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égypfien parai le Dimanche 

UNE ·HÉAOINE DE L'AIR 
Miss. Amy Johnson, l'intrépide aviatrice anglaise dont le récent raid londres • Australie a fait sensation dans· le monde des 
Ailes, photogr~phiée à son atterrissage à Calcutta. la voici lisant les nombreux câblogrammes de félicitations qui lui sont 

parvenus à l'aérodrome de Oum Oum. 
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PRINCr·:s, GÉNÉRAUX ET MINISTRES VENDENT DES LIVRES. 

La plus pittoresque et la plus parisienne des ventes de livres 
a eu lieu récemment en l'Hôtel de Rothschild à Paris: les plus 
charmantes artistes y ont vendu des livres au profit de l'As
sociation des Ecrivains Anciens Combattants. Notre photo 
montre Mlle Simone Jarnac, du Théâtre National de l'Odéon, 
vendànt le livre de M. Robert à la Prlncessse Mirza Khan. 

LES SAUTERELLES CONTRE LES HOMMES. 

L'invasion des sauterelles s'est fait sentir en Palestine encore 
avec plus de fougue que chez nous. Cet officier de l'endroit, 
dont une légion de sauterelles recouvrent les jambes, n'a pas 
l'air de s'en faire beaucoup de cette agglomération d'insectes 
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A Beyrouth, le Haut-Commissariat vient ,de faire édifier selon 
·~ s règles les plus modernes de l'art et de la science et dans 
un des plus beaux cadres de la ville, l'Hôpital du Lazaret 
f.)uarantenaire destiné à "désinfecter, les voyageurs aux jours 
J 'épidémie. Ç'est aux ingénieurs bien connus à Beyrouth, 
·>\M. Antoine Zalzal et Joseph Akar, directeurs de la maison 
(l'ent reprises portant leurs noms et dont le projet fut primé, 
que lt: Haut-Commissariat confia l'exécution de cet important 

ouvrage. 

L'INDUSTRIE BRITANNIQUE SUR LA SCÈNE. 

En vue de la représentation à l'Albert Hall de la pièce "L'Empire Britannique 
et ses Industries", des répétitions ont été faites avec les costumes. 

Noire photo montre quatre jeunes femmes de Cochran représentant la Cou
tellerie , ~e Sheffield. 

LES CAPRICES DE LA NATURE. 

L'Empire Day fut fêté partout avec beaucoup d'éclat. Notre photo, prise à l'école de Gill 
Street, à Londres, 11ue fréquentent des élèves de toutes nationalités, montre ceux-ci exécu

tant un morceau de musique dirjgé par une jeune africaine. . •. ·- -

Ce jeune égyptien a été doté par la 
nature de 25 doigts, comme on Je voit 
dans notre photo. JI ne manque pas d'être 
l'objet d'une curiosité compréhensible 

parmi les gebs de son entourage. 
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Comment devenir fort; et un petit 
manuel de cinquante pages, a'!ec gra
vures d'hommes nus et musclés, 
dans toutes les poses, uous expli
que par quels exercices, qt!el régime on 
peut en six mois devenir plus fort que 
Maciste et renouveler les exploits de feu 
Samson. de vigoureuse mémoire, bien 
qu'avec les temples modernes en ciment. 
armé, il soit difficile de secouer les "'Co

. /onnes du Temple au Veau d'Or, de la 
Bourse des Valeurs. 

Co.mment devenir élégant; et un petit 
1/lunuel de cinquante pages uous expose 
IPS dix commandements du pmfait dandy, 
l'art de nouer sa cravate, d'assortir ses 
rl!aussettes auec son mouchoir et sa 
l"l!emise, de prendre des poses cambrées, 
uuantageuses qui font valoir les lignes 
Ile votre académie et rillaliser auec l'A
pollon du Belvédère et le Brummel de 
la Cour de St. James. 

Comment devenir ricbe; et un petit 
manuel de cent pages cette fois ci, car 
le sujet est plutôt compliqué, nous initie 
'aux mystères de la finance, de l'économie 
politique, aux secrets des Rois de l'or, 
des Pierpont Morgan, des Ford et des 
Basil Zaharof... Quelle générosité de la 
part de l'auteur! Au lieu de garder pour 
lui sa précieuse découverte, il la popu
larise à une piastre et offre au commun 
des mortels la possibilité d'édifier de 
colossales fortunes; quant à lui, je sup-

le Dimanche 

Publié par , 

LA MAISON D'EDITION " AL-HILAL" 

(Emile et Cl.toucri Zaidan) 

jamais acheter d'au
tres. 

- Que vos clients 
sont niais mon cher 
libraire. Est-ce pos
sible de dédaigner 
ainsi la science de la 
Richesse, de l'Amour, 
de la Santé ? pose qu'il r~ve de faire sa 

fol'tune, en vendant SOli ma
nuel. 

- .Niais, je ne sais pas, Monsieur, car 
je vais vous faire une confidence. Je 

Comment séduire les fem

mes; et un code de l'amour est 
résumé en une mince plaquette. 
Toute la science subtile de 
don Juan, Casanova, duc de Richelieu 
et autres conquérants du cœur féminin 
est condensée en des conseils qui doiueni 
affoler la blonde. troubler la brune, as
servir la mixte, la princesse comme la 
bergère. Toutes les énigmes de l'amour, 
toutes les surprises du désir, toute la 

. stratégie, les habiles mailœuvres, les 
ruses et les offensives finales couronnées 
rlu succés, toute lq procédure de la pas
sion qui a désespéré les philosophes et 
les poètes est entièrement déuoilée ~n 

quelques pages. Après avoir lu ce ma
nuel, tous les hommes laids et bêtes 
doivent marcher sur un tapis de pa~zte
lantes amoureuses. 

Et sur l'étalage du libraire, continue 
la série des Comment ? Comment avoir 
de l'esprit, comment ~tre intelligent, 
comment devenir grand musicien, com
ment devenir écrivain de génie, comment 
penser, lire, écrire, comment devenir 
homme d'etat, député, président du con
seil des ministre.~, comment avoir une 
bonne santé, élever ses enfants, comment... 
comment... je ne sais plus quoi encore. 
Les mauue/s sont une cinquantaine en
oiron, de petit format, signés . pour la 
plupart de noms inconnus, vendus à des 
prix dérisoires. J'écarquillais les yeux 

d'admiration. Vraiment, me disais- je, 
comme l'homme est calomnié; on l'accuse. 
d'égol"sme féroce, de rapacité, de mau
vaise foi et voilà que des hommes met
tent le bonheur humain· à la portée de 
tous, des grands comme des petits ... 

L'or, l'Amour, la Santé, l'Esprit, tout 
est généreusement prodigué à ceux qui 
n'en ont pas, et il suffit que la foule 
viennne prendre connaissance de ces 
bouquins à bon marché pour que le 
monde soit le paradis. 

Mais m'approchant, je constatai que 
ces manuels étaient jaunis, vieux, comme 
abandonnés. Au libraire, j'exprimai mon 
étonnement; personne, n'en ueut, Monsieur, 
me dit-il. Les clients ne prennent m~me 
plus la peine de jeter 1m coup d'œil sur 
cette série des "comment". Ils lui préfè
rent le dernier roman de Maurice De
kobra ou de Raymonde Machard ou 
m~me le dernier numéro du Rire. Quelque
fois, un collégien de seize ans s'enhardit 
à en acheter 1m, mais il ne revient 
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connais les- auteurs de ces manuels; celui 
de "comment devenir riche " est dan.~ 

une telle misère qu'il m'emprunte dix 
piastres pour dlner; ·L'auteur du manuel 
de la Force el dE la Santé est un pauvre 
~tre anémiqu~~t, qui finira à l'hop ital; 
quant au séductelll'·du manuel de l'Amour 
Conquérant, scc femme l'a plaqué, il y a 
un.e semaine, poUl'· s'.enfuir avec un bea1r 
garçon de café.- . 

Je ri ai plus insisté .. 
Slmgli&Jsslmu$ . 

...... __ _ 
J 
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Carol D1 RoÎ 
Les circonstances qui avaient motivé sa renonciation au trône. 

HUU..UUIIIlU~~IIIIHftUqHUlHIHUUIIOtllHifflltUlllllliiUUIIIftiiiiiiiiiiiiO'PQUUOll,! 

1 A J'beure où le retour ii Bu· 1 
j · c:arest du nouveau roi Carol ~ 
~ a été ac:cueli/J avec: un frénétl- i 

que enthousiasme par Je peuple 
roumain, nous retrafons à nos 
lecteurs dans les lignes sul· 
vantes quelques points doc:u· 
mentaires sur la dynastie rou
maine et sur les raiJ>ons qui 
avaient provoqué la renonci8• 
tion au trôn,e de ses pères par 

l' ex~prlnc:e Carol. 
~IIIIIIIIIIUIIliiUIIIIIIUJIUUI-UUIIJI-IIIIUIIIIIIIIIIIIUUUIIUIIIIIIUIIIIIIIltiiiiUIIfiiiiiiÎ 

orsque feu le roi Ferc,ii
nand l, père du nouveau 
roi Carol li, monta sur 
le trône en 1915, à 

l'époque si tragique où . l'humanité 
entière était aux prises il fit cette 
déclaration solennelle : "J'entends, 
dit-il, être avant tout un bon Rou
main''. Et il a tenu parole, et sa 
loyauté envers son peuple a fait de 
lui un grand roi. Ayant succédé à 
son oncle Charles I, il n'aura r~gné 
que treize ans, (mourut en 1928) 
mais sa gloire va~t la règne Je 
plus long. 

On ne saurait trop insister sur le 
rôle considérable que feu Je roi 
Ferdinand I a joué dans l'œuvre de 
consolidation de la nouvelle Rou
manie. Ce ne fut pas seulement un 
monarque glorieux qui réalisa l'unité 
de la nah n roumaine: par son 
esprit de large prévoyance et son 
extrême sagesse, il a su au moment 
opportun accorder à son peuple des 
réformes capitales qui ont contribué 
à maintenir la plus étroite fraternité 
et la solidarité la plus absolue entre 
tous les fils de la nation réunis sous 
un même sceptre. 

* * * 
Son tils aîné, le prince Carol, fit 

connaissance en l'an 1917, d'une 
jeune fille roumaine, nommée Zizi 
Lambrino, dont il s'éprit. Avec elle 
il partit à Odessa où il convo.Ja en 
justes noces. De là il écrivit aux 
présidents du sénat et de la cham
bre des députés roumaines- pour les 
informer de son intention de vivre 
avec la femme qu'il avait choisie, 
cotîte que coûte. Mais les tribunaux 
roumains considèrent son mariage 
comme nul. 

La reine Marie, justement inqui
été des écarts de son fils, usa de 
tous moyens pour le persuader de 
briser c;on union et de choisir comme 
épouse une personne de son rang. 
Elle y réussit. Et c'est ainsi qu'au 
mois de mai 1921, le prince Carol 
épousa la princesse Hélène de Grèce. 
Un fils naquit de cette union: le petit 
prince Michel, et J'on crut que le passé 
était à jamais enterr.é. Par malheur, 
quelque temps après, le prince Carol 
fit la rencontre. de Mme Lupescou, . 
femme divorcée d'un officier de 
l'armée roumaine pour laquelle 
1; ressentit un très vif penchant. 
Leur<> rapports firent grand bruit. 

Le roi Ferdinand, au 
courant de la liaison 
de son fils et voulant 
y mettre fin, fit expulser 
du territo!re roumain 
Mme Lup~scou. Ce fut 
peine perdue, car le 
prince ne .tarda pas à 
la suivre. 

Le 11 Janvier 1926, 
le prince Carol écrivit 
à son père pour l'in· 
former de son renonce
m-ent au trône dé Rou
manie en faveur de son 
fils Michel. Quand le 

Feu le roi Ferdinand 1. 

roi Ferdinand mourut, celui-ci fut 
donc proclamé roi. 

Cependant le parti nationaliste 
roumain ne désespérait pas de voir 
le prince Carol revenir sur sa déci
sion et il essayait de le convaincre 
par tous moyens. Il y réussit par
faitement puisque. comme nous l'ont 
appris les dépêches de ces derniers 
jours, son retour à Bucarest et son 
couronnement furent accueillis d'une 
façon enthousiaste parmi son peuple. 

Après son couronnement et la 
prestation du serment, voici le com
JDencement du discours que pro
nonça S.M. le roi Carol II : 

L'accueil si touchant que vous 
me faites m'ément profondément et 
je suis hellreux de pouvoir ressentir 
dans votre voix les sentiments de 
ceux qui vous ont em,oyé iô et de 
constater w1e fois de plus les liens· 
intimes qui flOUs ont unis et qui 
m'uniront tqujours à mon peuple. 

Le serment que je prête aujàur
d'hui devant les représmfants de la 
Nation dépasse les murs de cette 
salle historique et il de·vient l'en
gagement sacré entre moi, Roi, et 
mon peuple. C'est l'engagement sa
cré pris devant Dieu d'être le Père 
plein de sollicitude et de zèle pour 
ses fils. 

L' e.r;Jl de plus de quatre années 
passé loin du peuple au milieu du
quel je suis né et élevé, me fut im· 
posé par certains dont les paroles 
remplirent de douleur l'âme de votre 
grand roi, mon· cher père ; ces pa
roles ont eu pour but de _rompre les 
liens entre moi et le peuple roumain. 

s. M. la Reine Hélëne ave" •on fils 
le prince Mict..,J. 

li est à noter que la princesse 
Hélène, femme du roi Carol, aN,ait 
toujours -cru fermement · dans le re-

tour de son mari. 
Au mois de Janvier 1928, un 

journaliste américain ayant été l'in· 
terviewêr, voici lesdéclarations qu'elle 
lui fit: "Je suis persuadée, lui dit
elle, que le prince Carol ne tardera 
pas à revenir à Bucarest. Chaque 
fois que mon petit Michel me de
mande des nouvelles de son père, 

"je lui réponds qu'il doit revenir 
bientôt. 

•. Oui, le prince Carol a commis 
des erreurs, m;1is je les lui pardonne, 
je lui 1)ardonne de tout cœur.. II 
reviendra, soyez-en sût ". 

Comme on le voit, la confiance 
de la princesse Hélène dans le re
tour du prince Carol était fondée ... 
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i De jeudi à jeudi 1 

Vendredi 6 Juin - Un Liure Bleu 
sera publié sur le mnflil entre l'Eglise 
Catholique el le "go{lnememènt de 

1 Malte - On attend d'un mome1tt à 
j 
' l'autre- la publimfion d'un Livre Vert 
1 égyptien sur les négociations anglo
! égyptiennes ~ On cr01t que le ItOU

• veau tarif douwzierrJméric:ain pourmit 
1 être modifié à la suite de$ pmtesta
l fions soulevées dans les rwlres puys, 
! fi la menace de mesures protection-

~ 
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Tlistes de la part des uu tres pays -
Une .~talue du Maréchal Foch à été 
inaugurée à Londres. 

.Samedi 7 Juin - On s'attend au 
retour en Roumanie de l'ex-prince 
héritier de Roirmanie, Carol - For
midable incendie dans un chantier 
de constructions r~avales en Allemagne 
- Pour combattre le chômage en 
Allemagne, les chefs des w1ion.s d'in
clus/rio et de commerce . ont élaboré 
un vaste projet uyant pour but de 
réduire simultanément les salaires et 
les prix - Si ce projet est adopté, il 
aura des conséquences inmtculable.~ 

dans toute l'Europe - La chambre 
turque a voté une loi, soumettant au 
i·ontr6/e cie l'Etat la fabrication et 
la vente des stupéfiants. 

Dimanche lJ Juin - Le gouverne
ment égyptien aœorde Hu x. héritiers 
de Lord Carnwvon une irulemnité 
pour la découvert:? du tombeau de 
Tut-An/rh-Amon - Une grand sur
prise: le prince Carol est' rentré en 
Roumanie, par la uoie des airs-Une 
grande effervesceuce règne dans lf.S 
milieux de Bucare~~t et l'on s'attend à 
ce que le prince Carol s.git proclumé 
Roi. 

Lundi 7 Juin - C'est un fait ac
compli: le prince Carol a été proclamé 
roi sous le nom de Carol Il et le 
jeune roi Michel devient prince héri
tier- La cour suprême de cassation 
cassera l'arrêt de divorce entre le 

ï 
nouveau roi et SOli ex-femme, la j 

j 
Princesse Hélène de Grèce. j 

Maréli io Juin - Le roi Carol a 
lancé une procla.mation à tous les 
Roumains, sans distinction de partis, 
leur demandant de s'unir pour le 
bien de la Patrie - au.x: Indes, les 
les condamnations continuent - Au · 
Caire. la crise économique devwnt de 
plus en plus grave et le Syndicat 
Général Agricole vient de se réunir 
et de prendre des dP.cisions à ce sujet 

Mercredi Il Juin - Kaye Don, 
l'automobiliste bien connu a établi 
wt récord dt, 137,58 à Brook/and -
Le conflit germano-polonais au sujet 
cie la violation de lq frontière à 
Neuhoefen continue - La Pologn(f. 
refuse de désister de son point de 
vue bien qu'une commission mixte 
ait établi ses responsabilites - L'as- · 
sassin d.u ministre d'Allemagne à 
Lisbonne n'est pas un fou comme on 
l'a cm mais im anarchiste affilit> à 
11ne bande internationale - S. A. R. 
la princesse flleana qui se trouvait 
encore en Egypte est repartie pour lu 
Roumanie. 

Jeuêli IZ Juin - La délégation 
égypttenne à. la conférence interpar
lementaire de Lond1·es sera présidée 
pùr Wissa b<>y Wassef président de 
la cllam!Jre - L'amiral Kato, ministre 
de la marine du gouvernement japo
nais a envoyé sa démission, en signe 
de protestation contre le traité naval 
de. Londres qu'il estime préjudiciable 
à son pays - Le gouvernement grec 
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se · prononce en faveur d'une union 
des puissances balkaniques en une. 
confédération qui faciliterait la réa
lisation de la confidérufion europé· 

1 
enne - Un accord d'amitié a lité 1 
signé, entre la Turquie et la Gréce- 1 
On dément la nouvelle donnée 1 

j 
par 1111 quotidien d'une reprise des ! · 
négociations wzglo_-égyptienrtes. 

~ 1 
~~ .. ,. , .• , .,.,1• •~:•-• ·• "• '••u••·•• • • •~~• • • • .... a ,.a "• •· • • -• • •~r•u••••H•••• ·••·••"•"•n•• •••••n•· ••l •• -•,••·•· ·~ ' •'•••••• •""11• -r• l-

P. 4 IWI• N" :l9 



Dans le royaume des bêtes. 

En visitant le Jardin Zoologique 
a visite d'un jardin zoo
logique offrE> de multiples 

rr.so-,..,_. . .,, attraii.s au promeneur 

~!!!!!!!:~~ 
curieux. 

Le royaume des bêtes a, en effet, 
dv quoi tenter plus d'un observateur 
si celui-ci considère que les animaux, 
qtoe certains animaux du moins, 
pt , ur n'avoir pas une âme Sèmblable 
à la nôtre, n'en sont pas moins des 
êtres qui pensent et ·qui agissent 
al'eC leur raison. Quelqu'un dont je 
nt• me souviens plus du nom a 
prononcé cette parole savoureuse et 
qui appelle à la méditation: "Depuis 
que je connais les hommes, j'aime 
ll's bêtes ". Son pessimisme peut 
p.traître exagé(é. Il n'en est pas 
JJ10ins vrai qu'un animal, un chien 
par exemple, dont la fidélité est lé
gendaire, possède une dose de dé
vouement dont ne peut sc glorifier 
aucun être humain. N'a-t-on pas vu 
de ces quadrupède~ sauver la vie 
de leur maître au risque de la leur 
propre? Les cas qu'on nous cite de 
la chose sont nombreux. 

