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le Dimanche 

LES IMPOSANTES FUNÉRAILLES DES VICTIMES DE BILBEIS 
Comme on le sait, l'arrivée du Président du Wafd à Bilbeis donna lieu à diverses manifestations de la part de la foule que 
la police ma1trisa par la force. Une rjxe eut lieu, au cours de laquelle trois jeunes gens, originaires de Bilbeis, furent tués. 

Notre photo représente la cérémonie des funérailles, à Bilbeis, auxquelles assista une foule considérable. 
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LFS ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ 
D'HARVARD EN •• TENUE DE BAL 1 

L'on fait quelque bruit aux Etats
Unis de ce que les étudiants de 
l'Université de Harvard, l'une des 
plus riches au monde, ont décidé de 
se vêtir aussi •• court que possible; ils 
sont même allés jusqu'à abandonner, 
avant de se rendre à une assemblée, 
suivie d'un banquet el d'un bal, leur 
pantalon de soirée, et de le rempla
cer par une culotte de joueur de 
football! Notre photo montre : quatre 
des "'étudiants" de l'Université de 
Harvard se rendant en "tenue de 
soirée" à un banqu('t, suivi de bal. 

---> 
ON SUFFOQUE A BERLIN, •• 

Ce n'est pas au Caire seulement que 
sévit une température cainculaire. A 
Berlin il fait si chaud que de jeunes 
garçons vêtus de maillots dorment 
pour se rafratcbir sur les dalles d'un 

immeuble. 

LA VIE AU GRAND AJR 
A LA BAULE 

Les élèves du professeur 
George Lassus prennent 
un bain de soleil avant 
la leçon de crawl. Parmi 
elles, on pourra remar
quer Mlles Huguette et 
C.orrine Mavas, filles 
d'un oculiste égyptien . 
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UNE MACHOI~E IMPRESSIONNANTE. 

C'est bien celle de ce poisson que l'on vient de pêcher 
su; les bords de Sydney. Il ne ferait pas bon pour un 

nageur de SI' trouver sur son chemin l 
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e l'avais connu prestigieux 
violoniste; dans le~ jardins
confiseries, il jouait avec 
brio, debout, la t~te T"Pn
versée, les yeu::.; brillants, 

véritable Mre de séduction . Son archet 
courait, alerte et nerveux, sur les corcles 
frémisswites pour en tirer des sons d'une 
adrniriliJ/e sonorité. Sérénades, andante, 
sonates, toutes s'envolaient de son violon 
et les femmes le regardaient anec afan
guissèment. C'était le triomphateur, cur 
peu de cœtfi"S résistent à l' envoûtement 
de la musique ... 

Je l'ai revu, l'autre jour, attablé en 
un petit café, sirotant tristement un Clt{é 

chicorée. Les cheueux n'avaient p'lus leur 
luisant d'ébène ; les joues n'étaient pas 
rwfées de ft·ais et le regard terne était 
em{Jreint d'une lasMlude infinie. 

"Bonjour, Maestro, lui dis-je.Pourquoi 
cette mine désolée et cette rêverie mélan
colique... Let /;elle Emilie ou l'udoml.Jle 
Lysiane vous u-t-elle plaqué? Qu'importe; 
ce soir, en jouant te moment muMcal de 
Schubett, . vous ferez de nouvelles con
quêtes et les mcll"iS vous en IJOmlront ... " 

- Hélas, non !... li rte s'agit pius de 
coru,uêtes féminines, de Lysiane ou de 
Corysaude, de musique d'amour et de 
peines ·du cœur. Il s'agit d'une chose 
beaucoup plu.q banale, de mon gagne 
pain. Depuis unmois,je suis Sa IlS travail. 

Cotiunent, vous, sans traua.il ? ... 
- Oui! Un haut JJarleurm'a rc>n!plac~. 
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Au lieu d'un orchestre coûteux, le patron 
a acheté un haut parleur, des disques 
variés, Heifetz, Kubellk, Kreisler, Hawa
ïens, jazz du "Crown Club. de Londres, 
di1 "Chal Bleu,. de Paris, des chansons • 
d'Al Jolson, des revues de Hollywood 
et tous les soirs, ce haut parleur et ces 
disques nous remplacent. Et nous avons 
été licenciés, me.o; camarades et moi. 

- Travaillez ailleurs ... 
- Impossible, tou.'{ les étabiissem.ents 

usqnt (/e ce système, infiniment plus 
économique . 

- Les cinémas ... 
. - Et les films sonores et parlants ? 

L'homme musicien est devenu inutile. 
Nous sommes ainsi cinq cents jetés 

sm· ·le pavé, depuis six nwis. De par le 
monde, il y a certainement des dizaines 
de milliers de musiciens victimes des 
radios, haut-parleurs, films parlant. 
Avec ces ùwentions, il n'y a plus de 
travail que • pour une élite puisqrl'on 
peut, de chez soi, entendre tès grands 
martres qui jouent au bout du monde. 
Personne 11e songe à nous, les victimes; 
chacun est heureux d'avoir le ma.dmum 
de plaisir aoec le minimum d'effort~; 

et · de frais, sans se soncier de rwus. 
Que fJOrruons-norrs faire maintenant? 
De la comptabilité ou ·du comiJièrce; 
trop lard; flOUs sommes des ratés 
condamnés désormais à végéter, à jouer 
dan.~ les étalrlissenu>nls t1·op JH1l1Vt"es 
pour se payer un radio. Vous volls ima
ginez ce qu'ils doiuenl être et ct quelles 
condition.<; 1101/S raclerons dorémwant 
nos violons. 

Il se tut. 
Que porwai.s-je dire à celte vraie mi

sère ? Des considérations philosoplliques 
sur le Progrè'l, les sctcri{ices qu'il exige, 
la néce8sité de sacrifier des incUvidus 
pour le bien général; mots sonores et 
-creux qui ne oedeut plus rùm dire et 
qnl ne lui serrJiront certainement [Jas à 
payer sou loyer el so11 épicier. 

Et des victimes de ce genre sont in
nombrable.~. Celui qtti ouvrit 'ta srlrfe fut 
le cocher de fiacre quancl les taxis furent 
mis en circulullon. Il vil peu à peu sa 
IIOiture délaissée et les tJieux: cachets ful
minaient d'indignation. Jusqu'aujom·d'
hui, quand vous cherchez 1111 véhicule, 
le cociler de fiacre vous je/te mi regard 
d'invite, vous faite signe du fouet mais 
zwus 11e vnus arr<Hez pas; ce qu'il vous 
{au/ c"e.~t fe Jaxi rapic/e P/ le COC/!('r 

prend 1111 regnrd d('seseéré. 

• 

Chaque nouvelle invention doit broyer 
des millions de victimes; dans toutes 
ces grandes usines modernes la machine 
remplace si avantageusement l'homme 
que, graduellement, on se· dispense de 
milliers d'ouvriers qui vont enrichir 
l'armée des sans trc,vâil et des vagabonds 
car arrivé à 1111 certain âge, 011 ne peut 
plùs changer de métier. 

d'imposer, au début de chaque inventio1. 
et pour une période déterminee, um 
certaine taxe dont le montunt serai; 
versé au:c hom"~Jles que la machine privr 
d'un trouait rétribué. Devant les gra11d~ 

économies et les bénéfices gagnés pJ1 
l'emploi des machines, une aide au., 
victimes de ces ~conomies et de ce: 
bé11éficf'8 est une nécessitr. 

C'est pourquoi, d'aucuns proposent Slmplli issfmus 

Une ·publicité 
bien· distribuée 

Une bonne publicité doit, non seulement être bien exécutée, 
mais aussi pour être efficace, atteindre le public susceptible 
d'acheter. 

Les revues éd itées par la Maison d'Edition "AL-HILAL" doi
vent leur diffusion à leur présentation impeccable, à leur im pres
sion en superbe héliogravu re et au choix des sujets qu 'elles 
contiennent. Elles atteignent tous les lecteurs susceptibles de de
venir vos clients, et jouissent des plus forts tirages en Eg)•pte, 
les seuls officiellement contrôlés. 
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Quel que soit donc votre produit, vous avez intérêt à le faire 
mieux connaître par l'intermédiaire de nos revues. Vous verrez • • 
en peu de temps votre réputation faite, et, . ::;i vous êtes déjà 
connu, vous vous rappellerez aux clients souvent oublieux. Dans 
les deux cas, vos ventes et vos bénéfices augmenteront rapidement. 

Demandez-nous un projet et un devis. Cela ne vous engage-
rait à rien, mais peut-être verriez-vous s'ouvrir devant vous de!> 
perspectives très larges et c'est seulement alors que vou:; vous 
rendrez réellement compte de la puissance magique de cette 
fajseu se de fortune qu'es! la Publicité. Consultez-nous sans 
pe·rdre de temps. 

MAIS ON D'ÉD III ON "AL- H I·LA L'' 
Kasr--el·Doubara P. O. 

"IMA6 ES" 
Le seul Illustré Français 
d'Egypte en rotogravure. 

"AL-MUSSAWAR" 
Actualités Illustrées de ta 

Semaine. 

u KOL-SH Èl" 
Revue de la Famille. 

te Caire Tél. Boust. 78 & 1667. 

"Al·DUNIA AL·MUSSAWARA '' 
Grand lllustré

0 
Poputafre. 

"Al-FUKAHA " • 
'Helttlomadaire Hurnorisiiqu" 

Arabe. 

"AL-KILAL" 
Magazine M~nsuer. 
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L' f\rt National de Moukhtar 

•

nukhtar est ve nr1 à son heure; 
alors que d'nutres étnient l'ex
prtssinn polit ique . verbale. 
litteraire d ' une renaissante 
;l me nationale, Il en fut l' ex

pression artistique. Il sut matérialiser dans 
le marbre et le granit cNte rristalll sation 
d'un sentiment profond qui animait tfiut un 
peuple frémissant d 'tm pntriotisme créateur 
et rirht. Il n'eut pas a faire le moindre ef
fort d'inspiration ll),ais il se laissa aller à 

·une fo rce instinctive, à un elan jailli du 
plus intime de son êtr<' , à une impulsion 
secrète semblable à celle qui exaltait les 
imagi nntions, enfi èvrait les cœurs, fai sait de 
la masse égyptienne un un ique mou\'e me nt 
d'i déali sme cnll<'ctif. Lui. qui était saturé 
d 'art ocviden tal dan< l'atmosphère de Paris, 
é\'(oluant en un mil ieu étra nger, se retrouva 
hrusqu ement vibrant de toutes lr s émotions, 
de~ aspi rations. des es.poirs et des sonffran
ces de son pnys et lt symbol e du M Réwil 
lie /'Egypte. s'imposa irrésistiblement à son 
jeune ta len t. Il ne che-rrha..:ertninement pas 
"Tt cfkt d ·art savant; il voulut donnel'(.corp..o; 
à sa pensee; et. si la beauté artistique se 
tondit en son œuvre à l'idée nationale, c'est 
qu'ii a\'a îl fait \'rai, sincère. 

Mahmo ud · ,\1onkhta r n '~s t pas de ces ar
tistes de peti tes chapelles qu 'admirent de 
ra r~s initiés et qui, prisonniers de leur tour 
d'ivoire , usent leur talent en des œuvres 
t'~orstes ct stèrilt:s. d'un dil ettantisme dé
daigneux et dédaigne ; mais il est de ces 
grands arti stes dont la pensée \'ivante, sty
lise<! en un art \'ivant. touche directement 
la fottle , réagit sur e ll ~ . crée tm mouvement 
qui s'am plifie dans la sensibilité et l'intelli

gence populaires. 

Des critiques qna!i iiés ont insisté sur 
l't:niance de Moukhlar, en cette province 
immuable qui a ga rde sa physionomie sé
cul~ ire , spiritue lle et matérielle et qui cons
ti tue la chaîne re li ant entre e lles toutes 
le~ Eg"ypte de J'Histoi re. le ur donnant celte 
uni té qu 'on retrouve toujours. Toutes les 
races et toutes les civilis.1tiuns sc sont mê· 
lees d fo nd u~s en ce tte province eternelle 
<1 ide ntiq ue à elle même, dont la l'hysio· 
nomie to ul en étan t celle d'aujourd'hui est 
en même temps celle dt>s Ram,ès, des 
Romain' et de~ Ambes. D'y avoir grandi, 
;! 1wrmis au scnlptem de s;ti sir le rythme 
nnr~stra l . le );!cnie du pa<sé. développé e t 
aifiué p~r le cour' dP~ ;lges, dt faire re\' ivre 
l'~s pr it arti>tiquc ocs Pharaons tout en é tant 
un artiste exct'ssiwment moderne. O n croi· 
rait que ,\1oukhtar ;t quatre mill e ans d'âge, 
YI' 'il ~;,t un J ,~ .·es ar ti ~a ns qui sculptèrent 
les bas rt: li e t ~ dt's temples antiques, les 
Os iris et les Isis. qu'i l de, cend un à un les 
dq;rt' s des skdes, en richissant continuelle
m~• · t '"n art. le perfect ionnant à la leçon 
dt· l'é\u:utiun hu m:tin t:, J'a, ;,oupli ssant à 
1 ' cole occidentale pour nous donner ces 
incumpmablc' chefs d 'œuvre oit s'accouplent 
hnrrnon icu~em ent la tradition et le progrès. 

Dt!rn ièrt:m ent, au pied des impassibles 
Pyram ides. un arch~o l ogue égypti en j écou· 
vrit le tombeau d'un g rand prê tre d 'autre
fuis ; ce tom bea u était cucore invio lé, ses 
t r t'~o rs in tacts, ses bas re liefs admirablement 
ronsl' rves. Voilà qu 't!n y pénétrant pour la 
prt: mi è· re fuis, le ministre des Tmvaux Pu· 
Ill ico s'~cr ia , de\'ant un sphinx cabré en un 
indomptable élan : " C'est le sphinx de 
.\\or.h.ht iY ; notre sculpteur aurait-il pénétré• 
da n> cette turnbc rmm y chercher son mo· 
dè le, mab. ell e e"t inviolée ". Dans son 
laconisme, cdlc phrase rn mmente exacte
ment le trait dh tincti i j e ;\\oukhtar; par un 
infaillible in ,lin~t. par la fore<' nat urelle de 
son talent, il a pu rct runYtr la note d'art 
qu i a v ~it chann t! se~ :t ncét rcs. Une pareille 
continuité de l' cs j>rit égypt k r. . sc manifes
tant apre' des millier.. d'ann èe>, explique 
l~t ra pid ité avec laque ll e uutrt: 'Culptenr C<t 
d<' \' t· nu po pulaire : la foul e s·r,t rdru!ll'éc 
en lui, a ~cnti qu' il ;_nat •· ria li~a it lt>> plus 
st·rrètr\ puissan ct· ~ de la ra~ t' t d t!' p~J S ... 
Le sucds du • RPJJPil dP I'Egyple • fut 
\'Crtigi ne ux ; on a ima sa iel laba , ,; bel le 
dans s~s droites draperies. le o;phi nx au 
na rttvcmcnt anime d' une fougue maltrl>e~e 

.,, qui , de ses lj'! UX grand~ ou n rt\. regarde 

l'horizon où doit se lever l'aurore nouvelle; 
on admira la vigueur du modelage , la ~o

brlété de l'attitude, la forte expression de 
J'ensemble. L'artiste pur fut applaudi et 
l'Egyptien acclamé, car le réveil du natio• 
nalisme. au lieu d'etre une abstraction, une 
phase subtile était devenu un corps oubiJa, 
ble. L'idée qui faisait battre tous les cœurll 
~valt pris forme et forme .magnifique puis. 
que Patis la sacra œuvre d'art. 

