 8 7
.X 8 7
Decp Night (7)
Allema nd 8· 4
Flossie (8)
TROISIEME COURSE
Marsh 8 4
Amaal (2).
THE
BEGJNNERS
STAKES. - Pour che
. P . O. 8
Trigger {13)
vaux arabes qui n'ont jamais gagné. . P. O. 8
El Obeya ill (3) .
Poids pour age. - Distance 7 furlongs . Garcia 8 1
Ward II (10) .
Prix L. E. 80.
Conquistador (12)
.x 7 9 Muflah II (8)
Allemand 9 3
. Luby 7 9 - Saisaban (6)
Daggal (4)
. Sharpe 9 3
Barn es 7 -3
Richan Il (1 4)
. Simper 9 3
Kaif (1) .
Simper 7 9
Mesiad (9)
. March 8 12
Ibn el Barr (9) .
Lister 7 9
. Stefano 8 12
Gandal (6)
Samarkand (5) .
. P . O. 8 12
Kashaf (Il).
Nous désignons : Daggal, Flossie, Ga,ndal.

(2)
X 7 12
,\\ohab (7)
. Barnes 7 12
Andak (10) .
. Andrea 7 12
Phoebus (4).
. Maiden 7 12
. Garcia 7 12
Koheilan el Kharas (3)
Nous désignons: Samarkand, Phoebus.
QUATRIEME COURSE
THE MAZLOUM STAKES - Pour che
vaux arabes de 3ème classe. - Poids pour
âge - -Distance 1 mile -: Prix L. E. 100.
Negro (3).
. Allemand 9 6
Mucho (2)
. P. O. 9 6
Pasha ,(5). .
. X 9 3Hailan (10)
. P. D '• 3
~
.Barnes 9 2
Charlot (8)
Renard Blanc (1)
Maiden 9
Shawki (6) .
. Garcia 9
Mansour (11)
. $harpe 8 11
Bezhad (4) .
. Lister 7 9
Ibn Como (9)
. Luby 7 9
Dessuki (7) .
. Gibson 7 9
:-lous désignons : Renard Blanc, Ibn Como,
Hailan .

Seign t;~ r (11)
. Sharpe 7 2
Muselli (3)
. Allemancl 8 ·JO
Toukan (7)
. Barnes 8 6
Mumtaz (5) .
.Gibson 8 3
Narcisse (9) .
Maid e n 8 3
The Pirate (1)
Lister 8 3
P. D. 8 0
Lani (8) .
Kom el Nour (10) .
, Garcia 8 0
Eclair (2).
Andrea 7 7
El Sentr (6) •
Luby 7 3
Tourbillon (4)
. Robertson 7 0
Nous désignons : The Pirate, Seigneur,
Tourbillon.

SIXIEME COURSE
THE MODERATE HANDICAP. ____: Pour
chevaux de pur sang de Div. II - Oist. 1
mile. - Prix L. E. 150.
Lady Tag (2)
. . P. O. 9 0
Falstaff (6) .
• Marsh 9 0
Hazel Nul (3)
. Barnes 9 0
Roan Antelope (5) .
Jeckells 8 Il
Zombi (10) .
. Sharpe 8 3
Trident (11).
. Gibson 8
Ponte (12) .
Lister 8 0
Calehill (13).
P. D. 7 13
Stades (7) .
. X· 7 Il
Tagaline (9).
March i 9
P. O. 7 8
Atolls Dew (4) .
Sea Storm (8) .
. Garcia 7 5
Insignia (1) . . .
.Leplnte 7 f:
Nous désignons: Roan Antelope, Zombi
Tagaline.
SEPTIEME COURSE
THE CARMEL HA~DICAP-Pour poneys
arabes de 2me Classe. - Distance 7 furl.
- Prix L. E. 150.
Wadah (7) .
Stefano 9 0
. P. O. 8 9
Ibn el Shol (l) .
Asfour el Nil (2)
Gibson 8 7
Nassar (9)
Maiden 8 0
Little Squib (6) .
Sharpe 8 0
Zalim li (4) .
·. Garcia 7 13
Metaab (8) .
. Lister 7 8
Munassab (5)
. P. D. 7 3
Golden Eagle (3)
Lepinte 7 1
Nous désignons: Wadah, Zalim, Munassab

Programme
du Dimanche 8 Juin
Courses à Alexandrie
PREMIERE COURSE
THE MAIDEN PLATE. - Pour poneys
arabes de 4 ans et au-dessus qui n'ont ja
mais gagné. - Poids pour âge. - Distance
6 furlongs. - Prix L.E. 80.
Garcia -9 2
Dogian (6) •
Simper 8 10
Tartarin (2) .
Mon Gosse (1)
Gibson 8 5
Houslak (3) .
. P. D. 8 5
Karawan ll (5)
Sharpe 8
Galia Galla (7)
. Lister 8
Sandal (4)
Barnes 8
Nous désignons : Dogian, Karawan, Mon
Gosse.

la CrandeHanpœ.fhutçaùe
d'Eon CazeufeJfufurellt!
tif 1ÎltfJ!tljlflr110lt!tllf!!l!flljlèiettre

ri lfJZtf !ef fotlt!f 1-à/Jn{;lll.r
AJ'er le Jlllll.'rjf;~ leCqj!lltzt;!e}/ût_lef.hiv;;f
fJtl Pure tJf!ec !tilt bllnrkc rk CiiJVJl
F

DEÜXIEME COURSE
THE NOVICES PLATE. - PoHr chevaux
de pur sang qui n'ont jamais gagné. 
Poids pour âge. - Distance 1 mile. 
Prix L. E. 120.
Table Mountain (1)
Lister 9 0
Basla (2)
. Maiden 8 13
Atoll (7)
. Oibson 811
Lady Blanche (6)
. Barnes 811
Pat O'Neil (3) .
Luby 7 13
Cool Drop (5) .
Lister 7 10
Desert Warrior (4) .
P. O. 7 JO
Nous désignons : Pat O'Neil, Atoll.
TR01SIEME COURSE
THE ABU HOMOS ST AKES. Pour
pon eys arabes de 3me classe. - Poids pom
âge. - Distance 1 mile. - Prix L. E. 100.
Shahroud (1) .
P. O. 9 3
Tambour Major (10)
. Marsh 9 2
. Maiden 9 2
Maestrale (4) .
. Stefano 9 0
El S:troukh (3).

A.g~nts : MATOUK FRÈRES & Co .
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MONDANITÉS
(suite de /(1 page 9)

.

~·~.

1 a Lrgation de Suede :1 transféré ses
:i Alexandrie le 6 jnin dernier au
1~) rue C:olucci Pacha.
!:>.E. ,\\. de Bildt, Ministre de Suède au
r:aire. est parti hier en congé sur le Vien na•
laissant la direction de la Légation à Mr.
Olaf Carlander, :Jttaché c1JJnmercial, en qua
litC.'de Chargé d'Affaires et Consul Général
par intérim.
!>ur~aux

***
Les officiers de l'armée égyptienne en
garnison à Alexandrie out offert un thé au
Cel'il Hôtel, mercredi soir, en l'honnclll' du
Lt·\\'!1 l\loh·uned Yehia pacha, à l'occasion
de sa nomination comme commandant des
forœs égyptiennes au Caire. Le miral:ti
Sahry bey succède au Lewa Ydtia pacha
o.Jans son commandement à Alexandrie.