A l'entrée du jardin zoologique de 
Gui:;eh, quatre perroquets juchés sur 
des branches coupées me reçoivent 
avec mauvaise humeur. Ils semblent 
considérer avec mépris cet intrus 
doflt la présen~e dans ce lieu n'a 
aucune raison d'être, et se livrer à 
des réflexions peu favorables sur sbn 
compte. Tant pis, je ·ne crains pas 
la médisance. Cela m'incite à les 
taquiner du doigt, mais un bec cro
chu m'arrête. Je m'éloigne. 

Un pépiement d'oiseaux s'échappe 
des arbres. Il fait chaud, très chaud. 
Les rare~ passants que' je croise 
épongent leur .f.ront humide. Les 
gardiens sont couchés sur les bancs 
et les pelouses, et· !_es bêtes elles
mêmes semblent abattues par la 
!t :mpérature torride. Il fait chaud, 
mais un parfum subtil chatouille 
agréablement les narines. Des roses, 
des roses partout, de belles roses 
colorées aux pétales entr'ouverts ... 
Les unes ont leur corolle fièrement 
dressée, les autres Tl'gardent à terre, 
k s unes et les autres exhalent leur 
-'. teur dont l'air est t0\11 tmprégné. 

Une gazelle se promène parmi 
d'autres gazelles. Leurs beaux yeux 
noirs qu'on dirait passés au kohl 
me regardent avec effroi. Comme 
des vierges effarouchées elles s'en
fuient parmi les broussailles. 

Je me dirige vers la cage des 
bêtes fauves. Ils sont là quatre lions 
superbes que contemplent avec éba
hi~sement des fellah ines en gallabiehs 
bariolées. Le cri des bêtes leur a 
fait peur. Elles reculent brusquement 
en arrière. Dans leurs geôles aux 
barreaux solides," les rois du désert 
paraisst'nt étouffer. Une jeune lionne 
se serre contre son maître et seigneur, 
et tous deux nous lancent des re
gards fulminants. "Lâches, semblent
ils nous dire, essayez donc de venir 
vous mesurer à nous ! •· 

Les animaux q.ui réunissent autour 
d'eux le plus de curieux sont les élé
phants. Leur masse imposante rem
plit toute la largeur de la cage. 
Devant les spectateurs assemblés, 
leur gardien va leur faire faire des 
tours savants, Armé d'une cravache, 
il leur enjoint de s'asseoir, de se 
relever, d'aller chercher dans la cour 
extérieure un gros morc·e~u de bois, 
de le jeter à terre, de le reprendre. 
Et les bêtes de s'exécuter docilement. 
Puis vient le moment de la quête. 
Chacun jette son aubôle_ à terre 
que l'éléphant 

L'au!ruche et ses petits. 

trompe et remet dans la main du 
gardien. Cela fait la joie des enfants 
qui poussent des cris d'exclamation. 
Mais un farceur retire une des 
nombreuses piastres déposées devant 
la cage avant que l'éléphant ait eu 
le temps de s'en ~aisir. Mal lui en 
prend. La trompe de l'animal décrit 
une courbe savante dans l'espace et 
vient se poser sur la tête du bon
homme qu'elle allège de son cou
vre-chef. 

Quelques secondes après, celui ci 
lui est rendu en lambeaux. Le mau
vais plaisant; furieux, sort en pestant 
et en vouant une haine éter.nelle à la 
race éléphantine. La leçon lui a, en 
tout cas, servi. 

Plus loin, les facéties des singes, 
des chimpanzés, des orangs-outangs 
retiennent une assistance intéressée. 
Sont-ce vraiment nos parents ces 
qu~drupèqes velus, trappus, -diffor
mes, ridicule · qui se livrent à des 
bouffoneries clownesques? Non, 
non, cela ne se peut pas. Le Dar
winisme n'est qu'une farce, une 
farce qui a suffisamment duré. 

Un hippopotame énorme,~ la peau 
nue, épaisse, à la tête gigantesque 
vient de sortir de l'eau avec bruit. 

De son corps dégoulinent de larges 
gouttes liquides rendues huileuses 
au contact de sa chair. Soudain sa 
gueule s'ouvre démesurément. Quelle 
horreur! Ses dents d'ivoire brayent 
en un clin d'œil les· aliments qu'on 
lui jette. On Je regarde avec dégoùt, 
mais il a tôt fait de disparaître au 
fond de l'étang qui lui sert d'abri . 

Quelle chaleur! On suffoque lit
téralement. Au bord du lac où s'é
battent joyeusement canes, cam1rds 
et canetons il fait un peu meilleur. 
Des cygnes aux plumes soyeuses et 
blanches, au cou démesurément long, 
attrapent au vol les miettes de pain 
qu'on leur lance. Cela amuse les tous 
petits que leurs gouvernantes tien
nent par la main. Des amoureux 
cachés dans un bosquet de verdure 
roucoulent. Des étudiaqts lisent à 
haute voix un traité d'Economie 
Politique, d'autres, un livre -entrou
vert aux pages écornées rêvent à 
Dieu sait quoi. Les animaux dans 
leurs cages attendent impatiemment 
le moment de leur pitance, tandis 
qu'un soleil brûlant contin m de 
darder ses rayons de feu su r les 
hommes et les bêtes oppresses. 

Antoine Thomas. 

Une des curiosités de notre 

.lardin Zot>!oi(Ïque : lu giraffes. 

La guele entr'ou1'erte, .J'hippopotame 
attend sa pitance. 

De nouveaux hôtes du Zoo : les llanda. 
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Le représentant de la Grande Bretagne en Egypte 

œ ua nd feu le Sultan 
Hussein monta sur le 
trône de ses pères, Mr. 
Chetham faisait fonction 

de représentant de Sa Mc.:jesté Bri
tannique en Egypte. Le jour où Sa 
Hautesse se ' transporta au palais 
d'Abdine (20 Décembre 1914) il 
visita, le soir. même, le siège du 
résident anglais; le sultan fut reçu 
aux sons de l'hymne égyptien et 
accueilli, au bas des escaliers par 
Mr. Storrs, secrétaire oriental. Au 
haut des escaliers, Mr. Chetham et 
tout le personnel de la Résidence 
reçurent le Souverain et l'accompa
gnèrent à l'intérieur, des salons. 
Dans la suite sultanienne, se tJOu
vaient Hussein Rouchdi pacha, 
premier ministre, Saïd Zulficar pacha, 
Grand Chambellan, et lsmaïl Moukh· 
tar pacha, aide de camp. 

Le 10 Janvier 1915, arriva au 
Caire le représentant officiel de S. 
M. B. Sir Arthur Mac Mahon; il fut 
reçu à la gare par Zulficar pacha, 
Rouchdi pacha les mrnistres et les 
membres de J'assemblée Législative . 

Son rôle et son titre de 1915 à 1930 
• 

Dans la journée, Sir Arthur se rendit 
au palais d'Abdine, dans une calè
che de la cour sultanienne, ayant 
à sa gache Mr. Chetham, escorté 
de cavaliers anglais. Oans la soirée, 
le Sultan lui rendit sa visite. Ce 
protocole a\·ait sa raison d'être dans 
le fait que Sir Arthur Mac Mahon 
représentait directement 1 e Roi 
Georges V, tenait lieu et place du 
Souverain britannique et c'est à Sa 
Majesté Britannique que le Sultan 
rendait visite, dans la personne de 
son dé légué. 

Quand l'indépendance de I'Egypte 
fut proclamée, le représentant bri
tannique prit le titre de Haut 
Commissaire et les autres puissances 
élevèrent leurs chargés d'affaires au 
tang de ministres. Tout en gardant 
le qualificatif de "Sa Seigneurie", le 
Haut Commissaire renonça forcément 
à tous les privilèges que lui confé
rait auparavant sa qualité de repré
sentant du Roi d'Angleterre. Au lieu 
de se rendre au palais d'Abdine 
escorté de cavaliers britanniques, il 
s'y rendait dans son automobile, 

accompagné d'un aide de c.1mp, et 
Sir Percy Loraine, simple, d'allure 
si démocrate vient même de rem
placer l'aide de camp par un "cha
ouiche" assis aux côtés du chauffeur. 
Dans le communiqué de la Cour, 
on écrivait, pendant le Protectorat 
que le représentant de S. M. B. avait 
"rendu visite" au Souverain. Après 
l'indépendance, on écrivit "eut le 
plaisir d'être reçu". Quant au Sou
verain d'Egypte, il ne rendit plus 
Sa visite au Haut Commissaire, re
présentant dorénavant un gouverne
ment et pas un Roi. 

Le. précédent Haut Commissaire, 
Lord Lloyd voulut reprendre quel
ques uns des anciens privilèges aux
quels Lord Allenby avait renoncé. 
Il tenait, par exemple, à avoir le pas 
sur tous les autres ministres pléni
potentiaires; ceux-ci se réunirent et 
protestèrent auprès du ministère des 
Affaires Etrangères. La formule d'ac
cord suivante fut trouvée : le Haut 
Commissaire a qualité d'ambassa
deur, c'est pourquoi il doit passer 
avant les autres membres du corps 

diplomatique qui n'ont rang que de 
ministres, d'après les règles du pro
tocole. Mais le ministre plénipoten
tiaire britannique (aujourd'hui c'est 
Mr. Hoar~) occupera la place qui 
lui revient de par l'ancienneté, com
me les autres ministres. 

Un des privilèges actuels du Haut 
Commissaire est de ne pas présenter 
des lettres de créance mais ave<> la 
signature du traité, ce privilège dis
paraîtra. Dans tous les milieux, on 
admire aujourd'hui le tact, le doigté 
et la courtoisie de Si~ Percy Lora,ine 
qui dans son rôle de Haut Commis
saire, sait demeurer un diplomate 
fin et habîle. 

Toute cette évolution de détails 
dans la situation du représentant 
britannique, ses privilèges, etc .... 
semble une question de simples 
nuances de protocole. En réalité, 
elle est des pjus symboliques car 
elle marque les étapes franchies par 
l'Egypte, de 1915 à 1930, devenanl 
d'un prot~ctorat, un Royaume indé
pendant et Souverain. 

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

L'écroulement du Trône d' Amanul/ah 
par un témoin oculaire, S. E. Adtb · Knân. 

• 1 

Il 
a révolution des pays afghans, 
éclatant brusquement et em
portant en quelques mois le 
trône d'Amanullah, celui de 
son frère Enayetallnh. du por

teur d'eau Bachi Saquao pour se terminer par 
la fondation d'un nouveau royaume et d'un~; 
nouvelle dynastie, celle de Nadir 1\han, est 
un des plus mystérieux problèmes de l'his
toire. Dans ces lointains pays, presque im
pénétrables, toutes les intrigues et toutes · 
tes trahi$ons ont été possibles. On ne peut 
croire que la simple politique de modtrni· 
sation d'lm Souverain aussi aimé que l'était 
Amanullah, libérateur de son pays. nit pu 
susciter une réaction tellement violente ; il 
y a eu certainement des facteurs inconnus. 
C'est pourquoi, profitant d'une soirée où se 
trouvait l'oncle de S. M. la R.eine Souraya. 
Son Excellence Adib Khan. nous avons de
mandé au témoin oculaire qu'il fut, de n011S. 
éclairer un peu sur les dessous du grand 
drame révolutionnaire. 

Adib Khan est un homme jeune, mince, 
nerveux, dont le regard est pénétJanL 
Homme d'action, de guerre même, rompu 
aux combats, il n'en est pas moins un 
gentilhomme, parfait de ton et de manières, 
dont l'esprit est clairvoyant. L'évocation de 
la guerre civile est certainement douloureuse 
pour lui, et les malheurs de >a patrie 1 ·é
meuvent profondément. Il en parle avec 1.10 

accent grave, avec pitié. 
" Je suppose que vous savez que tous 

Jes journaux du monde, quand éclata la 
révolution afghane, l'ont attribuée à la hâte 
.apportée par le Roi Amanullah, en donnant 
.des ordres urgents pour la modernisation. 
La vérité est que cette opinion est en 
grande partie erronée, si elle n'est pas en
tièrement fausse. · 

• S. M. le Roi Amanullah n'est pas 'cet 
homme emporté qui ignore la situation de 
son peuple, son attachement à dts habitu
des héréditaires, à des traditions qu'on ne 
peut dédaigner. Mais le Roi, à son retour 
d'Europe, a voulu mettre fin à la corruption 
qui rava~eait l'administration gouvernem~n-

tale et privait le trésor de l'Etat d'une nG
table partie de ses recet!e?. Il entra, par 
conséquent, en conflit avec ces fonctionnai- . 
res malhonnêtes qui voulaient à tout prix 

Le roi savait que son peuple était plus 
près dt:s réformes qu'on le disait, d'autant 
plus que c'est un peuple obéissant, qui 
ai mait en son souverain de nombreuses 

S. Ë. AOiil KHAN 
ôncie de La rein~~ Scnn1aya d'Afghllnialalf 

s'opposef-.-.. à urt mouvement de télotmes 
ayant pour but dè sauvegarder fE!s dt!niers 
de la nation. Pour paralyser l'aètlon salu
taire du Roi, ils organisèrent contre lui la 
plus insidieuse des propagandes, propagande 
qui joua un rôle primordial dans la Révo
lution. Tous les mauvais éléments du pays, 
les bandits, accueillirent favorablement cette 
propagande car elle leur offrait un vaste 
champ de rapines. 

~ùalités 1 telles qU'une · modestie [:l(Overblale. 
Amanullali commit cependant quelques 
fautes, Involontaires, e11 engageant des fonc
tionnaires qui trahirent sa confiance, don
hèrent urt résultat contraire à celui qu'li en 
attendal!, désorganisant au !leu d'accomplir 
des réformes, dénaturant la pensée royale 
et ses actions utiles. Ils échouèrent dans 
cet Important mouvement de modernisation. 
dans les tâches qui leurs étaient confiées 
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· pour assurer à l' AfghaJJistan une place de 
nation civilisée. · 

• L'autre 'erreur fut relatJve à l'année dont 
on désorganisa les cadres et affaiblit le5 
effectifs. o~s missions, comprenant Je; 
meilleurs officiers de l'armée, avaient ét.é 
envoyées hors du pays; ISO officiers, les 
plus loyaux et les plus capables partirent 
pour la Turquie et l'armée fut ainsi dépareillée 
de ses mei lieurs chefs. Les effectifs de 
l'armée avaient été réduits, élaient insuffi· 
sants pour t.riompher d'une révolution tell~ 

que la révolution d'Afghanistan. Quand ,la 
première bombe fut tirée sur Kaboul, popr 
défendre la Capitale il . n'y avait que ~ux 
mille hommes alors qu'il C!J ·faut seize mille. 

• La propagande malhonnête des fonction
lldires véreux· commençait à faire son effet 
et le gouverneur de Yalhabad mit le feu 
aux poudres, par le geste suivant. Il écrivit 
à certaines tribus leur enjoignant par l'ordre 
du Roi Arnanullah d'envoyer leurs filles 
aux écoles. Or cet ordre n'avait jamais été 
donné par le Roj car les tribus en question 
n'avaient même pas d'écoles de filles. Ce 
geste coupable du gouverneur irrita les 
tribus qui se . revoltèrent, attaquèrent les 
casernt!s ... 

•La Révolution Afghane était commencée" 
Son Excellence Adib Khan nous donna alors 
tes détails des opérations militaires qui 
amenèrent la chute d' Amanullah et il nous 
ci_ta, te dernier mot du Souverain trahi par 
le destin, qui avait tout sacrifié pour le 
bonbeur de son peuple et qui, quittant le 
sol de sa patrie, lui faisait cét adieu. 

• J'ai perdu la partie; q!le Dl eu vienne 
en aide à Nadir ": 

Ce vœu fut exaucé et Nadir Khan; après 
avoir mâté ta Révolution et pendu Bachi 
Saquao, a repris t'exécution du programme 
d.e réformes initiées par le Roi Amanultah. 

DDD 



Sur un air de Java 

Un ancien apache, devenu homme 
du monde, surprend un jour sa 
f emme dans les bras d'un gros fi
nancier. Scandale, provocation en 
dueL. Le mari est blessé grièvement. 
Quelques jours après, les journaux 
annoncent sa mort. Mais celui-ci 
toujours vivant, est recueilli à 
l'auberge du " Cercueil Blanc", où 
la protégée de la tenancière a pour 
lui toutt>s les faveurs. Sorti du 
ruisseau. il y retournera et sera reçu 
avec enthousiasme par ses anciens 
compagnons de bal musette. Toute
fois, il ne renonce pas à son idée 
de ·vengeance contre le séducteur 
qui lui a mvi sa femme. Un soir 
qu'un bal est donné en l'honneur de 
leur prochain mariage il fait irrup
tion dans leur domicile et, au cours 
d'une lutte nzouvementée a·vec son 
riv,al, son ex-épouse est tuée acci
dentellement. 

indulgent, c'est la publicité qui nous 
aide à vous offrir le cinéma gra
tuit'', .alors .là vraiment elle exagère! 
et une mise au point s'impose. 

La maison Groppi paie la loca
tion des films de cinquième vision 
qu'elle nous représente six livres ou 
wt tout petit peu plus. Or, pour 
prendre un exemple entre mille, elle 
twus compte wz verre d'orangeade 
sept piastres au tarif. A combien 
revient à la maison Groppi une 
orange pressér' ajoutée à dett.x 
morceaux de sucre ? .. : 

seigneurs voisins sont en guerre. 
Les atmées de l'un d'eux remportent 
sur l'autre une victoire décisive. 
Le suzerin. vaincu n'a plus qu'une 
ressource pour maintenir sa sitùation: 
marier sa fille avec son. rival. Celle
ci, sans connaître son futur époux, 
accepte de se prêter à cet arrange
·meut par dévouement pour son père 
etpour sonpeuple. Amenée engran
des pompes devant son fiancé, elle 
ne peut réprimer un sentiment de 
dégoût à la vue de celui-ci. ft est, 
en effet, difforme et bossu. Mais la 
jeune fille tiendra quand même pa
role, surtout qu.e le seigneur a un 

frère, et que ce frère est véritable 
ment séduisant. C'est le nœud dt 
l'action. Une idylle ne tarde pas t 

s'ébaucher entre la jeune épousé. 
et son beau -frère, qui tourne vit 
en passion coupable. Mais il arrh1 
que l'époux apprend sa déchéanc 
et jure de laver l'infamie dans l 
sang. Comment cela finirait-il, si 1 
bouffon du suzerain qui a voué un. 
haine implacable à son maître n. 
le poignardait avant que celui- c 
n'ait eu le temps de mettre son si 
tlistre projet à exécution. 

Voilà qui touche presque le Gram 
Guignol, mais cette mort arrang. 
tout et les jeunes gens pourront t 

l'avenir sans scrupules se livrer t 

leurs ardentes amours. 
Mary Philbùi, Lyonel Barrymor, 

et Don Alvabado interprètent leur. 
rôles avec intelligence, 

Un Cochon de . Payan~. 

0000 
Tel est, en quelques mots le 

scénurio du film "Le retour du rat" 
que représente cette semaine le Josy 
Palace et qti'intetprètent J.vor No
vella et Mabel Pou/ton. 

Non, twn et non, nous ne voulons· 
pas passer pour des gens ti. qui 
l'on fait l'aumône qcumd nous dé
boursons amplement ce qu'il faut 
pour assister à lill programme con-
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Disons, tout de suite, que ce sujet 
en lui même assez invraisemblable 
comporte des scènes qui s'écartent 
beaucoup trop de la réalité des 
choses. Le cinéma pour être du ci
néma n'en · doit pas moins être 
l'expression de la vie. 

Où la Maison aroppi exagère ! 