A l'intérieur du pays, ce succès prtt les 

formes les plus variées et chacun voulut se 

réserve. L'Inspiration était toujours raciale 
mali eom bien riche et variée, toute la 
gamme des beautés de la Pellaha. Saisissant 
chaque nuance de sa plastique Il l'avait 
immobilisée dans la pierre. Lui laissant 
l'ample robe aull lignes sév~res, Il avatt 
cependant dévoilé sobrement son corps fait 
de vigueur, d'eqiJillbre, de proportion, tomme 
un«) silhouette antique, Tantôt, elle se courbe 
sur la berge pour pulser l'eau, tantôt elle 
de!lcend le chemin du village soutenant du 

lnas nu la cruche qui vacille ; tantôt, droite 

1 

1 
_.._j 

MAHMOUD MOUKHTAR. 

placer sous le signe du groupe devenu cé
lèbre, de ce ~ Réveil de I'Egypte • ; des 
poèmes l'exaltèrent ; des comp<>sitions mu
sicales en rythmèrent l'harmonie; les élèves 
en ornèrent leurs livres de classe ; des gra
vures furent vendues à des milli_ers d 'exem· 
plaires et pas un petit café, pas une échoppe 
qui n'eut son sphinx s'éveillant sous la 
pression d 'une main féminine; des cigarettes, 
des soieries, des confiseries en firent leur 
marque de fabriqur . C'était l'hommage le 
plus émouvant, la forme l;t plus sensible 
de l'elfmt innombrable d'un peuple touché 
au cœur par l'artistique Illustration de l'idéal 
national. Moukhtar a été nn moment de la 
vie égyptienne et un moment durable, qui 
se prolongera au delà des jours présents ; 
dans cinquante ans, c'est au pied du groupe 
granitique de la place Bab-ei-Hadid, devant 
le di eu des sables et sa fière compagne au 
voile levé, qne les Egyptiens viendront 
évoquer les grandioses souvenirs de leur 
Renaissance. 

* * * 
Devant ce triomphal accueil , ,\ioukhtar 

se devait de continner, de >C dépasser. li ·· 
aurait pu facilement exploiter le iilon des 
statues nationalistes et commercialiser son 
talent. La probe conscience d 'artiste s'y 
refusa; ne voulant pas que toute ~Ott œuvre 
fût tributaire de son premier succès• mais 
qu'elle trouvât en elle meme sa propre va · 
leur, il se renouvda audacieusement, ris· 
quant de décevoir le public qui n 'aime pas 
ètre dé rangé d:tns ses opinions et fournir 
un nouvtl e ffort d'admiration . Il aimait en 
;\\oukhtor l'auteur du •Réveil! de I'Egypte•; 
il aurait voulu garder de lui cette unique 
image, mais voilà qu'il lui en présentait 
une autre. • 
Entièrem~nt d!fiérent, il ~vait passé des 

grands greupcs de monuments publics~ a 
cettt série d t! statuettes féminines que la 
critique d 'art parisienne a aslmirées sans 

et fière, dans le jet Jllagnifique des formes 
élancées, la sculpturale femme de Moukhtar 
est d'une vie aussi ardente que contenue. 
L'artiste n'aime pas le mouvement désor
donné, l'anarchie des détails mals la pureté 
de la ligne classique, liJ mesure, la pudeur 
dans l'expression et · la sensation de vie 
produite est d'autant plus forte qu'elle est 
plus sobre. li saisit le trait essentiel , évoca· 
teur, et en quelquE's reliefs, fait dire à la 
piurre tout ce qu'on peut lui faire dire. 
Cette maltrise de J'art synthétique est un 
don rare; deviner, dégager la ligne de 
ressemblance, i'ampJôfier véridiquement pour 
en créer une puissance expressive est 
l'apanage des grands. 

C'est en France, que Je sculpteur égyptien 
a acquis sa technique, son coup d 'œil, sa 
sQreté de main qui ont affirmé son sens 
naturel de la beauté, sa typique personnalité. 
Il a gardé so., originalité, mettant à son 
service des moyens d'expression. perf('ction
nés par un travail continu et réfléchi. Il peut 
transposer dans 1~ marbre on le dur granit 
toutes les cré;ttions de son imagination et 
de son lyrisme visuel; il y peut également 
transposer toute ces visages humains dont 
il déchiffre l'âme secrète pour la rendre 
perceptible dans un coin de livres, un 
plissement du front. Tous les types caracté
ristiques de sa llaute·l':gypte. du gamin des 
champs au puissant cheikh de tribus on été 
,1ris sur le vif çt ce sont de vrais documents, 
des essais de psychologie que ces visages 
fortement modelés. 

Sa fillette trouvant un scarabée dans le 
sable est d'une fine pénétration. Le visage 
de l'enfant, les yeux heureux, la bouche 
souriante, le corps gradle continuant le 
frémis~ment \lu plaisir enfantin sont une 
étude d'une délicatesse nuancée. La • Fiancée 
du ~il '' (achetée par le gouvernement français) 
est une stylisation délicate de la grâce 
inquiéte, de l'anxieux désir de vivre, 1 de 
J'éla111pudiq'o~e d'une jeune fllie que lelfe1ive 
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de mort attend et dont Je sacrifice est un 
défi à la beauté. Dans l'Inflexion du corps 
souple, l'abandon des nerfs résignés, le 
mélancolique charme du. visage r~veur, le 
sculpteur a écrit le douloureux poème d'une 
ilme printanière et triste â la iols. 

Quelle variété dans ces figures de femmes 

se ressemblant comme"des sœurs et bien ét. 

r~ngères l'une â l'autre cependant. Tandis que 

l'une est splendide de vie physique, d'at. 

tlrance voluptueuse' une autre est pure d 

franche d'expression. une trolslèine a le 

regard alourdi de reves nostalgiques. Elle, 

for~ent un ensemble unique et tes strophes 

de leurs visages et leurs corps laissent 

d'inoubliables souvenirs, des hantises dt 

blancheurs animées et lointaines. 

On se demande comment le Moukhtar 

du sphinx austère a pu se pencher aussi 

passionnément sur ces faiblesses ct ces 

gr:lces féminines pour en pénétrer le trou· 

blant secret et l'interpréter dnns le marbre 

bleuté ou le basalte aux noires matités. C'est 

le double éclat de son grand talent; au 

lieu de l'emprisonner dans une seule formule, 

~~ belle qu'elle soit, il Cllltive la beauté dans 

tOU$ ses épanouissements et ne craint p~s 

d'o~dorer le voluptueux féminin après le noble 

et généreux élan ~es figures patriotiques. 

Portraitise de bron~, il a donné les plus 

éloquentes Wes des personnages saillan ts 

de la politique, de la science el des lettre,, 

e~:primant l'énergie de fer de l'un, la noble 

distinction de l'autre. la finesse et l'habileté 

politique d'un troisième. On lit dans ces 

visages comme en un livre ouvert où un 

biographe lucide aurait dém1mté le mécanis· 

me de ces ir.telllgences supérieures. Dans 

le buste du Dr. Aly bey Ibrahim, Moukhtar 

a réussi un admirable portrait de savant, 

avec le front immense lumineux, la bouck 

pensive, l'ensemble dégagunt une maî!ris t· 

de soi, avec une nuance de désenchante

me-nt naturelle au praticien qui depuis des 

années se penche sur les lits d'hôpltal et 

les douleurs humaines. 

J'ai connu Moukhtar dans son atelier, 

entouré de ses pierres, de ses marbres, d· 

ses ébauches, de sa cour de sl;tlues, com

plètes ou inachevées, dans la fièvre de la 

création; je l'ai connu dans l'apothéose de 

l'inauguration du monument du • Réveil de 

1 'Egypte • par notre Grand Souverain à qui 

I'Egypte doit son réveil; je l'ai connu dam 

l'intimité et je l'al toujours trouvé simple 

courtois, asservi à l'art, adorant cet esclavage 

Mals il faut finir sur une autre impression, 

celle de Moukhtar fondateur d'une " Ecole 

Egyptienne" qui puise son inspiration aux 

sources traditionnelles du passé, aux forces 

vivantes du présent, ayant ravi à I'Occidt nt 

son expérience, sa discipline, sa technlq t" . 

Avec la meme ferveur qui le tait se pe. · 

cher sur sa glaise souple, Moukhtar s'incliu • 

sur les malléables Intelligences de la jeu 

nesse Egyptienne et les modèle, les travaill e 

les affine. 

Professeur au grand prestige, Il enseigne 

son art; et ce travail de création vivante est 

aussi beau que l'autre, bien qu' ingrat . 

Demain, ses élèves abandonneront le maitre, 

emportant avec eux le meilleur de lui mème. 
son précieux enseignement ; c'est une loi 
fatale de la vie. Mals peu imporle à Mou~ '•· 
tar: ce qu 'li veut, c'est que l'art si difficile 
de la sculpture se popularise en Egypt· . 
que d'autres talenb se manifestent, que • ' 
nouvelles et belles œuvres volent le jour •·• 
que les arHstes nationault puisseJII un j " "' 
s 'imposer à Paris comme à Rome. Pt>rsou· 
nellement, il ne cherche plus de sucrès 
mais il en brigue pour ses élèves. Il ,•eut 
que son Sphinx scrutant J'horizon en \'ni• 
veqft de jeunes sculpteurs, animés du f~u 
sacré, dotfés par les dltux. • œntinnant la 
li~née antique que lui, a reprise avec tlnt 
de fidèle et rajeunissaute compr~h,•nsion. 

E. 0111111d. 



La pêche Aleœandrie 
La "Haltrka'' des P~'issoni!J. Le 1n"étier de pêell-l~l~r. 

L'organisation d1-t nta>J'•clté. 

œ uand sur la corniche 
d'Alexandrie, le taxi file 
vers le palais de Ras
el Tine, on est pour la 

première fois étonné de rencontrer 
:i un tournant un bâtiment rectan
gulaire rose, d'une agréable archi
tecture. C'est la "llalaka" du 
poisson, sorte de bourse où, à 
certaines heures de la journée, 
règne une animation peu commune. 
C'est un des centres oi1 l'Egypte 
vient s'alimenter en poissons. 

La •Halaka elle-même est rflvi
taillée par les pécheurs qui, de bon 
matin, vont jeter leur imm ense 
filet · que dés bouts de liège em 
pêchent de sombrer, si grande que 
puisse être sa frétillante cargaison. 
Chaque fois, le coup de filet n'est 
nécessairement pas fructueux et 
souvent, les pécheurs doivent s'y 
prendre à trois et quatre fois avant 
de ramener_ une quantité suffisante 
pour constituer un butin à profit. 
Il y a natureJlement d'autres· mo
yens de pêche, à J'hameçon ou 

des sardmes, les négociants ne 
retiennent que le lOIJ/ 0 • 

La municipalité a installé pour 
ses fonctionnaires chargés du con
trôle, un bureau dans la Halaka 
elle même. Un médecin spécialiste 
examine Je poisson et toutes les 
quantités qu'il trouve gâtées, ne 
pouvant être vendues sans danger 
pour Je consommateur, sont jetées 
dans des barils remplis d'acide 
phénique, transportés aux bords des 
eaux d 1~. brûlé~ dans un four afin 

bien à la poudre. Quand les pê
cheurs ont tle grandes quantités de- • 
poissons, ils vont à la H!ilaka, au 
marché officiel, où ils les vendent 

Mr•;:»"im.l:>ley (à ~auche) venu spécia.le
xnent en Egypto pour l'amélioration 

d'éviter toute infection. L'améliora
tion de la qual1té du poissou 
fait l'objet de soins attentifs. Un 
expert, Mr. Witnbley, venu spéciale
ment en Egypte dans ce but, y 
consacre son temps el ses travaux. 
Il a déjà obtenu des résultats assez 
importants; il est arrivé, par exe!n
ple, à faire transporter par avions, 
de grandes quantités de poissons 
vivants, d' une certaine espèce, pour 
la jeter dans le lac Kara un qui en 
était privé. Et la multiplication se 
fit assez rapidement. Un petit va
peur nommé "AI Hou te" va sou
vent au large de la mer pêcher du 
poisson que l'expert examine pour 
en fixer la date d'émigration afin de 
le pêcher au moment opportun. 
Les autres travaux de Mr. Wimbley 
sont trop techniques pour intéresser 
de lecteur; mais disons seulement 
qu'ils constituent de grands services. 

L'administration des Gardes côtes 
et des Pêcheries a également son 
bureau à J'intérieur de la Halaka 
et ses fonctionnaires établissent les 
statistiques, cataloguent les diffé
rentes espèces de poisson pêché, 
les parages, les q,uantités etc . .. 

Beaucoup de petits gamins se 
sont organisés en bande pour le 
vol du poisson . 

aux enchères publiques par les 
soins des grands commerçants de 
poissons don·r quelques-uns ont 
des o..fortunés bien solides, comme 
ce Boraï ~t ce Zeïni dont J'un a 
été assassh1é et l'autre accusé d'être • 
~on meurtrier. 

,.-~ ,. ... "'~ ~ 7~ ..... -~........._ 
• La Halaka a été instituée par la 

municipalité d'Alexandrie, entre les 
vieux forts de Kaït bey et de 
Kadal, aux environs d'Anfouchy. 
Elle est divisée en plusieurs sections 
louées à des prix fort élevés aux 
négociants de poissons. Ces derniers 
n'achè-tent pas le poiss<z_n pour le 
vendre ensuite au prix qui leur 
plait et réaliser n'importe quel 
bénéfice, mais ils le vendent pour 
le compte du pêcheur et retiennent 
pour eux une commission de 12')/0 

En autre les négociants peuvent se 
réserver pour eux une petite quan
tité de poissons dont le prix au 
ti eu d'être pay~ aux pêcheurs J'est 
:tu x porteurs attachés à la Hnfaka, 
~ n 1-(ùJsC de salaires. Sur fe prix 

-
La. Hal..aka àe:; 

poi.a,.ons. 

/ 
,/ 

Le m.arebé d:eG poissons 
à l'extérieur de la 

·· Ral.aka ~•. 
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Souvent, ils arrivent à tromper la 
surveillance des gardien:< ct à :'t' 

ravitailler adroitement en san.lmes, 
dorad e- et rougets mal t~cquis. 

Les pêcheurs sont organisés en 
petites corport~tions ayant chacune 
un chef connaissan1 à fo nd le 
métier et possédant tous les e n!!lll~ 

nécessaires. C'est lui qui organi~ e 

Je travail. choisit les endroits 
favorables à la pêche, le meill eur 
moyen à t>mployer et donne u11 
coup de m<~in personnel. Du pro
duit de la vente il se réserve le 
tiers et partage les deux tiers entre 
ses camarades avec beaucoup d'im
partialité. D'autres pêcheurs préfè
rent loucher un salaire mensuel 
fixe; en général, ils sont au service 
des négociants dont beaucoup ont 
leur propre bâteau de pêche. Les 
propriétaires de barques et d'engins 
de pêche doivent payer des taxes 
à l'administration des Gardés tôtes 
qui, de son côté, exerce un con 
trôle rigoureux afin qu 'on ne se 
serve pas d'engins prohibés. Des 
permis spéciaux sont nécessaires 
pour le métier de pêcheur; un 
quartier spécial d'Alexandrie est 
rtlservé à l'habitation des pêcheurs 
qui ont leurs habitudes et leurs 
façons de vivre spéciales, et qui 
d'eux mèmes, reconnaissent l' auto
rité d'un grand chef surnommé 
Mahmoud Has~an Moustafa et dont 
les ont lure..:: ùc loi. 