***

Toujours soucieu]( du plaisir de ses...
ouailles, le Cercle Récréatif d'Héliopolis
on!auisait Dimanche dernier LUe grande ex
cursion aux Barrages.
Le départ était fixé à huit heures . Mais
dès sept heures du matin, les quais de
l~od el farag ne contènaient plus l'irn

Sharpe 8 11
'liailan (8)
P. D. 8 li
Gebelll (9) .
Lister 8 5
L'Inconnu (5)
Garcia 8 5
Abu Agag (12).
8 5
Saracen (6) .
. Gibson 8 3
Reim (Il)
. De forge 7 9
1\\esnoud (7)
. Georgt'. 7 9
Caprice Noir (2)
Nous designons : Abu Agag, Mesnoud,

x

QUATRŒME COURSE
RODA HANDICAP.
Pour chevaux
countrybreds de Div. Il. - Distance 1 112
miles. - Prix L.E. 150.
Luby 9 0
Desert King (2)
Barnes 8 Il
Astra (1)
l\>laiden 8 10
Comedy Girl (5)
Garcia 8 6
Pollina (3) .
P. D. 7 12
Florence (4)
Gibson 7 9
Marfisa (6) .
Nous désignons : Astra, Desert King,
,\\arfisa.

t•xcursionnish.'S qui prir~nl
le Puritan•. L'aimable
<-ncrgic de :\\. Zalzal d dt! son étal major
sut llcureuscrncnt maintenir une discipline
impeccable.
Pourquoi citer des noms? on nous pro
mettait tout H~liopolis. Nous avons trouvé
une bonne partie du Caire.
La promenade fut délicieuse. Comme si
le cid avait des faveurs spéciales pour le
crrcle, une brise rafft aichissante - et inat
tendue, ne cessa de souffler durant la tra
versée. N~ p:trlons pas du jazz, ne parlons
p<tS du service, ne parlons même pas de
·ces petits ànes bi:: nes (décidément la plus
belle conquête..) qui emportèrent nos Hélio
politaines les pins charmantes vers de
mystérieuses et champêtres destinations.
patietKe dt•s

vr~iment

d'a~s~ut

** *

M. W. H. B. 1\lack, encore récemment
assistant· directeur au département égyptien
au Foreign Ofiice à Londres, est arrivé au
Caire où il assumera temporairement un
poste à ln Résidence, en runplncemeut de
M. Hebert décédé.

Le Lt. Général Sir Peter Striclkland,
Lady Strickland ct plusieurs amis ont quitté
le Caire se rendant en congé à Mersa
Matrnh, chez le capt. et ,\1me Hillier, ou
ils séjourneront jusqu'au 15 courant.

..

**

r

litt~s~ln Sirry bey. ~nus-,~l'lêtaire d'Etat
nu ministère des Travaux Publics. partlr:t
1~ 2.5 courant pour l'Europe en
con~~ de
deux mols.

..

**
Notre confrère Mahmoud Azmi, du jour
nal "Al Yom", se trouvant f<~ligut' aprè~
son séjour à Londres avec la délegatinn
ég-yptienne, s'est rendu à Lausanne où il
fait une cure de repos.
:::

**

Mgr. Ignace ,\loubaral;, archevêque ,\\aro
nite de Beyrouth est rentré en Syrie après
avoir passé trois semaines en mission au
Caire.

**

M. André Lalande, professeur de philo
sop~Jie à la Faculté des Lettres de l'Uni
versité Egyptienne, a quitté définitivement
I'Egypte et s'est embarqué lundi dcmicr
pour la france.

D'après les dernières nouvelles de Tokio
une Légation du Japon sera établie au
Caire.

La colonie française a appris avec satisfac
tion que la Mcoration tl'oiiicier de l'Instruc
tion Publique a été décernée à M. Gabriel
Guémard, docteur en Droit, sciences polit!

...

'" *
Pietro Toni,

Le Cav. Dr.
pn•miL·r scrr<'
!;lire de la Légation d'llalie, a qnittè lo·
Caire mardi dernier, sc rendant en conl{t'
en ltalie. Il est probable que le Cav. Toni
ne rentrera pas au Caire, mais sem trans
féré dans une autre ambassade ou legatinl'
italienne.
:::
:liard! dernier la colonie britannique ~:n
Egypte célébrait le 65ème. anniversaire th
S.i'v\. le Roi George. S.E. le Haut Commis
saire et Lady Loraine ont donné à cctk
OCC<lSion un grand t'H! à la Résid.;oncc auquel
avaient été i1tvlté• lous les membres de !.1
colonie britannique du Caire. Plus 'de mill<·
personnes ont défilé dans les salons ct dau'
les bea11x jardins de la Résidence, a:•
courant de l'après midi.

A votre portée les principales villes d'Europe grâce à I'ATWATER XENT, le plus simple et
le plus perfectionné des RADIOS Luxueusement inst(lllé dans un joli meuble en noyer, il
garnit le salon le plus chic. De pl':ls il est d'un maniement facile jusqu'à 1'exagération; en
effet une simple prise de courant
et vous ajustez la manette sur la
ville que vous désirez; c'est tout.
L'ATWATER KBNT avec son haut
parleur électro-dynamique, reproduit
la musique au naturel.

Vous pouvez assister à une dé
monstration cette semaine: mardi
ou vendredi à partir de 10 heures
du soir dans les Salon d'Exposition
de la Maison FRATELLI a/LA, 13
Rue Manakh, au Caire - Comparez
ensuite l'audition ATWATER KENT
avec les autre auditions et décidez
vous-mêmes du choix de l'appareil
que vous voudrez posséder.
L'ATWATER KENT est vendu
complet ('n meuble noyer et haut
parleur etectro-ctynamiq ue à LE. 30,
et L.E. 34.
•

SIXIEME COURSE

THE RAHli\ANIA HANDICAP. Pour
JOncys arabes de 2ème classe. - Distance
l 112 mile - Prix L. E. 150.
Jrenadier (6)
. Garcia 9 0
bn el Shol (3) .
.Stefano 8 9
)iavolo (2) .
Lister 8 4
rayar el Nil (1)
• George 7 7
.:olorado (4)
P. D. 7 3
lloug (7)
Robert~on 7 2
:Jolden Eagle (5)
P. D. 7
Nous désignons : Grenadier, Diavolo,
'Aoug.

.\\. Tcholi v<cnl d'être tlesign<' cumtn<
attaché commercial :tnpn:·s dr la Lé!{alitH1
de Roum:111ie an Caire. ·''- Tcholi occup:til
déjà ce posle au consulat dr Roumank
a~ant la création de la U!{ation.

dans un joli meuble

CINQUIEME COURSE

SEPTIEME COURSE

t

~l'. rVÏCL'

Votre poste de T.S.F.

Pour
THE ABIGDON HANDICAP.
D!st.
chevaux de pur sang de Div. il.
furlongs. - Prix L. E. 150.
Eudaemon (8)
_ Lister 9 7
Boscastle (7) •
. Marsh 8 4
Fourth Dimension (4)
X 8 4
Cnpucine Vll (2)
Gibson 7 7
Little Flow (3) .
_ Garda 7 7
. Barnes 7 6
Snow Queen (1)
Albanie (6) _
. Baxter 7 3
. Lepin te 7 0
Sea Rover (5)
Nous désignons: Boscastle, Capucine, Sea
Rover.

THE KATTA HANDICAP. -Pour che
vaux arabes de 2ème classe. - Distance 6
rurlong$. - Prix L. E. 150.
Zafer (1)
Allemand 9 0
:iergeant Major (3)
Mars il 8 8
fabarin (2) .
. Glbson 8 4
Bullet (4) .
. Deforge 7 13
lncognno (6)
Lister 7 10
Ramadan (8)
. Barnes 7 7
El- Nakib (5)
Bax ter 7 5
~lashkour (7)
. Jeckells 7 3
Nous désignons : Sergeant Major, Zafer,
\lashkour.

1\·,,nc.nniqal·" "·t jurid\jtt""'· ,·11,.., dt
au Crédit Fonl'il'f !':!() ptit:'n.
,\\_ Guêmanl t•st mt des plus ancien'
résidants français L'fi Egypte: il L'SI licenrit'
cs-lettres, membre de l'Institut d'Egyplc ,.,
de l'Académie Sta• tslas.
qut>c.;,
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Agents Généraux

FRA TELL/ 0/LA
LE CAIRE: 13, Rue Manakh et Fouad 1er • ALEXANDRIB: 7, Rue Toussoun Pacha

Sous Agents demandés

P. l 7 • • • • No 38

pour toutes

les villes

d'Egypte.