Que la maison Gruppi intercale 
entre ses fil_ms de lc1 réchime ciné
mato~raph.ique, nul n'y trouve rien 
à redire. Cela se fait partout, aussi 
bien au Caire qu'à Paris OIJ-,ailleurs. 
Mais qu'elle dise au public «Soyez 

' enable. Qu'on ne rwus fasse pas 
prendre le Pirée pour un ' homme 
ni La maison Groppi pour une œuvre 
phi la nt li ropique. 

De spectacle gmtuit il n'en existe 
ni à 'La rue Manakh, ni ri rue Soli
nu'ln pacha. Nous avons payé pour · 
le savoir! ... 

Frères ennemis. 

C'est un drame assez émouvant 
que r!êTt;i auquel on assiste cette 
semaine au cinéma Métropole et qui 
met aux prises deuxfrères. Lefilm 

. a pour titre "Jeunesse'Triomphante" 
et l'action se passe en Amérique du 
Sud il y a un siècle. Deux grands 

1 1 
1 j i 
1 1 
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Collections 

Toùs les écoliers aiment les 
collections : collectionS d'images, 
collections de billes, collections de 
timbres surtout. Les collections de 
boîtes d'allumettes ont maintenant 
la vogue et celles de billets de 
tramways ou de métro. 

Un Londonien se vantait récem
ment de pouvoir présenter 2.500 
boites, et toutes différentes. Quel
qu'un le rendit moi.ns fier en lui 
disant que le collectionneur- qut en 
possède le plus habite Brighton, et 
qu'il n'en a pas moins de 12.000 ! 
Mais le musée "Bryant and May", 
à Bow, s'enorgueillit d'une cpllec
tion de 18.000 boîtes d'allumettes, 
dont beaucoup sont chinoises ou 
japonaises, et ce sont de beaucoup 

4 HEURES EN AUTO • 
DU CAIRE à PORT SAID 

~ ~ 1 Prix à partir de P. T. 160= 1 · 
= i 1 Consommation de 1 à 2 millièmes par heure ~ 
: i 
: . 
1 AOENTS OÉNÉRAUX 1 
~ i 

l FRATELLI UlLA 1 
1_ k 7 Rué Toussoun Pacha ~. = 31 Av. Fouad ter, et 13 Rue Mana b · = 

1 LE CAIRE ALBXANDIVB 1 
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les plus originales et les plu: 
artistiques. 

La Veuve de Waterloo 

Il existe encore une veuve d'ur 
combattant de Waterloo. 

L'extension des · pensions am 
veuves, récemment votée par h 
Parlement britannique, vient d'ame 
ner cette curieuse découverte. 

Un soldat anglais, qui avai 
combattu à Waterloo, s'était marit 
sur le tard, en . 1859. Le vétéran dt 
l'armée de Willington avait alon 
soixante-cinq ans. . . 

Ce vieux brave n'avait pas hésrté ~ 
épouser une jeune fille de vingt ans 

L'épouse, âgée aujourd'hui dt 
quatre-vingt-onze ans, peu! se ~a~t~1 
d'avoir survécu à un man qut etal 
né en 1794! 



Les Asiles d'Enfants Trouvés 
Une initiative louable de notre confrère " Al Dunia Al Mussawara ". 