Ces deux. gamins sez:nble.n.t êtxe t.rès 
satisfaits de posséder cette :raie qu'ils 

viennent. de d6zo'ber~ 



Une coutume qu'il · faudrait abolir 
Comment des plaisanteries peuvent parfois tourner au tragique. 

ertaine coutume améri
caine veut que les amis 
et con,naissances d'un 

~~~~~coup 1 e de nouveaux 
manés puursuivent ceux-ci, ap rès 
la cérémonie nuptiale, tout en se 
livrant à de~ plaisanteries et à des 
farces, qui parfoi~ tournent au tra
gique ... 

Il n·y a pas longtemps, un jeune 
couple sortant de l'Eglise où il ve
nait d'être uni, dut, pour éviter les 
poursuites dont il allait être l'objet, 
se réfugier au poste de police. On 
les y garda jusqu'à quatre heures 
du matin, à ce moment leurs •amis", 

·tassés de les attendre, ayant dû 
rentrer chez eux. Certes, M. et Mm~ 
Wickhùrst, c'est le nom du couple, 
auraient pu passer une nuit de no
ces ailleurs que dans une prison, 
la chose eût été évidemment plus 
agréable, mais, comme tl arrive 
souvent dans de pareils cas, les 
plaisanteries dt.> leurs amis auraient 
pû tourner d'une façon beaucoup 
plus tragique. li r>st à lloter que des 
accidents mortels se produisent par
fois dans la poursuite de nouveaux 
mariés. Et pareille coutume devrait 
être abolie d'une façon définitive ... 

Quand M. Wickhorst arriva à la 
porte de l'Eglise, il perçût des mur
mures autour de lui ct vit k<; pa
quet<> de riz et le~ vieilles chaus
sures qui allaient bientôt être jetés 
sur sa voiture. Sur celle-ci, qui at
tendait à la sortie, étaient inscrits 
en gros caractères • Nouveaux Ma
riés " et tous les gamins de la rue 
se préparaient déjà à poursuivre ses 
occupants. 

Mais en de pareilles occ<Jsions il 
faut être sport, et les manés ne doi
vent pas montrer leur appréhension, 
mais au contraire trouver la plai
santerie de très bon goût. Cepen
dant Mme Wickhorst avait entend u 
des rumeurs autour d'elle d'après 
lesquelles, à la sortie de l'Eglise, 
son mari devait lui être enlevé. 
Les personnes qui avaient projeté 
la chose pouvaient être des amis, 
mms 11 est des cas, et celui - ci en 
t>St un, où l'on a besoin d'être pro
tègé de ses amis. Dès que la voi-

ture fut en marche, elle cria au 
chauffeur : " Allez en vitesse au 
ptls te de police ". Les douze auto
mobiles qui faisaitnt le cortège sui
virent la mê:ne direction et des cla
meurs. vociléi:antes s'élevèrent de 
toutes parts. Arrivés devant le poste 
de police les mariés pénétrèrent 
précipitamment en expliquant leur, 
cas au chef des policiers, qui leur 
promit son aide. Les •a mis. durent 
se résigner à attendre devant la 
grille jusqu'à quatre heures du matin. 

*:::* 

Si les nouveaux mariés partent 
en train, il est de coutume de les 
suivre dans des compartiments voi
sins, de les importuner sans ces~e, 

de reco uvrir leurs bagages de libellés 
plaisants, de jeter sur eux du riz et 
de vieilles chaussures, enfin de ne 
leur laisser la paix que lorsque le 
train arrive à destination. 

li y a quatre ans, les compagnies 
des chemins de fer des · Etats-Unis 
n'avaient pas encore établi de sanc
tions pour la protection des nou
veaux manes. Voici donc ce qui 
arriva. Des nouveaux mariés se 
trouvant dans un compartiment, un 
ami, muni d'une .grosse poignét lie 
riz voulut la jeter à leur face. Sa 
main dévia et ce qu'elle contenait 
alla s'écraser sur la face d'un indi
vidu, lui crevant l'œil. La victime 
demanda 250.000 dollars de dom
mages-intérêts à la compagnie des 
chemins de fer, responsable de ses 
pas s'' gers, et finalement obtint 
100.000 dollars. Comme on le vo1t, 
pareilles plaisanteries coûtent par
fois cher ... 

Une autre plaisanterie faite à de 
nouveaux mariés se termina d'une 
façon tragique. Leurs •amis. avaient 
décidé d'enlever le marié, après la 
bénédiction nuptiale, et de l'emme
ner aux abords d'un lac où une 
foule nombreuse nttendait pour se 
gausser de lui. Arrivés là, on ne 
trouva rien de mieux que de le 
plonger dans l'eau, et sa jeune 
femme qu'on amena peu après fut 
invitée à assister au spectacle. La 
pauvre enfant criait : " Attention. 
vous allez le noyer". Mais des rires 

furent la réponse jusqu'au moment 
où le marié donna de sérieuses 
marques d'inquiétude. C'était trop 
tard; le corps du jeune homme 
n'était plus qu'un cadavre qu'on 
ramena sur les rives. 

Encore un drame qur fut la con
séquence de ces plaisanteries de 
mauvais goût. Un certain Wright 
Albertson avait convolé en justes 
noces avec une jeune fille de dix 
huit ans, à Los Angeles. La· coutume 
veuf que dans ce pays on se livre 
à des facéties à l'encontre des époux: 
après leur lune de miel. Mais M. 
Albertson avait prié ses "amis, de 
s'abstenir pour une fois à se li 
vrer à une farce quelconque ClH sa 
femme venant d'une vil le où la 
chose ne se pratiquait pas, pourrait 
en être choquée. Rien n'y fit. Quinze 
jours après leur mariage, qua·nd ils 
furent de retour de leur voyage de 
noces, les époux furent réveillés 
dans la nuit par de nombreux coups 
de fus il tirés à leur fenêtre. Ils du
·rent se livrer et se laisser mener, 
en auto, dans une région perdue ... 
Par malheur, la voiture dans la4uelle 
se trouvait le couple fit une embar-

dée et fut précipitée dans un fossé, 
tuant les jeunes mariés sur le coup. 

La consternation fut grandt· parmi 
leurs amis, mais à quoi cela l:ervait
il ? Leur plaisanterie avait coûté la 
vie à deux jeunes nouveëlux Ill llfiés 
qui ne s'atieu.daient certes pas à 
mourir si tragiquement deux semai
nes après leur mariage ... 

·--·-·-····-··-.. -~ .... -- ··-- --·-··· •·•·······---- -·-+-... -------.-------- --·--- .. Î 
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1 Ssmedl 28 Juln - S. M. ln Reine 

et L.L. A.A. Roy(/ les le Ptill(·e Héritier 
el les Princesses, ont quiltP ce matin 
le Pu/ais de Koubbeh - L'éuacunlion 
complète de la RIIPncmie. Lundi, le 
dernier soldat {ranrais aura quitté 
le territoire Allemcmd -- La Grève à 
Sé1>i/le. Malaga s'y mllie par sympa
thie D'après !e dernier recensement 
en italie, lu population s't>lèue actu
ellement à 42. 363. 311 habitants; la 
ville la plus peup lée est Naples, 
viennent en suite Mi/un, rd Ror11e -
La Conférence de la petite entente a 
été inaugurée hier l'Aviateur Alo
lwrnec/ Sid/;y, s'est embarqué li /JoHI 
de son avion, pour AlexanNI'ie. rie la 
il s'embarquera à /Jard c/'1111 pac,rlebot 
rie la Lloyd Triestino pour Trieste 
où il poursuivra son 110{JU{Je en aoion 
jusqu'à Berlin. 

Dimanche 29 Juin - Deux accords 
commerciaux rgyptiens, l'wL auec la 
Belgique, un autre avec lcJs Etats 
Unis d'Amérique. - M. Ponsot, Haut 
Commissaire en Syrie, a fait un ex
posé, devant la Comrnis.~ion des 
Mandats, sur le statut organique 
promulgué récemment pour les Etats 
sous Mandat Fmnçais - Le.~ jour
naux de la Capital e, relate11t le.s faits 
d'11rz lâche assassinat à Matarieh, une 
jeune anglaise, Miss Eileen Smith en 
est la victime - La Conférence de• la 

1 Petite entente a clôturé ses INWWI.'I: 
..:... Suspension provisoire de La Cons
titution à Malte et r·estcmmtion 
du ré,qime Colonial - Un service 
Rn clio- Téléplwllique a été établi en Ire 
fa France el le Maroc. 

Lund/ JO Juin - M. Mussolini 
annonce que le Gouvernement a 
nugmeniP les crédits consacrés à la 
Défense Nationale - L'Espagne ac
t:u(Jil/e {auorablemment le projet de 
Fédémlion Européenne et approuve 
M. Briand, notamment sur la s'ouue
ruineté de l'Etat et l'harmonie de la 
TIOUVPIIP in~titution nuee lu S.D.N. ~ 
Le meurtre de fu jeune Anglaise, Miss 
Eileen Smith, demeure mystt!rieux. 

Mardi /er Juillet Les dépethes 
nous rmnoncent que S. S. le Pape est r sou{{r1mt Une il!lerview de S. E. 

, Sedky Pacha, premier millist;e de 
! 1'/ntf>rieur et de.s Finances, au Corres-
• ponaant du Times au Caire, sur la 

situation politique - Lu prochfline • • 
1 

cou(èrem:e de la Presse se lilmdru en 
Afrique du Sud - Nah,;.; pur·ha se 
rend à La Charkieh oli il prononre 
rles c/iscoun;, invitant le pays à la 
non cooperation - Des incident.~ se 
produisent ù Billlr is. 

Mercredi, :l Juillet . Le JJuc rte 
Gloucester, partira en Abyssinie pour 
assisfPr w1 couronnement du Hoi , 

;,~;~~c:~~ot:1 ;::Yte';::/i~· mondfc~r~t, ,;:~ i 
battu par l' AmPrimin A/lison, par 
/mi.~ stmigflt sets. - Le Génrmt 
Guilluumut fi mllumé le tombeau tiu 
soldat ùtconnu. - Un ·r~omiment re
présentant le Pape, bf>,, issant les fi
dèles r1 été solennellement inougurr 
à Milan en p r é.senre du Cordiri(J/ 
Schuster. 

Jeudi, J Juif/et. - M. Dume.~rLil, 
milzh;tre de la Marine Françoise, a 
expliqué à la Commission Sénuloriule 
de la Marine la portée des accord.~ 
de Londres et a {ail un e.v:posé de 
ses vues. - Tout le monde considère 
avec gravité la situation en Egypte 
et se clemande comment les é ;(!ne
mtmls vont lourrtf!r.- La lulle entre 
wafd et gouvememe:!l prend une 
tournure dcmgereu.se. Me M(/kmm 
vey Ebr!id, secrétaire générul du wafd 
p[(ri pour Londres. 

\'endredi. 4 Juillet. Le {lremier ! 
ministre, Sedky pacha, a fait rw ror- ii 
respondunt du "Moming Post, les ! 
dtlclamiions suivante.~: "Je df>ploiemi 1 
tous les efforts possibles en vue lie ~ 
maintenir l'ordre et /(1 sécurité pu- i 

~~;~11Zie,f~~~l ~~tf~:'ft:.~n?:,;~a~n;~~~~ ~ 
de la plus grandi! modéraliun ci l'é- j 
gard du wafd, le gouuermmenl égyp- i 
tien se trouve dans l'obligation de i 
prendre etes 1nesures rigoureuses en i 
uue d'empêcher le pays de tomber : 
dans des trou/Jles , De son côté, 
le wafd continue û fuire pr/2/er le 
serment de 11011 COOfJPration el se 
proposf! de contilwer· à visiter. les 
provinces. ·- Des t.lf>pêches di/J Puris 
di.~ent qu'un espion msse, Akhafiiwff, 
se vante tl'~tre al'ri vé à prentlrr- con
mlis.suncf! cles "ll.tpporls ~lu Hnut 
CommissairP BritanniqUP e11 Egm;tP. 
On croit 11ue Ltt solution liu crime tfP 

Matarieh e.~t lrouvée et lflle les as
sassills rfe Miss Eillen Smith sonf dt:;i 
bédouin.s dont on a arrêté 1111 . 

_ , • ........ • .. ,, . • •~• • ~- ~ ··• ... .- • • • •· • ar Ill _. 11• •• ,.,~, •··• ••· . , .• ,,,., •~•"~'•~•"•n• • ·•• '-* • • •• •· • .•. ,. • • '--''•'•• 
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rouchc sépart• Ir tlt>ux ù.J/(ugwn::;lt • 
Quand on aime. m ~ et il n'est de souffrances l'( t!'Jmmi-

" Quand on am,ze, hon u tttouJC·~.'e1rsst .··... ~ ~1)/·r.-· ~f liabt~ons_ queb le beau-père nr ti·m 
vingt lill.' .. dit a (' ~nso . ~ml\\\\~ , su rr a sa ru. 
rr ,111 ·11 ·••utllll IIOIIS demontrer une Heureusement tout fini!. fiOn pa., 
lors dF plus fp film " Le cœur ne par ttn mariagr puisque r'est déjd 
~·~t•tl!it pa., ", que représente celte fait, mais pur une récollcilialiou 
semurnt• Il' Josy Palace. générale. 

C'est l'histoire d'un acrobate cé- Mary Dllncan, Cflarfes Rogers l't 

fdm• . mais déjà sur fp rl'tour, qui .. Air connu·· Pourquoi? N'a-t-on rien leur repro- le beau-pere. dont j e ne me souviem 
. . d j'Il If d 'Jill{' j'nuue dan c'zer.~ AssL'stez donc à "La Bru", 1 d . t nd~zt'rablemrnt •epren oemn · ' · Cettesemaine,reprisedr"Ramona. ' priS unom . .Jouen.,.,, 

.'>-l'liSt' de cirq ur. Il la comble de au cinéma Métropole, dont le refrain le film que donne cette semaine le Au point de vtt.e technique c'est 
prévenances, de bienfaits, l'installe a fa il le délice, ces demi ers temps, cinéma Majestic d'Alexandrie, er excellent: éclairages, extérieurs, vues 
confortahlement et projette de t;j- de tons les amateurs d'orgues de vous m'en direz des nou·oelles: de la ferntl', des champs et deo. 
pauser. La jellne fille accepte, plus barbarie. Dans fe film. Ramona... }(ote (Mary Du11can) est serveuse moissonneurs à l'œrmre montrPnr 
par reconnaissance que par amour. (air connu) re-vi mt font le temp.s, dans wz restaurant de Chicago. 

1
m métier sûr. 

Au hasard d'une circonstance, elle et Dolorès ciel Rio a qui le chant Un jour, till nouveau cliPilt se prée Une mise au point 

lait lu connai.~sance d'un mi/fion- s'adresse y n'pond par wz amour sente (Ciwrles Farrell) qui attire Il est regrettable qut> beaucoup 
.!lain•, ami de l'acrobt~te, qui tout passionné pour son auteur. Celui-ci tout dr suite son atfeutiou. Une de personnes aient interprété ri. leur 
de suite fui/ ·vibrer les cordes de est llfl Indien, taillé en flerwle, qui idylle ne tarde pas d nui/re entre manit>re le petit entrefilet paru ici. 
,·o:~ cœur. Cruel dilemme 1 Trahira- l'emporte 011 loin vivre avec les. [~s di'IIX jeunes {{e/tS, et lu veifle intitulé " Où la maison Gropp; 
t-elle son bienfaiteur à: qui elle doit gells de sa tribu. Mais an château de son départ pour fOl/ pays. (j'a- exagère". Je n'ai pas vou/11 dili 
rant? Mais celui-ci se doutant de qu'elle a quitté polir sui. rt> son ·uais oublié de dire q11e Charles que la maison Groppi exagérait se.• 
ce qui se passe el! elle et en son amwzt. vit cm jeuue seigneur dont était fils d 'un gros f ermier de pro· prix, (ce qui, après tout est pml-ëtfl 
cl mi saura se sacrifier et réunir les elie fnt · fa camarade de fetli.X qr.Li vince qui' œlui-ci cwait ellvuyé à vrai!) mais qu'elle exagérait la 
deux amoureux par tm strata~;ème souffre atrocement de son éloigrœ- la ·vi/le pour y 'i.'endre SOli blé) manière de se comporter avec St'S di
tout à son avantage. ment. Après bien des péripéties et l'étranger propose à la ser-veuse de ents. N 'avait-elle pas fait passn sur 

Beau geste qni lui ·vaudra la re- aprë!; a·voir exploré monts et vallees ['épouser et de partir le lendemain son écran, une affiche aillSl conçue? 
connaissance étemellP des lll'ureux ponrla retrouver il réussira. tfndien avec lui. Pas encore fiancés la "Soyez indulgents, c'est la publicite· 
fiancés. ayuut été tué dans une rixe, à la ·z!eille, fps vrJici mariés le lendemain qui twus aide à vous offrir Il' ci· 
Des " perles " précieuses. ramfner uu bercaif. El RJmona et (Lu chose ne se passe-t-elle pas en uéma gratuit". J'ai donc prull'ué 

Il est dommage cc>pendont que les le jeune sc'it;neur tâcheront d'effacer Amériqne oil il nr fout pl as s'étonner que de cinéma gratuit il n'en exis· 
légPndes de ce film émouvant soient le pnssé ponr ·ui7m· désormais dans âe rieu ?) et en IOULe pour la ferme tait pas et que llO US avions le d rait. 
criblées de fautes d' ortlzographe. On la quiétude de l'esprit et du cœur. paternelle. Patatras 1 Le papa apprend, payant assez cher pour cd_a. d'a.,. 
Y lit par exemple : Le cœur ne , :l par dépêche,l'ardvéede sou;i.'!s u·vec sister à des spectacles de choix. Et les beaux-peres . ... 
Vl.e!J"t. pas, ;·e ·veux frire mon clwix, " a fe.1111ze'' et le11r mélloa,, wre L'tz'ffr·che. en nuestion a j·ort heu. '" On u !Jeuucoup médit des beffes- s J'' • " · '.IJ • ., I.JJOsn1eur et d 'autres "perles. aussi · eptt-OJ" fzssez t)tt'ftet!due et an re"~e. ment disparu, muis re qui ne mères, â tort ou a mison. ceci est rec · ~ ' · • ""' 
précieuses !. · · une autre affaire. Mais ce qui est cours d'u·ne âiscussion. n'hésitr: pus l'a point c'est la mau·oaise tmpres· 

Ne pourrait-on pas surveiller d'tm 1 1 l . s à porter la. main sar sa bel/r-fille. sion qu'elle nous a lais~ét>. 
p~u pl~s. près les textes de certains ~~:a~;~rj~~~:s ~;: t:~1/e:

1~.;~:t. Depuis ce moment, une haine fa- Un Cochon de Paya at. 

~~.~~~ ... ~""""""""""""""'"""'""'"""""""'""""""""""""'""'"'"""'"""'""'"""'"""""""'"""'"'' """""'"'""""""""" ''""'""""""'""'""'""'""""""""""'"'"""'"''"'"'"""""'""""""""~"'"""""'""""" " ' """""""""'"'"'"'""""'"""""""'""'""""""''"'"""""""'"""" ""'""":""'" ' 

Une Larue 
Aiguisée! 

Voilà le secret 
pour que la 
peau soit ve
loutée et 
souple après 
chN~ue barbe. 

Rien <iu'en 'a re? ~ ss mt 

sur le cuir fourni avec 

chaque rasoir, la lame 

est a·guisie, très douce 

a l'usage. Aucune 

notion ~ péciale pour 

l'emploi. Perfection. 

sü1eté et confort. 

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

poudr<? antl/epti 9ur;> 

Four la fui G>tt<?d'?/ , l -
-. bébé/ apro/ e am 

r<?commandd'c? aux /port men, 

Qxig-ez-la _partout=. =::~; 
m~ATOÎRtJWYKAR- WILLIAM KAcHAMt 1 . 

N"2 ruQ}idi-mQtwalli- P.O.B 851-alexana_rre 
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Isma'il Sidky pacha 
Nouveau Président du Conseil. 

smaïl Sidky pacha est 

un des rares ministres 

égyptiens qui aient gra
~~!i!!~vi, degré par degré, tous 
les échelons du ministère. C'est en 
1899 qu'il commePça sa carrière, en 
qualité de secrétaire de la commis
sion municipale, après avoir bril
lamment passé l'examen qui lui 
donnait accès à ce poste. Doué 
de qualités nombreuses et pourvu 
d'un esprit d'entreprise poussé au 
plus haut point, il se vit nommer 
quelques temps après secrétaire 
général au ministère de l'Intérieur, 
fonction qu'il garda jusqu'à l'année 
1914. A ce moment, Rouchdy pacha, 

. président du Conseil, le nomma 