Le cul de jatte
trafiquant de stupéfiants
fiil~~~i:ij] 1 y

a ci nq ans, l e nomme
Ahm cd Sa lem Abou Attiah
trav ersa it l a vo ie ferrée, im
prud ent et songeur, quand un
~!!!!l!~~!!QJ t rain l e pri t en écharpe . On
releva un corps à moiti é éc rasé et après
d e multipl es soins, on dut sacrifi er l es
cuisses po ur sauver l e torse. A près l e d éses
poir de la premi ère heur e, Sal em Abou
Atti ah en pri t ph i losophiqu ement son parti,
!~n a n t à viv re, il s'mrangea pour po uvoir s'e n
tirt r, en n' étant plu s qu 'un buste de sculp
teur. La nécessit é est mère de l'invention
et après de nombre.ux essai s, notre c,\11 de
ja tt e finit pa r un e invention qui eut f<1it
pà lir d 'envie Edison l ui même, il se fit
f,1 briqu er une pet i te bo i te à • ro ul ettes, tres
bien équili b r ~e. on )' pl aça son torse et il
co mm ença à déamb ul er ain si. Il devint très
adroit, très expe rt et b i ent6t, il se g lissait
da ns l es m es les plu s anim ées, à la circu
l atio n l a plu s in tense, avec un e sCtret é que
lui envi erait l e piéton te plu s atten ti f. L a
mend icité devi nt naturellement son méti er
et i l rou l ait de café en café, apitoya nt les
passants pa r son allure mise rab l e; il avai t
sou\' cnt un bon mot et attrapait les piastres
au vol. L'Hom me T ronc devin t proverbi al ,
popu l ;~ i re et, m alg ré son horribl e mutilat io n,
il t rouva i t la v i e relat i ve men t agréabl e.
U n j our, un conso mm ate ur, après une
riche aumône, lui demanda de ven ir le voir
a so n do micile, car il lui trouvera i t un
tra vll il des pl us rémunérateurs. sans qu'il
lui en coulâ t le moinore effor t. Proposi ti on
all échante s'il en fut et notre cul de j atte
al... voir son bienfa iteur. L'accor d fut co n
clu , sce ll é pàr un bon verre de zibib: quel
qu e argent f ut pi\yé d'av ance co mm e arrhes
et le travail mystéri eux commença. A l a
nuit tombant e, Abou Att iah venait voi r son
patron et il reprenait, après 1uelqu es mi
n utes d'a ud ience, sa course à ro ul ett es
vers des dest inations inconnues. I l était
devenu l 'i nstrument d'un trafiquant de stu
péiian ts, s'affilia :i une bande, connut d'au
tres trafiqudnts et il fut rapidement classé
comme l 'agent tra nsmetteur de cocMn e, l e

plu s vif et le moins soupçonnabl e. Il avait
dans sn boite roulant e aménagé un double
fond dans l equel il cachait l es paquets de
cocaïn e et il ne s e r;~it venu à l'esprit d'a u
cun agent de police d'arrêt er ce malheu
r eux pour le fouill er et visiter sa boîte .
L 'op érati on aurait prit un caractère cruel
car il aurait fallu t' enlever Je sa boîte etc ..
et Abou Attiah, agent de mort, passait avec
sa cargai so n, devant le chaouïche impas
sible , à qni il tronvait moye n de décocher
un lazzi , en guise de salut.
Mai s · to ut crim e a son ch:\timent: à force
de manipul er l es paquets de poudre blan
che, il voulut lui aussi goGter aux pr eten
dus paradis offici els. Une pincée aujourd ' 
hui, un e antre demain et il fut un cocaïno
mane invétéré, se fais ant souvent payer en
stupéfiant. Pour son malh eur, l'autre jonr, rue
de l a Ri vi ère Boulaki eh, il gara sa petite
voiture dans un coin caché et prisa le
pr emi er paqu et de cocaïne, cette premi ère
v olu pté n 'a) , .t pas satisfait le mani aque
qu' il était devenu, i l...récidiva et ouvrit un
autre paquet pour le humer. Il avait trop
prés um é de ses forces, un v ertige le prit
et il ro ula éva noui , l e paquet de coco dans ·
sa main. Long temps, il resta étendu; fin ale
ment, un poli ci er secret le vit, te secoua,
!ni tremp a l e vi sage d'e au, l'éveilla. Il croi
yait qu'Abou A ttiah était une victim e qu 'il
f allait sauv er et non nn coupabl e ne méri
ta nt aucune indul gence, quand le cul de
j atte se d é n o nç<~ l ui même. Avec ce geste
instru ctif de ceux qui n'ont pas la conscl er
ce tranquillè et qui ont un méfait à cacher,
il porta sa main v ers le doubl e fond, avec
tant d'inqui étud e qu'il évelllla les soup
çons.
L 'Agent l e mena au kism ; on le fouillH;
on visita sa boite auto mobil e et on y dé
couvri t la cach ett e, contenant un e centain e
de paquets d e stup éfiants. Abou Attiah fut
in carcéré et passera bientôt devant l es juges;
pourvu qu 'il ne tente pas des les apitoyer,
en fai sa nt v al oir son t ri ste état car il
n'aura aucun succès et Il ser a ' :'référabl e
pou r lui d 'a ll er en pri so n.

La mine d'or et d'argent
E docteur Kimon est un bon praticien
d'Alexandrie, dont la clin i que est
ru e de l 'Eglise Copte à A l exan drie.
Il a de bons cl i ents, malgré la crise
dnt se plaint pas; i l y a un mois denx

L

clients, Roussas et N icolas, vinrent te v oir.
Ils éta i ent venu s l e consulter pour N icolas
qui souffrait de douleurs ten aces et difficiles
à guérir. L e méde cin fit son devoir, ausculta
minutieusement l e pati eht, lui pr~crivlt le

traitement qui lui semblait l e meifleur.
Au courant de la conv ersation qui s'établit
souvent entre médecin et malad e, les deux
clients avou èrent au Dr Kimon qu'ils avaient
déco uvert un riche tréso r, composé de six
mille pièces d'or et de troi s mill e Ri èces
d' nrgent, cachées dan s des morc eaux de
pierres, et qu 'ils voudraient échanger ces
pierres contre des bill ets de banque car ils
avaient besoin d'argent et ne pouvaient
attendre l'extraction de toutes les pièces de
monnaie. Ils étai ent même prêts à perdre
dans cette opération, étant donn é le besoin
urgent dans lequ el ils se trouvaient.
Après discussion, le Dr Kimon accepta
de leur donner la .somme de six cents livres
contre échange d es fam euses pi erres et
rendez-vou s fut pris pour le lendemain.
Le Docteur Kim on retira les six cents
livres de l a banque il les mit d<Jns une
servi ette de cuir et attendit la visite de ses
clients . Ils s' amenèrent à l'heure fix ée,
portant quelques pierres dans un s'ac et le
docteur l eur montra qu 'il avait préparé ta
somme en question ; pui s il mit la servi ette
à côté de lui, prit deux ou trois pierres,
les cassa et y trouva des pièc es d 'or, re
présentant un tall ari turc de l'anci en régime.
Il s'apprêtait à examiner les aLtres pierres

quand Nicolas déclara qu'il avait laissé le
reste d es pierres à la maison et qu'il voudait
les apporter. demandant à Roussas de l ' ac
compagner et ils so rtir(!Jit tous deux, laissant
le docteur exam i ner les pi erres .
Mais il constata , qu'à part les pierres
présentées par Roussas et Nicolas eux
mêmes, toutes les autres pi erres étaient
vides, de vraies pi erres. li comprit qu'il
été roulé et s'estima heureux de n'avoir
pas donn é l'argent avant de vérifi er. Ouvrant
la servi ette , il fut fig é d' épouvant e: les 600
livres avai ent disparu. Tandis qu'il examinait
les pierres, les d eux coquins avaient enlev é
l'argent et s' étaient envol és.
li n' eut qu'à porter plaint e au gouverno
rat; on lui mit sous des yeux les photos
des récidivistes, repris de justice, voleurs
etc... de tous ceux qui avaient l'honneur
d'une fiche , d'un casier judiciaire. Dans l'un
de ces personnages illustres. il reconnut
son Roussos. La police secrète se mit à s<J

rec.herch e et au bout d'une semaine, l'arrêta .

Il

nia

naturellement tout, jurant qu'il ne

connai ssait pas le docteur et ignorait com
l'existence ~u Nicolas dont on

plètem ent
lui

parlait.

En

attendant, il est sous les

vecrnttx, tandis qu'on recherche Nicolas.