uelle plus belle œuvre 
que celle des Enfants 
trouvés et quelle plus 

~~~!ljbelle action que celle de 
lui venir en aide ! 

Aucune institution ne mérite, en 
effet, qu'on s'en occupe avec plus 
d'intérêt. Enfants qu'un destin injuste 
et · cruel a jetés sur la chaussée, 
sans parents, sans abri, sans personne 
pour veiller sur leurs jeunes couches, 
que l'on voit rôder à t~avers les rues, 
sales,_ déguenillés, vous laissera-t-on 
à votre misérable sort ? .. 

Deux asiles, l'asile 1des Enfants 
T couvés ~t l'Asile de Ja Liberté, 
s'occupent, au Caire, de ces enfants. 
Mais ces deux asiles sont manifes
tement insuffisants. A peine peuvent
ils contenir 250 pensionnaires, -et, 
malheureusement, le nombre des 
petits vagabonds qui rôdent dans 
les rues du Caire se chiffre par 
milliers. 

Ces deux asiles méritent donc 
tous les encouragements afin qu'ils 
puissent étendre leur champ d'acti
vité. Notre confrère arabe "A1 Duni a 
Al Mussawara " l'a très bien compris 
puisqu'il a pris l'initiative de publier 
une série d'articles fort documentés 
sur leur fonctionnement. Il a relevé 
l'état misérable dans lequel se trou
vent des milliers de petits égyptiens 
dont le seul tort est d'être né sans 
parents pour les nourrir. Il a m·ontré 
à ses' lecteurs ce que pourraient de
venir ces enfants, si gouvernement . 
et particuliers leur venaient en aide 
d'une manière plus efficace. Il a fait 

appel au public, IHI .public riche 
comme au public moyen, po•1r que 
chacun fasse un effort dans un même 

• par la coquette somme de cent six• 
livres égyptiennes et trente six pias
tres, fut remis aux dirigeants de 

Déguenillés, miséreul<, les enfanu sana git.e, ramaaaent lea mégots dana la rue, 

but : le soulagément des miséreux. 

Voulant donner l'exemple par lui-
• même, " Al Dunia Al Mussawara " 

a édité un numéro spécial qui fut 
vendu cinq millièmes de plus qu'à 
l'ordinaire. Ce surplus, qui se chiffra· 

l'Asile. Comme on le voit c'est un 
résultat, et les directeurs du périodique 
" A1 Dunia " se proposent de faire 
chaque année un numéro spécial 

de chacune de leurs revues, dans 

ce même but. 

Leur geste louable n'a d'ailleurs 
pas passé inaperçu. De partout des 
félicitations leur parvinrent, des fé· 
licitations de notabilités tenant le 
haut pavé de la P-Olitique et des 
lettres, dont Je témoignage favorable 
ne manquera pas de porter ses fruits. 
Un premier pas a été fait, d'autrrs 
restent à faire. L'année prochaine, 
les six revues dirigées par la Maison 
AI-Hilal paieront leur contribution. 
Puisse leuè exemple être suivi ! 
Car les asiles ont besoin de fonds, 
ont besoin de subvention. De gé;oé· 
reux philanthropes leur font des dons, 
créent des bourses, mais cela n'est 
pas encore suffisant. Une pareille 
œuvre a besoin de grandir, de se 
développer, de créer des filiales, 
d'avoir des ramifications partout 
pour pouvoir sauver de pauvres pe
tits êtres d'une existence de misère. 
Combien sont-ils qui rôdent à tra~ers 

les rues, gàrçons en haillons, fillettes 
déguenillées que la débauche guette? 
Ne les abandonnez pas à leur sort! 
Secourez les ! Sacrifiez une minime 
p~ie de votre surplus pour les ai-

. de~ à se relever, à apprendre un 
métier, à gagner leur vie honora
blement. Tirez - les du ruisseau où 
uR-sort malheureux les a jetés !.. 
Si chacun donnait son aubôle, que 
de misères secourues, que d'enfants 
innocents remis dans le droit che
min et qui feraient plus tard de 
jeunes hommes prêts à · défendre 
leur patrie ! 

CICICl 

Audax. , 

UNE NOUVELLE -INITIATIVE POUR LA DEFENSE DES AUTOMOBILISTES 

Il 
ne Société s'est consti
tuée au Caire sur l'heu
reuse i nit i at ive d'un 
groupe d'automobilistes 

dans le but d'accorder une assistance 
judiciaire efficace à tous ses adhé
rents et leur faciliter les formalités 
nécessaires auprès des· autorités po
licières et administratives. 

L'idée· est neuve pour l'Egypté, 
mais dans tous les pays d'Europe 
des sociétés similaires ont rencontré 
auprès du public une faveur excep
tionelle. Nous ne doutons pas que 
le public égyptien saura apprécier 
les muitiples services qu'un tel or
gane peut rendre à la cause auto
mobiliste. 

La" Défense Automobile Générale" 
plus connue sous l'abréviation "Dag" 
a pour avocats conseils Me Wahib 
Doss Bey et Me Fernand Zananiri. 
Elle acccorde à ses adhérents son 

.concours gratuit de défense devant 
les deux juridictions : Mixte et lodi-

La DAO et son fonctionnement. 
gène, dans -toute instance où ils 
auraient à comparaître comme dé
fendeurs ou demandeurs à l'occasion 
d'accidents c~usés par le_urs véhicules. 

Le même concours gratuit est ac
cordé lorsque l'adhérent circulant 
comme piéton . ou transporté à titre 
gratuit ou onéreux est victime d'un 
accident de circulation. 

La "Dag" a~corde aussi aux adhé
rents et à leurs chauffeurs, son con
cours gratuit et celui de ses avocats 
devant les Tribunaux de Police pour 
toutes les infractions aux lois, ré
glements et arrêtés concernant la 
circulation . · 

Elle offre son concours pour Je 
retrait des permis de conduire et de 
circulation et pour leur renouvelle
ment. 

La *Dag'' avancera les frais 
judiciaires de toutes les instances 
qui seront initiées par ses soins à 
la requête des adhérents et ce 
jusqu'à concurrence de L. E. 10. 

P. 8 

D'autre part les adhérents béné
ficieront de réductions spéciales sur 
l'essence, les accessoires d'automo
biles et les pneus. Un accord passé 
avec certaines maisons fera aussi 
bénéficier les adhérents, pour tous · 
les équipements automobilistes, de 
réductions ~mportantes. 

Dans le domaine des contraven
tions, le but de la Société est 
d'abord de protéger les adhérents 
contre la désinvolture de certains 
constables et ensuüe de contribuer 
à la formation d'une saine juris
prudence en matière automobile; 
jurisprudence qur fait actuellement 

presque entièrement défaut. 
Les projets de la Société sem

blent encore beaucoup plus vastes; 
il demeure certain que l'Union fait 
la force. Ce groupement lorsqu'il 
aura réuni un nombre important 
d'adhérents pourra obtenir dans 
tous les domaines intéressant les 
automobilistes des facilités et des 
concessions opportunes. - Il nous 
revient que depuis sa constitution 
qui ne date que de quelques jours, 
la "Dag" a rallié un nombre assez 
considérable d'adhérents. Au nom 
de tous les automobilistes nous lui 
souhaitons tous les succès. 
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MONDANITÉS 
(suiltt- dr lo page 9) 

La LegJllion ete -Suède a transféré ses 
bureaux à Alexamtri-c le & jrrin dernier ail 

19 rue Colucci Pacha. 
SE NI. de Bildt, Ministre de Suède au 

Caire, est parti hier en congé sur le " Vien na • 
l<liSsanl la direction de la Légation à Mr. 
Olaf C;1rlander, attaché c1mlmercial, en qna
litë/de Chargé p'Aftaires et· Consul Général 
par interim. 

:!: 

* * 
Les officiers de l'armée égyptienne en 

garnisof) à Alexandrie ont offert un thé au 
Cecil Hùtel, mercredi soir, en l'honneuf' du 
Lewa Molnmed Yehia pacha, à l'occasion 
de sa nomination comme commandant des 
forces égyptiennes au Caire. Le mirnlai 
Sahry bey succede au Lewa Y~hia pacha 
dans son commandement à Alexandrie. 

* * * 
Toujours soudeux du plaisir de ses .... 

ouailles. le Cercle Récréatif · d'Héliopolis 
organisait Dimanche dernier vue grande ex
cnrsion aux Barrages. 

Le départ était fixé à huit heures. Mais 
dès sept heures dn tl!atin, les quais de 
Rod el Farag ne contenaient plus l'lm-

patience des excursionnistes qui prirent 
vr~iment d'assaut le "Purilan ". L'aimable 
énergie de il\. Zalzal et de sou étal major 
sut heureusement maintenir une discipline 
impeccable. 

Pourquoi citer des noms? on nous pro
mettait tout Héliopolis. Nous avons trouvé 
une bonne p11'Ttte dtt Caire. 

l.a promenade fut délicieuse. Comme si 
le cil:!l avait des faveurs spéciales pour le 
cercle, une brise rafftaichissante - et inat
tendue, ne cessa de souffler durant la tra
versée. Ne parlons pas du jazz, ne parlons 
pHs du service, ne parlons même pas de 

·ces petits :lnes blancs (décidément la plus 
belle conquête ... ) qui emportèrent nos Hélio
politaines les pins charmantes vers de 
mystérieuses d champ~tres destinations. 

* * * 
M. W. H. B. Mack, encore récemment 

assistant- directeur au département égyptien 
au foreign Ofiice <l Londres, est arrivé au 
Caire où il assumera temporairement un 
poste à la Résidence, en rl.!mplaceiJleut de 
M. Hebert décédé. 

*** 
Le Lt. Général Sir Peter Stricll<laod, 

Lady Stricl;land et plusieurs amis ont quitté 
le Caire se rendant en congé à Mersa 
Matruh, chez le capt. et Mme Hillier, ou 
ils séjourneront jusqu'au 15 coumnt. 

"' * * 

Hn~sein Sirry bey, sous--secrétaire d'Etat 
nu ministère des Travaux Publics, partira 
le 25 courant pour l'Europe en congé de 
deux mols. 

* * * 
Notre confrère Mahmoud Azmi, du jour

nal "Al Yom", se trouvant fatigue après 
SOIT séjour à LondJ:es avec la délégation 
égyptienne, s'est rendu à Lausanne où il 
!ail une cure de repos. 

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

M. André Lalande, professeur de philo
sop'lie à la Faculté des Lettres de l'Uni
versité Egyptienne, a qliitté défi nitivement 
I'Egypte et s'est embarqué lnndi dernier 
pour la France. 

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

* ~ * 
La colonie française a appris avec satisfac

tion que la décoration d'officier de l'lnslruc
tion Publique a été décernée à M. Gabriel 
Guémard, doctellf en Droit, sciences politi-

ques, l'conomiqttes l't juridiques, rhef de 
!>ervice nu Cré<lil Fonril't Egyptien. 

,\\, Guémar(] r.·st un des plus anciens 
résidants français en Egypte; il csr licencié 
cs-le ttres, membn; de l'lnstitnt d'E.gyple el 
de l'Académie Sta1 isla~. 

.'\1\. Tcholi v'enl d'èlr~ désignE' comme 
atiaché commercial anpr~s de la Lé~ation 

de Roumnnic au Caire . .Yt Tcholi occupail 
dcjà ce poste au consulat d·· Roumanie 
11vant la création de la Légation. 

Le Cav. Dr. Pietro Toni, rremier secré
taire de la Légation d'Italie, a quitté le 
Caire mardi dernier, se rendant en cungé 
en Italie. Il est probaÔie que lè Cav. Toni 
ne rentrera pas au C~ire, mais sera trans
fere dans une autre ambassade ou légation 
italienne. 

;:: 

illardi dernier la colonie britannique en 
Egypte célébrait le 65ème. anniversaire de 

S.M. le Roi George. S.E. le Haut Commis
saire et Lady Loraine ont donné à cette 
occasion un grand thé à la Résidz>nce auquel 
allaient été invités tous les membres de la 
colonie britannique du Caire. Plus "de mille 
personnes ont défilé dans les salons ct dans 
les beanx jardins de la Résidence, au 
courant de l'après midi. 
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'Hailan (8) 
Gebelli- (9) . 
L'Inconnu (5) 
Abu Agag (12). 
Saracen (6) . 
Reim (11) 
Mesnoud (7) 
Caprice Noir (2) 

Nous désignons : 

Sharpe 8 Il 
P. D. 8 11 
Lister 8 5 

Garcia 8 5 
x .8 5 

. Glbson 8 3 

.Defotge 7 9 
. George 7 9 

Abn Agag, Mesnoud, 

Q.UATRlEME COURSE 

RODA HANDICAP. · - Pour chevallX 
countrybreds de Div. IL - Distance 1 1t2 
miles. - Prix L.E. 150. 
Desert King (2) 
Astra (1) 
Comedy Girl (5) 

Pollina (3) . 
Florence (4) 
Marfisa (6) • 

Nous désignons : Astra, 

Luby 9 0 
Barnes 8 11 

. Maiden 8 lü 
Garcia 8 6 

P. D. 7 12 
Gibson 7 ·9 
Desert Kiqg, 

MHrfisa. 

CINQUŒME COURSE 

THE ABIGDON HANDICAP. - Pour 
chevaux de pur sang de Div. IL - Dlst. 
fnrlongs. - Prix L. E. 150. 
Eudaemon (8) . Lister 9 7 
Boscastle (7) . . Marsh 8 4 
Fourth Dimension (4) X 8 4 
Capucine VIl (2) Gibson 7 7 
Litrte Flow (3-} • .. Garcia 7 7 
Snow Queen (!) . Barnes 7 6 
Albanie (6) • . Baxter 7 3 
Sea Rover (5) . Le pinte 7 0 

Nous désignons : Boscastle, Capucine, SI:! a 
Rover. 

SIXIEME COURSE 

THE KATTA HANDICAP. - Pour che
vaux arabes de 2éme classe. - Dist11nce 6 
fLtrlongs. - Prix L. E. 150. 
Zafer (!) 
Sergeant Major (3) 
Tabarln (2). 
Bullet (4) . 
lncognno (6) 
Ramadan (8) 
E(Nakib (5) 
Mashkour (7) 

Allemand 
Marsh 

. Glbson 

. Deforge 
Lister 

. Barnes 

. Baxter 

. Jeckells 

9 0 
8 8 
8 4 
7 13 
7 10 
7 7 
7 5 
7 3 

Nous désignons : Sergeant Major, Zafer, 
Mashkoiu. 

SEPTIEME COURSE 

THE RAHJ\'\ANIA HANDlCAP. - Polir 
poneys arabes de 2éme classe. - Distance 
1 112 mile - Prix L. E. 150. 
Grenadier (6) 
Ibn el Shol. (3) . 
Diavolo (2) . 
Tayar el Nil (1) 
Colorado (4) 
.Moug (7) 
Golden Eagle (5) 

Nous désignons 
Moug. 

: 

. Garcia 9 0 

.Stefa110 8 9 
Lister 8 4 

. George 7 7 
P. D. 7 3 

Robertson 7 2 
P.D. 7 

Grenadier, Diavolo, 

Il 
1 
1 Votre poste de T.S.F. 

dans un joli meuble 
A votre p-ortée les prim:ipa~es villes d'Europe grâce à l'ATWATER fœ!VT, le plus simple et 

le plus perfectionné des RADIOS Luxueusement inst?llé dans un joli meubfe en noyer, il 
garnit le salon le plus chic. De pl~s 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'ATWATBR KENT 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 alLA, 13 
Rue Manakh, au Caire - Comparez 
ensuite J'audition ATWATER KENT 

avec les autre auditions et décidez 
vous-mêmes du choix de l'appareil 
que vous \roudrez posséder. 

L'ATWATER KENT est vendu 
complet ~n meuble noyer et haut 
parleur électro-dynamique à LE. 30, 
et L.E. 34. • 

RADIO 
Agents Généraux 

FRA TELL/ 0/LA 
LE CAIRE: 13, Rue Manakb et Fouad /er • ALEXANDRIB: T, Rue Toussoun Pacha 

Sous Agents demandés pour toutes les villes d'Egypte. 
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• cr1me Le du 

œ. !manche dernier, un peu avant 
J'aube, au moment où les té
nèbres commencent à fléchir 
sous l'assaut de la lumière ... 
Au Vieux- Caire, dans un de 

ces chemins rocailleux, â travers les ruines 
et les tombes, les ossements de renards 
morts, les tessons de bouteilles, dans la 
désolation sinistre de ces lieux d'abandon, 

Kamel Hussein, accusé d'avoir tué 
El Sayed Azzam. 

un homme court, hagard, le visage pâle, 
les yeux exorbités, les vetements tâchés de 
sang, comme talonné par une peur· épou
vantable. Il halète mais redouble de vitesse, 
jusqu'à ce qu'il atteigne les rues vivantes 
et se rue vers le poste de police ; à peine 
entré, il se jette à terre, à bout de forces, 
en proie à un tremblement continu. Il s'e 
releva comme un fou et entra dans la cham
bre de l'officier de service. Il n'était pas là 
et un sergent le remplaçait ; l'homme con
tinua à donner les signes de la plus grande 
agitation. On finit par le calmer et il put 
alors parler. 

" Ils ont tué Azzam... ils l'ont tué à la 
montagne, tandis qu'il marchait avec moi. .. 
ils ont voulu m'égorger à mon tour mals 
je me suis erltui. .. " et il se reprit à trembler. 
Au bout d'un certain temps, il dut finir par 
se calmer et raconter ce qui suit : 

• Je m'appelle Kamel Husse(n et je tra
vaille comme cafetier au Vieux Caire. Hier, 
â onze heures du soir, je me suis rendu 
avec mon ami Mohamed el Sayed Azzam 
à Imam el Chaffeï pour assister_ à un mouled. 
Le mouled prît fln à trois heures du matin; 
comme nous rentrions chez nous, en chemin, 
trois homme se jetèrent sur nous et l'un 
d'eux frappa Azzam d'un coup de couteau 
à la gorge. Il tomba, baigné dans son sang; 
les assassins voulurent me faire partager le 
mètp.e sort, mais je pus m'enfuir. " 

Cette tragique histoire impressionna les 
auditeurs, surtout que Kamel Hussein avait 

Vieux-Caire 
la galableh tâchée de sang. Pour ne pas 
perdre de temps et arrèter les assassins le 
plus rapidement possible, le sergent chargea 
deux soldats d'accompagner le plaignant 
sur les lieux du crime, pour faire les pre
mières constatations. Encadré par les deux 
policiers, Kamel Hussein, relativement remis 
de ses frayeurs, se rendit à l'endroit du 
crime. Le groupe arriva au passage à niveau 
du VieuK Caire, le franchit, contourna l'E
glise de St Georges... et se trouva en pré
sence du soldat qui devait toute la nuit 
monter ki garde dans cet endroit . Coup de 
théâtre !.. A peine le soldat de faction eut
il vu Kamel Hussein qu'il lui mit la main 
au collet en s'écriant •Enfin. je te retrouve•. 

Ka mel se troubla et ne sut que répondre. 
Le suldat expliqua aux deux autres que 

Kamel et son camarade Azzam étaient 
entrés dans cet endroit; Kamel seul en était 
ressorti en courant. 

On trouva le cadavre du malheureux 
Azzam un peu plus loin. 

L'enquête. 

Ka mel surveillé par ses gardiens, retourna 
en inculpé au kism qu'il avait quitté en 
accusateur. Sa frayeur était brusquement 
passée et il ne jouait plus la comédie du 
tremblement. Le maamour du kism était 
arrivé el U commen~a une enquête métho
dique, en présence du substitut du Parquet. 

Mounira Dessouki Sid Ahmed. 

Le soldat de faction fut le premier inter
rogé ; il refit son récit, ajoutant qu'après 
avoir vu les deux types entrer dans cet en
droit isolé, il entendit une faible plainte 
et vit Kamel ressortir en courant. Il se hâta 
et découvrit le cadavre d'Azzam; Il recher
cha alors Kamel quand il le vit revenir 
avec les deux policiers. 

Cherchez la femme ... 

L'enquête étendit naturellement ses rami
fications et voici ce qu'elle découvrit. 

Une femme, nommée Mounira Dessoukl 
Sid Ahmed, du village de Toukh, avait en
flammé le cœur d'Azzam et Ils convolèrent 
en justes noces. Les débuts du mariage furent 
merveilleux et Azzam se montra le plus 
aimant, le plus empressé des maris. Mais 
avec la satiété et l'habitude, son amour peu 

La murâitJe de l'église St Georges où le crime eut lieu. 

à peu faiblit et bientôt Il se lassa de 
Mounira, au moment où l'amour de celle
cl redoublait. Un profond désaccord sépara 
les deux époux jusqu'alors si tendrement 
unis et, un beau jour, ils divorcèrent. Mou
nlra, toujours éprise d'Azzam se remaria 
cependant. Par un bmsque revivement, en 
perdant Mounlra, Azzam recommença à 
l'aimer et un jour-alors qu'elle avait déjà 
un enfant de son second mari-il la décida 
à l'abandonner et à lui retourner. Azzam 
était sans travail; mais amoureuse dévouée; 
Mounira travaillait comme blanchisseuse et 
l'entretenait. En ce moment, Kamel Hussein 
entre en scène. 

Il .s'éprend de Mounira ·et se met à la 
courtiser; elle Jui répond par un injurieux 
mépris, -toute à son amour pour Azzam. h 
ne se décourageait pas et la harcelait; ceci 
ne l'empèchait pas de devenir l'ami de 
l'homme dont il convoitait la femme, et à 
qui Mounira taisait la cour obsèdante que 
lui faisait Kamel, pour éviter des conflits. 

Voici la reconstitution du crime telle 
· qu'elle a été faite par la police. 

l'assassinat 

Le sarl)edi soir, Kamel et Azzam se ren
contrèrent au cabaret et se mirent à boire, 
!} onze heures, ils décidèrent d'aller termi· 
Aer leur soulerie dans un autre louche 
cabaret d'Imam el Chaffeï ot'r ils dememè
rent jusqu'à trois heures du mali!). Pour 
rentrer, Kamel proposa dl! prendre le 
raccourci de la montagne. 

Près de J'Eglise de Saint Georges, Kamel 
aurait profité d'un moment d~dvertance 
d' Azzam pour l'assassiner. U joua ensuite 
cette comédie et se crut très malin en avi
sant lui même la police. Pour son malheur, 
il n'avait pas compté avec le soldat de 
faction. 

Quant à la· malheureuse Mo unira, elle est 
attenée et se lamente nuit et jour pour son 
Azzam que J'amour a conduit au trépas. 

Les pèlerins voleurs 
.. ·L es voleurs exagèrent el ne respectent 

· mème plus l'accomplissement des 
rites religieux. Quand la vapeur 
"Rodsb" prit dernièrement le large, 

ayant à bord les pélerins, il en avait à son 
bord d'étrange qualité. Tandis que les Cro· 
yants demandaient à Dieu de les aider dans 
leur voyage et de les faire arriver à bon 
port, une bande de voleurs professionnels 
guettait le moment propice. où elle pourrait 
sévir. Profitant de la prière, ils commencè
rent leurs exploits; la dame Rezka bent 
Gabr de Tantah se mit à pousser des cris, 
disaot qu'on lui avait volé 350 piastres qu'
elle cachait dans un bas. 

Quelques minutes après, une autre victi
me; c'est Salem Moustah1 à qui on vole 
son primus. L'officier de police, qui accom
pagne les pèlerins, estime que ça ne peut 
pas continuer. Il charge ses hommes d'exer
cer une rigoureuse surveillance et, au bout 
de quelques heures, on arrêk la bande, 
composée de sept femmes et de cinq hom-

mes. On les fouilla et on trouva que la 
plupart d'entre eux avaient des somme~ 

dérisoires, comptant sur le vol pour arriver 
au bout de leur voyage. Mais un problème 
épineux se posa: que faire des voleurs? 

Les livrer au gotwernement hedjazien pour 
les juger, mais Ils avalent été arrêtés sur 
un navire battant le pavillon égyptien, donc 
en territoire égyptien. Mais on ne peut les 
renroyer de suite en Egypte, manque d'es
corte et de témoins car l'ofl'icier•de poilee 
et ses hommes doivent accompagner les 
pèlerins jusqu'à la Mecque et ne peuvent 
retourner avant la fin du pélerinage. 

A Djeddah, on discuta la question avec 
le consul d'Egypte Ha!lsan bey el Achanouni. 
Finalement, on opta pour un moyen terme: 
les voleurs seront gardés dans les prisons 
Djeddah, jusqu'au retour des pclerins et on 
les ramènera alors en Egypte pour leur in
fliger la peine qu'ils méritent. 
- Mais pour des voleurs, il faut avouer que 
ceux-cl battent le record du cynisme. 
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la revue qu'il faut lire 

et faire lire. 
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Une exposition eut lieu, dans le cou
rant de la semaine, à l'école italienne 
de Soulac où toutes sortes de travaux 
exécutés par les jeunes filles de l'é
cole étaient exhibés. Notre photo 
montre, de gauche à droite : M. le 
Consul d'lhilie, Mme Cantalupo, Mme 
lanza Barbaro, directrice de l'Ecole. 
Au 2me plan Ca v et Mme lmpallomeni. 

LE RETOUR DE LA DÉLÉGATION 
PALESTINIENNE. 

On sait qu'une délégation arabe se 
rendit à Londres récemment pour en
gager des pourparlers avec le gou
vernement britannique au sujet de la 
question palestinienne. Notre photo 
montre la foule enthousiaste à l'ar
rivée des membres de la délégation 
à Jérusalem après la rupture des 

· négociations. 

LE RJITOUR DES PÈLERINS. 

Après ·avoir visité les Lieux Saints de 
l'Islam, les pèlerins, de retour en 
Egypte, sont tenus sous une surveil
lanée étroite aux établissements qua
rantenaires d'El Tor. Les maladies 
qui se prop.agent souvent au Hedjaz 
pendant la saison d'été sont ainsi 
arrêtées à la frontière égyptienne. 
Notre. photo montre des pèlerins, quel
ques moments avant le débarquement 

à El- Tor. 

La semaine dernière Sir Percy Loraine, Haut Commissaire britannique en Egypte, a offert 
un thé dans le parc de la Résidence, à l'occasion de l'anniversaire du ·roi George V, qui 
ré1.1nit tqutes les notabilités britanniques de la capitale. Notre photo montre les invités dans 

le jardin de la Résidence. 

l'EXPOSITION PHILATÉLIQUE D'ÉGYPTE. 

le club philatélique d'Egypte a organisé ré
cemment sa première exposrtion qui groupa 
un grand nombre d'amateurs. Notre photo 

montre un coin de l'exposition. 

Vue générale des ét~blissements quarantenair d'E . . 