Ministre des Wakfs dans son 
cabinet. 

Sidky pacha fit preuve de capa
cités exceptionnelles, surtout dans 
les questions économiques de son 

· pays, où sa voix ne tarda pas à 
se faire entendre très loin. En 19.18, 
il est nommé président d'une com
mission tendant à l'amélioration de 
l'industrie et du commerce en 
Egypte. A ce moment, il publie un 
rapport sur l'état économique du 
pays qui fit grand bruit et ne 

manqua pas de lui attirer les félici
tations 1.1nanlmes de to\ls ses col
lègues, 

S. E. ISMAIL SIDKY PACHA 

Nouveau Président du Con&eil. 

Quand, cette année là, le mou
vement nationaliste commença à se 
dessiner en Egypte, il fut un des 
premiers à s'y joindre. Cela lui 
valut d'être exilé en compagnie de 
de Saad pacha Zaghloul. Sidky 
pacha demeura un des partisans et 

collaborateurs du défunt leader 
jusqu'au jour où un différend surgit 
entre ce dernier et Adly pacha 
Yeghen. Il se rallia à celui-ci et fut 
même nommé ministre des Finan
ces dans son Cab_inet. 

En 1925, le voilà ministre de 
l'Intérieur dans le Cabinet Ziwer 
pacha réformé. Quand Abdel Aziz 
Fahmy pacha, alors ministre de la 
Justice, eut donné sa démission 
qui fut suivie de celles de Mohamed 
Aly pacha, et de Tewfik Doss 
pacha, Sidky pacha se trouvait en 
vacances. Quand il apprit la chose, 
par esprit de solidarité envers le 
chef de son parti Abdel Aziz fah
my pacha, il ne tarda pas à se 
démettre lui même de son poste. 

Depuis ce temps, il se tint à 
l'écart de tout fauteuil ministériel 
et se contenta d'un poste de Prési
dent du Comité des Finances à la 
Chambre des Députés. 

Lorsque, il y a une quinzaine de 
jours, il fut chargé de constituer le 
nouveau ministère, à la suite de la 
démission du Cabinet Moustapha 
Nabas, Sidky pacha était président 
de onze sociétés égyptiennes et 
d'une banque. T ... 

Pour acquérir une jolie voix 
Une nouvelle méthode rapide et sûre. 

Glor:a Swanaon .. 

•

loria Swanson, l'artiste 

de cinéma bien connue, 

se rendit ré ce rn rn en t 
chez un médecin spécia· 

liste de la voix_; "Comment, lui dit
elle, docteur, pourrais- je acquérir 
un joli timbre de voix qu'il serait 
agréable d'entendre au public ? ... " 

Depuis que le film sonore et par
lant existe, ce sujet est un peu le 
souci de toutes les artistes de cinéma, 
dont quelques-unes même, faute 
d'avoir une belle voix, ont du aban
donner l'écran. " Pourrais-je, ajouta 
Gloria Swanson au praticien, acquérir 
une jolie voix en trois semaines ? " 

La plupart des hommes de science 
auraient répondu ; " Ne soyez pas 
stupide. En trois semaines !.. Mais 
vous avez la berlue 1.. Evidemment, 
A la longue, avec beaucoup de pa-

tience et d'exercice, vous pourrez 
arriver à un résultat. Mais en trois 
semaines !.. " 

Cependant, ce spécialiste de la 
voix, Je docteur Mario Marafioti, 
répondit simplement : " En trois 
semaines ?.. Oui ... à condition, na
turellement, que vous m'écoutiez 
sagement et que vous suiviez mes 
indications à la lettre. " 

Quelque temps après, Miss Gloria 
Swanson se produisit devant un 
appareil de Radio. Ce fut un 
succès. 

Le cas de Miss Swanson n'est pas 
. une exception. Le docteur Marafioti 
a entraîné beaucoup de jeunes ar
tistes qui devaient débuter dans le 
"Talkie' ", et sa méthode rapide et 
sûre fit merveille. En ce moment, 
tout acteur voulant figurer dans un 
film parlant a recours à lui et par
vient à des résultats inattendus ... 
Ce médecin commence d'abord à 
apprendre à son élève comment 
parler. Il considère que la parole 
et la voix sont une seule et même 
chose. " Un joli timbre de parole 
équivaut, dit-il, à un joli timbre de 
voix. Il est difficile d'abord à l'élève 
de bien chanter. Il lui est plus facile 
de bien parler. Mais comment arri
ver à un résultat? Chaque être hu
main, poursuit le praticien, est 
pourvu en naissant d'une bonne 
voix qu'il conserve jusqu'à l'âge de 
uois ans . ., 

•A ce ;noment il prend, par don 
d'imitation, l'intonation des person
nes qui l'entourent. Il nous faut 

donc enseigner à l'enfant en bas 
âge à bien parler et à bouger ses 
lèvres et sa langue de façon à en 
sortir des sons euphoniques." 

Le docteur Marafioti fut, durant 
de longues années, le latyngologue 
du Metropolitan Opéra de New
York. Là, il put étudier d'une 
façon précise et minutieuse d'où 
venaient les imperfections dans la 
voix d'une personne, et de quelle 
façon on pouvait y parer. 

"La grande erreur que l'on com
met pour ce qui a rapport à la 
voix, déclare Je docteur Marafioti 
est que chacun parle soit de sa 
gorge, soit de son nez. Parlez seu
lement avec votre bouche déclare 
le docteur Marafioti; voilà tout le 
secret". 

Et le praticien de donner des 
exemples: 

"Caruso, que j'ai connu person
nellement, était un chanteur comme 
il n'y en jamais eu. Les uns disait 
que ses cordes vocales étaient par
faites, d'autres affirmaient que ses 
os avaient des résonances musicales! 
La vérité est qu'il avait la voix la 
plus normale et que les sons qu'il 
émettait provenaient de sa bouche 
seule. 

" Exercez vous à réciter un poè
me doucement, naturellement, sans 
chanter. faites le plusieurs fois de 
suite. Examinez-vous. Corrigez les 
imperfections de votre voix, et un 
résultat ne tardera- pas à se faire 
attendre." 
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LES LIVRES 

IJ 
énéralement, quand vient l'été, 
la production lillérairc baisse, . 
quantité parlant. Mais il faut 
croire que ce n·cst pas en
core l'été en France. Les 

livres abondent. 

Bernard Grasset !\dite le dernier livre de 
C. f. Ramuz, qui, petit à petit, s'impose 
au premier plan, noij seulement des lettrés, 
qui l'apprécient depuis longtemps, mals de 
la masse des lecteurs. Ceux-ci dédaignaient 
jusqu'à ces temps derniers Ramnz, qu'ils 
jugeaient difficile, ardu, souvent sans rien 
connaître de lu!. 

Mais le talent a force de lot. • Jean-Luc 
persécuté" connaltra probablement un tirage 
inconnu de ses a inés et cela ravira René 
fiechter qui fit à Alexandrie, il n·y a pas 
longtemps, une brillante conférence >ur 
son compatriote. 

• Jean-Luc persécuté•' est une tragédie, 

sobre, humaine, proionde. Quand vous 

l'aurez lue, vous voudrez faire la connais

sance de tous les livres de Ramuz. 

* * * 
Les nombreux livres parus sur Clémen

ceau ont attiré- l'attention sur une époque 

triste de !"histoire de France: la Commune. 

Clemenceau lit de son mieux: pour l'éviter; 

en vain. 

Pierre Dominique, dans un livre intitulé 

justement "La Commune", brosse un éner

gique tableau, très vivant. de ce moment 

trouble, malheureux. Mais les guerres pro

voquent souvent, après le bouleversement 

exlérieur, la révolution interieure. On dirait 

qu'après s'être tant battus, les hommes 

veulent se battre encore. La vie ne compte 

plus. La vie des autres, surtout, 

Nous n'avons pas à faire l'apologie de 

Pierre Dominique qui n'est pas un débu

tant. Son livre ajoutera encore à sa 
renommée. 

* * * 
Parmi les jeunes, André Berge est un de 

ceux qui gagnent petit à petit une place 

dans le monde littéraire, place qu'ils ne 

doivent qu'à leur talent et non à la réclame. 
Je n'ai pas vu de placards pour " La 

Jeunesse interdite·· suite de "Bernard 

Bardeau : la nébuleuse". Pourtant. voilà un 

livre à pousser tant il est senti, tant la 

psychologte qui l'anime provient du coeur 

et d'un esprit ct•observation qui s'apparente, 

en moins compliqué, à celui de Proust. 

Avec infiniment de tendresse, Berge s'est 

penché sur un enfant d'une extraordinaire 

sensibilité. C'est de lui qu'il s'agit dans les 

deux .. Bernard Bardeau·· actuellement parus 

et qui seront suivis par un troisième. Je ne 

puis ici qu·indiquer les ouvrages. Suivez 

mon conseil, lecteurs, lisez "la jeunesse 

interdite" et n'oubliez pas 1~ nom d'André 

Berge qui est également l'auteur d'un es

sai sur "L'esprit de la littérature moderne". 

* * * 
En 1926, était paru "L'enfantement de la 

paix" de Henry Poulaille. Ce livre, si pre

nant, vient d'être réédité. à son heure. JI 
explique bien des choses ... 

Maintenant, si les Etats Unis vous inté

ressent, tisez ."Champions du monde" de 

Paul Morand, les "Scènes de la vie future" 

de Duhamel et l'étonnant "Babbitt" de 

Sinclair Lewis, traduit par Maxime Rémon, 
édité par la librairie Stock. 

"Babbitt" est l'américain moyen. Quand 

vous aurez lu quelle est sa vie, détaillée 
luxueusement par S. Lewis qui adore la 

mosalque, vous n'ignorerez plus rien de la 

mentalité de bourgeois homme d'affaires 
des Etats Unis, de son esprit, de ses senti

ments. Aujourd'hui, le nom "Babbitt" est 

entré dans la langue anglaise p~rlée aux 

Etats Unis. Babb!tt est le Yankee Standard 

Ne tardez pas à serrer les mains avec lui. 

R. B. 



S. M. le Roi Fouad 1er a conféré l'Ordre 
d'lsmaïl, de 3ème classe, au Cav. P. Toni, 
ex-premier secrétaire à la Légatlon d'Italie 
au Caire. 

"' * * 
S. M. la Reine Nazll, accompagnée par 

S. A. R. le Prince Farouk et LL AA. RR. 
les Princesse;, ses filles, est arrivée samedi 
28 juillet, à Il. h. 40 à la gare du Palais 
de Montazah, où Sa Majesté ct leurs Altes
ses Royales ont été saluées par S. E. le 
Gouverneur d'Alexandrie ct le commandant 
de la f>olice. 

Des salves de canons ont annoncé le 
départ du train royal de Koubbeh et son 
arrivée à Sidi Gaber. 

* * * 
S. 'A. R. la princesse Fawkieh, fille de 

S. M. le ~oi Fouad, et son mari, S. E. 
Mahmoud fakhry pacha, ministre d'Egypte 
à Paris, quitteront le Caire le Il juillet 
pour Alexandrie, où ils s'embarqueront pour 
la France, le congé de Son Excellence étant 
terminé. 

* * * 
S. E. Adiy Yeghen pacha, Président du 

Senat. s'est embarqué jeudi dernier avec 
Mme Adly Yeghen pacha et leur fille, Mme 
Cherif Sabry bey, femme du sous-secrétaire 
d'Etat aux Affaires Etrangères. 

Le Président du Sénat ct sa famille 
comptent passer les mols d'été en France 
et ne rentreront en Egyple que vers le 
commencement de novembre. 

* * * 
S.E. Moham~d Mahmoud pacha, ancien 

Président du Conseil, entièrement guéri, a 
quitté dimanrhe dernier l'Hôpital Israélite, 
où il avait été opéré de l'appendicite par 
le Dr. Aly Ibrahim bey. 

* * * 
S.E. Saleh Younis pacha, conseiller 

royal au ministère de l'Intérieur est parti 
pour l'Europe en congé annuel. 

* * * 
S.E. Ain El Molk Habiballah Khan, 

ministre pl énipotentlaire de Perse auprès du 
gouvernement du Hedjaz, est arrivé au 
Caire venant de Djeddah, en route pour 
Beyrouth et le Liban, où il passera l'été. 
Après son séjour en Syrie, le ministre dt 
Perse se rendra à Téhéran: 

* .. . 
Sir' John Norton Griffith, concessionnaire 

àes Travaux de surélévallon du Réservoir 
d'Assouan est arrivé mardi dernier à Alex
andrie, à bord de l'aéroplane de l'Imperial 
Airways. 

* * * 
M. Oscar Grojean, bibliothécaire en chef 

<l e l'Université Egyptienne est parti en 
congé pour l'Europe; au cours de ses 
,·acances il s'occupera d'une mission scien
tifique dont il a été chargé par l'Université, 
en Allemagne. 

* * * 
S. E. Abdel Rahman bey Chad!, omdeh 

de Minieh, vient de rentrer d'Europe où il 
s'était rendu pour des raisons de santé. 

M. Michael Hansson, premier président 
aux Tribunaux .Mixtes, est parti la semaine 
dernière pour passer ses vacances en Nor· 
vège où il retrouvera Mmt: Hanssun et ses 
deux fils. 

Ahmed Zulficar pacha. ancien ministre de 
la Justice, est arrivé lundi dernter à Alex· 
andric!, <l'où il s'est embarque! pour l'Europe. 

* * "' 
Emine Yehia pacha est rentre mnrdi , 1er 

juillet, a Alexandrie, de retour de •on voy· 
a~e en Europe. 

* "' . 

Jeudi dt:rnier, à 7 h. 30 p. m. le Cercle 
Catholique de la Jeunesse Syrienne n eu 
l'honneur de recevoir la visite de S. E. 
Mgr. Valerio Valerl. délégué apostolique 
pour I'Egypte, la Palestine et l'Arable, et 
patron d'honneur du cercle. 

A cette occasion, le R. P. Théophane 
Char, directeur spirituel du cercle, fit une 
conférence sur •Ce que l'on volt à Rome", 
qui obtint le plus grand succès auprès de 
la nombreuse assistance. 

* * * 
Mohamed bey N~gadl a été nommé pre

rn 1er secrétaire de S. E. Ismail pasha Sedky. 
an ministère de l'Intérieur. 

* :k * 
M. Edwin J. Goar. d'Alexandrie, vient 

de partir pour la France oit il fera une cure 
à Vichy. Après un séjour à St. Moritz, Il 
se rendra en Angleterre. 

* * * 
M. Ph!llp Bianchi, président de la Com

munauté maltais~ à Alexandrie, et Mme 
B1anchi, ont offert jeudi dernier à San Ste
fano, un diner en l'honneur de Sir Percy 
Loraine. Haut Commissaire britannique. 

.. * .. 
Mokbel pashn s'est embarqué vendredi 

dernier avec sa famille à destination de 
l'Europe. 

* * * 
Le kaimal<am H. Vernon Jarvis bey, 

directeur des Permis et des Passeports, est 
parti lundi dernier avec Mme Jarvis et leur 
famille pour passer les mois d'été en 
Angleterre et en Suisse. 

* * * 
Le Juge Crabites, accompagné par Mme 

Crabites, a quitté l'Egypte vendredi de la 
semaine dernière se rendant aux Etats Unis 
en congé. M. ct Mme Crabites rentreront 
au Caire à la fin octobre. 

* * 
M. Cator, vice-président aux Tribunaux 

Mixtes s'est embarqué lundi dernier à 
Alexandrie se rendant en Hollande pour y 
passer ses trois mois de congé. 

* * * 
M. Paul Vallois, ancien député de la 

Nation, vient de partir pour l'Europe, où il 
passera les mois d'été en france. 

* * * 
M. Janig Chaker, représentant de la Cie. 

Internationale des Wagons Lits, en Egypte 
et en Palestine, est rentré de son voyage 
en Perse, où il était accompagné par Mme 
Cha ker. 

* * * 
M. L. Suter, directeur général des Egyp

tian Hotels Ltd., est parti la semaine 
dernière pour l'Europ!! en congé de trois 
mois. 

* * * 
Mme Georges Kher est partie lundi 

dernier avec ses enfant~ pour Alexandrie , 
où die passera l'été à la Station Carlton, 
Ramleh. 

S.A. la princesse Hourleh Hamdl a quitté 
le Caire se rendant :\ Alexandrie afin d'y 
passer les mois d'été. 

S. E. Ë tf~ ne pach~ pnss~ l'eté 110 

Park Ho tel ~,. à Bru 111 a 11 a, au ,\\<}ut 
Liban. 

.. .. . 

Sir Sald Shoukalr pacha, Lady et Mlle 
Shoukalr ont quitté le Caire jeudi d ernler 
pour se rendre au Liban, via Palestine, où 
Ils passeront les mols d'été. 

Un navire dépot de la marine de guerre 
de Yougoslavie et deux sous-marins sont 
arrivés dans le port d'Aie~andrle; à Port 
Sald le croiseur allemand •Karlsruhe'' fit 
escale au cours de sa croisière vers l'Afri
que du Sud. et de la â Rio de Janlero et 
les autres ports de I'Amérlqhe du Sud. 

Parmi les nombreux départs pour l'Europe: 
Mme Scarlett, femme de l'Air VIce Marshal 
Scarlett, M. et Mme .Max Rolo et fam.ille, 
Amin bey Youssef, baron Van Ascii Van 
Wyck, ·Mme et Mlle Jacot Descombes, S.E. 
Daramali pacha et famille, M. Max Harar!, 
M. Georges de Zogheb, Abadl pacha 

= 

= 

= 

Ayadl, Mus~pha Riad bey Abd el Malek. 
Mme L. de Bellefonds, MM. Mosserl, M. E. 
Ades, M. P. T. Spar!(s, et Mme Sparks. M. 
Green et famille, Sir Hilton Young, etc. 

llo 
tl! :ft 

Le Cercle Récrt\atlf d 'Héllopolls a donné 
une nouvelle réupion mondaine samedi, 

dernier â Héliopolis House Hôtel. La gran· 
de terrasse était brillamment Illuminée ct 
pavoisée; le bal fut rempli de g-altté tt 
d'entrain et on remarqua le ~l'rand nombr~ 

de gracieuse~ !lames el jeunes fille~ en 
Jolies toilettes, qnl donnaient tl cette soirée 
si réussie le double charme de le.ur pré
sence ct de t~ur aimable bonne humeur. 

Notre confrère Raoul Parme vient 
d'éditer le IV volume de la Collection des 
E:crivalits d'Egypte., par une plaquette "Suite 
Antique". contenant one série .de sonneh 
Inspirés de l'Héllade antique et dédiés au ~ 

nymphes et aux baechantes dont le jeun~ 

poète cllante d'abondance. No1111 souhaluw~ 

beauCQup de succès au nouvel effort po~ti · 

que de Rroul Parme, 

== 
·i 

Agent Genéral• Cllement C}A~AN.A. :e. l". l9l•l"ort-Saïd 
Sous-AgeAt poux I.e Caire et la Haute·Egypte 
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1 Service Maritime Roumain 1 
: : 
: i 
~ Voyages réguliers d'Alexandrie (Quai 21,) i 
i les vendredis à 3 h. p.m. pour j 
~ PIRRÉE • ISTANBUL · CONSTANTZA j 
~ ~ 
~ Prochains départs : 1 
~ REGELE CAROL I, 4 Juillet i i DACIA 11 

REGELE CAROL l, 25 
li 

f 
1 
i' 

Pour tous rellseignements s'adresser à 

l'Agence Générale du Service Maritime Roumain 
12, rue Fouad 1er. • Alexandrie, 

1======· ou à MM. Wm. MULLER & Co. 
Le Cairl' et Porl·Sal'd et à toute autre Agence ou Bureau de voyage 
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LES AUTOBUS 

n délicieux humoriste, 

qui était, sans doute, 

en même temps un pro· 
~~~~~fond connaisseur de la 
vie cairote, a dit un jour, que les 
autobus étaient le onzième fléau 
déchaîné sur I'Egypte. 