Pour 150 piastres
vis de deux hom mes à la mine sinistre.
EWFIK Mohàmed Omar est un me
nuisier, agé de vingt ans. Ayant · Près de la cltade:te, Awad déclara · qu'li
voulait passer à sa maison, située près de
tou ché son salaire se montant à
P. T . 150, Il voulut a ~heter des ta montagne. Tewfik le suivit mals dans
un endroit isolé, il sentit une main se
chaussures et se rendit à Ataba el Khadra
chez un nommé Awad, marchand de vieil
poser sur sa bouche, reçut un coup de
matraque sur !a tête, s'évanouit et Awad,
les chaussures. Mais aucune ne plut à Tew
ainsi que ses deux complices, te fouillèrent
fik qui déclara .Je voudrais des souliers de
et ne trouv èrent que !50 piastres..Le butin
bi en meilleure qualité et je paierai plus
n' en valait pas la peine et ils s'en retour
d'une livre s'il le faut • Ces mots firent
nèrent furieux, tandis que Tewfik, reprenant
croire à Awad que Tewfik était plein d'ar
ses sens, les dénonçait. ·
gent; Il lui proposa de lui indiquer un bon
On arrêta Awad.
maga sin de chaussures et ils partirent, sui

T
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Clemenceau (U.S.A.).
II y a, dans l'Arizona, une petite
ville toute neuve à laquelle a été
donné le nom de "Clemenceau".
Le Tigre n'avait pas accueilli sans
fierté cet hommage des citoyens de
l'Arizona. Il y avait été d'autant
plus sensible que la population
dont il s'agit est un heureux mé
lange de Mexicains ardents et

d'hommes du Nord.
" Ça donnera une belle race et
je suis enchanté d'être leur par
rain !. .. "
Dans son testament, Oemenceau
n'a pas oublié... Clemenceau. Il a
légué à la petite mairie américaine
le vase de Chapelet lilas clair qui
se trouvait dans son cabinet de
travail.

LA QUESTION DE L'EAU
D'ALIMENTATION
Pour se mettre à l'abri 'des indispositions
provoqnées par l'absorption d'une eau
mabaine il est prnde nt de la purifi er
:1\'t'l' de l'alcool de menthe de Ricq lès.
C:cttc exquise préparation détru it les
germes morbides se trouvant dans les
t•au'( suspectes.
~~~n action microbicide a été vérifiée par
J,. nombreuses expc!riences de laboratoire
ll11nt les conclus ions ont toujours été
identiques. Elles ont été condnites tant en
han,·e qu'à l'étranger par le Docteur
.il\ahen, les Professeurs Popp et Becker
t'l d'autres savants qualifiés et ont dé
montré que le Ricq lès détruisait I(•S
~·· rmes de la fièvre typhoïde, de la
dllll\·rinc et du choléra.
C..:s expériences ont confirmé les nom
hre n~es observations faites lors des épi
démies de cholérine et de choléril tant
en France qu'en Extrême -Orient, qu1 ont
toujours témoigné de i'inflnenc.: s<JIIItair.:
du Rlcqlès. En vente ~lans tc.ut< s l~s
Ph:mnacies, Dro~uerics, Parfumr rks ('{
1:;.;,., ries fines . ,\\<Jison à Paris: ·Il,
t d:·~ · ,,,·.t··ù'.\nt:n.

Si vous voulez être satisfait du fonctionnement de
votre équipement électrique utilisez exclusiveiJient
les pièces originelles

DELCO REMY
PRODUIT
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CAIRE : 33, Av:ertue Fou<tct 1•.
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L e J•és1tltat tle ~~ot1•e fYonco·l t/I'•S "Mon
P1·•e1Jlie·1• Al'ltO·l tr" JJttJ•aitJ•a tlans notre
p 1•oC!Ilai1t ., ,.,,1'11é1•o.
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Lt.: jury cllargé cfaccurder les prix proposés chms le concours du "Slogan"
Cognoc OTARD (voir Images Edition du (] Avril 1930-No. 29) s'est rèunf pour
Ia derniêre fois en date du 23 Mai 1930 dans les bureaux de Messieurs Matouk
Frères « Cu.
Ce jury était composé des personnalités suivantes qui ont bien voulu prêter
If-ur gra-cieux Cû'!KOUfS.
Me K.HALIL BEY MOUTR.AN, le célèbre poète a-rabe
Me ANTOlNE BEY GEMAYEL, secrétaire du Comité Financier au Ministère
[des Finances
Me. SELIM B'AH'Rl, Avocat au Contentieux de J'Etpt
fERlD Kf.RBA, Rëdacteor au j9umal Al· Mokattam
Me ALEXANDRE SABBAGH, Réchtcteur au journal Al Abram.
Me ABDALLA HUSSEIN, directeur-propriétaire du journal Judlciarre et
[ rédacteur au joumal Al Abram.
Me GEORGES ISSAWI, chef du service •Publkité" de1; publications "Al Hi lai"
M€- ALPRED MATTA, spécialiste en Publictté.
ler. prix de P.T. 1000 No. 30!35 à Georges Pàrès, 30 ans, Chotibra.
75.0 " 66.8.9. " Charles Choukeir, 24 ans, Directeur de
· 2me.
fTwin City, au Crure.
3me.
500
9832
Mohamed Eff. Hassan el Mahrouk, 25
fans, dessinateur, Mehatla Kebir.
4rne.
300
750 " Mohame.d Hassan Kho1i, 23 ans prof.
[à Bentra.
5me. ,. ex aequo de · P.T. 250 'No. 487'8 à Mohamed Eff. Saada, 18 ans,
LBelrouth et Riad Eff. Btssada, Le Caire.
En ptus de ces prix, mM. Macoak Frères ~ Co. ont accordé les prix sup
plémentaires suivants à certains arlfstes qui ont adressé des dessins de valeur.
1 caisse de Cognac QTARD -à Jean Cahel, Atexandrf.e.
5 bouteilleR de cognac OTARD à Maurice Braunstein, Afe.xandrie.
6 bouteilles de cognac cYr AR.Ei à Enrico Dellia, Le Cafre.
et ce, malgré que ces 1nessieurs n'aient pû trouver un "slogan" répondant aux
conditions du concours.
Le jury n'a nralheureusrment pas tr-ouvé parmi toutes les répon~s un
..slogan" dan:> l~ \'Tai sen~ du moi qui pourrait servir indéfiniment au cognac
OTM?D: c'est pourquoi,ld'ac-cord avec MM. Matook Frères & Co. il a décidé de
donner encore un délai au public jusqu'au 5 juillet 1930.• pour permettre à tous
ceux qui oot concourru et à ceux qui ont l'intention de concourir de trouver un
"s/Qf(an'' convenahle. La Maison Matouk Frères accordera un prix supplémentaire
unrque dt:' 15 liv-res à retui qui trouvera un "slogan" en -français, en arabe ou en
jlngtafs, concis, propre au SUJet, digne de la réputation du cognac OTARD et qni
pourrait :-<ervir indéfiniment pour accompagner le nom de ce produit dans les
textes et lttiératures pubticitairc~.
Si 1 au déial fixé, te j~uy ne reçoii pas un '-'slogan" typique de valeur il se
reserve le droit de ne poirtt atcorder le prix supplémentaire.
•
La Maison Matouk Prl!res tient à remercier les membres du jury qui ont
bien voulrr prêter leur gra.cteux concOùrs, particulièrement KHALIL BEY MOUTRAN
à qui cette réilnion a inspire deux · beaux vers pour célébrer .les précieusPs
c,ualités du cogn11c OTARD.
P. 19
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L'intelligence contre le crime

La perspicacité des f\rabes pour
la découverte des criminels
D'après des mémoires d'un officier de l'armée égyptienne
'avais beaucoup entendu
parler de la perspicacité
des Arabes et des dons
ti~~g magnifiques dont ils s'é
aient pourvus pour decouvrir 13
piste des voleurs et des criminels;
'!Jais je n'y pouvé1is croire. Cepen
lant je dus me rendre à l'évidence
1 la suite de merveilleux exploits
dont j'ai été témoin et dont je vais
\'Ous raconter quelques uns. Celui
qui suit est tiré d'un vieux document
:trabe auquel il m'est assez difficile
d t croire.
Un arabe rencontre un jour un
autre sur son chemin.
· Avez-vous perdu votre monture,
lui demande-t-il ?
Oui.
Est-elle borgne ?
Oui .
Est-elle boiteuse i'
Oui.
Et bièn, rendez vous à tel
endroit, vous la trouverez.
Après quoi il voulut s'en aller.
,"v,ais J'autre l'arrêta d'un geste :
• Je ne vous laisserai pas par~ir
avant de m'avoir dit comment vous
connaissez ces détails... L'arabe lui
répondit : " J'ai vu dans Je désert
les tracesdésordonnéesd'un chameau.
.l'en ai déduit que . celui - ci était
perdu. J'ai remarqué que la pression
sur le sol d'un pied n'était pas
aussi pFOnoncée que ceux des autres.
Conclusion : il était boîteux... ce
chameau ne cherchait sa nourriture
qu'à droite : il est donc borgne !...

"
'
r

A une certaine époque j'étais se

crétaire du Maamour dnns un Markaz · poils qui y étaient conterî'ùs. '"C'est
du Soudan et Maamour par intérim. un mouton qu.i a dû être égorgé'
Un jour je reçus un coup de télé par son propriétaire, ajouta-t-il"
phone du Moudir m'informant que "Qu'est ce qui vous fait croire cela
je elevais me rendre à un lieu indi lui demandai-je curieux? Et pour
qué avec mes hommes et que là j'y quoi cet animal n'aurait-il pas été
devais attendre un délégué de sa volé et tué ensuite?" Mansour se
part. Il s'agissait de découvrir la prit à sourire: "Reg-ardez me dit-il
trace d'un crime qui venait d'être ces traces de pas. Elles sont très
commis à cet endroit et de trouver nombreuses, n'est-ce pas? Et bien si
également le criminel. Je pris avec le mouton en question avdit été
moi un certain Mansour, dont le volé il n'y aurait eu marqué que
flair policier avait été mis plusieurs ses pas à lui et pas tous ceux dt~
fois à l'épreuve.
ses congénères."
Un homme monté sur un âne
Nous dûmes convenir qu'il avait
nous croisa. C'était le guide qui encore une fois raison.
nous était envoyé par le Moudir.
*
*:;:
" Comment se fait-il, lui demanda
Un jour, un berger alla trouver -le
Mansour, que vous soyez passé par bekbachi anglais et lui dit "quelqu'
là ce matin avant le lever du soleil? un a volé un de mes moutons.
Et ce disant il étendit sa main vers Il l'a d'abord porté sur son épaule
une direction indiquée. Estomaqué, droite, puis il le fit marcher devant
le guide lui demanda d'où il con lui. Il le porta ensuite sur son
naissait ces détails !.. " C'est bien épaule gauche, après quoi il .Je
simple, répartit Mansour, j'ai reconnu relâcha. Arrivé devant sa maison il
les tracès de vos pas, qui étaient le laissa un moment devant sa
humides de rosée. "
porte et rentra çhez lui. Il en res
Au bout de quelques moments sortit pieds nus et emportà lil bête
de marche une tache de sang sur plus lofn, après quoi il revint avec
le sable nous arrêta : "C'est là, dit elle et la fit rentrer cette fois dans
le guide, que Je crime a dû avoir l'intérieur de la bâtisse."
lieu. Cette tache de sang est assez
L'inculpé se trouvait à ce moment
significative. " Mais Mansour ne se debout près du Bikbachi, ne reve
laissa pas démonter. " Vous n'y nant pas d'avoir été si parfaitement
pensez pas, s'exclama-t-il, ce sang démasqué sans qu'aucun témoin ne
n'est pas du sang humain mais du fût présent au moment of1 il accom
plissait son larcin.
sang d'animal.
Le bekbachi demanda au proprié·
C'est un mouton et non un hom
me qui a dû être égorgé ici.'' Pre taire du mouton.
- Avez-vous de vos yeux vu cet
nant un morceau de terre au bout
d'un couteau il .nous fit voir les ilomme en train de dérober votre

bête?
Non, je n'ai rien vu person:
nellement.
- Quelqu'un vous a·t-il mis nu
courant de la chose?
- Non plus.
- Alors, comment· pouvez-vous
en donner des détails si précis?
L'Arabe répartit:
- En comptant mes moutons je
constatai qu'il en manquait un. Je
l'appelai par son nom. Pas de ré
ponse. Je cherchai alors les traces
de ses pas et les trouvai. Je les
suivis pas à pas. A côté d'elles je
découvris celles de souliers devant
appartenir à un militaire. Qu0:1ncl la
pression des pas de ce dernier fut
plus marquée à droite qu'à gauche
je sus sur quelle épaule il avait
placé le. mouton. Je vis ensuite
qu'il rentra chez lui et en ressortit
pieds-nus.
Le bekbachi demanda alors à
l'inculpé si toutes œs assertiom
étaient exactes. Il lui répondit affir
mativement et ajouta qu'il avait usé
de tout ce manège afin de faire
perdre ses traces. L'officier remit
alors au berger le montant du prix
de sa bête et y <~jouta même cin
quante piastres en lui proposant un
poste rémunérateur au gouvernement ..
Mais l'arabe s'y refusa net: "J'ai
mes bêtes, répondit-il, je les garde"'
Comme on le voit, le flair de ce:-.
habitants du désert peut rivaliser
avec celui des meilleurs limiers d..:
police, et rares_ sont les criminels ou
les voleurs qui ne finissent pas pa1
être découverts par eux.
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pour les per:~:.~s;~;;~;;,~:.~~nt d'hémorroides
,01,-r~

Le "Chrismol" est une huile mi
nérale très raffinée, très limpide et