. . m.onde et où 1 ~ ., . . es 1 Tor qut sont considérés comme les plus grands du 

ev pe enns dOivent passer huit Jours avant de rentrer en Egypte. . 
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UNE EXPOSITION A L'ÉCOLE 
ITALIENNE. 

Une exposition eut lieu, dans le cou
rant de la semaine, à l'école italienne 
de Soulac où toutes sortes de travaux 
exécutés par les jeunes filles de l'é
cole éta.ient exhibés. Notre photo 
montre, de gauche à droite : M. le 
Consul d'lhilie, Mme Cantalupo, Mme 
Lanza Barbaro, directrice de l'Ecole. 
Au 2me plan c.a.v et Mme lmpa11omeni. 

LE RETOUR DE LA DÉLÉGATION 
PALESTINIENNE. 

On sait qu'une délégation arabe se 
rendit à Londres réceptment pour en
gager des pourparlers avec le gou
vernement britannique au sujet de la 
question palestinienne. Notre photo 
montre la foule enthousiaste à l'ar
rivée des membres de la délégation 
à Jérusalem après la rupture des 

négociations. 

LE RETOUR DES PÈLERINS. 

Après avoir visité les Lieux Saints de 
l'Islam, les pèlerins, de retour en 
Egypte, sont tenus sous une surveil
lanée étroite aux établissements qua
rantenaires d'El Tor. Les maladies 
qui se proWlgent souvent au Hedjaz 
pendant la saison d'été sont ainsi 
arrêtées à la frontière égyptienne. 
Notre. photo montre des pèlerins, quel
ques moments avant le débarquement 

à El- Tor. 

LA FÊTE DE L'ANNIVERSAIRE DE GEORGE V. 

La semaine dernière Sir Percy Loraine, Haut Commissaire britannique en Egypte, a offert 
un thé dans le parc de la Résidence, à l'occasion de l'anniversaire du roi George V, qui 
rét.mit toutes les notabilités britanniques de la capitale. Notre photo montre les invités dans 

le jardin de la Résidence. 

L'EXPOSITION PHILATÉLIQUE D'ÉGYPTE. 

Le club philatélique d'Egypte a organisé ré
cemment sa première exposition qui groupa 
un grand nombre d'amateurs. Notre photo 

montre un coin de l'exposition. 

Vue. générale ~es ét~blissements quarantenaires d'El T . . . . 
monde et où les pèlerins doivent passer :ur.tqjus sont contssderés comme les plus grands du 

1 . ours avan de rentrer en Egypte. · 
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LONDRES FÊTE L'ANNIVERSAIRE DU ROI 
D'ANGLETERRE. 

Notre 'photo montre les troupes britanniques 
quittant le "Horse Guards Parade, après qu'ils 
se soient livrés à une exhibition d'ensemble à 
l'occasion de l'anniversaire de S. M. le Roi 

Georges V. 

LES MAIRES D'ANGLETERRE VISITENT LA 
FRANCE. 

Les maires de nombreuses villes anglaises ont 
été en France pour visiter les villes détruites 
pendant la guerre, et dont les villes anglaises 
ont pris le parainage. Notre photo montre les 
maires reçus par M. Doumergue. Dans le groupe 

on remarque aussi une femme mairesse. 

M. MANIU, 

qui a été chargé de for
mer le nouveat: cabinet 
roumain à la suite du re-

tour du roi Carol . 

Ceux 

M. CIANO, 

beau-père de la fille du 
Duce, que Mussolini· a 
désigné en premier lieu 
comme son successeur . 

éventuel. 

d·ont ·on 

M. GASTON GÉRARD, 
qui vient d'être nommé 
ministre du Tourisme en 
France. Notons que la 
Société pour la favorisa
fion du Tourisme en 
Egypte n'est même pas 
une institution gouverne-

mentale. 

L'ARRIVÉE DES PRINCES JAPONAIS A PARIS. 

Le prince Takamatsu et la princesse l(ikuko qui avaient, . . 
il n'y. a pas longtemps passé par I'Egypte, sont arrivés 
à Pans. Notre cliché montre les époux princien. à la 

gare de Lyon. 

Parle 

M. PATEL, 

ancien président de l'As
semblée Législative hin
doue qui vient d'être 

arrêté. 

LORD STRICKLAND, 

premier ministre de ,\\alte 
victime d'un attentat au 
moment où il pénétrait 
à la Cour d'Appel. Heu

lr.eusement le · coup ne 
porta pas. 



" 11 y s peu de psix oii /s poule 
chante et Je coq se tait." 

(Pro'Vetf,e srsbe). 

Il 
n milliomwirè américal!i 
racontait un j<;mr devant 
des camarrtdfiS i(}s innom
brables «tapages" qu'il était 
coutumier de recevoir dans 

J>Oll courrier journalier. Une de ces let
Ire~ l'amwsait beaucoup : "Monsieur, 
tlcri11ait un jeune atlir.ot, j'ai 1111 vif dé
<>ir de voir la mer. Je n'ai pas d'écono
mie.~, il me frwdmif au moins cent dol
lars, faites-moi ramifié de me les offrir. 
Pour oous ce n'est rien, pour moi se 
serait quinze jours de vrai plaisir". 

./P ne sais si nous avons beaucoup de _ 
millionnclires faciles à "taper'' en Egypte, 
mais je suis persuadée que ce n'est pas 
ren11ie qui mcmque aux tapeurs d'obte
nir une uillegicdure à l'œil! Que ne 
(emit-on pas pour partir, voyager, bien 
rarement pour se reposer, mais pour 
être à la page et faire de. •répute" à 
l'étranger. Cette année le mois de maL 
a été merveilleusement tempéré, mais 
dès que le soleil a repris ses droits en 
juin, c'est l'exode. Les femmes surtout 
n'ont de ce..<,-se qu'elles ne bouc:lent leurs 
malles. Le père, re mari, ont beau dire 
qu'avec cette wmée de crise "Maficlze 
filous ! " elles harcèleront l'infortuné 
~'>lemenl masculin jusqu'à réussir à rele
ltir leur cabine de luxe, sur uiz paque
bot de ltLW, r•f)ur aller dans tme vil
l!lgiature .de lu:ce. 
• Et la morte saison pèsera lourde
ment sur le Caire; trois mois, quatre 
mois, cînq mois peut Pire, les travail
lèurs, le.~ gagne.pain, trimeront dans la 
cha/Pur, la poussière, s'épongeant le 
front et buvant force verre.s d'eau, 
tandis q~œ madame et mesdemoiselles 
dt'fl[oieronJ. leurs grâces, pas plus loin 
que RcmzlPh si elles sont rctlsonnable.s, · 
car Ramleh est tout aussi de luxe que 
/es plages lointaines, si on· estime le 
luxe au taux de vie chère dont nous 

gratl{iè la banlieue élégante~ d'Alex= 
tindrie. · 

- J'ai du céder pour avoir la paix, 
nous disait un ami dont toul Je monde 
connall la situation_ difficile en ce temps 
cie crise, ma femme est partie; au nioins 
je peux trcwailler tranqnilleinent. 

- Comment as tu fait ? demanda un 
camwade. 

- Ma foi, je n'en sais trop rien, j'ai 
bricolé. 

La vérité c'est qu'il a empruflkl sur 
son mobilier, pcu·ce que sa femme 
aoait absolument besoin d'aller à Vichy 
pour soigner w1 foie qui ne se- mani
feste qu'à bon escient. 

Fmnchemenl nous ne riemand.erions 
pas mieux que de !LOUS en aller toutes, 
n'est-ce pas? Mais comment obtenir le 
congP et surtout le moyen de partir? 
Tout le monde n'a pas la veine de faire 
comme les maîtresses d'école mt gou
vemement qui s'en vont le sourire aux 
lèvres, quatre mois de gros appointe
ments tians la poche pour passer leurs 
vacances en Europe. Alors il faut faiN> 
contre mauvaise fortune bon cœur, et 
armnger l'existence pour que l'été au 
Caire se passe aussi gentiment que pos
sible. Entre nous .soit dit, ce n'est guère 
difficile, ecu· il y a une foule ~e gens 
qui restent c'est curieux, mais c'est 
comme ('(1. Olsè/e de Ravenel. 

M es chères nièces, je ' ne puis as
sez vous dire combien vos let

- tres me font plaisir. Elle.s sont 
si gentilles, si affectueuses pour Tante 

Mireille et me prouvent avec quel 
soin vous lisez notre belle revue 

«Images!". Mais il 
faut bien vous mettre 
en t~te que je ne 
puis vous conseiller 
ni médecines, ni dro
gues, ni pillules d'au
rune sorte. Ce n'est 
PfiS mon affaire, c'est 

à votre médecin de vous conseiller si vous 
êtes malade. Les conseils que je vous 
donne sont dus à une longue expérience 
et je suis entiéremel!t à votre service 
pour tous les renseignements désirés. 
Les lettres adressées à Tante Mireille 
ne sont ouvertes que par moi-même;
vous pouvez donc m'écrire sans aucune 
crainte rl'mdiscrétion. Encore une fois 
merci po'ur vos aimables compliments. 

- Ma chère nièce "A. Z." achetez 
chez un spécialiste d'objets en .caout
chouc (ou dans une d1'oguerie) une 
mentonnière en caoutchouc spécialement 
fabriquée pour donner un joli ovale à 
un visage trop gras. Por(ez-fa en dor
mant, ou bien pendant deux heures 
dans la journée. 

- Nièce « Recowwisswzte", générale
ment les poches sous les yeux provien
nent d'une affection de~ reins. Avez 
nous parfois mal dans le bas du dos? 
NoÙs sommes tOlltes sujètles à ces petits 
inconvénients de notre santé; il suffit 
dP .~e soigner. Mon conseil est de con
Stiller votre médecin, et de faire faire 
ane analyse d()nt vous lui porterez le 
résultat. Vous ~tes beaucoup trop jeune 
pour avoir ces poches sous les yeux; en 
attendant d'aller citez votre médecin 
mettez de.5 compresses d'eau de fleurs 
de sureau. 

- Ma chère nièce "Marie", que sont 
ces points bruns? Des" taches de roU$
seur foncées? Des tannes?. E.v:pliquez
vous plus clairement et je vous enoerrai 
ma réponse par la poste. Merci de votre 
confiance envers Tante Mireille. 

- "Lilitlle", pourquoi ne pas choisir 
du tulle CUl lieu de dentelles? C'est plus 
jeune fille et infiniment plus gracieux. 
Le bleu poudre ou le Nattier sont en 
faveur. Mais rien ne veuil le blanc et le 
blanc est la grande mode du nwment. 

- Je crois voir (/éjci dit, nièce "Marie 
Jeanne", que le.s carolles sont excellentes 
pour avoir les joues ros~ et lill joli 
teint. PrenRz de trè.s jeunes carotte.s, 
grattez-les, essuyez avec un linge 
mouillé, coupez-le.s en 
tranches minces et 
faites des Sllndwiches 
avec deux tranches 
de pain de seigle beur
ré. Une ~amie améri
caine m'a dit qu'elle 
se soignait la peau en 

se frottant, avec une tranche de carotte 
crue, le visage, le cou et les bras et 
qu'elle s'est ainsi débarrassée de ses 
taches de rousseur et du hâle aprés 
les mois d'été. C'est facile et peu COÛ;: 
teux èt essayer. 

- C'est un de.s mystères de la nature 
que les couleurs peuvent nous iufluencer 
çl'une façon ou d'une autre, nièce "Syl
vette". Le rouge stimule l'appétit; wz 
papier muraille rouge clans une salle à 
manger augmente l~ plaisir pris à urt 
bon reprts. Le uer! ·est reposant pour 
les yeux, · le bleu est calmant, mais 
n'incite pas à la gaieté comme le jaune, 
la couleur du soleil et de la joie de 
vivre . 

- Nièce "Petite Maman" il faut abso
lument habituer votre fillette à ~nwzger 
le malin avant d'aller à l'école. Si elle. 
n'aince pas les œufs, donnez lui un peu 
de jambon pas salé; les céréales sont 
trop échcw.ffqntes en été. Faites-lui tle 
petiteS. compotes de fmits et donnei lui 
tous lesfruits possibles; pommes, oranges 
bananes, poires, dattes, bien frais. Beur
re.z-lui quelques toasts avec de la mar
melade; il y aussi une quantité cie 
biscuits secs excellents comme nourriture. 
Vous pou11ez les faire chauffer et étendre 
dessus du beurre frais. Grands el petits 
doivent se nourrir avant de commencer 
les travaux joumaliers ou la santé en 
souffrira inévitablement. Un bon appétit 
le matin est signe de bonne santé. 

- Ajoutez de la glycérine .pour adou
cir l'eau quand vous lavea les flanelles 
blanches de vos bé8és. Elles resteront 
douces et souples. Une cuillerée à des
sert de glycérine par litre d'eau. 

- En ajoutwzt un· mince filet de vi
naigre en cuisant des prunes fraîches, 
voLtS économisez le sucre. et vous aug
mentez le bon got1t. 

- Mettez une croûte de pain dam; la 
casserole oli vous l!llisez des choux, 
nièce ~Ménagère., et aucune odeur ne 
se répand,.a clans l'appartenient. 

( Photos Zela . Lt Caire ) 
A vsnt de quirter Je Caire, M)le de Beaugency, tÛitbsssadrice de la Mode de Paris, a voulu faire photouapbier cbez Zol11, sllécialement pour les lectrices de 
notre revue "ImaJies" trois des plus séduisants modèles 1111rml les merveilleuses créations des Jirands couturiers parisiens. qu'elle exposa avec un si vif suc· 
cè~ aa Caire cbez Rlquetie Dele11n. Mlle de Beaugency est 1111rtle poqr l'lndo Chine, où eUe tiendra une exposition A SalJion. mals elle nous a promis de re• 
vealr l'biver prochain au Caire. A gauche : robe en mousseline de soie Imprimée si!lnée de OIIStoa et Pb/lippe. Au milleu : robe siJOrt rouge et blanc d'un 

· ua':ld ~bic. créée par Nicole arouiL A droite ; tollette_@ style de supreme élé11.ance sortant de la Maison Marcelle Boulansrer. 
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''Mon premier amour '' 
-1-

Mon premier, · tout premier arno'ur. ? ... 
Il me faut plonger fort loin dans le 
passé pour le reconstituer .... 

Je n'avais que quinze ans ... Un matin, 
je fus réveillé par le bruit d'un trot et 
de.s acclamations ... Une troupe de cirque, 
arriuée fa veille, défilait ... En tête venait 
une adolescente. cr{lnement campée sm· 
un poney blanc, toute guinée duns un 
maillot rose ... Son visage mutin enj()leur, 
attirait la foule. De ses doigts blancs 
joints, elle jetait des baisers· à la ronde, 
en. un rire cristallin. Elle passa et ses 
compagnons suivirent. Mes yeux demeu
rèrent rivés sur la gracieuse silhouette 
qui, peu à peu, fondit duns l'éloignement .. . 

Ce jour- là, ma pensée tut captive ... . 
Je récitai mal mes leçons: A talJ!e, je 
touchai à peine au.x· plats et le sommeil 
ne me vint qu'.à l'aube ... 

Le lendemain, p1·enant mon air le plus 
innocent, je priai3 mes parents de me 
mener au Cirque. Ils y cQnsentirent.. .. 

Dans les lumières et dans lfl musique, 
el'e m?.1pparut... Alors, ce fut comme urz 
voile de ténèbres qui tomba. Tout s'étei
gnit, tout se tut et fi n'y eut plus qu'elle, 
se détachant avec ses magnifiques yeux 
noirs, ses lèvres tJourpres, ses seins 
pointant sous la flanellè et ses haizches 
graciles ... · Mes oreilles bruirent.... Un 
vertige m'accabla et, à la sortie, j'étais 
tout p(lle ... 

Le gratifiant de quelques piastres, je 
confiai wz portier du Cirque wz billet 
pour ma dulcinée ... .J'y sollicitai un ren
dez-vous, dans wz jardin connu, pour 
le surlendemain, dimanche ... 

Le lendemain, toul guilleret, je m'en 
fus à l'école... Notre classe donnait sur 
la Gare ... Une dem1-herwe s'était à peine 
écoulée qu~w! cwuarade me tira par la 
manche: • Voyez, voyez, c'est le Cirque 
qui s'en ua •.. • Je .111e précipitai à la fe
nêtre... C~était IJI'!JL Une sueur glacée' 
m'inonde~ ,et des lannes emplirent mes 
yeux ..•. ........... 

Aux luurre.~ ou les souvenirs montent, 
je te revois f!IIJ.C@re, aguichante fille ile 
l'a Jenture, à ,gui je dus le premier bat
tement de nlO/J. r.CI!ltr ... 

Astord 

-2-
C'était e11. 1914, vers cette époque où 

l'Eu1·ope entiêre e1itra dans la foumaise, 
oli <les milliei'S dES peres quittaient le 
foyer conjugal laissant à la merci de la 
providence une femme et des enfants 
pour n'en plus revenir ... peut-~tre . . 
••••••••••••• 0 0 • • • 0 •• 

Seize ans se sont écoulés depuis mon 
premier amour, pour celle que le senti
ment nulf a poussé ilwolontairenu~nt à 
mettre mon cœur en émoi et dont l'in
sondable destin deoait ccrpricfeusement 
l'éloigner de mon existence enfantine. 

Par une belle matinée de Septembre 
après avoir d!lvotement assisté ci lu messe 
de dimanche, miss Ethel R ... mon insti
tutrice. m'amena au jardin zoologique 
de Nouzlta pour n1e faire voir les fauues 
et me le.~ désigner aoec leur nom duns 
sa langue mcderm:lle. 

C'est une méthode rapide et slire 
c/isaft-PIIP à moll père, l'enfant n!tient 
beaucoup plus fucllement dans · sa mé
moirP turil ce qui lut p,qt enseigné pur 
lu une. 

Une demi-heure presque s'écoula swzs 
m'en apercevoir et mon institutrice fui 
IH!lii'P/Ise de constater que ses efforts 
abouth;safent à un résultat satisfaisant. 

Yiens, me dit-elle, nous allons boire 
tm mfmîehissement pour nous récon
{OI·ter un peu. 
. Assis à l'ombre d'1111 grand arbre et 
protégés par son feuillage contre les 
rayons du soleil, nous dégustions uvee 
plaisir notre li'!7011ade lorsque miss R ... 
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notre concours et qui ont mérité un prix. Les nombreux autres 
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le IJerre à la nza/11 fit slgrte à Une cie 
ses compatriotes, remplissant les m~mes 
fonctions qu'elle, de venir s'asseoir aUi?C 

110/lS. 

Elle était accompagnée d'une char/nan te 
fillette· de deu~: ou trois mts plus jeune 
que m.oi. 

Je me souviens encore de cette frêle 
créature, assise en face de moi et dont 
nos regards furtifs· semblaient interroger 
l'un l'autre ''Je te plais ? " 

Oui, je me souviens d'elle, ses grands 
yeux violets profonds et limpides, son 
nez droit à peine relevé du boat, sa 
petite bouche, très rouge, ses dents d'rzn 
blanc laiteux, ses cheoetpc souples et 
soy.eux comme de l'or, sa grûce pene
trante et très subtile. 

Au moment oà nos regards se croi
saient, convaincus de notre entretien 
muet, mon institutrice me propOSf.l.. d'a
mener uur nouvelle compagne sur· la 
pelouse et de jouer ensemble. 

Pendant que nous JlOUS acheminions 
Ta main dans la main, et muets comme 
une carpe, je profitais de silenae pour 
lui demande/' son nom. 

- Comment t'appelles-tu? 
- Lucie ... , et toi ? 
- Pqul ... , quel âge as-tu ? 
- Onze ans ... , et toi? 

- - Treize ... , 
Ensuite je ne me rappeTle plus de ce 

que nou.s avions parlé, tout ce que j'ai 
pu retenir dans ma mémoire c'est l'âge 
et le·nom. 

Plusieurs mois se sont écoulés depuis 
notre première rencontre et je n'osais 
pourtant pas demander de ses nouvelles 
à mon institutrice car le nom de Lueie, 
appelé au hasard suffisait à trahir mon 
émotion et à révéler mes sentiments à 
son égard. 

Certes, je ne serais pas réprimandé et 
les ~ourires moqueurs . que j'aurais à 
envisager de toute part aumient bleBsé 
mon amour propre et mis mon épreuve 
en évidence. 

C'était un après-midi du mois de 
FéVJ:ier, assis au petit salon oû nous 
prenions souvent le thé, le domestique 
vint annoncer à l'institutrice qu'une 
dame désimit lui parler au téléphone. 

Un instant me dit-elle, je reviens tout 
de suite. 

Quelques minutes plus tard elle : int re· 
prendre sa place et tout en croquant uu 
chocolat fourré me prononça les paroles 
suiuantes : 

« Tu te rappelles de la petite Lucie, 
· elle est morte depuis trois jours et 

hier ont eu lieu ses funérailles" 
Morte me disais-je ... morte ... Lucie morte, 

c'est à n'y pas croire.. . OFt ma petite 
Lucie, je ne te tJPrmi pins, je n'entendrai 
plus le son de ta voix angélique ... rien 
plu.~ désormais .... 

Et le soir, auant de me couclzer, pros
terné devwzl une statuette en terre cuite. 
représentant la Sainte Vierge, je recitais 
le créclo. Mu demiére pensée s'envola 
vers elle ... vers celle lfl/e le destin falul 
emtJortait au fond des ténèbres. 

Toutes ce.~ choses sont passées 
Comme l'ombre et comme le vent ! 

Victor Hugo (L'enfant morte) · 

C'est ainsi mes chers lecteurs que finit 
la triste histoire de 

·MON PREMIER AMOUR'' 
P~u/ Arm~nd 

-a
J'avais aiors qitalôrzè' àiiS. 

Je jouais avec Benjamine, une uoisine 
de dix. ou onze ems, mais c'est sa sœur 
ainée, Mary, qui me troublait. Lors
qu' elle assistait à nos jeux, ceux-ci 
revêtaient je ne sais quelle'-splendeur 
indicible. Lorsqu'elle m'adressait la 

. parole, elle me transformait : je bafouil
lais, je me f!Oyais, mais ess((yais d'être 
brillant, spirituel, instruit. 

Un jour, je pris la résolution héroïque 
de lui écrire. Afin que des yeux profa
nes ne pussent lire mon aveu, je copiai 
un chapt/re de l'Invasion des Gaule.~, 

ozi je soulignais légérement une lettre 
toutes les trois lignes, pour former les 
mots magiques : JE TÂIME. J.e ne 
doutais pas un instant qu'elle seule 
découvrirait et déehiffremit facilement 
le rébus. Eros devait l'ïi!Sf!irer. _ 

Je songeais aux moyens de lui faire 
parvenir le papier quand on m' wuzonça 
ses fiançailles pour le dimanche sui
vant. 

Ce fut 1111 affreux cauchemar ! 
Je cherchais une consolation auprès 

de ma mère. Je m'indignai8 ·que le 
Gouuemement permfl les fiançailles de 
si petites filles. 

- Qu'est-ce que cela peut te faire ? 
gronda maman. Et crois-tu qu'une 
jeune fille de dix-neuf ans~ soit si petite 
qne ça ? 

Cette révélation m'abasourdit et j'al
lais me cacher, maudissant la Fatalité! 

Les soucis de classe me menèrent 
relativement apaisé jusqu'au dimanche 
de la cértlmonie, au cours de laquelle 
j'étonnais ma petite compagne de jeux, 
en lui disant : 

- Tu sai.s, c'est toi seule que j'ai 
toujours aimée. 

Mon amour-propre était vengé ! Mais 
mon cœur, à vingt-cinq ans de distance, 

· s'émeut encore délrcieusement au soli
venir de son premier gmnd battement ! 

Age or. 
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Non. Ce ne fut pas l'éblouissement à 

la première rencontre, ce ne [ut pas le 
coup de foudre. 

Elle était etendue sur la plagr, 
lisant .•. 

J'aimais beaucoup la lecture; Le livre, 
sur lequel ses mains faisaient un peu 
d'ombre, me semblait curieux, il étwt 
grand, sa .tranche reluisait au soleil et 
je n'étais habitué d'avoir entre les 
mains que des liures roses_ ou des 
joumaux illustrés qui ne coulaient pas 
cher. 

Je r'(IIII)Jai tout près d'elle, chercltcmt 
à uoir 1111 nom, un titre, craigncuzf 
d'être vu : peine perdue, ses bras, ses 
chPveux, me cacflllie_nf presque tout. 
L'idée me oint alors d'obseroer celle 
c1ui lisait fi je senti,; qu'elle était belle; ... 
parce qu'elle lisait, sans se laisser 
distmfrr, sm1s discontinuer, et puis, . .. 
je vis qu'rlle était belle, que tout n'éfuii 
qu'harmonie depuis ses cheveux jusqu'à 
se.5 chevilles que moulait le sable fin. 

Une heure après, sentwzt mon faible 
regard toujours peser sur· elle, elle s'en 
•alla. 

Je courus à nw table d'ëcolier, posai 
devant moi les- règles élémentaires de 
la versification que l'on venait de nous 
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enseigner et je fis un poème. 
Des vers gauches, Ùoletants, où je la 

comparais d tout re dont mon imagi
nation de treize ans se fais.ût un rêve, 
aux astres, à la lune, au soleil, à la 
mer, à l'écume, à tout. 

. . . Des vers où la mythologie se 
plaisait a cl tl verser cie curieux assemb-' 
lages d'Artémis, de Vénus, , de .Dianes, 
de nymphes, sous les rayons ardents 
d'Apollon et les foudres de Jupiter. 

Tard dans lu nuit, moitié dormant, 
moitié éveillé, j'étais encore en trnin 
d'omer cela. de quelques fleurs à l'a
quarelle. Je rêvais plutôt que je ne 
refléchissais au moyen de faire parue. 
nir à ma Belle mon premier billet 
doux quand j'entendis ma mère, qui, 
inquiète, s'approchait de ma chambre. 
Je fis . sembl.ant de m'être endormi sur 
un livre : le poème, comme par en
chantement, avait glissé dans le tiroir 
entrouvert. 

Il y est encore . .. 
Huit ans on passé. 
'Et quand parfois nous nous croisons, 

Elle s'étonn1- de cet ineffable souJ·ire 
Cflli me monte aux lèvres. · .._ 

M~rs Big~ult. 
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" Mais le temps vient où l'on 

1 avoue que l'on a armé. " 
La Bruyère 

Mon premier amour? .. Tant vaut dire 
ma première désillusion ... 

Je venais à peine de quitter l'école. 
A cette époque-là, je ne connaissais l'a
mow· que de nom; dieu Hasard m'e11 fit 
faire la connaissance sous la forme d'une 
jeune fille à la laille svelte, au viSage 
accueillant et qui me pltit au premier 
abord. 

Un regard 1wait suffi et de cette étin
œlle une idylle était née ... 

Ses gestes avisés, l'empressement qu'elle 
me témoignaa, me conquirent rapidement 