Sans exagérer la portée de cette 
constatation et tout en la prenant 
pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour 
une simple boutade, nous nous de· 
vons, quant à nous, de reconnaître 
que, pour un bon nombre de nos 
concitoyens, les autobus sont une 
véritable calamité. 

Dans les grandes capitales euro
péennes, à Paris, Londres et Berlin, 
les autobus sont, Je plus souvent, 
des véhicules confortables, esthéti
ques et spacieux, que le public, 
emploie toujours avec plaisir, parce
qu'ils répondent parfaitement à la 
définition des véhicules modernes 
qui est de conduire ses occupants 
an but, le plus sûrement et le plus 
commodément possible. 

Les autobus du Caire ne sont au 
juste, pour la plupart, que de vieilles 
carcasses délabrées dont il est dan
gereux de se servir. Tous les jours, 
en effet, des accidents mortels sont 
signalés dans la chronique, à cause 
du mauvais état dans lequel ils se 
trouvent et de leur fonctionnement 
lamentable. 

Dans ces chariots sales, puants, 
conduits et contrôlés par un per
sonnel en guenilles, vingt, trente 
personnes s'entassent et se coudoient. 

En principe, un autobus ne doit 
contenir que seize ou dix-huit pas
sagers, au maximum , mais en réalité, 
il en accepte généralement le double, 
car les conducteurs n'ont jamais 
pratiqué d'autre devise que celle 
d'embarquer le plus de monde 
possible... Sur les banquettes, vos 
jambes sont serrées contre celles du 
voisin, suivant les chocs, vos pieds 
et les siens se croisent et se décroi
sent, se mêlent et se démêlent, tant 
et si bien que, comme dit la chan
son, on finit par ne plus savoir 
exactement quels sont les siens ... 

Ainsi, pareils à un bétail docile, 
les voyageurs sont à la merci d'un 
chauffeur qui ne semble guère faire 
grand cas des existences qui lui 
sont confiées ... 

De plus, Jes chauffeurs des auto
bus en question st- l1vrt"nt dès lrs 

premières lueurs de l'aube jusqu'aux 
dernières heures de la nuit, à des 
courses fol.les, véritables défis à 
toutes les lois réglementant le trafic. 

La route de Guizeh, celle de 
l' Abassieh, celle de Choubrah, l'Ave
nue de la .Reine Nazli, et les rues 
du Daher, nous donnent tous les 
jours Je spectacle, de ces dangereu
ses compétitions. 

Les voyageurs ont beau se plain· 
dre, les chauffeurs criminels, .gagnés 
par la griserie de la vitesse ne 
prêtent qu'une attention distraite à 
leurs protestations, 

A chaque tour de roue, l'autobus 
risque de se précipiter sur un arbre 
ou sur un autre véhicule. Et, lorsque 
ce ·n'est pas la collision, l'accident, 
ce sont les pannes désagréables qui 
prennent des heures à étre réparées 
et font ainsi perdre au voyageur un 
temps inouï. . 

Si l'on songe que certains autobus 
tiennent à peine 'sur leurs roues, il 
est facile de se rendre compte du 
danger réel qu'ils présentent pour 
la population dans certaines artères 
surtout, où, comme la rue Clot Bey, 
et la .Rue Mohamed Aly, un espace 
très étroit est laissé à la cirèulation 
automobile. 

C'est au gouvernement qu'il re
vient de prendre les mesures néces
saires afin de réduire au minimum 
les dangers et les inconvénients mul
tiples occasionnés par les autobus. 

Jadis, un autobus ne démarrait 
pas s'il n'était pas plein, à craquer, 
de passagers. Aujourd'hui, grâce à 
des ordres sévères, Je nombre et la 
longueur de ces stationnements 
probngés ont été sensiblement di
minués. Rien n'empêche les pouvoirs 
publics de prendre dans d'autres 
domaines et toujours au sujet des 
autobus, des mesures aussi efficaces. 

Dans tous les cas, il est à espérer 
pour le bien être général, que la 
prochaine fois que le gouvernement 
aura à se prononcer parmi toutes les 
demandes concernant l'exploitation 
des différentes lignes d'autobus, il 
ne manquera pas de porter son 
choix sur les offres-et sur celles-là 
seules-garantissant ·au public des 
véhicules confortables et solides et 
dont l'esthétique de la forme saura 
être un facteur de plus à l'embel
lissement des rues de la Capitale. 

J. P: 

1 - Un •p~cimen d' .. utobuf, ma.is d'une ~liu•· .. démocr .. tiqu.,. 

2 - On ae demande comment celle vieil!" carco."" fr:r• J>Oll~ P"' "enir ;, 
dee.tination. 

3 et 4 - Nr>a photo• r~unie1 elite à c~t.fl montY'C"nt deux apéciœen" de véhicule:J. 
On remarquera qu'en tt-ente ana, lo quc;olion du con(o, ~t deo voyageun 
n'" pu fait de. grr.nd progrès. 

5 - Un aulobuo du gouvernement, fai1anL le parcourt C .. ire-Benha, con•truil 
cl'r.près le• modèle• d'Europe. 
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Visions de Syrie. 

LA PROMENADE DES PINS 

Il 
ous suivons une route 
bordée de figuiers dê 

Barbarie recouverts de 
poussière. Devant nous 

se dressènt les escarpements bleus 
du Liban. Après avoir bifurqué à 
droite, on passe devant le champ 
de. courses, la# résidence du ha ur
commissaire et un<; petHe mosquée 
enfouie dans un bouquet d'arbres. 

Les pins ont commencé leur pro· 
cession. Petits et frêles, ils ·sont 
très différents des pins d'Europe. 
Ils portent .... au bout de leur tronc 
mince, sec et tordu, une frondaison 
touffue et ramassée qui repsemble 
à la chevelure_ compacte des chry
santhèmes. 

Cette belle forêt, dont Guillaume 
'de Tyr parlait déjà au X!Ième siè
cle, retient les sables qui/sans elle, 
engloutiraient Beyrouth. 

Il fait, dftns les sous-bois, un·e 
chaleur torride. Est-ce l'odeur des 
pins que nous respirons, ou l'oqeur 
du soleil? l.:e tamis vert, qui pré
·serve de ses rayons de felf, est bien 
transparent. 

Et vraiment ces petits pins ont 
l'air de grandes fleurs; on a pres
que envie d'avancer la main pQur 
les- cueillir . . . . Le gazon court 
disparaît sous une mulfitude de 
fleurettes jaun~s. Dans les clairières, 
la terre est percée de trous, et sous 
nos pa~ un tas de petits lézards 
s'enfuient et regagnent leur gîte .. : 

certains endroits, est d'un beau rouge 
orangé; de frêles arbustes, vert ma
lachite, paraissent la ronger. Quel· 
ques toits rouges dans la plaine, et . 
sur les premières pentes du Liban 
des villages, quC ont l'air de jeux 

J de cubes. 

En revenant, nous apercevons, à 
l'orée du bois, quelques hommes 
qui .scient des troncs d'arbres; et, 
plus loin, nous voyons s'avancer 
un groupe de femmes portant sur 
leur tête une grosse pierre ronde ou 
un panier contenant sans doute le 
repas des travailleuts. 

Est-ce l'histoire sainte de mon 
enfance que je vis? La belle et pure. 
vision. Elles s'avancent l'une der-
rière l'autre, silencieuses les bras 
levés. Leurs silhouettes se décou-
pent nettement-cof!lme une fresque
dans l'air bleu. 

~ 

Les plis harmot;~ieux des longues 
robes _sont ramenés sur le devant 
en un pli plus lourd et les voiles 
cl~irs qui flottent autour des· visages 
couleur de blé mûr donnent à cha
que femme l'air d'une madone. 

Quelle allure noble et gracieuse, 
et comme l'on se représente aisé
ment les scènes antiques, grâce à 
cette race qui est restée elle-même à 
travers les siècles, conservant à la 
fois ses moeurs et ses costumes. 

Eliézer, au bord du puits, ne de
vait pas être différent de ces Bé
douins que je rencontre fréquem-Tout semble vaciller : le ciel impé· 

tueusement bleu, les arbres de contes ment sur les routes, et Rebecca, 
dt fées, et le soL rayé par les zig- dans. s~ vêtements et ses ~estes,, 
zags des lézards. Et quand, fati- _ devatt etre toute semblable a ces 
guée, je ferme les yeux, les flèches• femmes dont j'admire les formes 
de Phoeubus s•entrecroisent encore harmonieuses. 

sous mes paupières. 
Un monticule sablonnéux ou 

s'accrochent désespérément de mai
gres pousses vertes. La vue, de là
haut, est ravissante. 

Autour de nous et s'étendant très 
loin, les pins, qui ressemblent à des 
petits moutons verts. La terre, à 

Et je rêve souvent aux pins de 
Beyrouth, si gentils, si petits que 
j'avais envie de les cueillir ... com
me des fleurs et aux belles silhouet
tes qui se détachaient, telle une fres
que, sur le ciel pur, tandis que le 
soleil me jetait sa poudre d'or aux 
yeux. M. S. 

Le grand Nil avait besoin ~e 
réservoirs, de puissants barrages. 

grar1ds 

Il fallait don~c un ciment à la hauteur de 
ces entreprises gigantesques. . 

le ciment 6illingham .. lA MA 1 N " 

Portand Artificiel Anglais. 

y a toujours été employé. 

Afents en Bgypte : 

ALEXANDRIE 
22. ~u~t)_h-el-Dine 
B. P. 1592 TEL. 63 92 
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LIBRAIRIE HACHETTE 
RUE BMAD BL-DINB 

Le rendez-vous des lettrés 

Un granr;l choix de romans signés 

par les plus remarquables 

écrivains d'aujourd'hui 

Journaux 

Revues 

Œuvres classiques 

Articles de bureaux 

etc ... etc ... 

PRIX MODÉRÉS 

~MERGÈ 
Le tuyau de qualité 
pour pays chauds 

Exigez . cette marque em
preinte sur chaque pièce 

Le plus durable • Le plus économique 
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CEUX QUI S'EN VONT.-

Boghos Nubar pacha, fils de l'éminent 
homme d'état égyptien, qui vient de 
décéder à Paris après une longue ma
ladie et dont la mort a causé une pro
fonde consternation dans les milieux 

égyptiens. 