~~~~~~e~e~n\n~;;B~~~e

pour la désin-

Le "Chrismol" n'est n; un laxatif
ni un purgatif. Son emploi tend à
éviter J'endurcissement des déchets
dans les petits boyaux et les viscères
des intestins, car cet endurcissement
est une cause de troubles pour l'or
ganisme et occasionne de nombreuses
maladies.
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Le "Chrismol" composé d'huile
paraffine et d'autres huiles minérales
facilite l'~vacuatton dt:s déc' :ets des intestins el la personne ne
ressent aucun malaise ni douleur. Il est Je médicament le plus
efficace pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes et de fistule
Demandez Conseil à votre médecin. [] vous exposera les
avantages du "Chrismol".
Spécialité des Laboratoires Allenburys, Londres.
SEULS DÉPOSITAIRES : THE EOYPTIAN & BRITISH TRADING Co.
Caire, 33 Rue Soliman Pacha. Alexandrie, Il Rue Zaghloul Pacha.
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ECHOS

MALADIES:

- ~·.....

DE LA DIGESTION, DES VOIES RES·
PIRATOIRES ET DE LA CIRCULATION;
NERVEUSES, REfROIDISSEMENTS,
GRIPPE, fiEVRE ESPAGNOLE, RHU
MATISME, fAIBLESSE GENERALE,
VIEILLESSE PREMATUREE, etc., etc.

Une Formidable Rotative.

Une formidable rotative, la plus
grande du monde, fonctionne à
A,ugsburg (Bavière).
Cette machine reçoit quinze bo
bines de papier. Ell~ exécute deux
cent cinquante mille impressions de
seize pages à l'heure. Elle est C<?m
mandée par sept moteurs princi·
paux et trente-sept moteurs-annexes.
Les imprimés sont transportés au
tomatiquement dans la salle d'ex
pédition sans aucune manutention.
La Tribuue des Imprimeurs, qui
donne ces détails, ajoute que cette
machine pèse deux cent quara,te
mille kilos, mesure quarante-deux
mètres de long et quatre mètres
cinquante de haut.

Atteignent ceux, dont le sang
est chargé des impuretés prove
nant de !"échange des matières
défectueuses et telles que l'acide
urique, les urates oxalates et autres,
qui se font surtout sentir à l'époque
de l'humidité et du froid. Pour
prévenir les maladies et les traiter,
il est indispensable de purifier le
sang de tous ces poisons à l'aide
du dépuratif régénérateur puissant
KALEFLUID D. Kalenitchenko.
Après le traitement par Kalefluid,
les malaises, la faiblesse, l'inapti
tude au travail, disparaissent et
le malade d'autrefois jouit à nou
. veau des plaisirs d'une vie jeune
et saine.
Gratis - franco, est envoyée la
nouvelle méthode "Rajeunissement
de l'organisme, traitement des
maladies, reconstitution des forces
et de la santé. "

LAIT A l'OURlt.
EST UN

,
·

t._,~
;J'· , •
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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 rapporta.n.t de
gros bénéfices.-· S'adresser à Mr C.T.,
Boite Postale 179, Caire.