et dans mon admiration béate, je ltii 
trouvais toutes les qualités. Pourquoi me 
dénigrer? ... Ne dit-on pas qu'on idéalise 
toujours celle qu'on aime ? 

Fragilité des choses humaines... Tout 
ceci n'était qu'un lrmrre. 

Celle en qui j'auàis mis toute ma con
fiance n'était pas sincère ... Celle pow· q11i 
j'avais un réel attachement me tromp(.lit 
et, pour comble, avec une ingéniosité qui 
confinait avec la duplicité. 

Le choc fut dur. Je me refusais, d'a
borel, de croire à pareille félonie de sa 
part. Mais elevant la brusque réalité je 
prenais mon parti : Plus jamais je ne la 
reverrai. Je me dérobai à toute e.r:pllca
tion. A quoi bon ? 

Bref, flOS relations turent coupées. 
Et voilà ..... 

Frédéric. 
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En égrenant mes souvenirs, loin, bien 

loin dcms le passé, une délicieuse petite 
brune surgit. 

... C'était au mois d'Avril. Rien ne 
bougeait autour de nous et la vie dans 
la camparJne semblait suspendue. Seule 
une ln·isP légt!re éventait les arbres du 
puysage L·Prdoyant. Au loin, embmsé .~o11s 
le soleil couchwzt, le Nil charriait des 
paillettes cror. 

Monny et moi étions accoudés au blll
con. Devant cette paix qu'exlwlait toutR 
la nature, notre conversation tomba ... 
Nous nous comprfmes. D'elles-mêmes 
nos mains se cherchèrent pour s'étreindre 
longuemf'nt... 

Et nos (!mes alors parlérent. Elles di
renl leur passion et leur joie, pré/mie 
d'une lwrmonie douce cl pleurer... Op
pressées par les félicités présentes, t>lles 
révèreut longtemps d'un pamdis, fait de 
beauté et d'wnour. 

(Voir la suite en page 



Pre, gramme 
du Samedi 14 Juin 

Courses à Alexandrie 
PREMIERE COURSE 

BEGfNNERS STAKES. --Div. 1. -Pour 
chevaux arabes qui n'ont jamais gagné. -
Poids pour âge. - Distance 6 furlongs. -
Prix L. E. 80. 

Ibn Hindi 
Hall. 
Kashaf . 
Gundi 
As d'Atout . 
fayad 
Ok ys 
Shammari 
Oua Riglak. 
El Obeya ill 

Lister 8 13 
Allemand 8 13 
. Andrea 3 18 
. Garcia 8 
. Sharpe 8 
. Gibson 8 
. Stefano 8 
. Garcia 8 
. Maiden 8 
. Barnes 7 12 

Nous désignons : Ibn Hindi, As d'Atout, 
Shammari. 

DEUXIEME COURSE 

PONY BEGIN NERS STAKES.- Div. 1.
Pour poneys arabes qui n'..,nt jamais gagné. 
- Poids pour âge - Dist. 7 furlongs -

· Prix L. E. 80. 

Alatoul. 
Sai sa ban 
Yaccan • 
Houmam II 
Wolf 
Sandown 
Taalab . 
Houslak 
Norwieg 
Eshta 
Daggal . 

Nous désignons : 
Taalab. 

. Stefano 9 3 
Sharpe 9 3 
Garcia. 8 13 
Marsh 8 12 

x 8 12 
Gibson 8 9 
March 8 8 
P. D. 8 6 

Andrea 8 4 
Barnes 8 0 

Robertwn 7 0 

Daggal, Saisaban, 

TROISIEME COURSE 

THE JUVENILE PLATE. -Pour chevaux 
de pur sang maiden ou ayant gagné une 
course. - Poids d'âge et pénalité.- D1st. 
6 furlongs. - Prix L. E. 120. 

Paper Weight . 
Table Mountain. 
fourth Dimensoin 
Petite Ida 
La Vallière . 
Petite Loute . 
Dreamland . 
Cool Drop . 

P. D. 
P. D. 
Lister 

Shàrpe 
Maiden 
Gibson 
Ba mes 

. P. D. 

9 11 
9 7 
8 12 
8 12 
8 5 
8 5 
8 5 
8 5 

Nous désignons : Fourth Dimension, Pe
tite Ida, Petite Loute. 

QUATRIEME COURSE 

THE BEDA ST AKES - Pour poneys 
arabes de 3ème classe. - Distance tour de 
piste. - Poids pour âge. - Prix L. E. 100. 

Pasha . Allemand 9 3 
Hailan . Sharpe 9 1 
Maestrale Maiden 8 13 
Gebelli P. D. 8 Il 
Ghall . Glbson 8 5 
Saracen P. D. 8 5 
Zaraf . Stefano 8 
Gold P. D. 8 1 
Abu Agag . Garcia 7 13 
L'Inconnu . Lister 7 13 

:-.lous désignons : Hailan, Ghabi, L'In
connu. 

CINQUJEME COURSE 

THE EGYPTIAN GRAND PRIX - Pour 
chevaux de pur sang de 3 ans. - Distance 
1 ll2 miles. - Prix un sweepstake et L. 
E. 400. 

Spurry 
Pat O'Neil 
Sunny Day. 
Bougouni 
Sea Hawk 
Stratagem 
Le Résolu 
Garrigil • 

. Lister 8 7 
Luby 8 7 

. Barnes 8. 7 

. P. D. 8 7 

. 3harpe 8 7 
. P. D. 8 7 
. N. P. 8 7 
. Gibson 8 4 

Peleg-rina 
Desert Storm 
Royal Ci'ant 
Some Lady . 
Yasmeen. 

. Clarcia 8 4 

. P. n. 8 4 
Jcckells 8 4 

x. 8 4 
Maiden 8 4 

Nous désignons : Royal Chant, Spnrry, 
Pat O'Neil. 

SIXIEME COlJRSE 

THE SOFAR HANDICAP. - Pour che-
vaux arabes de 2ème classe, - Distance 7 
furlong. - Prix L. E. 150. 

Marathon 
Zafer 
Fairhat . 
Ibn el Shol. 
Sergeant Major 
Farls Ghareeb . 
Little Squib 
EINakib. 
Abanos . 
Colibri . 
Mashkour 

, 
. Lister 9 3 

Allemand 9 0_... 
Deforge 8 8 

P. O. 8 8 
P. O. 8 8 
P. O. 8 è 
N. P. 7 12 

Garcia 7 Il 
. Barnes 7 JO 

Robertson 7 7 
Jeckt>lls 7 0 

No"us désignons : El Nakib, Marathon, 
Sergeant Major. 

SEPTIEME COURSE 

THE DIV AN HANDICAP - Pour poneys 
arabes de 2me Classe. - Distance 6 !url. 
- Prix L. E. 150. 

Tric Trac . 
Asfour El Nil 
Ha rb 
Sa!lawi . 
Zalim II 
Shenyar 
Metaab . 
Munassab 
Golden Eagle 

. Marsh 9 0 
P. D. 8 Il 

. Gibson 8 4 
Daoud 8 3 

. Garcia 8 1 
P. D. 8 0 

Jeckells 7 7 
P. O. 7 5 

Robertson 7 3 

Nous désignons : Sadawi, Metaab, Harb. 

Programme 
du Dimanche 15 Juin 
Courses à Alexandrie 

PREMIERE COURSE 

BEGfNNERS ST AKES. - Div. Il - Pour 
chevaux arabes qui n'ont jamais gagné. -
Poids pour âge. - Distance 6 furlongs. -
Prix L. E. 80. 

Fager . 
Ibn Bayard. 
Ibn el Barr. 
Nectar . 
Bedieh . 
Deep Night. 
Megiddo 
Ibn Wahag. 
.Mohab . 
Sprite 

Sharpe 9 2 
x 8 13 

.Marsh 8 13 
Lister 8 13 

. Stefano 8 1 

. Baxter 8 

. Garcia 8 
Deforge 8 

. Bames 8 
Luby 8 

Nous désignons : Megiddo, Nectar, Moha b. 

DEUXIEME COURSE 

THE PONY BEGINNERS. - Div. Il. -
Pour poneys arabes qui n'ont jamais ga
gné. - Distance 7 furlongs - Poids pour 
âge. Prix L. E.80. 

Ibn Hindi . 
Mon Gosse. 
El Artar 
Wadhan. 
Erjouan . 
Serge mal 
Far • 
Naseh 
Tom an 
Conquistador 

x 8 12 
. Gibson 8 6 
. Sharpe 8 6 
Stefano 7 12 

. Garcia 7 .12 

. Barnes 7 12 
. x 7 6 

. Luby 7 6 
George 7 6 
Lepiote 7 0 

Nous désignons : Ibn Hindi, Mon Gosse, 
Serge mal. 

TROISIEME COURSE 

THE COUNTRYBED BEGINNERS STA
KES - Pour chevaux country breds qn 
n'ont jamais gagné - Poids pour âge. -
Distance 1 mile.- Prix L. E. 100. 

Master Rlenzi 
Merry Gold. 

. P. O. 8 7 
Maiden 9 4 

Rase Pattern 
ferzette , 
Zaade 
Beringi . 
Ramona . 

1 
. Shmpe 8 7 

P. D. 8 7 
. Barnes 8 7 
. P. O. 8 7 
. Luby 8 4 

Nous désignons : Rose Pattern, Merry 
Gold. 

QUATRIEME COURSE 

THE ARAB SELLING HCAP. - Pour 
chevaux arabes non maiden. - Distance 1 
mlles. - Prix L.E.' 100. 

Mikado- . 
Ghayour . 
Caracala II 
Biscot. 
Limon 
Incognito. 
Montjoie 
Lazem . 
Negro . 

Stefano 10 0 
. P.. o. 8 12 
Gibson 8 7 

. Y Daoud 8 2 
Barnes 7 9 
Andrea 7 7 

Robertson 7 4 
. Lepinte 7 0 

Garcia 7 0 

Nous désignons 
Montjoie. 

Ghayour,. Carai:ala, 

CINQUIEME COURSE 

THE GRAFTON HANDICAP. ' - Pour 
chevaux de pur sang de Div_ Il. Oist. 
1 mile- Prix L. E. 150. 

Eudaemon 
Boscastle. 
Cannot Try 
Paper Weight 
Sandy Sanga. 
Girls School . 
Bad Devil 
Safari. 
Bougoulii 
Marvel 
Tuberose. 
Austria . 

x 9 0 
Lister. 9 0 

Sharpe 9 0 
. P. O. 8 5 

. Allemand 8 4 
. Marsh 8 2 
. Baxter 8 0 
. Barn es 7 ·10 
Lepiote 7 9 

. Garcia 7 4 
Jeckells 7 0 

. Robertson 7 0 

Nous désignons : Bad Devi!, Marvel, 
Cannot Try. 

SIXIEME COURSE 

THE SAN STEFANO ST AKES. - PoUl 
chevaux arabes de 3me classe. - Poid5 
pour . âge. - Distance tour de piste. -
Prix L. E. 100. 

Le Cid 
Sauveur . 
Hailan 
Shahroud. 
Negro. 
Charlot 
Renard Bla'nc 
Shaw ki 
White E<lgl.: . 
Mansour . 
Trista~ 
Ghati. 
Caprice Noir 
Bezhad . 

. x 9 7 
Stefano 9 7 
. P. O. 9 7 
Deforge 9 
. P. D. 9 
Gibson 8 1~ 

Maiden 8 Ç 

. P. D. 8 
Garcia 8 

.Sharpe 8 
. Allemand 8 

P.O. 8 
: Robertson 7 

Jeckells 7 
Nous désignons : Hailan, Mansour, Renarc 

Blanc. 

SEPTIEME COURSE 

THE SUDAN HANDICAP. - Pour che 
vaux arabes ayant gagné 5 courses. -
Distance 1 mile. - PriX L. E. 160. 

Bel Ami. 
Peau Rouge 
Roland 
Mahrus . 
Narcisse . 
Bonivard . 
Kom El Nur. 
Nam la 
Audax ' .. 
Nuaga Il. 
Khartit . 
El Serur. 
Zafer . 
Désir. 
The Clown 
Tweyer . 

Nous désignons 
Nam la. 

. P. O. 9 

. Lister 9 
Stdano 9 

P.O. 9 
Gibson 8 
. Lister 8 
. Garcia 8 
Bames 8 

Deforge 8 
. Garcia 7 H 

. x 7 1( 

Luby 7 l 
Luby 7 ' 

. P.O. 7 
1• Baxter 7 
. 'p. o. 7 

Zafer, Kom el Nur 

~UIIIIIIIItiiiiiiiiiiiiiiii!UIIIIOIIII!IIIIIIIIII;UMIIIItiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

1 TOITURES PRA TIQUES 1 

~ " ~ 

1 CIMENT ARMË D'ASBESTE 1 

1 """"" '"'''" 1 

1 :~:~il~\~!fi~~~;~;;~~~\:;~~~!;::: 1 

1 :~~:~;::::::::::~~!~;:~~;::~~: !::~:::: ' wuge, 1 

1 ~~~~~:~S DIAB ~T~~~~;~~ 1 

~ ; 
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Mm(' ,'t\arion Rofer que l'on 
voit à côté de l'aviateur 
As!iolant, gagnante du grand 

prix. 

·A droite: 

Mme Jeanne Aubert, l'artiste 
de Music Hall bien connue, 
a remporté le prix: d'élégance 

automobile 

Un âne à l'honneur 
Un âne vient de mourir à l'âge 

de soixante-huif ans. 
U ne faut . pas s'y tromper, nous 

n'entendons point parler ici de 
quelque faux savant ou pseudo 
docte gribourllar<f, mais bel et bien 
d'une âne, ·en os et en poils; qui 
répondait, du reste, au surnom de 
Prune. 

Prune vient d'être enterré à .Fair
Play, dans le Colorado et enterré 
comme un vrai citoyen puisque sa 
tombe a désormais une pierre où 
figurent la date de sa naissance et 
celle de son. trépas-. 

L'honneur rendu à sà dépouille, ·· 
honneur qu'on ne réserve pas d'ha· 
bitude aux · bêtes à quatre pattes, 
s'explique par le grand âge auquel 
parvint ce quadrupède. Il fut le fi
dèle serviteur d'une famille agricole 
et contribua, daQs sa patrie, au dé
veloppement du Colorado. 

Avec l'âge, il avait perdu ses 
dents, il devenait infirme. ... Alors 
on le chloroforma à haute dose. 

Sans quoi, qui sait, il fût peut
être devenu septuagénaire ? 

* * * 
Panique1 

Chaque lundi matin, Îorsque les 
jeunes ouvrières d'un même atelier 
se retrouvent, vous pensez si les 
papotages vont leur train ! Chacune 
d'elles tient à raconter ce qu'elle a 
fait la veille et, la plupart du temps, 
ces bavardages sont scandés de 
grands éclats de rire. 

L'autre jour pourtant, la jeune 
Jacqueline - dix-huit ans, la bou
che en cœur et le nez en trompet
te - la jeune Jacqueline prend un 
air grave pour dire à ses compa
gnes qui l'interrogent: 

__: Moi, je suis allée, hier soir, 
au cinéma ... mais figurez-vouS>qu'il 
~ a ·eu tout d'un coup une panique! 

- Pourquoi? demande. une ou
vrière. Y a-t-il eu un incendie ? 

- Non, répond l'autre sérieuse
ment, mais au beau milieu d'un 
film, la salle a été plongée soudain 
en pleine lumière! 

Le cltampionnat féminin automobile 
s'est connu récemment à Monthléry 
devant une foule de 50.000 specta
teurs qui saluhent avec eîllhousiame 

k::> lauréates de la course. 

1 
1 

! 

L'aviateur Costès, sur son n.ouvel appareil, fait des évolu• 
tions au dessus de l'aérodrome. 

MORRIS 
Une voiture pour chaque -bourse. 

MORRIS "ISIS" 

LE. 

Salon 400 

autre modèle 

Coupé- avec toit 
convertible L.E. 

440 
LE. 

Touring 390 

j Morris Minors de L.E.l60 1 :::: 1 Morris Cowleys 56" Camion de LE. 240 

Stock complet de pièces de rechange pour une valeur 
de L. E. 3.600 

Ateliers de Répàration des plus Modernes au Caire 
et à Alexandrie. 

Des Facilités spéciales offertes pour li'l.lraison atl Royaume Uni pour des acheteurs désireux d'user 
leurs nouvelles voitures pendant qu'ils sont en congé. . . 

Morris Oxford 
Six 

Salon de 
fabrique. 

LE. 

345 
autres modèls: 

Coach Salon LE. 

avec: toit 355 
convertible 

Coupé LE. 

a"ec toit 350 
convertible 

L'E. 

Tourlng 335 
CAIBO MOTOB COMPANY, 
( H. V • PHASE Y &. Co.) Le Caire. 9 Midan lnnailieb - Alexandrie, 33 Rue Fouad 1er. 



Mon • pre'ln'ter 
a~Jn 01L 1'' 

(suite de la page ) 

Le frisson du soir nous rappela à nous. 
Lentement nous 1wus levames. Et sous 
le ciel où perlait quelque étoile, nos lè
vres s'unirent en un premier baiser ... 

Chastes Ctmours si vite envolées, que 
ne revenez vous pas ? . . Vous étes l'aube 
de notre vie. Le passé, quand 011 vous 
évoque, prend une teinte moins grise. 
Oh, pour avoir enchanté nos jeunes an
nées, soyez chéries, chastes amours si 
vite envolées !.. 

Leo Oollger, 

7-
" Doutez si vous voulez, mais croyez 

s'il VOliS plaÜ" 

.Elle s'appelait Clara B. et habitait 
Mansourah. 

J'avais fait sa connaissance la veille 
et déjà une étroite f!mitié nous liait . . 
Toute la nuit je luttai pour chasser de 
mon esprit so11 so1wenir. Tantôt, elle 
m'apparaît comme une créature idéale 
qui avaii conquit mon cœur, tantôt, 
comme une créature LPgère et frivole qui 
avait usé de son charme pour semer en 
moi une ardente passion. 

Je m'agitais sur rna couche, essayant 
d'échaper aux reproches de ma con
science et priant, je 1te savais quel dieu 
inconnu, pour que l'image qui m'avait 
séduit s'effaç{tt de ma vie. Mais bientôt 
apparaissait le radieux visage d'amour 
et, préférant mille fois le supplice de 
l'avoir connue, aux tortures du remords, 
je luttai contre l'inconscience qui m'eat 
privé de revivre les instants passées 
auprès de celle à laquelle j'appartenais 
désormais corps et ttme . .... 

- ... Mlle Clara est-elle là, dis-je à 
la soubrette qui m'ouvrit 

- Oui; Qui dois-je lui annoncer, 
Monsieur? 

J'hésitai un moment, puis tendis ma 
carte de visite et fixant la porte avec 
le désir inconscient de voir apparaftre 
Clara, je lançai d'un geste brusque mon 
feutre sur la table. 

- Pourquoi n'entrez-vous pas ? me 
cria joyeusement Clara. 

Je tressaillis, hésitai. Puis touché par 
la sincérité et l'humilité de cette voix, 
je m'approchai d'elle. Elle me rappela 
l' idéale petite fille que je m'étais plu à 
imaginer au cours de mon insomnie. Tout 
à coup vaincu par la timidité, je me 
sentais faiblir. Sans regarder Clara, 
j'avançais vers la table et pris mon 
chapeau. Emu, indécis, je m'arrétai. Je 
sentis Les doigts frais sûaves et odorants 
caresser timidement mes joues. Je ne 
pus résister à l'envie de la contempler 
une dernière fois. Mes yeux plongèrent 
dans les pupilles de velours sombre. 
J'étais vaincu. Dans les profondeurs de 
leur nuit grandissait l'éblouissant amour. 

"Cupidon" 
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La première fois que je l'ai rencontrée, 

c'était un Dimanche, elle allait avec 
so11 frére je ne sais où . .. , jupe courte, 
bras nus, je la trouvais délicieuse, nos 
yeux se rencontrèrent, elle rougit, je 
palis et iOJlrnais la t~te; j'attendis son 
retour, elle ne repassa pas, j'appris de 
ma sœur qu'elle!! étaient camarades, 
donc elle allait en classe, j'allais aussi. 

Ses parents étaient nouvellement ins
tallés dans la maison d'en face, ce tat 
assez, je savais ses heures de sortie, et 
je tachais de la rencontrer sur mon 
chemin, je me sentais timide et je 
ne savais pourquoi! je voulais lui parler, 
et n'y parvenais pas, mes phrases 
étaient préparées d'avance, mais la 
langue n'obéissait pas. 

Je devins coquet, chose contraire à 
mes .habitudes, je me sentais gros et 
voulus maigrir, mes parents s'en pre
Jzaient à mes études, el me répétaient 

que j'étais trop zélé, je Les laissais dire 
et continuais ma cure. 

Un Jeudi, je la vis û la fenêtre, je 
risquai un salut, elle mè salim, je ete
vins fou, mais chose curieuse, je ne 
voulus plus la rencontrer dans la rue, 
je savais peut-être que je serai ridicule. 

Unjour pourtant, je lui fis comprendre, 
que je l'attendais dans quelque place; 
elle dit • oui • et accepta. Je l'attendis 
un quart d'heure; elle vint avec une amie; 
je sentis que je perdais la t~te; je paruil1s 
pourtant à me contenir et lui bégayer 
deux mots qui voulaient dire qu'il y a
vait une lettre pour elle; je n'en pus plus, 
la saluai et m'en allai. Je me proposai 
d'écrire t:ruelque chose, mais je ne ~avais 
quoi !.. Je la revis de nouveau. elle me 
dit qu'elle n'avait rien reçu·; je fis l'é
tonné et répondis que ce n'était pas 
possible ; elle fil semblant de se fâcher, 
je fis de même ... 

Je pressentais un malheur, et le mal
heur arriva: un cousin à elle, venu de 
je ne sais où, me remplaça; je feignais 
l'indifférent, mais Dieu sait si je soufftls. 

Je caractérisai la cil ose d'enfantillage, 
et la considérai comme gosse.... moi, 
homme, ne voulant plus la revoir; elle 
fil de même et on ne se revit plus... et 
pourtant, je l'aimais. 

Simtorge. 

-9-
ALDA, ... Combien ce doux nom pro

noncé par hasard me rappelle l'inno
cente idylle passée .. . Ces deux syllabes 
charmantes semblent porter en elles 
L'image de mon premier amour . .. , oui, 
Le premier, Le seul vrai, pur, sincère . ... 
Je me souviens encore du jour où, pour 
la première fois, elle m'apparut dans 
un parc public. . . . J'avais onze ans . ... 
Je ne rêvais alors que plaies et bosses; 
je ne sais ce qu'il advint e11 moi ce jour 
là, mais quand je vis son beau regard 
de brune italienne, ce regard inoubliable 
plein d'une sorte de gaîté e:cquise, se 
poser sur moi; ce fut un moment cie 
trouble indéfinissable, tm instant d'es:
tase délicieuse . ... Depuis ce jour, il me 
sembla que j'étais devenu tout autre: les 
jeux brusques de garçon auxquels je 
prenais un plaisir infini autrefois, me 
semblaient fades, sans goût, maintenant ... 
Je ne pensais plus qu'à ma belle brune 
rencontrée entre Les fleurs et La verdure 
du parc. ·Je la vis encore deux ou trois 
fois quelques- jours après, dans le m~me 
jardin, et plus je la voyais, plus elle me 
semblait jolie. Pendant ces promenades, 
j'avais déjà su son nom, ce nom que je 
n'oublierai jamais . .. 

Un dimanche qu'elle avait fait tomber la 
balle avec laquelle elle jouait, dans La 
boue du jardin, je courus, la lui ramas
sai, la nettoyai avec mon mouchoir, et 
quand je lui la rendis, elle entrouvrit 
la bouche, et, découvrant dans un beau 
sourire une rangée cie dents de nacre, 
elle me dit de sa voix harmonieuse et 
musicale "Merci Monsieur" .... Ce furent 
les deux premières et dernières paroles 
qu'elle devait m'adresser. Ne la voyant 
pas venir au jardin, je sus, par hasard, 
qu'elle é_tait partie en Jtali~ où Le tra
vail de son père l'appelait pour tou
jours.... Ce si beau réve de l'enfant 
naft et confiant que j'étais, s'était rompu 
brusquement. 

Et aujourd'hui quand je pense à 
ALDA, je n'imagine pas la grande jeune 
fille qu'elle a du devenir, mais je vois 
une petite brune de neuf ans, rieuse et 
gaie .... 

JANET. 
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Je venais de quitter Le collège et me 

rendais au Liban. Juste au départ du 
train un ami de mon père me pria de 
tenir compagnie à sa fille qui se trou
vait dans le m~me cas que moi. Elle 
avait presque mon âge, pas très belle, 
mais l'air très sympathique et ne com
prenais pas pourquoi je fus fasciné par 
son doux regard. Petit à petit nous de
vinrent de bons amis. Dans le wagon 
de Kantara à Haiffa je lui fis une cou 

chelle et lui donnai ma jaquette en guise 
d'-oreiller. Mais ce qui augmenta mon 
trouble ce fut lorsque nous monl{)mes 
côte à c6te dans l'auto de Haïffa à 
Beyrouth. Elle se blottit complètement 
contre moi et me serrait chaque fois que 
nous descendions une pente brusque. Je 
ne sais si elle ressentait Les pulsations 
précipitées de mon coeur. J'avais perdu 
Le sens de la parole et n'osais interrom
pre le charme qui m'envahissait. Bient6t 
nous arrivâmes· à destination et je dus 
la laisser aux soins d'un on1!fe. - A 
bientôt au Caire me dit-elle. - Ce soir-là, 
épuisé par la fatigue, je dormis d'un 
Lourd sommeil, mais les jours suivants 
j'étais comme un égaré dans un désert 
cherchant une oasis pour apaiser ma soif. 
Comment le revoir? J'eus l'idée de Lui 
écrire et me mis à imaginer des billets 
doux dans Lesquels tout en invoquant 
notre voyage, je pourrais lui révéler 
mon amour. Durant mon sommeil, à 
mes heures de sollitude, . dans mes pro
menades, son nom venait à mes léures 
et je lui adressais de loin une impres
sion ou un soupir comme si je parlais 
à eUe. - BILe m'avait Laissé sa gargou
lette laquelle était fermée par wz capu
chon de dentelles trava.illé par elle, ca
puclwn que je garde encore précieuse
ment en souvenir de celle qui éveilla 
"mon premier amour". 

"AM ORIS" 

TOUS LES SA"MEDIS LISEZ 

"IMAGES" 
Le grand Illustré français d'Egypte. 

----.. 
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LIBRAIRIE HACHETTE 
RUE EMAD EL·DINE 

Le rendez-vous des lettrés 

Un grand choix de romans signés 

par les plus remarquables 

écrivains d'aujourd'hui 

Journaux 

Revues 

Œuvres classiques 

Articles de bureaux 

etc ... etc ... , 

PRIX MODÉRÉS 

.. ~~~ 

.'~;,r:: 
:· : 

PHILIPS 
:::~il"~· ·A·:Rl 1 T A 

;f:f!~75~ nouvelle 

• 

·:: Jampe standard 

DEPOLIE A 
L'INTERIEUR 
même prix que 
la lampe claire 

HlLIPS-ARLITJ 

. ' 

... , ':. Agents dépositaires 

IÎÇOMU COHENCA FIU 

. • ;t: CR~~~~mi::;~R ;"' Il 
·~ ;Place de l'Opéra 
·:t 

ALEXANDRIE 

4, Rue de la Poste 

Teléphone 2634 
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Depuis 1921 les ventes du ciment 

GILLINGHAM "LA MAIN" 
accusent une augmentation de 
790%. Preuve matérielle d'une 

p_référence sans cesse croissante 

de la part des connaisseurs. 

ALEXANDRIE 
22. ~u~lo.h-el-Din~ 
B.P. 159.2 TEL.6392 

Votre travail et vos 
efforts survivront -ils 
à la perte de vos 

UOSSIERS? 
Dans un Incendie, la perte la plus grave 
et la plus Irréparable est celle des 
dossiers. Vos biens sont en général 

assurés. 
Mais si vos dossiers sont détruitg, qu'· 
allez-vous faire? Allez vous reprendre 
votre travail depuis le commencement 7 
Trop de directeurs d'administrations 
ont été la victime d'incendies et de 

la perte de leur dossi~rs. 
N'attendez pas que cela vous· arrive. 
Les coffres G F Allstell sont la meil
·leure garantie pour préserver vos 

coffres contre tout dommage. 

.AGENTS: 
Tbe !ltzmdard Statlooery Co. 

Le Cafte 27, Rue!'!. Manakh 
AleP.ndrie 6, Rue de 1 Anci~nn~ Bourse 
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" IMAOES " le seul illustré français d'Egypte 
en Rotogravure • 
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~'HYGIÈNE PENDANT LA CHALEUR. 
D'une saveur fra!che et agréable quel

ques gouttes d'alcool de menthe de 
Ricqlès dans ~m verre d'eau sucrée for
ment la boisson la plus désaltl'rante. 
L'emploi du Ricqlès évite les maladies 

. épidémiques transmises par l'eau car il a 
une action très clficace sur les germes de 
la typhoïde et du choléra. Dans les cas 
de douleurs d'entrailles, de cholérine 
deux cuillerées à café de Ricqlès dans du 
thé OIY dans un gr6g sucré très chaud 

ont un effet très salutaire. 
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·CAPITALISTE. 
Céderais à 'Capitaliste articles courants 
et lucratifs à im.porter d'Europe 1\insl
que d'autres pouvant être facilement 
fabriqués en Egypte et r~~ortant de 
gros bénéfices .•• S'adresser l\ Mr C,T,, 

Boîte Postale 179, Caire •. 
- . 
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LE PÊR.IL BLANC 

L' f\ssurance-Vie en Egypte 
Voici, rap~dle "Excelsior" , la 

Jfii;;;;,..,;;;;;;;;;;;;;;~iiii 'Assurance--Vie marche 'de 

pair avec l'évolution sociale 
;. et économique d'un Pays. 

l'lfli~:Qll L'explication en est donnée 
~~~·~ M~l par le caractère bienfaisant 