Les 

LA PLUS BELLE AMAZONE DE FRANCE. 

La Comtesse de Wangt!ll, proclamée la plus belle 
amazone de France au concours qui eut lieu 

récemment à Paris. 

LE CENTENAIRE DES JOURNÉES DE JUILLET. 

Cent ans se sont bientôt écoulés depuis les événe
ments de Juillet. 1830. La Colonne de Juillet fut 
élevée sur l'emplacement de l'ancienne Bastille pour 
en commémorer le souvenir. -- Notre photo montre 
la base de l'édifice t>t une partie de la place de la 

Bastille vus du s~Jmmet du monument. 
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LA FAMILLE ROYALE ANGLAISE A ASCOT ... 

La grand'> semaine d'Ascot a commencé bril
lamment avec l'arrivée du roi et de la rèine 

accompagnés de leurs deux fils. 
Notre photo montre le roi George, la Reine, 
le prince Henry et le prince de Galles (tournant 

le dos) à leur arrivée à Ascot. 

JACK DEMPSEY ET SA FF..MME 
ESTHEL TAYLOR. 

Il est probable que l'ancien champion, 
Jack Dempsey, tente: prochainement 
d'arracher à Schmelling le titre de 
champion mondial de boxe. Voici 
Dempsey en compagnie de sa femme 
Esther Taylor dans leur propriété. 

.~. ·.DUtlAMEL OBTIENT LF. PRIX 
D' ACI\DEMIE. 

1. ·académie française a distribué ses 
grands prix. Notre phot<' montre Mr. 
Georges Duhamel, qui a obt.,nu le 
prix d'académie. Celui-ci, jusqu'à pré-

sent, n'avait jamais été donné. 
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DANS LE MONDE DES 
AILES 

Le capitaine Kingsford
Smith a, comme on le 
1.ail, franchi l'Atlantique 
à bord de son avion "La 
CroiK du Sud" Nos photos 
représentent au dessus 
"La Croix du Sud" et à 
droite le capitaine Smith, 
Ir. nouveau vainqueur de 

l'Atlantique. 

LES FËTES OU CENTENAIRE DE 
L'INDÉPENDANCE BELGE 

La Belgique vient de fêter avec éclat le 
centième anniversaire de son indépendance. 
De grands défilés eurent lieu à cette occasion, 

comme le montre notre photo. 

_l 

UNE <JRANOE FËTE A BERLIN 

L~ 19 juin, au palais des sports, eut lieu une grande fête à laquelle assista une roule de 3000 personnes. 
Au cours de celle-ci, une conversation eut lieu entre Berlin et San Francisco par radio-téléphonie, ~t des 

~:xhibitions sportives charmèrent agréablement l'assistançe, 

Notre sympathique compatriote, Ed· 
mond Soussa, champion international 
de billard, vient de remporter une 
nouvelle victoire se classant à nouveau 

champion du monde. 



Le. crime de Matarieh 
Quelques bédoins suspects ont été arrétés. 

ne peut penser sans un 
sentiment d'horreur au crime 
affreux commis il y a quelques 
jours sur la route de Matarie h 

~~[f!~et dont ltne'jeune lille anglaise. 
Miss Ellen Smith, fut la vktime. Malgré 
ks commentaires les plus divers •qui ont 
circulé ces derniers temps dans la presse, 
malgré les propos les plus contradictoires 
qui se sont tenus de part et d'autre, on n·a 
pu ,·ncore laire le jour d 'une façon défini 
·i ve sur cette sombre tragédie. 

Void, en puisant aux sources les miew 
·,·formées, les renseignements que nous 
~\uns pu obtenir, mais qui n'éclaircissent 
malneureusement pas ce drame mystérieux 
•lUi eut pour théâtre une ba nlleue cairote, 
réputée cependant des plus paisibles .... 

.'Alle Ellen Smith habitait avec sa famille 
H é liopolis. Voulant occuper ses loisirs et 
r-ourvue d 'une grande dose d'énergie, elle 
pa~sait ses journées. en qualité d'institutric.e, 
chez M. lmpallomeni, consul-juge au C:onsulat 
d'Italie. Trois fois par semaine, tc soir, 
\Ille Smith se rendait j i. unt>. école de sté
nographie, sise nw 'Maghraby, oit elle y 
suivait des cours. De là, son fiancé Ronald 
U lley. .cnnslable à la garde royale, venait 
:a ch erchér pc• ur la raccompagner chez elle, 
'~'?.' ur·• promenade en motocyclette dans 

r 

les ~nvirons il'e Koubbeh. 
Tot~t celà n';tvait rien que de très normal 

d ne faisait prévoir en aucune façon la fin 
tragique qui guettait la jeune fiancé<! ... 

Le vendredi de la semaine dernière, 
comme a J'accoutumée, le constable vint 
chercher Mlle Smith à l'école de Sténogra
phie et ensemble ils se rendirent en .pro· 
menade sm la route de Matarieh. Il 'étàit 
..:nviron 9 heures 30 du soir . .Soudain, dans 
1~ nuit, un coup de feu retentit. La jeune 
lille Naît al'l:clnfe mortellement, tandis que 
son corn)'agnon se trouvait indemne. 

* * * 
De l'ertl)U~t~ l'!ussitùt ouverte, on ne put 

rien m~ttre au clair. Le constable affi.nnnit 

;~voir vu deux malandrins cachés dans un 
taillis pointer leurs armes. deux gros fusils 
de chassé. dans sa direction. Il fil aussitôt 
un mouvement d 'épau).,s, et la balle tirée 
alla sc loger dans 1111 arbre voisin. Un antre 
coup de feu al!eignit sa fiancée dans le dos 
ct la tua prPsque nel 

Les a~sedions du constable ne manquèrent 
pas dt> provoquer ete l'étonnement ct du 
sceptlcismt:. On se demanda quelles raisons 
~\·aient dt·UlC inconnus pour vouloir la mort 
d tHtt· jt-ull" fille à qui on ne connaissait pas 
<l'Cnnc·mi,. On iut surpris que le ··onstable, 

"'" ~,t 1111 .Jgt:nt de la force publique, n'ait 
p:l\ pour't" \'i les a~resseurs. (Mais, au just o.:, 
11 t •'(· ·:lit-H p•,int sc preoccuper, tout d'a
.h.,rtl . oh- 1 ··tat d~ 'a pauvr~ iianc"t' ?) 

Et les soupçons le~ p1us graves ne 
tardèrent pas à se porter sur lui. On 
l'accus:tit d'avoir voulu tuer la jeune lille 
parce que celle-d refusait de d.e.v.enir sa 

\ 

Miu ELLEN SMITH 

femme. On prétendit qu'il l'avait mème 
·!Jiusieurs · foi~ menacée de mort. ' 

Un autre fait .• semblait corroborer c~s 

présomptions. Le frère de la vkllme aurait 
déclaré que le ·~~stable n'était pas sympa· 
thique à sa famille, laquelle aurait décliné 
sa demande ~n mariage, ou tout au moins 

aurait différé la réponse. Ii a ajouté, dit-on, 
que le constable se montrait très irritable 

,·depuis ce jour et allait même jusqu'à ru
. doyer publiquement sa fiancée, envers la· 
'quelle il se montrait d'une jalousie féroce. 

Ces bruits trouvèrent crédit. Cependant, 
nous avons appris qu'Ils avaient clé dé

. mentis par le frère de la victime. 
ol~aur ce qui est de la conduite de Mlle 

Sniitlt, on alla j'JSqu'à dire qu'elle était ~a 
maltresse du constable. Or rien n'est plus 
iaux. Nos investigations personnelles nO'Us 
ont permis d( découvrir le mal fondé de 
cette assertion. D'ailleurs, l'examen médical 
-a prouvé qu'elle etait vierge. Aucun éca·rt 
do tenue ne pouvait lui être rcrroché, sauf 
ses sorties régulières avec le constable 
Lilley qu'elle considérait comme un fiancé. 
D'un cnractère gai, enjoué, agréable,' Mlle 
Smith était une sportswoman accomplie. 
pratiquant avec foug•Jc le tenuis el la na
tation .... 

Quoi qu'il l'Il soit, l'enquête suit son cours, 
une enquête serrée qui saura, nous l'espé
rons. amener sans tarder J'arrestation du 
coupable. 

Nous apprenons, en dernière heure, que 
quelques bédouins sttspects ont ~té arr~tés. 

On trouva a leur domidle des fusils et une 
certaine qtt3ntité de cartouches semblables 
a celles extraites du corps de la victime. 

Se trouve-t-on en faœ des véritables 
çnupahlo:s ? 
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.un roi des stupéfiants 

0 
n dirait un de ces héros d'Améri· 
que, un de ces grands chefs de la 
contrebande qui réalisent de co
lossales fortunes, ont des subor

donnés Innombrables, vivent dans un luxe 
fastueux el méprisent cet mgent qu'ils ont 
gagné si péniblement, si dangereusement 
en risquant leur vie souvent, toujours leur 
liberté ... 

Le nôtre ~·appelle El Mawnrdi et était 
connu dans Je quartier de Gamalieh comme 
le petit prince de ce mondè mele, composé 
de to~ttes les catégories possibles d'hommes, 
de' femmes et d'enfanls. Chacun subissait 
son prestige. se laissait séduire par ses 
gestes de grand seigneur ou impressionner 
par sa puissance. La police elk-mèrne devi!it 
en tenir compte et die le mén:ogeait. en 
attendant d'avoir une preuve formelle de 
sa culpnbilite. C'était un habile homme et 
il sav<Jit s'entourer de précautions qui long
ten~ps en firent till l>andit notoire et Insai
sissable.. Sa carrière av;,it été rapide et qui 
voyait aujourd'hui Abdel Hamid El Mawardi, 
richement vêtu, attablé chet Groppi ou à 
la Salle Radiah, faisant crépiter le champa
gne, n'aurait jamais cru que ce magnat 
faslueux avait été autrefois un enfant de la 
rue, un misérable petit gamin. Son père 
s'appelai! Hussein El Mawardi et avait 
quatre enfants, Hafez, Mohamed, Abdei
Hamid d un quatrième qui partit un jour 
de la maison paternelle pour ne plus reve
nir, et qui doit passer son temps à ramasser 
les mégots... Mais le père Mawardi· avait 
une petite boutique de ·Manzoni•. ce stu
péfiant à bon marché, qui se vend sous 
formè de chocolat ou de cqnfitnre j on 
çonlprenQ donc que J'wfant ait en dans le 
sang le goùt de la contrebande des stupé
fiants qu'il avait h&rité de son père. 

L'enfance du petit Abdel Harnid fut ab
sorbée par quelques années de travail dans 
une usine métallurgique, à raison de quatre 
piastres par jour. Puis. pendant cinq ans, 
Il tr~vailla comme garçon de café chez le 
)lOmtné Youssef Touha. Mais à la longue, il 
~e lassa, el plaquant son travail régulier, il 
~>e lança en plein dans J'aventure dont il 
àevait devenir un brillant représentant. Il 
commença par aider son père dans la vente 
du manzoul; ce fut une révélation de génie 
méconnu. Il sut trouver etes trucs habiles 
pour écouler le stupéfiant et i'aphrodisiaque 
Mns ê:trc nrrété ct il s'efforça d'augmente! 
Ja vertu de la m:trchandise par des combi
f!nisons à lui. Le succès ne tarda pas ; la 
réputation des «manzouls• du petit Mawardi 
sc fit rapidement et l'on savait pouvoir 
acheter chez lui en toute sécurité, sans 
craindre la poigne dure du chaouiche s'a
battant sur J'épaule. Le comm;;rce grandit ; 
la boutique s'élargit; te personnel augmenta 
el Abdel 1-lamid, investi de la haute con
fiance paternelle, eLJt la direction suprème. 
Les transformations de sa personne marchè· 
rent de pair avec la proSJlérité de la raison 
sociale; il apprit à se raser, a se lustrer les 
cheveux, à friser ses moustaches an petit 
,fer, à s'habiller de cafetans coûteux, à yor· 
ter des bijoux, à monter en taxi, et quand 
le fondateur de la maison mollntt, bénissant 
son fil>, celui-ci était en voie de devenir 
quelqu•nn. 

Il acheta une grande maison à Gamalieh 
même ot y aménag-ea des centaines de ca
chettes mystérieuses pour ses stocks de 
stupéfiants. Rarement, on a fait mieux et 
Je plafond, les meubles, les lambris, les 
fenêtres tout fonctionna avec ùes mécanis
mes précis et compliqués, recélant pour des 
milliers de livres la cocaïne, l'héroïne et les 
autres drogues aux voluptueux abrutissements. 
On n'avait qu'à presser sur des boulons 
électriques pour que s'ouvrent les cachdtes; 
comme dans ce film de cinéma que nous 
avons vn rautre jour et qui s'appelait • L1 
maison hantée " Abd~! Hamld eut cinq mil!e 
livre~ 01, de' proprio! tés it ZeHoun, de~ 

Immeubles ; on commença à l'appelN 
Abdel Hamid bey et chacun le respectait, 
tout en sachant la cause de sa fortune, 
mais l'argent est tout puissant.... Chaque 
soir, il menait joyeuse vie en compagnie 
de femmes galantes et d'après le rapport 
de la police, Il lui arriva de depenser èn 
une seule soirée cent cinquante livres .... 
On etait loin des qttatre piastres qu'il '"ga
gnait comme ouvrier d'w.ine. 

Il aima une grande cantatrice; loua pour 
toute la saison une a vant"scène au lhéiltre 
où elle chantait ; lui offrit une attmirable 
parure de diamants et rcnouvelanl le geste 
des millionnaires célebres, il lui allumait 
sa cigarette :wec un billet de cinquante 
livres !. .. 

Pour assurer la continuité de celte vie 
princière, il organisa une garde de corps 
dont les mem hrcs étaient choisis parmi les 
plus audacieux apaches des bas-fonds du 
Caire. Largement rétni;uées, il étaient dé
cidés à tout pour défendre leur maltre et 
les dénonciateurs recevaient une correction 
qu'ils n'oubliaient jamais. 

Une véritable terreur et la police ne_ 
trouvait aucun collaborateur pouvant 1! • 
fournir la preuve voulue car chacun savait • 
que les séides de Mawardi ne plaisa-ntaient 
pas et sauraient venger tous ceux qui cau· 
seraient un l)réjudice quelconque à leur 
généreux seigneur. 

Des années sc passèrent et Mawardi 
toujours ph1s riche, toujours plus prodigue. 
restait toujoms plus impuni. 

Cinq fois, ~a demeure mystérieuse fut 
fouillée par la police et cinq fois elle ne 
trouva rien car les cachettes gardèrent ja-
louscment leur secret. 

Mais elle finit par découvrir du manzoul. 
en 192.5 el en 1927, ainsi qu'un peu de 
hachlche. En première instance. il fut con· 
damne à un an de prison mais l'appel cor
rectionnel la réduisit à cfgquante livres 

d',.mende. En 1928, on arriva à obtenir 

contre lili une condamn<1tion un peu plus 

~ériense; rien cependant n'ébranLait sa 

situation. 

Mais le mois dernier, l'officier de police 

du bnrea11 des recherches criminelles de 

Gamalieh, Sayed et!. Kholy appril qut! Ma

wardi venait de recevoir une grande quantité 

de stupéfiants et qu'il la cachait chez lui. 

C'était l'oecasion de lui porter un coup 

quasi décisif. Les policiers furent r~unis et 

Mawardi fut découvert, attablé à un café. Il 
Je prit de haut. «.le défends à qui que ce 

soit d'entrer dans ma maison avant d'avoir 

été fouillé au préalable. Je sais ~u'on me 

prépare un mauvais coup et vous pourri~z 

a.voir en poches les stupéfiants que vous 

prétendrez avoir trouvés chez moi" On lui 

donna sntisfaction; la maison iut fouillée; la 

police allait-elle enregistrer un nouvel échec? 

Mais l'officier vit MawMdi regarder à la 

déro~ée Je plafond, un peu trop souvent. 