A Londres, certains endroits où
l'on danse s'appellent des "Salons
Bals". En France, ils s'appellent
naturellement des " Dancings ".
Echange de m3uvais procédés.
A Montmartre, lu ce sous-titre
sur l'enseigne d'un restaurant de
nuit:
Elite's rendez-vous
Un petit restaurant, que fréquen
tent de nombreux étrangers, a mis
sur sa devanture cette inscription:
Ici on speak français and english
Lu au-dessus du guichet d'un
dancing:
Les billets d'avance doivent faire
la queue ici
Extraits de lettres :
Veuillez m'excuser s. v. p, que
je ne pouvais pas trouver le temps
de vous visiter sur votre bureau
les deux jours que je suis resté à
Paris.
Si vous pourriez accorder en
cette faÇon, je voTlS prie de l'enta
mer directement.

"FERROCRETE"
Cette économie de temps
est offerte par Î'emploi du
"Ferrocrete", le ciment su
per-artificiel à hautes résis
tances. Celles-ci s'acquièrent
rapidement et se développent
d'une manière progressive,
de sorte qu'à 4 jours le "fer
rocrete'' est aussi fort que le
portland ordinaire à 4 se
maines et 50 o o plus fort à
péPiode égale.

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

Le cerveau féminin est aussi

1. & A. M. ZEIN

puissant que celui de l'homme.

LE CAIRE

La rationalisation de la
marche du chantieP qu'as
sure l'emploi du •FeJ•J•ocrete'
permet d'acheve!' lestra vaux
dans un dél::~i raccouPci , d"où
un gain appréciable pour
l'architecte. l'entrepPeneur
et le propPiétaire.

A~Ç> nt_(

NICOLA/ DIAB ~/ONf.
AL tXAN[)Rit
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TEL: 6392

4, ruç noubar pacha.
TEL: M<.>dina. 2272

La peau est un lissu 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~ : lotion nez sim
plement votre visage, matin
et soir, avec un tampon dP
coton imbibé de Lait lnnoxa :
vous serez émerveillée du
résultat. ·

.,.. . .. .. -.-...-..... ... -
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22., ruç/a lah-QI- di n ç.

Après une longue étude comparée
des
cerveaux masculins et féminins,
:Voulez-vous
la santé? ï
1
le
docteur
James E. Papex a fait
! Médication végétale, Infaillible contre :
1
Olab6ite, Albuminurie, Anémie,
Maladies j
récemment- des déclarations dont le
d'estomac, du ~œur, des nerfs, du foie, des :
sexe faible ne se montre pas peu
reins, de la vessie et des femmes. Constipa- ï
tlon, Hémorroldes. Rhumatismes, Ulcères, Ver e
fier aux Etats-Unis.
Solitaire, Entérite etc.
:
Demandez la brochure oratulte des VINGT 1
"Le cerveau de la femme n'est
CURES de l'Abbé Hamon. Laboratoires Bota- i
pas tout à fait semblable à celui de
niques. Poste française B. P. No 5- Alexandrie :
cEoypte)
l'homme,
ses cellules sont plus lé
,.
·• ·
, ...........
gères et c'est là une observation
que l'on peut déjà faire chez les
nouveau-nés.
Mais certaines différences contre
l'rwenir, rlt>lie toute pPine et cha
balancent cette infériorM. C'est ainsi
grills rPçoit 1111 Caire ii'S IHarcli.
que les cellules de la vision sont
Mt'ti'IN!i, .!rudi, Pt Vf'JI(Jrrdi nu
beaucoup plus développées chez la
; No 13 Rur Fouud Jpr Pt il ;
l Al;xandrie 1111 No . 17 Bd Z11gillout ~ femme. En résumé, on peut dire
~ Pt1chu /Ps jours de- !::iliiiiPtii. Dimrm- 1 que Je cerveau féminin n'est nulle
che Pl
rl toute
ment inféneur il celui de l'homme,
ainsi qu'on le dit généralement."
.,,,,,,,..,,,,,,..,,,,,,,"''''"''"'''''''"'''''"''''''''''' ''''"'''"''''''"'"'''''''"'''''''i'
-;- •

E:xc 1o/~V:

Beauté, llellt' éphémère et fragile...

***
R P. 965

grâce au ciment super-artificiel

Ici et Là
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VERIT.&BL.E

fait en 4 Jours seulement

***

Dans le cas où vous ne trouveriez pas
le •KALEFLUID D. KALENITCHENKO"
chez votre pharmacien, adressez votre
commande à M. N. de KOUZNETZOFF,
23, rue Nébi-Daniel, app. 1. Alexandrie,
qui enverra aussi la brochure.

UIT SUISSE

·-

1
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·A la librairie

l VICTORIA
4, RUE KAMEL -

1
1

par M. Nadaud et M. Pelletier

Les Sorciers Modernes

LE CAIRE

(Suite)

Entre Sitmar Line & Lloyd Triestino, en face du jardin d'Ezbekieb

Au Royaume des Songes

Profitez de la grande

Belle amie, ainsi est de nous,
Ni vous sans moi, ni moi sans vous.

MISE EN VENTE

Lai de Marle de France.

40 °/o de Rabais sur tous les rayons
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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 J'anémie survenant à la
suite de fortes fièvres. Très recommandable aux
personnes habitant les grands villes, sujettes à de
nombreuses indigestions et à la neurasthénie, pro
venant d'un travail cérébral intense.

L'Elexir

Marini

est

d'un

=
~

~
~

1
~

gotlt exquis.
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nuit, dans des songes, tout ce qui va
m'arriver. Quand je me suis roulé dans

Portez-vous .bien et ronservez votre santé...-'

ma couverte, après avoir repassé le quart
de cette nuit à G.ain, j'ai vu le clocher dl!.
Saint-Symphorien : tu sais- notre vlellle
église de Nuits. Et Il y a 'eu d'abord un
carillon, puis tout de suite après un second.

Cette douleur au dos, cette irrégularité de J'urine, cette
sensation de fatigues, de nervosité et d'exténuation, ces maux
de tête et ce vertige.
Tout ceci n'est que l'effet de reins faibles.
Votre retour le plus sûr à la santé, est l'emploi des Pillules
Doans.
Ce médicament d'une réputation mondiale fortifiera, tonifiera,
régularisera vos reins. Il stimulera ces organes d'une façon
efficace, purifiera votre sang et ainsi grâce à lui vous pourrez
jouir d'une bonne santé.
Des milliers de personnes peuvent vous garantir les services
rendus dans les cas de : 

Et j'ai su ainsi que j'avais deux bessons,

Rhumatisme, Lumbago, Sciatique, Inflammation de la vessie,
Pierre dans les reins, hydropisie, maux ·de dos et désordres
urinaires par l'usage des pillules DOANS.
Commencez à prendre les pillules Doans aujourd'hui même
et vous remarquerez combien rapidement vous reviendrez à la
santé et au bien-être.
Assurez-vous en demandant
Pillules Doans pour maux de dos et de reins.