de cette institution. 

Par ses buts essentiels, l'Assurance sur la 
vie est avant tout morale el pratique. 

C'est un acte de sage prévoyance. 

Elle favorise l'épargne sous sa forme la 
plus simple ; elle constitue le placement le 
plus sûr. 

Elle garantit à l'assuré., au seuil de sa 
vieillesse, des moyens d'existence, quels que 
soient les échecs, les infortunes, les spécu
lations malheureuses qu'il ait eu à subir au 
cours de sa carrière. 

Elle assure la sécurité de la fâmille, en 
la mettant à l'abri des èonséquences trop 
souvent désastreuses d'un décès prématuré. 

Nous pourrions multiplier les raisons de 
s'assurer; nous ne citons que les principales 
tout en soulignant que contrairement à une 
croyance généralement répandue, il n 'est 
pas de cas particulier où l'assurance suf la 
vie n'ait à jouer son rôle tutélaire. 

C'est pourttuol d'aillenrs, les prévoyants, 
les intelligents et tes sages se tournent vers 
elle, car, seule, elle les garantit effective
ment contre l.es aléas de l'existence. 

C'est là tout le secret du développement 
formidable pris par l'assurance-vie, surtout 
depuis le début de ce siècle. 

L'Egypte suit le mouvement. Sans doute 
nous sommes encore loin des résultats ac
quis en Europe et en j\mérique ; mais les 
milieux Egyptiens viennent de plus en plus· 
à l'assurance-vie avec le bel enthousiasme 

Une Lame 
Aiguisée! 

Voilà le secret 
pour que la 
peau soit ve
loutée et 
souple après '1 

chaque barbe. 

qu'ils témoignent à l'égard de tout ce qui 
constitue à leurs yeux une manifestataticn 
ae progrès. 

* * * 
11 serait regrettable qu'un tel mouvement 

digne d'être encouragé, soit à ses débuts 

vicié par des erreurs, des désillusions ... 

C'est pourquoi il n'est pas mauvais de 

prendre conseil de l'expérience poursuivit' 

depuis si longtemps dans d'autres pays. 

Trop souvent en Egypte on s'attache pour 

fixer son choix à une question d'économie, 

généralement minime; à d'alléchantes com

binaisons, plus ou moins claires. 

Par contre, on néglige le fa.cteur le plus 

essentiel : l'importance des garanties offertes 

par la C?mpagnie choisie. 

Ces garanties résultent : 

• de l'ancienneté de la Compagnie, qui 

répond de son expérience ; 

• du volume de ses opérations, qui atteste 

du degré de confiance qu'elle a su inspirer; 

• de la composition de son Conseil d'Ad

ministration, gage d'une gestion prudente, 

sage et avisée ; 

• de l'importance et de la qualité des 

réserves, offertes en garantie des risques 

couverts. 

Ce sont ces dernières qui constituent la 

véritable pierre de touche permettant de 

juger de la valeur du gage de sécurité 

offert par une Compagnie. 

11. convient donc, avant tout, de savoir 

comment sont constituées ces réserves. 

Elles n'auraient en effet qu'une valeur 

très relative si elles étaient composées ex-

Rien qu'en la repassant 

sur 1e cuir fourni avec 
chaque rasoir, la lame 

est a· guisée, très douce 

a l'usage. Aucune 

noJion !:péciale pour 
l'emploi; Perfection, 

süreté et confort.· 

L'employer, c'est 
résoudre le 
problème de la 
barbe. 

ltiiiiiiiii i iiiii!III!IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII I IIIIIIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'IIUIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIUIIIIIIIII!III II IIIIIII II IIIIIIIIIIIIIII I IIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllll l ;lll 

Abonnez=vous à "Images' 

èlusivemeni ou dans une proportion exagé

rée de valeurs dites spéculatives, trop faci

lement influencées par ces coups de Bourse, 

dont certaines p laces financières, pa rticuliè

rement New-York, nous ont donné ces der

niers temps, de troublants exemples. 

C'est d'ailleurs pour obvier à ce d~nger 

que la Législation de certains Etats a, dans 

l'intérêt même des assurés, fait obligation 

aux Compagnies d'Assurances de constituer 

leurs réserves dans des conditions bien dé

terminées. r.a législation française est à cet 

égard particulièrement stricte ; le décret du 

9 .Juin 1906, plus spécialement, réglemente 

la composition des réserves des Entreprises 

d'Assurances sur la Vie . Il donne aux as

surés le maximum de garanties. 

Nous ne saurions mieux illustrer notre 

démonstration qu'en offrant l'exemple d'une 

puissante Société qui, précisément, fêfe cette 

année le Centenaire de sa fondation, nous 

vouions parler de la Nationale-Vie de Pa ris. 

- · Cette Compagnie a des lettres de noblesse 

fort anciennes. C'est en effet le 6 Novembre 

1786 qu'un arrèt dtl Conseil d'Etat de Louis 

XVI autorisa la création de la Compagnie 

Royale d'Assurance~ contre les incendies ; 

un an plus tard, un arrêt lui -accordait le 

privilège de faire des assurances sur la Vie. 

Elle ne changea son nom de Compagnie 

Royale en celui de Compagnie Nationale 

qu'en 1848, après la Révolution. 

' saison des icebergs qui, se déta
chant des énormes glaciers arctiques. 
descendent vers le sud et, souvent 
invisibles dans la brume, font courir 
un grave danger aux paquebots 
croisant dans le nord de l'Atlantique. 

Pourtant, dequis le 15 avril 1912. 
date à laquelle le " Titanic " coula 
par 3,000 mètres de fond apr(•s 
avoir heurté un iceberg, aucun acci
dent semblable n'a été ·ignalé dan~ 
ces parages; chaque année, on y ren
contre d'énormes montagnes de 
glace, dont une, reconnue en 1928 
à lOO kilomètres de Terre-Neuve, 
mesurait huit kilomètres de lon~ 
et devait peser plusieurs million·;, 
de tonnes. 

Qui donc a conjuré ce " péril 
blanc " ? En 1913, quatorze nations 
s'entendirent pour confier aux Etats
Unis le soin de chasser les icebergs 
et pour participer· aux frais. Des ba
teaux patrouilleurs sillonnent J'Atlan
tique nord dès J'appmition des pre
miers icebergs; à coups de canon ils 
démolissent les moins gigantésques; 
ils se contentent de signaler par 
T. S. F. aux paquebots la direction 
prise par ceux qu'ils nP peuvent 
détruire. Parfois des galeries de mine 
sont creusées dans l'iceberg, mais 
on vient difficilement à hout de 
ces forteresses flottantes, dont la 
p.artie émergée ne ·représente que 
Je neuvième du volume total. 

Tous les. samedis lisez 

" 1 MA a .E S." 

Confiance absolue 
d'un docteur 
dans le.s 
Sels Kruschen 

To1tjOlt'l•s .joye1tœ 
et bien portants 

• Depuis que je prends vos sels," écrit Dr !v\.li.M. "je ne me rappelle 
pas rwoir jamws étfl aussi bien qu'aujourd'hui, et jP mn.çeille ri mes 
camarades de travail d'essayer les .~el.~ Kruschen; je le.ç recommande 
ci tuutes les pet sonnes avec qui j'entre en relation. 

• Avant de prendre vos sels, je souf{mis toujours du {oie et de 
constifJUtt'on chronique el nwintenant je suis heureux de dire que je 
me sens très bien, frais, et dispos, 1.t j'espère consPrver mon entrain 
en prenant chaque matin une dosp de vos précieux sels Knmclleu." 

(Ltltre originalt visible à nos Burnu.t.) 

Quand un ne veUle pas sur sa santé, il y a toujours quelque chose qui 
ne va pas. la digt!stion, la nutrition< le · sang. Les reins el tc foie devien
nent facilement le siège de quelque trouble, et les rhumatismes, ta goutte, 
la sciatique son! là qui nous guettent. 

Pow prévenir' tous ces maux. fléaux de l"exislenre, il n'y a pas ir hésiter· 
il faut plCndre des sels Krusch·en. c~ merveilleux facteur, dc_sanfé. qui a 
fait des preu\'Cs d;ln' le monde en\ier sur de-; rn il lions de gens kslJnels grâce 

t·ul· ~·lit"' ph~ clan~ 
du r'.J.fé ou du liu: . 
LI.' gntlt 11\•n i!f'r:l )lU' 
chnug,··. 

à lui sont toujours joyeux el bkn portants. Les ~l'ls 

Kruschen sont le régulateur el le reg.!nO:·rntcur 
scientifique de l'organisme. 

A partir d'aujotud"hui. pr~ncz dune, rhatpu·
malin, une petite pincee de sels Krusrh,:l , qui 
constituent, à peu ue !mis, la pit" sùr~ (k, 
précautions contre les atteintes de ln 111nladi,· d 

lil dépression mnrak. 

Sels Krusche 
SEUlS DÉPOSITAIRES: THE EGYPTIAN & BRITISH TI<AIJIMJ Co. 
Ca ire, 33 Rue Soliman Pacha. Alexandrie, tt Rue Zaghloul Pacha. 
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Reine des Stations Thermalea 

VICHY 
à 5 heures de Paria 

TRAITEMENT SPÉCIAL 
des maladies de foie .et d'estomac 
Goutte - Diabète - Arthritisme 

SAISON 1930 
Prix forlait1Wu pour Cure de 21 joun 

Carnets de Cure 
-- E.N VE.NTE. A --

ALEXANDRIE 
Agence C'' des Messageries Maritimes 
- 16, Rue Ch&if .. Pacha -

L.E CAIRE 
Agence C'' des Messageries Maritimes 
-- 7, Rue Kamel -
Agencé Thos Cook et Son 
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IPassez j 
~ ~ 

i · l'Eté aui 
1 LIBAN 1 

~Santé, ~ 

Confort, 
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ECHOS 
-------

DANOIS ET NORVÉGIENS 

Monsieur L. de Montgolfier a 
fait un voyage aux pays nordi
ques, Scandinavie et Finlande. Il 
en a rapporte d'intéressantes notes: 

"Les Danois sont des gens paisi
bles. Ils ont bien eu, il y a quel
ques années, un petite révolution. 
Voici ce qui s'était passé, tel que 
me l'a raconté un Danois à l'esprit 
caustique et dont je respecte le style 
humoristique: 

"La Constitution donne bien au 
roi le droit de congêdier les minis· 
tres, mais, en fait, celui-ci n'usait 
pas de cette prérogative. Un jour. 
le roi convoqua ses ministres et leur 
dit: 

"-J'ai décidé de vous congédier. 
" Grand émoi parmi les socialistes. 

La grève générale est décidée. Elle 
le fut surtout de nom. Entre temps, 
les socialistes avaient ameuté sur la 
place publique une foule nombreuse 
pu'ils haranguaient . et ils étaient 
fort applaudis: 

"-Citoyens, s'écria enfin l'orat
-eur, imitons les Français qui ont 
pris la Bastille, marchons sur le 
palais du roi! 

"-Bravo! s'écrie la foule, allons-y! 
" Puis chacun de se tourner vêrs 

son voisin et de lui dire: 
"-Qui va y aller? Pas moi, 

toi? 
"Voyant l'indécision de la foule, 

l'orateur eut alors un geste superbe: 
"-Eh bien ! citoyens, c'est moi 

qui vais y aller. 
"-Bravo! lui crie la foule, vas-y 

et bonne chance! 
.. Les Norvégiens affectent vis-à-vis 

des Danois qui sont leurs frères de 
race et de langue, des airs de supé
riorité. 