Les soupçons furent éveillés; l'officier de

mar.da une échelle, grimpa jusqu'au plafond 

de bois travaillé, le frappa de quelques 

coups et son oreille exercée reconnut le 

vide. Il fii une ouverture tt découvrit l'in

trouvable cachette; les paquets de coca'fne 

étaient cachés dans le plafond. On les 

saisit et les menoltes aux mains, Mawardi 

déchu fut conduil au caracol. Les hom mes 
qui voulaient le délivrer rôdaient autot1r de 

lui comme des fauves mais J'attitude réso

lue de la police les arrêta. 

Mawardi mobilisa trois des plus grands 

avocats du barreau du Caire; il fut tout de 

même condamné mais à une année d dt>· 

mie de prison. La leçon scm·l-ellc a~,f'~ 

dure pour le faire renoncer ~ un r"'"mcr<~ 

attssi r~rnunérateur -? 
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Maint~Ynant, Frigidaire tJOUS offre 

L'HYDRA TOR 
L'Hydrator Frigidaire apporte un gidaire · de ménage est muni de 

: = 
§_;: nouvel avantage aux usagers du I'"Hydrator". Voyez à gauche corn- ~ 

réfrigérateur électrique automatique ment l'Hydtator raffermit Je céleri, 
Frigidaire, avantage qui accroît sen- la laitue et autres légumes verts. 
siblement la valeur du Frigidaire Adressez-nous le coupon pour rece- Ci-dessus la photographie 

dans le ménage. Ce nouveau per- voir tous renseignements concernant d'un pied de céleri fané, 

fectionnement exclusif assure en ef- ce dernier dispositif ou, mieux, allez inutilisable, avant son in-

fet la conservation savoureuse des assister à la démonstration de son troduc tion dans l'Hydrator 
Frigidaire. Après une nuit 

§ légumes et des salades comme fonctionnement au magasin Frigidaire passée dans l'Hydrator, ~ 
~ jamais encore elle n'avait pu l"être. le plus voisin; vous serez absolu- voyez ci-dessous comment ! 
= Mal·ntenant, h d"l F . ment surpris. ce même pied de céleri a = s c aque mo e e n- retrouvé toute sa fermeté ~ 

-:::--~ 1 

première. toute son ~--~-=~ 
appétissant~:: frakheur. _ 

§ § = ~ 

Veuillez m'envoyer 
tous les n ·1/seigne
ments concernant 
l'H ydrator Frigidaire. 

Nom: 

~ Adresse : ~ 
= = 
~ ~ 
~ È 
~ s 1 Ville: ~ 
~ ~ 
§ § 
ê ~ 
~ ~ 
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1 1 = = = = = ; = = = = = = = = 
~ L Hydrator Frigidair~ est commodément pla<..:é ' ~ 
~ · ~ § dans le C\"~mpartimcnt aux aliments de manière En p l us de 1"Hydrator. chayuc § 

~ a IOli,Î("~tll''i ê tre accessible. Tl peut gli~ser en ,._ Frigidai re domestique est l1luni du ~ 
-=-==- i 1. -1 l fameux·' Cold Contre'} "" FrigiJain?. Une ---== aJTièrt: ct en avant sur ( e so JllCS croc 1eh. iU1portantc variete de desserts glacés 

===-==-~ r ~ f ydrHtl'l' peul sc . fermer "C\)lllplètcmcnt de Iaçon a peut ê tre rapidt' mcnt ct facilement ===_§_ê_ 

L 'll'icrVer !'htimiJik. Il rend ainsi pos:.-iblc l 'obtention preparee grii.ct- a l'exnct degre de 

"'illllltance de la rélri.~érati,)ll sèche c:t de la rdrigé- refrigéralion qnc le Cold c,1n1n,J 

::==~::==:_==== permet d'obtenir. Ce perfectionnement ====-==_~==-~· r<1~ ! llt !llllllide. procnrant ainsi le type exact de réfrijé- exclusif llilte la congelation chaque 

Llti('fl ,· •.'11\'t:nant a la nat11re de chaquJ S('rte tÏaliments . fois que c"e,;t néce!>s.li rc . 
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Tous les m.Pdèles Friglct•ire peuvent être achetés à crédit dans les meilleures condN!otJs 
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Cette robe de casino. en dentelles belge-rosé. 
rebrodées de fleurs en nuances pastel, s énor• 
mément de chic avec son mouvement plo
geant en arrlêre et son gracieux petit paletot 

de dentelles. 

Les robes blanches de JJtsrtiaf et Armand ont 
acquis une vogue immense il Paris. Le corsage 
de notre modèle en crèpe georgette blanc, est 
brodé de perles formant cuirasse: un merveil
leux manteau en velours dahlia et col en ber-

mine, complète cet ensemble élégant. 

,FI~~~ 'évolution de la femme en Il Amérique est beaucoup plus 
avancée que clans les pays 
européeus; je Ill! parle pas 

· ' des pays orientaux parce 
que t'évolution féminine y e.~t encore ri 
l'étui rudimentuire.L'évolutton aux Etats
Unis a eu df!s résultat.~ que tws pays 
conseroateurs de lu famille n'accepteront 
janwis de gaiété dl' cœur. 

Sur une toilette en satin Ivoire, la ms/son de couture de 
Paris, Yvonne May, n9us présente cet original manteau du 
soir en cr~pe georgette entlêrement perlé, qui sûrement fe-

- Ma chère nièce • A. R. , toutes les 
peaux ne suppoltent pas 111 glycerine, 
surtout à l'état pur, car elle boit la moi
teur nécessaire à la peau. Glycerine, eau 

La femme (lméricaine n'est plus une 
femme d'intérieur, l'art ménager n'a 
rtuCI/tle cdtractwn pour elle, pas plus que 
l'art culinaire. Comme les domestiques 
sont de plus en plus rares au Etats~ Unis, 
un sixième de ln nourriture consommée 
dans le.~ {amille.s 11ient du dehor.s. Le.s 
rPstaurants foumissent les repczs des 
pprsonne:; l1abitant des appartements, 
luxueux, les peiils ménages sont clients 
des chnrcuteries, des mw·chands cie coll
serves, et nombre de millionnaires ÙIIS
tnl/enl dm1s les fastueux fJ(Jtels ayant 
la .~pécialilé d'offrir le maximum du luxe, • 
avec le minimu111 d'ennuis domestiques. 

La femme américaine mocleme est 
mremenl oisive. m~me si Plie a tous les 
avantages de la mondaine au budget 
illimiTé; Plfe s'occupe d'œm;re.~ philan
tropilflli!S ou artistiques, et mène la oie 
du club. Nul part au monde il y a autant 
de clubs qu'aux Etats-Uni:;. Une femme, 
en Amérique, peut Mre dans les affaires 
et mener la uie du club; il en existe cle 
lous les gl.'nres el de toutes les manières; 
neuf cents clubs de . femmes cl'uffaires 
sont groupés dcms une puissante f,Sdé
rution qui compte plus de 50.000 femmes 
affiliée.~. 

Toutes les professions sont représentées 
parmi ces « businesswomen • : aoocates, 
journalistes, docteurs en médecine; elles 
dirigent les services de correspondance 
cles gmnds magasins, des con~eils finan
ciers ries banques, prennent une part 
pré{Jonrlércmte ù la vie pofitique du pays, 
ont la responsabilité de postes exécutifs 
importants. 

Letrr présidente, Miss Lena Phillips 
exerce la profes~ion de notaire à New
York. Toutes ces femme.s l'ivenf de leur 
travail pt leur coopératton est infiniment 
précieuse aux grands chefs d'industrie, 

ra fureur cet été dans les casinos mondains. 

par leur culture et leur sens d'orgrt
nisation. 

Une rie ces • businesswomen " uisilwll 
Paris trouva qtlP les femmes françaises 
sont {Jlus femmes d'intérieur que les 
femmes de son pays; si elles ont les 
memes qualités dans les affaires, ellfs 
sont même sup(>rieures dans maints dé
tails, dans le soucis du fini, par un 
grand sens d'économie, et par un art 
de faire beaucoup avec peu que les 
amérlwines n'ont pas.. . Mais que de
viennent les maris dans toute cette évo
lution? En France, croyez-moi, le pot-au 
-feu règne toujours en matt re; dans les 
familles on n'upfJI'écie ni les conserves, 
ni la " mtatouille "; les clubs féminins 
sont rares et si la femme française sait 
el peut gagner sa vie, et:e a l'instinct 
inné du foyer; son " chez soi" est ci la 
fois un culte et un dogme. 

Que demandent les mari.ç américains 
de leurs épouses ? LP droil de peiner 
pene/a nt toute leur existence pour amasser 
une foriwle pour qu'elles puissent la 
clépenser ... 

Gisèle de /?avene/, 

Les rides 11récoce.~ sont génémlement 
dues r'L w1 11!!1uvais état de santé, 
aux ennuis, cwx études f'Xagérées, 

à l'anémie ... La meilleure manière d'eni
pêcher les rides est de nivre beaucoup 
au grand air, de se nvw·rir régulièrement 
avec des aliments sains et reconstituants, 
de s.e coucher de bonne heure, de faire 
une sie.~te au moins d'une lle11re aprè.~ 

dejeuner, de bannir toute préoccupation 
et de se maintenir en bonne humeur ... 

Beaucoup trop rie femmes compliquent· 
leur e:â:;tence en se faisant de la "bile, 
inutileme11t. C'est une façon triviale de 
parler, mais cela exprime si bien cet 
état c/'(tme avant coureùr de lu neuras
thénie. Acceptons les petits e1zmJiS de 
chaque jour avec calme ! Votre nervosité 
ne rendm pas vos serviteurs moins né
gligents, vos enfant.~ plus obéissants et 
votre mr1ri de meilleure llumeur. Votre 
bonne lwmertr à "vous. fera bien mienx 
que les disputes, le..~ criailleries, les lar
mes ou la mau ua ise llumeur chronique. 
Le caractère de la mère et de l'épouse 
influe sur tout son entuwage; élie pP ut 
(aire un Pnfer ou 1111 paradis de son 
foyer ... surtout en ce temps de crise, oll 
les nerf.~ sont à fleur de peau ! 

- Oui, nièce "Solange, le vért est de 
mode; 1111 vert doux d'amandes fmfclles 
est tout indiqué pour favoriser le teint 
doré d'une brunette. 

-Nièce Aline, voici une recette tl'œuf,ç 
filés, pour • Petit Frère ' : mettez dans 
wœ ca.~serole du vin blanc cl' Anjou .ou 
de Sautemes, avec du sucre; placez sur 
le {eu (cloux) et laissez bouilltr un bon 
moment. Cassez des œuf.~ et mélez avec 
du sucrP ayant resté longtemps en con
tact cwec du zeste de citron (pour en 
prendre _le goût). Battez œuf:; et sucre 
longuement, versez peu ci peu dans le 
!Jin bonillant en passant les œufs dans 
une (JflSSoire à gros trous. Le.~ œufs 
tombent dans le liquide en vermicelle et 
cuisent instantanément en conserum1t 
cette [orme; le-s enlever du vin avec l'é
cumoire, les dresser dans un compotier 
en (es saupoudrant de sucre au l'liron. 
Vous pouvez les glacer dans la glacière 
ou dans lill seau contenant de la gluee. 

- Avant de commencer votre loileftP 
elu matin, laurz votre uùwge avec un 
morceau cie coton trempé dans du lait 
(pas cuit), et laissez sécher WIP rlemi 
heure, nièce "Rosée", avant de faire oos 
a/Jlutions. Au lieu de savon emplvyez 
dl' la tm·ine d'rwoi11e en poudre. 

de roses et eau de Cologne fini', à par
ties égales est un i.Jon mélange pour 
IUfralchir l'épiderm.e, surtout si la peau 
est grasse. Rien de meilleur pour con
server les mains douces et blanches. 
Dans ce cas, au lieu rl'eau cie Cologne 
ajouter le jus cl'un citron. 

- Pour donner une bonne odeur à 
vos armoires, coupez en carrés des petits 
morceaux de florence, cousez-les et in
troçluisez des morceaux rie ouate trem
pés dw1s uue poudre parfumée. Suspen
dez CJOS petits sachets par cl es rubans. 
Pour parfumer les robes tlendue.s dtms 
les armoires, {(lites vos sachets en lon
gueur. Un mélange mi-partie iris de 
FlorPnce, mi - pw·tie héliotrope blanc, 
rion nP une senteur exquise aux IJ~tements. 
De granrles poche.~ en mousseline claire 
1·emplies de fleurs df' lavande clistriiJuée.ç 
dans les liroirs, les malles, les umwires, 
éloignent les mites et donnent un parfum 
tnl.s frais et délicat. 

- Une infirmière de mes amies me 
dit que la meilleure manit\re de soigner 
/p.s pieds enflés ou fatigués après de 
longues stations debout ou après la 
marche, e.st rie les baigner dans une eau 
où l'on a fait bouillir des cendres de 
bois. On passe l'eau ù travers 11t1 linge 
avant d'y plonger lPs pierls. Eau trés 
chCLude. L'enflure et la fatigue dispa
raissent rapirlement. 

- Si vos mains ont une tendance d 
transpirer dès qu'il fait clwu(L, surtout 
en soirée, mxrnl cl'allà dcms le monde, 
nirce " Coquette ,. trempez-/es tians une 
eau où uous aurez fait dissoudre un peu 
d'alun en poudre. 

TOUS LES SAMEDIS LISEZ 

"IMAOES" 
Le grand IUustré français d'Egypte. 



Propos 

D es hommes de science viennent 
de faire une découverte sen

sationnelle: Adam et Eve, affirment
ils très sérieusement, étaient Chinois. 

Et ptlis après ? 
Quel intérêt cela offre-t-il à nos 

contemporains ? Que p;ut bien notzs 
faire que nos premiers parents fus
sent originaires de Pékin, de Tien
Tsin ott de Vladivostock ? 

La ~ine est IUt pays charmant 
a-t-on accoutumé de dire en faisalli 
allusion aux continuelles guerres 
civiles qui mettent à feu et à sang 
cet immense territoire. Cela nous le 
rendrait-il plus attrayant en pensant 
que c'est là que notre rnèrt? Eve ait 
vu le jour ? 

Je ne crois pas, comme je ne crots 
pas non plus à la découverte de 
ces sa'Vùnts qui tous les jours cher
chent à provoquer notre étonnement 
pardes trouvailles nouvelles. Nant
ils pas proclamé dernièrement encore 
que l'homme descendait du saumon? 
Que nous annonceront-ils demain ? 
Probablement que Tout Ankh Amon 
étalt champion de billard et que le 
roi Nofirkasokari, de la /!ème dy
nastie égyptienne, pratiquait le black-. 
bottom avec fottgue ... 

Je trouve ridicule que certains 
savants, ott considérés comme tels, 
perdent leur temps à de pareilles 
billevesées au lieu de s'intéresser 
aux gens et aux choses de leur 
époque. Laissons nos areux dormir 
en paix, ne cherchons pas à savoir 
d'où l'homme tire ses -origines et 
croyons plus simplement qn'il des
cend de l'homme. Cela nous évitera 
beaucoup de cassements de tête et 
dirigera les efforts des hommes de 
science vers des buts plus pratiques. 

Chinois ott Japonais, Rttsses ou 
Tcltécoslovaques, Kurdes ou Syriens, 
Persans ou Arabes, Adam et Eve 
n'en resteront pas fr!-Dins les père 
et mère du genre humain. 

Qu'importe leur nationalité ! . .. 

Serge For1:annes. 

Ua mndiant ~uoia poalédait 
dii.Q .JDilliDtll de couronnes. 

A Copenhague est mort, ces der
niers jo11rs, un vieillard de 80 ans, 
qui~ toujours d'aspect miséreux, 
mend1ait dans les rues de la ville 
depuis de longues années. 

Lors de la découverte de son 
cad~vre; la police trouv~ dans son 
taudis une somme d'environ cinq 
millions de couronnes en pièces 
11:or, d'argent, ainsi qu'en billets . 

......... 