SEULS DÉPOSITAIRES: THE EGYPTlANS & bRITISH TRADIN<l Co.
Caire, 33 Rue Soliman Pa~:ha, Alexandrie, 11 Rue Zaghloul Pacha.
1
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Lui était un brave paysan des environs
de Nuits que le recrutement d'Auxonne
avait affecté èomme pourvoyeur à la •Saint
Etienne 3,574• dont mes galons de laine
me faisaient le maitre après Dieu. Toute la
"fine équlpen de la mlfrailleuse, vignerons
de la Côte ou ajusteurs du Creusot le con
sidéraient comme simple d'esprit.
Cependant, Maugras (Anthime) baissait le
nez, étranger à tout ce qu'on disait autour
de lui, s'absorbant constamment en sol-m~
me, ce qui faisait dire à Bal vay, le tireur:
«TOut de Jeanne d'Arc, c't affreux: Il en·
tend des voix. - et pourtant sans aucune
tristesse, perdu dans un songe sans com
mencement ni fin.
Nous étions devenus les mellleurs amis
du monde depuis que, grâce à une lettre
courtelinesque au sous-préfet de Beaune,
j'avais pu obtenir pour tâ femme Gendrot
(Louise-Adétarde) épouse Maugras, l'octroi
d'allocations que de vagues rancunes locales
lui avaient jusque-là fait refuser. Mais où
je sentis que j'avais gagné sa confiance, ce
fut un certain après-midi ·qu'il m'aborda
mystérieusement dans un recoin de boyau
pour me glisser dans Je tuyau de l'oreille:
- Tu sais, cabot, j'al deux bessons...
- Deux... quoi, vieux ?
- Deux bessons, deux jumeaux, quoi!
- Ah 1 et quel âge ont-Ils?
- Ils sont de cette nuit.
Je regardai mon phénomène dans , le
blanc des yeu:x. Il avait l'air Jort normal.
Et ce n'était pas le quart de pinard du
ravitalllement, m~me additionné du •rem
boursable•, qui aurait pu troubler l'équlll
de ce robuste l'j ulton ...
- Mazette? Tu l'as su vite. Tu as eu un
télégramme :P
- Ecoute, je vas te dire. Je l'al appris
cette nuit, en dormant.
Je me demandai s'il n'était pas de mon
devoir de grade conscient d'aviser Ch...d,
notre médecin auxiliaire.
- l u ne comprends pas. Mais c'est un
secret; n ne faut pas le dire aux copains.
Déjà qu'Il se !... de moi! Voilà : je sais la

- Tu savais que ta femme allait avoir
un bébé 1 Mais comment peux-tu savoir ?...
- Tout ce que je sais, je le sais par
r~ves. Et la patronne aussi. Tiens, la veille
de la guerre, la Louise et mol, on se faisait
une drôle de tête: «Quoi qu'ta? je lui dis.
Grand men
- Et toi? - Moi, rien ! teur, t'as c'que j'ai... n Et on s'est raconté :
On avait r~vé tous les deux que nous
étions au champs, avec le Gobert et le
Rousseau, nos deux bœufs, moi aux man
cherons, !!Ile près du Gobert. Le jour tom
bait. les deux bêtes s'écartaient. Elle cou
rait après le Gobert, moi, après le Rousse
au. Et quand on les a rattrapées, il y a eu un
fossé entre nous deux, large, large... Nous
avions beau nous tendre les bra~. le fossé
s'élargissait toujours; alors on a compris
qu'on allait devoir se séparer.
- C'était la première fois, vieux?
-· Qu'on se séparait, oui. Mals pas qu'on
r~vait ensemble. On est comme mariés
d'enfance. Et toujours, avant et après le
mariage, on a fait les mêmes rêves.
Naturellement, comme il l'avait annon
cé, une lettre, trois jours après, lui ap_pre
nail la naissance de deux jumeaux. Et
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comme un colis l'escortait, j'eus en ma
qualité de confident, ma légitime part de
gnôle et de fromage fort, après quoi !1
m'invita courtoisement à diner à Commercy
pour le prochain repas.
- Tu as hérité, Maugras?
- Non, mais ma femme va m'envoyer
un mandat de 200 francs; je le sais.
- De cette nuit?
Imperturbable, Maugras répondit:
- De cette nuit. Je lui avais demandé
de m'en envoyer cinq cents. Mais elle
n'aura pas pu.
Mais comment salt-tu qu'elle t'en
enverra quç deux cen~s ?
- Voilà; j'étals à p~cher dans la Saône.
Bon; j'enlève une perche. Je rejette
1
la ligne. Cette fols, c ~t un hottu que je
ramène. Puis, plus rien. Le bottu, tu com
prends, c'est une déceptio~. tant la bête
est mauvaise. Tu verras .•
Je commençais à Je croire, tellement je
le v·oyals sûr de lui. Ce naY! symbolisme
visuel traduisait, un sens mystérieux de
l'avenir. Et, de fait, ce fut un mandat de
deux cents francs, ni moins, nJ plus, que
lui d~llvta le vaguemestre le surlendemain
à Commercy.

*•*

Il y eut un certain 7 julllet 1915 qui
comptera longtemps dans ma vie militaire.
Quarante-huit heures avant, Maugras m'avait
annoncé que la journée ne se passerait pas
sans casse, et que lui, Il était •marqué•. Il
me remit une lettre pour sa femme, mais
ne me cacha pas qu'elle le suivrait, cette
fois, où · Il Irait, et. qu'il avait eu beau la
chapitrer dans son r~ve, lui représenter que .
les bessons avalent besoin d'ellç, Il n'y
avait rien eu à faire, puisqu'elle ne voulait '
pas lui survivre.
Et depuis deux heures du matin, tout se
passa comme l'avait dit Maugras. Explosion
de mine, attaque, contre-attaque: je vis
tomber mon. pourvoyeur, qui me fit de la
malrl un signe désespéré, et me retrouvai
le soir à l'hôpital de Commercy.
Des .nouvelles du front qui m'arrivèrent
environ le 15 aoflt, m'apprirent qu'on avait
repris notre ancienne ligne, et qu'on avait
retrouvé sur un paradas le cadavre de
Maugras. Je fis suivre la lettre à la veuve.
Des années passèrent.
Aux ·vendages dernières, j'étals allé faire
en Bourgogne une . petite randonnée qui
m'amena aux environs de Nuits. Le sou
venir de mon ancien pourvoyeur m'incita
à aller voir sa veuve et ses bessons. Je
m'enfonçai dans un ravin de la Côte, som
bre et sauvage; iroué dt grottes encadrées
par de noirs massifs de pins et de hètres.
Et je gagnai l'âpre et mystique région de
Vergy, où flotte le tragique souvenir de
Dame Gabrielle, à qui an mari jaloux fit
manger le cœur de son amant.
La petite ferme était discrètement cachée
dans un repli de terrain. Des abeilles bour·
donnaient dans les hales. Deux garçonnets
se précipitèrent pour m'ouvrir la barrière.
- Je suis bien chez Mme Maugras?
- Oui, M'sieu. Grand'Mère! Graod'Mère!
Une vieille femme sortit de la ferme.
Aux premiers mots, elle m'arrèta:
- Hélas ! mon bon Monsieur, ma bru
est morle Il a neuf ans, le 7 juillet.
- Quoll le m~me jour que son mari ?
- Non, Monsieur, un mois avant. M~me
que le matin elle nous a dit: • Maugras
vient de passer. Je l'ai vu cette nuit, la
poitrine trouée par un soc de charrue. Je
me suis jetée sur lui. Il voulait m'écarter
en mc renvoyant vers les bessons. Mals je
suis restée quand méme. Je ne vais pas
tarder à aller le rejoindre•. Une fièvre de
lait l'a prise; le soir, elle «passait•, laissant
deu x orphelins. Et six semaines après,
nous recevions l'acte de décès de Maugras,
mort au champ d'honneur, comme Il disait,
le 7 août 1915.

.Je mr tus: la lun'lii>rl' s.: lait. hrnsql\L' .
L'acte de décès av:~it ~~ rédi~c a l;t da!l'
du jour oit le cor:Js de M.augras :Jvait étt'
retrouvé. La vérité était autre. ,\ntoine
,\\augr<ts et Louise C.:ndroit daient bien
morts le même jour. L ' i~pouse n'avait
pas eu la force de poursuivre le grand
wnge dont l'épotlx n'av<Jit plus sa part.

Charmes

et Envoûtements.