"-Si vous voulez voir des uni
versités, leut disent-ils, venez chez 

'· nous. Si vous voulez voir des sports, 
venez chez nous. Si vous voulez 
voir des francs imbéciles, venez chez 
nous. 

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

1. & A. M. ZEIN 
B. P. 965 LE CAIRE 
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~ .... -, ..... -............ --.•.•.. , •. , ........ ; .. 
: Voulez-vous la santé? i 
1 
~ Médication végétal .. , infaillible contre: ~ 

1 
1 Diabète, Albuminurie, Anémie, Maladies i 
: d 'estomac, du cœur, des nerfs, du foie, des ~ 
- 1 
~ reins, de la vessie et des femmes. Constipa- 1 
~ tlon, Hémorroides, Rhumatismes, Ulcères, Ver ~ 
; Solitaire, Entérite etc. ! · 
ï Demandez la brochure gratuite des VINGT 1 
1 CURES de l'Abbé Hamon. Laboratoires Bota- ï 
j nic;ues. Poste française B.P. No 5- Alexandrie : 

l ~E~~:~)~ • • •· ..... • • ·• • ·• • • .. , • ·• • ·• .. :,.,.J 
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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. 
UllliiOIItiiiOilllllllllltllltlllllltiOIII,!_ItllottltiUIIIIIIOtlllllllltltlllililltlllllliJOOIIIIIIIIII 
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iMAOES, la revue qu'il faut 

lire et propager, qui a battu 

tous les tirages des revues 

fran ça /ses para issant en 

8gypte .. e qui a acquis tous 

les suffrages. 

" Ce n'est pas aux Norvégiens, 
on s'en doute bien, qu'il faut at
tribuer la dernière phrase, Ce sont 
les Danois qui le leur font dire en 
matière de raillerie. n 

On raconte cette anecdote pour 
illustrer le caractère silencieux des 
Norvégiens. Un jeune homme et· 
une jeune fille se trouvaient . tous 
seuls en voiture. Au bout d'un · 
moment de silence prolongé, le 
jeune homme dit à la jeune fille: 

- Voulez-vous m'épouser? 
- Oui, répond-elle. 
Puis silence. Le jeune homme se 

tonrne vers la jeune fille: 
- Vous ne parlez pas ! 
- Oh! répond celle-ci, j'en ai 

déjà trop dit. 

* * * 
Des maisons en acier. 

On vient de faire J'essai, près de 
Varsovie, de maisons de proportions 
réduites, en acier. Ces maisons, 
construites en acier et en héraclite 
(amalgame de copeaux), sur des 
fondations en béton. sont montées 
par une fabrique varsovienne, com
me types de maisons à bon marché 
et rapidement bâties, qui sont donc 
particulièremenf propres à la con
struction en séries. L'inventeur est 
un Polonais. La première maison 
de ce genre a déjà été construite 
à Léopol, il y a trois ans, pour le 
ministre Steslowicz et donne satis
faction. 

Beauté, fleur éphémère et fragile ..• 

La peau est un tissu fragile 
malmené chaque jour par le 
grand air, le froid, · le soleil, 
les poussières, etc. Il faut la 
protéger et la soigner. 

Le Lait.lnnoxa a été, créé 
pour nettoyer, reposer. et noUr
rir l'épiderme : lotionnez ~im
plement votre visage, matin 
et soir, avec un tampon de 
coton imbibé de Lait lnnoxa : 
vous serez ért;lerveillée du 
résultat. 

llllllllllllllllllllllllatlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/nllllllnllnlllmlnnlllllmlllniiiiiiiiiiiiiiiHIINHIHIIIIUillHIIIUUIIIIUWIIII. 
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PENDANT 25 ANS 

REO* 
A' PRIS LA PREMIERE PLACE DES 

BELLES VOITURES A PRIX ~IODÉRÉS 

La RE 0 accomplit brillamment 
toutes les performances possibl$!S, 
c'est dire qu'elle satisfait à tous 
les points de vue. 

Aucune de ses nombreuses qua
lités n'a été obtenue au détriment 
d'une autre, toutes étant également 
indispensables dans la voiture 
"moderne". 

Et fa particulière élégance des Reo 
est un succès de plus à ractif des 
constructeurs, qui en maintenant 
un niveau élevé au point de vue 
de la qualité, ont également réussi 
une voiture d'un "chic" remar
quable. 

Cet élégant aspect explique l'at
trait de plus en plus considérable 
que produit d'année en .année, la 
Reo sur le public. 

Agence Générale : 19, Rue Col~cci P1chs. lt 
Phoocs 1954·619Z. Alex. 

SALONS O't:XPOSITION : 
LE CAIRE: 4. Rue Soliman Pacba 4, Phone 701 : Buslan 
ALEXANDRII! : fl, Rue Pouad l" 4Z, Pboae 71>9.. l!o VIlle 

•UL::O sun/les initiCI/t., de -
Uu11som E. Olds. l'un dt!.'i 
pwnniers de findu.<çfrie 
autumobile : tom/a leur de 
lu flt·o .1/olor l:vmparry 
il t'si ù prt:lt'nl le Prësi · 
dt• nt du Cunstil d'A dmi· 
mstra/ion. 

P. :.!l lib NOJ9 
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Régénérateur 
. Universel 

d•s Cheveux 
DE 

Mme. S. A. ALLEN 

.( Mrs. ALLEN HA1R. 

R.ESTOR.ER.) 

La me/lieure prépar11tloa 

pour 111 Coiffure 

Cette préparation parfaite pour régénérer, fortifier et embellir 
la chevelure, lui donne une souplesse, un soyeux et un brillant 
incomparables, et de plus, la rend propre à toute espèce de 
coiffure. Elle nettoye Je cuir chevelu, arrête la chûte des cheveux. 
en leur donnant leur force primitive et surtout les ramène à. 
leur couleur naturelle. 

Elle ne manque jamais 
de rendre aux cheveux gris leur beauté et leur couleur primitives. 

Il Ce n'est pas une Teinture .·l Elle ne tache pas la peau et ne salit pas les coiffures les 
plus susceptibles. 

1 • 
~ SEULS DÉPOSITAIRES: THE EGYPTIAN & BRITISH TRADING Ca. 
~ Caire, S3 Rue Soliman Pacha. Alexandrie. 11 Rue Zaghtoul Pacha. 
1 • 
------ -------- -- ---. ··---- -·--- -------------------- -- --

Pour la./âyon chaude 

Maifon,Bur~auJ MagéY'in, 
Re.Jrauranr, ~tc ... 

Un ventilateur,, SÎNGEP' 
-ECONOMiQUE-- -./OLi Dé-· 

-EFFiCACE- -./i LENCi EUX 

fil ve!lledéll'}//of!/ k/Maga.flry }inger 
Coasommatlon 2 mms. ptr b~l!f·.' Prix réduitJ- Facilité/- de payement r,_ 
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NOS CONCOURS. 
Lsvrtuss prd ntd ans 1' i ntrtcom m lsfl uvsd ans 1 amr . 

Voici une phrase écrite sans intervalles entre les mots, et à laqueile la 
même voyelle manque en plusieurs endroits. 

Il s'agit de reconstituer cette phrase et de nous l'envoyer sous pli fermé 
portant la mention "Images Concours. Kasr el Doubara P.B., et contenant 
Je bon ci-contre et 10 millièmes de timbres. Pour les concurrents étrangers 

se servir du bon international. Délai accordé 23 Juin. 

1er Prix : 
2me 
3me 
4me 
5me 
6me 

Prix offerts : 
Une jolie statue de bronze. 
Un porte-plume réservoir. 
Un flacon de parfuq~, Lotion Houbigant. 
Une boîte de poudre Coty et un pot de crème Delvoix. 
Deux boîtes, 3 pièces chacune, Savon pour bain. 
Un flacon Lotion Suka Haty. •· 
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Un peu d'hu-mour 
Ua client sérieux. 

Le client. - Combien colite le radium ? 
Le pharmacien. · - 375.000 francs le , 

gramme. 
Le client. - Ah ! . . . Alors, donnez-moi 

pour deux sous de bonbons acidulés. 

* * * 
A Vent .. et •• Avaat. 

Papa cause avec sa fille. 
- Papa pourquoi appelle·t·on ces haricots 

des flageolets ? 
- Parce que ce sont des petits Instru

ments? 
-A vent? 
- Oh 1 non, généralement après. 

* .. * 
Une idée géniale. 

Un de nos amis qui regrette beaucoup 
sa femme, morte l'année dernière, entre le 
jour de l'anniversaire de son décès chez un 
marchand de couronnes funéraires, dont le 
magasin est situé à l'entrée du cimetière: 

- Combien cette couronne en perles sur 
laquelle il y a cette mention: "A Bientôt. ? 

- Trois cents francs, monsieur. 
- Trois èents francs, c'est bien cher, 

répond le client qui aime bien l'argent 
-d'un ·amour~gal. 

Ls msmsn A SI! 11/Je. ~ Q1l~t- èe qiiè 
ces cria et ce tintamarre. Re(Jdrde donc 
ton frère comme ll est sage1 lui •.• 

Ls IJIJe. ~ Mais c1è8t que nous sommes 
en train de jouet' ensemble... moi je 
fais la maman et lui le papa qui 
revient en retard à la maison. 

Tout à coup il a une Idée de génie et 
demande: 

- En enlevant ~A Bientôt» est·ce que 
ça coiitera moins _cher? 

* * * 
Tout ce qui brille .•• 

Le maitre:- Je vous al maintenant ex
pliqué le proverbe: • Tout ce qui brille 
n'est pas or! • Donne~mol des exemples! 

Un élève : - Le cirage. 

* * * 
La valèur des virgules. 

Lu, dans un hôtel, l'avis suivant: « Ce 
soir concert dans le jardin s'il pleut dans 
la salle à manger.• 

* * * 
L' llonaêteté toujours récompensée. 

- Et le chien que tu avals volé, l'as-tu 
vendu? 

- Penses-tu! ... On m'en <tonnait 20 
francs, alors j'ai été le reporter à son pro· 
priétalre qui m'a donné 100 francs de ré· 
C,!Jmpense ... 

* * * 
Du tac au tac, 

Une princesse étrangère ayant Invité 
Alexandre Dumas plusieurs fois, mais en 

vain, à venir chez elle, le ren· 
contre un soir dans un salon 
ami: 

- Quel dommage, attaque-t
elle aussitôt, que les gens d'es· 
prit ne soient pas des bommes 
du roonc!le! 

·. - Quet dommage, réplique 
Dumas en s'inclinant, que les 
femmes du monde ne soient 
pas des femmes d'esprit 1 

"* * * 
Langage de couturières. 

- .On ;va jouer une comé
tdie' de œlie c.élè"!Jr.e oo•tllrièrt. 
Elle doit avOÏI" de J'étoffe. 

- E'lle a su se fau fi ter dans 

Ile mOIÎde tbéatral 

- rLes aitig_ues 'I'Oflt tom
n,er S!lt elle il plate5 coutures. 

- Ça n'empêchera pas sa 
[pièce d'.avoir des I!'eprises. 

r •• m .. mmmnmmm.umm.\hi\•i•n ,mm'"'''•ulnm.umu•ut~dùa~mumn•u'l 

1 Bon pour prendre part 1 
J à notre concours de 1 
i phrase à reconstruire. ~ 
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MONDANITÉS 
(suite de la page rJ) 

·"""'·~·-

Piurni le~ personnes s'étant embarquées 

·écemrnent pour l'Europe: Mgr. lgnio Nuti, 

'v!. Pcllissir du f~ausas, M. et Mme G. 
Saint Planc~t. Mme Thuilot Vincent, M. 
ê lic Sednaoul. i\1. Elie Mosscri, M. et Mme 

~}. Bianchard, M. et Mme Enan bey, Saleh 
r:nan Pacha, Ahmed Hegazi bey, etc. etc. 

* * * 
La Fête du Danube Bleu au Casino San 

Stefano, la semaine dernière a été tout ' 
pmticulièrement brillante. I.e Casino êt<1it 

' uperbement décwé pour représenter une 
nuit d'été sur le Danube et tes lumières 
électriques bleues donnaient hien lïmpres

'iun de la pleine lune, sur les châteaux et 

les berges du fleuve. 

A minuit, u1' jury composé du marquis 
Oanieli lmperiali, col. Rowland Barnard, 
,\\me Avellino ct Mlle Bonfils décerna les 

prix aux meilleurs valseurs; le 1er prix fut 
offert an commandant Gregory du •Cham
pollion" et sa partenaire Mme Yoka~·ama, 
femme du consul-général du Japon, le 2ème 

prix: fut gagné par M. et Mme E. F. D. 
Bcsly, et le 3ème par le capitaine R. 
t-laymward V. C. et Mme Heathcote-Smith, 
femme du conswt hcitannique. 

* * * 
Mme Betzy Stross, femme du Dr. Oskar 

Stross, consul d'Autriche au Caire, a quitté 
I'Egypte mercredi dernier se rendant en 

Europe où elle passera les mois d'été. 

Avant son départ Mme Strass a offert .. ,.. 
une thé intime, smvl d'une partie de bri-
dge à quelque~ amis, .. parmi lesquels se 
trouvaient, la comtesse S. de Saab, Mme 
,\1alrmoud hey Kbalil, baron de Heerdt, 

iv\me Boulad, M~Mosseri, Mme et Mlle 
Wagner, Mme Belligham, Mme G. de Ra

V<'nel, J\1me Dahan, Mme et Mlle Kahla, 
Mtre et Mme Jassy, etc. 

* * * 
Vendredi 6 juin, le banquet mensuel de 

la Presse, sous la présidence' de M. Abbas 
el Akkad, rédacteur aa •Kawkab el Chark", 

a eu lieu à la Rotonde Groppi. Parmi les 
personnes présentes : Mohamed Tewflk 

Diab, Khalil bey Moutran, Edgard Gallad, 
Victor Adm, Mtre Maurice Arcache, Moha
med Hosni Eff. Abdel Hamid, Mohamed 

Awad Gabri, Mme G. de Ravenel, Michel 
Boctor, Fouad Eff. Moghahghab, etc. 

Moro, maitre d'hôtel chez Groppl, avait 
soigné un menu délicieux et le dîner fut 

des plus animés. Mtre Maurice Arcache, 

puis le poète Khalil Moutran, prirent la pa
role et le président remercia ses camarades 

en termes choisis. A la fin de la soirée, il 

fut décidé, vu la chaleur et les nombreux 
départs, de suspendre les banquets de la 
Presse au cours de l'été. 
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Recommandée par la 

PUBLICITÉ EGYPTIENNE ET LIBAN 
SYRIENNE 

A Vendre 
Appartements de Grand Luxe 
Près du Bois de Boulogne 
Prix très intéressants. · 

Lloyd lmmobi/Jer 
S, /lue Bourdreau (9em) 
PARIS 

lLOYD REAL 
fSTATE OFFICES 

Ste, Reap. Ltée Capital 25. 000 Fc:a. 
Reaîatre du Commerce 228889 B 
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Les nottvelles Batte~·ies 

DELCO 
sont . ,. . 

arr~vees ..... . 

. .... fabriquées par DELCO~ REM. Y ces Batteries 

de qualité supérieure et de très longue durée, sont 

préférées par les Automobilistes, car en adoptant 

une DELCO- BA TTER Y il~ n'ont plus 

aucun ennui pour l'éclairage et la mise en marche 

de leur voiture. 

Agents Généraux pour I'Egypte : 

FRA TELLI GILA 
1 
~ 

1 ~ 

33 A venue Fouad 1er 
LE CAIR.E 

P. 23 ~~~· No 31) 

1 Rue Toussoun Pacha 
ALEXANDRIE 

• 

mit .. allle: 
mouches,moustiques ,punaises.poux, 
puces,mites,cofar~s ;fourmis ,etc ... 

infaillible! 

) 
> ------
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Centenaire de la 

Nationale de Paris 
Société Anonyme d'Asstt~·anees sur la vie 

==-~ Nous inté<essewns certainement n: :t:c~n • p~t ~n:e:r; H est pouc etle, la mellleuce des 
leur exposant brièvement la prodigieuse activité réclames. Pas de rubriques générales; tous les postes 
de LA NATIONALE COMPAGNIE D'AS- de l'actii y sontdétaillés à une valeur près et sous 

SURANCES SUR LA VIE, à J'occasion du Centenaire une forme très claire excluant toutes confusions. 

Q.e sa Fondation. L:ensemble compose un portefeuille de tout repos 

Poursuivant un succès jamais démenti, LA NATIO- et d'exceptionnelle qualité; nous n'en voulons pour 
NALE a, depuis son origine jusqu'au 1er Janvier 1930, preuve que le fait suivant: au 31 Décémbre 1929, 
réalisé en capitaux assurés, le total formidable de 6 les cours de Bourse assignaient à ce portefeuille, une 

-
i===~ ~:~~~::~:!p:~ii~ns de !canes, chiffce jamais atteint plus value de plus de 114 mH~~=~~~~::~v:i~'~; 

Les assurances en chiffrè impression-
cours au 31 Décem- nant est un témoi-
bre 1929, s'élèvent . . gnage probant. 
à 2.657. millions de - Les rubriques "va-
Francs. leurs diverses" fran-

A eux seuls de çaises et étrangères, 
tets résultats attes- sous lesquelles se 

""' tent d'une vitalité cachent trop souvent 
remarquable. L'im- des titres spéculatifs, 
portance de LA NA- ne tiennent qu'une 
TlONALE VIE est place bien réduite 

-

encore mieux attes- ( 8,82 Ofo) et encore . 
tée par l'étendue et y rencontre-t-on des 
la valeur de ses titres de premier 
garanties;_ c'est en choix, comme: Ac-
cela qu'elle nous fions du Canal -de 
donne le plus typi- Suez, Obligations du 
que exemple des Crédit Foncier 
avantages essentiels Egyptien etc .... 

que les assurés doi- A des bénéfices 

vent rechercher dans plus séduisants, mais 
une Compagnie trop variablesettrop 
d'Assurances. souvent alléatoires, 

Le montant total LA NA TIONA:LE 
de l'actif de la Corn- VIE préfère offrir à 
pagnie atteignait dé· ses assurés des ga-
jà au 1er Janvier ranties plus sûres. 

1930 : 1 milliard Photographie dun des principaux Immeubles que ta Nationale-Vie Enfin, soulignons 
1 ~ 9 millions de vient d 'édifier à Paris. Jt est situé boulevard Haussmann et a coQté que près du cin· 

plus de 25 millions de Francs. 
Francs. quième de l'actif 

La 'garantie réelle donnée par l'actif d'une Société est composé par un énorme domaine immobilier : 
d'assurances ne vaut il est vrai : 80 immeubl~s répartis à Paris, et dans les principales 

- que par son rapport avec nmportance des 
risques en cours; 

- que par la qualité des valeurs qui le composent, 

villes de France et de l'Etranger. C'est le plus impor
tant détenu par une Compagnie Française. Il intervient 

. dans le bilan po_ur une somme de 218 millions de 
Francs, mais les immeubles y sont décomptés au 

A ce double point de vue, la NATIONALE VIE se prix d'achat ou de revient; c'est-à-dire qu'il a une 
trouve dans une situation particulièrement privilégiée. valeur de beaucoup plus considérable. 

Il est difficile de trouver ailleurs une couverture En Egypte, LA NATIONALE VIE a acquis le bel 
comparativement aussi importante. immeuble de la Soliman Buildings ( :25, rue Soliman 

Quant à la composition de son actif, elle ne craint Pacha et 7, Rue El Fadl ) en garantie des engage
aucune comparaison; elle les sollicite même. Elle ments qu'elle a contractés dans le Pays où elle est 
tient sont bilan à la disposition de tous ceux qu'il installée depuis plus de 30 ans. 

,: 

• 
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