/1 UÜir(f C0/11/11{!. Ull hO.JI/11/P IIWUdit,

Futiqué neuf fois neuf senwines.
Il 1(//IQIIim et dépérira ...
Macbeth.
Une croyance répandue dans tous les
peuples, c'est J'existence de paroles secrNcs,
dl• chants mystérieux, d'incantations magi
ques, à l'aide desquels on peut opérer des
rhoses surnaturell<!s.
Jadis. la Sainte inquisition cnv.>ya au
bûcher les serviteurs d(S nutUvais anges;
aujourd'hui , l'Eglise les frappe de l'excom
munication majeure. ,\>\ais notre pauvre
humanité est si faible, sa raison sombre sr
facilement au souffle de ses passions,
qu'elle croit encore pouvoir assouvir ses
désirs d'amour et de hame par les charmes
et les envoulements.
SubsTance mêm.e des légendes, il leur
sera· toutefois beaucoup pardonné, puisqu'ils
inspirèrent nos premiers troubadours. Et si
la poésie garde_encore son sorti lège, ne le
doit-elle pas a ses origines enchantées ?
L'éternel conflit du bien et du mal étant
la base des religions les plus anciennes,
Satan eut des disciples depuis toujours.

l.:tt reŒeil <1>- ~nrcell e rk i~it par des
hleropltamts ~recs sous lt· nom d 'Hermès
Trismégiste, qui n'est au fond que le dieu
lunain.: égyptien Toth , existait bien avant
!'~re chrélicnn~.

Dans les ruines de C:harthagc, on a trou
ve, dans les écuries du Cirque. une lamelle de
plomb portant uue invoc~tlon accompagnée
du mol Jnagiqne Ahmxas(c.:a.~abraxas,
destinée à rendre indisponibles les chevaux
du cocher concurrent. dans une course de
chars.
Au moyen-âge , les pratiques d'envoûte
mrnt étaient courantes. Une statuette ae
cire, modelée plus ou moins grossièrement,
à l'image de la personne que l'on désirait
envoLiter, et portant en elle des cheveux
ou des fragments d'ongle de celle-ci, était
préparée. Les nécromans prétendaient qu'
après lui avoir fait subir certaines prépara
tions rituelles en brûlant devant elle des
plantes vénéneuses, tout le mal qui lui
était iait à l'aide de piqûres d'épingle devait
être ressenti par la personne qu'elle repré
sentait.
Aujourd'hui l'envoûtement se pratique
surtout avec des crapauds. "ces champign9s
du règne animal», mais on utilise également
les cœurs.
La science moderne, qui a l'orgueil et la
manie puérile de tout expliquer, affirme
que les sorciers connaissent le magnétisme
au moins d'une façon empirique; l'envoû
tement ne serait plus alors qu'une sugges
tion du magnétiseur au magnétisé.

Quelle '>implicité t. :\1ais alor~, je'ci~•wutdl'
it la 'del)ce de vouloir bien m'exp!tquer le

cas suivant :
li y a deux ans. "à la Réuniori, un capi
taine d'infanterie coloniale se fiançait a une
jeune fille, appartenant à l'une de ces vieil
les familles dont les fondateurs colonisèrent
l'île à l'époque où elle s'appelait l'île
Bourbon .
Or, antérieurement, le fianré avait cour
tisé une négresse, d'ailleurs fort belle, qui,
dépitée, jura (le se venger.
Des troubles apparurent chez la jeune
femme __ au lendemain du mariage sous la
forme d'une sorte de folie mystique que
n'expliquait nullement sa piété antérieure,
très sincère, mais normale. Par hantise d'une
communion sacrilège. elle finit par voir tou
jours et partout l'hostie. Les poussières, les
taches, provoquaient chez elle une inexpli-·
cab le terreur, par la crainte qu ' elles pou
vaient cacher et contenir des parcelles
d'hostie.
'
Son cas résista à tout traitement : trois
fois elle fut amenée en Europe ; trois fois
elle en repartit, sans que les spécialistes
les plus éminents soient parvenus à la dé
livret de son ma 1.
Le mari fit surveiller la négresse, dont
l'attitude bizarre avait étonné bien des'gens.
Une nuit, on la surpfit dans un cimetière,
entourée d'ossements, se livrant sous la
lune à des incantations et torturant un cra
paud avec des épingles. Des fouilles minu
tieuses furent effectuées ; on découvrit un

"""· f€Ttp1clll en tL·rre renfermant nn cœm
de veau transp~::rcé d'aiguilles, nageant dnns
une sauce immonde. Ce volt était recouvert·
d'une manûll~ appartenant à la malade, et
d'une lc!tre de fit ire - pmt sur laquelle le
nom avait été gratté et remplacé par celui
du mHri, et suivi des mots : Mort, mort
par automobile.
Un mois plus tard, jour pour jour, après
cette découverte, une auto écrasait, de.
vant la porte du cimetière, le propre enfant
de la négresse. tué par ce qu 'en magie on
appelle le cfloc en retour.
Folle de douleur, la négresse aggrava ses
pratiques. Des ouvriers, occupés au ravale
ment de la maison de l'officier, mirent à
jour un volt dans un mur, un autre dans
une cave.
Fuyant cette persécution tragique dont
aucune loi ne pouvait le préserver, le mal
heureux couple reprit une iois de plus le
bat<!au de France.

*

*
dans une maiJ'ai vu hier cette *femme
son de santé de Sèvres. Prostrée, elle
reconnait à peine ses amis. Des infirmières
se relaient à son chevet, car dès qu'elle
n'est plus surveillée. elle se jette hors de
son lit pour s'accroupir dans un coin, ·ainsi
qu'une bète traquée. Les médecins l'ont
définitivement abandonnée, après un dernier
traitement psychique par suggestion, qui
n'a pas réussi. Désespéré de tant de science
impuissante, son mari ne compte plus que
sur la magie pour lui rendre la santé.
-- FlN
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Les produits de beauté

LASEGUE
Fards-Poudre-Crème

Sont renommés dans le monde entier
~-="--=--=-==----

B 0 N gratuit
Pour une- très jolie
botte de Poudre

,,

l:
Il

·LASEOUE
Couleur
Il

· Mme . ou Mlle ................- ..

'' Ville..................................
!1----=-=.- - ~=~====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.

enserre-dans son

mnmnmmmmtntnmmnnnnunumtlllllmlllll:aa:m:mtnmnnmmmmmt
UNE PARCELLE DE TERRAIN
A VENDRE
Une très belle parcelle de terrain
pour construction à vendre, d'une
superficie de 700 m2, donnant sur la
Gare de Bulkley.
Prière de s'adresser au Directeur de
la Publicité du Dar El Hilal.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiUIIIllllllllllllllllllllllliiiUIIII!l
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les insectes et tue·
punaises. mit~s, ca fa

destructeur tous
, moustiques, puces.
,fourmis, etc ....

. Agents : MA.TOUK FRÈRES & Co.
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Jeudi prochain, j'aurai ? ans; m11man dit que j'entrerai dans /"âge

de ra.ison , alors j'invite tous mes ami$; on va
. faire beaucoup de bêtises tr?!s.
drôles, après y aura un grand goûter avec un gâteau Saint-Honoré et puis,

1
ê

devine! Des glaces! J!laman dit que tu pourras en manger suns être malade en

-~:_=

1
ê

rentrant comme la dernière /ois, c-ar on les fait chez nous et aussi lt1 crème
fouetf~e du

Saint-Honoré avec le Frigidaire, zuz truc épatant que papa a donné.

Depuis qu'on l'a ,. on a des .desserts glacés rud,ement bons tous les jours, alors
qu'avant maman disait toujours que c'était trop cher.

T espère

que tu viendras, cher Toto, ce qu'on va s ·amuser t
Ton ami, .

.

~

~== .

!J?iqru t
Le réfrigérateur électrique Frigidaire est
vent être préparés d'avance puis conservés
le seul qui possède le n cold control"
dans le Frigidaire jusqu'au moment d'être
consommés. Cet avantage exclusif s'ajoute ·
.permettant de hâter et de perfectionner
la confection des
aux autres quali
desserts glacés
tés de Frigidaire
pour en faire le
dont i( existe un
recueil de recettes
réfrigérateur faaussi savoureuses
vori de la famille.
que faciles à faire,
Se méfier des imi
recueil re rn i s ·
tati ons. Il n'y a qu'
avec chaque apun Frigidaire, il
pareJ'l
estfabriqué par la
· · Les mets
Tout appareil réfrigérateur qui ne porte
les plus fins peupas cette plaque n'est pas un Frigidaire
General Motors.

Le
" cold control ..

=
~
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Tous les modèles Frigidaire peuvent être achetés à crédit dans les meilleures conditions

!
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Electrical Mechariical Stores
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MIFANO

1

LE CAIRE, 9 Rue Magbraby

FBÈBES &

.
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Co.

ALEXANDRIE, 5 Rue Oare 4u Caire
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