Un prompt &oulagement à votre état douloureux. 
Si vous êtes sous l'emprïse des rhu· 

· matismes musculaires ou afticulaires, 
de la sciatique, de courbature, lum
bago, maux de nerfs - si une mau- . 
vaise entorsg ou des contusions vous 
font cruellement soi1ffrir- vous avez 
besoin du LinimentSloan. Appliquez· 

. le très légèrement sur la partie dou· 
loureuse - ne frictionnez pas - le 
Sloan pénètre jusqu'à la racine du 
mal. Vous remarquerez immédiate
ment un changement heureux. Les 

En vonte dans toutes les Pha.rmacies 

tissus et les nerfs torturé~ sont 
apaisés et réconfortés. Un soulage
ment bienfitisant s'ensnit bientôt et 
votre douleur d1sparait. Procurez
vous en un flacon aujourd'hui. 
Gardez-le à portée de la main. 
Rendez vous compte par vous-même 
combien rapidement ct sQrement le 
Sloau tue la douleur. Pas de friction -
le Sloa11 pénètre instanta ncmell!. Em
ploye7. le Liniment Sloan contre les 
Rhumatfsmcs. Lumba9o, Sci a ti
que, Mal an Oos, Entorses et Dou· 
leurs Jl1us..:ulaires. . 

---~ ... :~CALME LA DOULEUR--- disp:.ru ..... 

Ici tran uill ité 

Agents: MATOUK FRERES & Co. 

offimellenrent 

la revùe qu'il faut lire et faire lire, qui tt 
aequis tous les suffrages et dont le tit•age~ 

eon,trôlé, a b.attu eelui de tous les jouJ•Jtaltœ et 
périodiques fPançais d' Egypte. 
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L'AN 19 3 0 VU PAR l'AN 2 0 3 0 
Les moyens dont nous disposons pour léguer à nos successeurs des souvenirs impérissables. 

mJ!l~ial omment notre époque 
se présentera-t-elle à 
nos descendants ? .. Que 
sauront- ils de nous ? .. 

Que faisons-nous pour léguer à nos 
successeurs ce qui, aujourd'hui, fait 
notre gloire ? 

Lady Astor nous en a donné ré
cemment un exemple. Elle a légué 
au Musée de Plymouth, pour y être 
conservé, l'habit qu'elle porta à la 
Chambre des Communes quand elle 
y prit place, en qualité de première 
femme, membre de la Chambre des 
Communes. 

Notre génération a des moyens 
inimités poLtr laisser à ses descen
dants des souvenirs impérissables ... 
Entr, autres, le gramophone et le 
"Talkie •. Ainsi ceux qui vivront en 
2030 pourront voir et entendre 
Mussolini, Ramsay Mac Do 11:1 1 d, 
Hoover et d'autres sonimi1t"·s du 
monde politique ct autre. Les faits
divers que nous voyons aujo~rd'hui 
au cinéma sont une vivante histoire 
de noire époque. 

Le celèbre violonistf' Jean Kuhelik 
a fait enregistrer récemment deux 
auditions musica!es pour le bénéfice 
ùe ses descendants. En secret, il 
tourna nn film ~onon:! dans lequel 
il inteqJréta deux de ses plus belles 
œuvres. Ct film, le seul qu'il ait 

jamais tourné, ne sera pas montré 
au public. Il est destiné à la postérité. 

Les comp'llgnies de gramophones 
également se sont mises de la partie. 
Elles ont précieusement fait enre
gistrer la voix du roi George V et 
de plusieurs écrivains éminents. 
Celle de Caruso, lorsqu'elle se fera 
produire dans un siècle, ne man· 

quera pas d'émerveiller nos petits 
enfants. 

Le métier d'écolier sera bieri 
agréable à l'avenir. Ainsi, au lieu 
de lire Bernard Shaw .. les élèves 
auront la satisfaction beaucoup plus 
grande de le voir et de l'entendre. 
De la ·même façon ils apprendront 
l'histoire. 

Mr. BAlDWIN, l'ex·premi"r britannique, • tourné • dans son jardin de 
Downing Street. 

Maintenant, on peut se demander 
ce que sera le développement de 
la science d'ici un siècle ? Nous 
croyons aujourd'hui être arrivés au 
summun de toutes les inventions, 
de toutes les découvertes, et cepen
dant que de pas ne restent-ils pas à 
franchir, que de perfectionnements 
à apporter dans tous les•domaines! 
En 1930, ne rions-nous pas sincè
rement des appareils de gramophone 
qui, il n'y a pas vingt ans, faisaient 
le délice de notre jeune âge? Ne 
sourions-nous pas en pensant aux 
modèles d'automobiles d'avant 
guerre? Que sera-ce dans un siècle;> 
Quelle · impression fera aux visiteurs 
des musées de demain la vue de 
nos modèles d'aujourd'huï'? Quand 
la traversée de l'Atlantique .par avion 
sera tellement commune que les 
paquebot aériens grouilleront de pas
sagers, que paraîtra l'exploit d'un 
Lindberg? 

Quoi qu'il en soit, les moyens 
que nous possédons pour transmettre 
à nos descendants la civilisa:tion de 
notre époque sont innombrables ç. 
grande sera leur joie dans cent ans 
de voir et d'entendre les hommes 
illustres de nos jours dont nous 
pouvons nous montrer, malgré tout, 
très fiers. 

L'exode -en Amérique 
• 

600.000 J1.méricains quittent chaque année leur pa ys. 

m ourquoi les Américains 
voyagent-i ls en ~i grand 
nombre? Tel est le sujet 
de préoccupation de pas 

mal de sommités au pays elu dollar 
qui s'effraient du nombre de leurs 
compatriotes qui quittent chaqLte 
année leur pays. D'après des statis
tiques, en effet, près de 600.000 
personnes s'embarq uent chaque sai
son dans les ports américains, tt le 
total de leurs dépenses à l'étranger 
s'élève à près de deux millions de 
livres. 

Comme on le voit, le chiffre e,.st 
impressionnant et l'inquiétude que 
marque le pa}'s d'outre-Atlantique 
devant un pareil état de chose ne 
manque pas d'dre compréhensible. 

Comment expliquer la chose? 
Pourquoi cet exode en masse? On 
recherche là-bas d'en connaître les 
raisons. M. Alanson Houghton, 
tandis qu'il était ambassadeur des 
Etats-Unis à Londres, avait essayé 
de les établi': " Les américains, 
avait-il dit, viennent en Europe 
les uns pour y faire des études, les 
autres pour travailler, quelques-uns 
pour jouer, d'autres encore parce 
que c'est une habitude ùu que leurs 
femmes les Y' contraignent." 

Mais tout ceci n'est pas très 
explicite et M. Houghlon avait lui
même avoué ne pas pouvoir trouver 

~xactemF:nt la solution du problème. 
Dans cet exode, la cité de New

York il elle seule prend le 30°/0 des 
voyageurs qui se rendent passer la 
bonne saison à l'étranger. La Pen
sylvanie vient en second avec lOOfo. 
Les Etats de New Jersey, de l'Illinois 
et de Massachussel occupent près 
du 7"/v· 

Il est à noter que sur les 200.000 
demandes de passeports qui furent 
faites en 1929, plus de 440fo éma
naient de personnes naturalisées 
américaines ~t qui, par conséquent, 
en se rendant en Europe, allaient 
au continent dont elles étaient origi
naires. L'exode s'explique, d'autre 
part, sur l'attraction qu'exerce l'an
cien continent sur le nouveau. C'est 
une espèce de pèlerinage bien 
compréhensible. 

La France, qui jusqu'ici recevait 
la majorité des touristes américains, 
en voit cette année diminuer le 
nombre, comme le prouve le chiffre 
des agences de voyages. " La Ville 
Lumière" ne manque pas d'être 
inquiète et justement affectée de la 
diminution de ses visiteurs. Devant 
cet état de choses, la République 
Française a créé un ministère du 
Tourisme qui s'occupera de remé
dier à cette situation. Un accord a 
été fait entre les deux pays pour 
diminuer les droits de passeport, et 

des croisières ont été organisées à 
des prix relativement abordables. 

La Grande Bretagne également 
ne compte plus parmi les pays qui 
reçoivent le plus gros contingent de 
touristes. Son isolement du Continent 
accroît les frais de voyage et 1-a tra
versée de la Manche, presque tou
jours agitée et particulièrement dif
ficile pour les personnes souffrant 
du mal de mer, arrête bien des gens. 
Les pays rhénans, au contraire, 
voient augmenter tous les jours le 
nombre de leurs visiteurs, ainsi que 
les contrées situées au bord du 
Danube, la Scandinavie et la Russie. 

Quoi qu'il en soit, l'Europe en-

tière redouble d'efforts pour attirer 
le plus grand nombre de touristes. 
Chaque pays organise sa propagande, 
sa publicité, vante les avantages 
de son climat et de ses sources, 
prépare à grands fracas toute espèce 
d'attractions, de divertissements pour 
assurer au voyageur le maximum 
de confort. 

Dans l'effort que déploient les 
pays européens à cet égard, nous 
devons nous-mêmes tirer une leçon ... 

Sur lt>s 600.000 américains qui 
quittent leur pays chaque année, 
n'est-il pas pitoyable que nous n'en 
recevions même pas quinze mille ? 

Audax. 

L~s pays vi~ités par le& gros contÎI ... ge-nts df" Tuunste!lo amér-ictdns. 



Concours facile et intéressant 

P. T. 5.000 à gagner 
pour une 

petite 

phrase 

Pour mieux faire connaître l'eau PERRIER à 
la , clientèle égyptienne, la Compagnie · de la Source 
Perrier recherche pour ses annonces un "slogan", c'est 

Le gaz artificiel est un gaz mort. Il est difficilement absorbé 

par l'estomac. Au contraire, le gaz de la Sourr:e PERRIER 

-à-dire une phrase ou devise en 
français, anglais, arabe et grec, 
résumant brièvement les qualités 
naturelles de cette eau. 

Elle demande, par voie de 
concours, à tous les lecteurs de 
ce journal de lui indiquer une 
phrase facile à retenir, et dont 
la consonnance et l'originalité 
soient de nature à frapper l'ima
gination et à rester dans l'esprit 
du public. 

Voici quelques exemples de 
devises PERRIER: 

"Le Champagne des eaux de 
table" 

" L'eau Perrier fait digérer" 
etc ... 

Point n'est besoin donc d'être 
expert en matière de Publicité 
pour pouvoir concourir; . il suffit 
de connaître les particularités sui
vantes de l'eau PERRIER, ainsi 
que les conditions que doit rem
plir un bon • slugan ". Le reste 
est une question d'inspiration 
personnelle. 

Pour vous guider dans 
vos recherches 

A) - Renseignements sur la Source 
Perrier: 

PERRIER est le nom d 'une source 

est un gaz vivant, radioactif. Il est immédiatement assimilé par l'es
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1 ~: ~5~~1;~~;;.;~·~Ër~~:"~:~~::~:::.:: l 
~ choisi par le concurrent. i 

3o 
inscrire: 

a) Le numéro choisi. 
b) Les noms et prénom du concurrent. 
c) Son âge. 
d) Sa profession. 
e) Son adresse. 
f) Le non du journal où l'on a pris connais

~ sance du concours. ~ 

! ~;o~:~:::~~~gj[,~~{~~;~;.;o:;~ :;~:·~;:,;;;, 1 
! Chaque concours doit être envoyé séparément, ~ 
~ sou!' enveloppes cachetée dûment timbrée au plus tard ~ 
~ Je 10 Août 1930, à l'adresse de: Messieurs MATOUK ~ 
~ FRÈRES & Co. Service Publicité- B. P. 444- Le Caire, ~ 

Il• me:~:·~:~e~~::':o~';:::;::::l::: :::o::::,: 1 
§ compétentes en la matièrt:, décidera quelles sont les ~ 
~ devises qui méritent d'être. primées. ê 

~ ~L= ~t;;;~è~r ;~~x.s::1 d~d~ : ~p: iT: j8~0~~0 l 
- e rotst me prtx sera e. . . = 
~ Le quatrième prix: sera de P. T. 500 ~ 
~ Le cinquième prix sera de P. T. 200 ~ 

i .......... "" .. :.' ... ":~ .. ::~< ... :::~:. ::::.~_:::::::........ .. ..... :.= ... :~.~~ ............... ...! 

tomac; il stimule et facitite la dlg.,silon 
L'eau Perrier gazeuse naturelle est à 

tous les points de vue bien supérieure 
aux sodas et autres eaux artificiellement 
gazéifiées. 

Avec une tranche de citron, le Perrier 
est la boisson la plus saine et la plus 
désaltérante. Au café, demandez au 
garçon de la servir de cette façon. Cr 
sera une révélation pour vous. 

L'eau PERRIER se mélange parfaire
ment avec Je -vin, le cognac, le whisk} 
et les sirops. !(n'est pas de bon whisky 
sans eaux Perrier. 

L'eau Perrier est en vente dans le 
monde entier dans tous les hôtels, cafés, 
bars, restaurants, épiceries, drogueries etc. 

B) - Régies du "slogan". 

Un slogan ou devise doit avoir une 
ou plusieurs des qualités suivante: 

lo - Il doit avoir la propriété d'Nre 
retenu facilement et rappelé à chaque 
occasion : Exemple : 

"Le Pneu Mielle/in boil l'obstacle " 

~Bugatti; le pur sung de l'auto
/ mol>iJe ". 

"Cognac Otard, tlze brandy with 
/ a pedigree. 

'2o - SA ccmsonnance doit plaire et 
frapper, notamment par la rime ou la 
répétition. 

" Les dentifrices lies Bènécliclins 
donnent des dents divines " 

'' Pilules Pink pour personnes 

pales" 
'' Black & White, A/ways RÎ'ght " 

3o - 11 doit éveiller une Idée et sug
gérer un desir en rapport étroit avec 
le produit : 

d'eau gazeuse naturèlle située près de la ville de Nîmes, 
Cette eau est caractérisée par sa pureté sa légèreté, 

proprétés dlgestlvt:s de son gaz naturel. 

en Fanee •. 
et par les 

"Britons make il - il mat;:es Britons " {Silreuded · W11Paf) 
"A pack el for euery pochet " (Lyons Tea) 
4o - Un ·slogan doil !!!re orig_lnal et ln.édit,. 
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Programme 
du Samedi 5 Juillet· 
courses à Alexandrie 

PREMIERE COURSE 

E 
Bradamante (5) 
Little lady (2) 

. Malden 9 7 

. Barnes 7 10 THE MAIDEN PLA TE. - Pour chevaux 
de pur sang qui n\,r{t jamais gagné. -
Poids pour âge - Dist. 5 luri. - Prix L. 
E. lOO. 

Nous désignons : Desert Love, Rose Pat
tern, Triton. 

Table Mountain (1) 
Lady Blanche (5) . 
Pat o·~eif (7) . 

Stromboli (}.f . 
Dreamland (6} . 
Petite Loute (3) 

. lister 9 0 

. Gibson 8 11 
Luby 8 7 
P. D. 8 7 
P. D. 8 4 

TROISIEME COURSE 

THE PONY BEGINNERS STAKES.- Pour 
poneys arabes qui n'ont jamais gagné. -

Poids pour âge. - Dist. Tour de piste -
Prix L. E. 80. 

Barnes 8 4 
La Vallière (4~ • Maiden 8 4 

Nous désignons: Pat O'Neit , Petite Loute, 
La Vaillère. 

• OEUXIEME- CQURSE 

THE :!UVENILE ST AKES. - Pour chevaux 
ceuntrybreds maiden ou ayant gagné une 
course. - Poids puor âge et pénalite, -
~~stance 6 furlongs - Prix L. E. 100. 

. Lister 10 0 
Allemand 9 11 
. Mnlden 9 11 

Vaillant (13) . 
Valentino (~) 

Taalab (12) 
Hatt (7) 
Ghaswan (2) 
Cartouche (9) . 
Nashab (1). 
Sandown (6) . 
Black and ·White (14). 
Mahan (Il) 
Halzoum (5) . 
Mon Gosse (3). 
Houslk (JO). 
Good Job (8) . 

George 9 0 
Barnes 8 8 
Marsh 8 8 
P. D. 8 6 

Sharpe 8 6 
P. D. 8 6 

. Stefano 8 3 

. Gibson 8 3 
• Simper 8 2 
. Deforge 8 0 
• Garcia 8 0 

P. D. 8 0 
. Majden 8 0 
. Lepinte 7 8 

Desert Love (8) . 
Mas ter Rienzi (l) . 
Merry Gold (-!) 
Rose Pattern {3} 
Triton (6) . 
Stirley (7) . 

Sharpe 9 JO 
. Garcia 9 10 
. Andrea 9 7 

Nous désignons: Mahan, Taalab, Ghas 
wan. 
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UNE SIMPLE PRISE DE 
GOURANT ET VOUS 
ENTENDEZ TOUTE 

L'EUROPE. 
Non seulement, l'Atwater Kent est le 
plus perfectionné des Radios, mais il 
est aussi le plus facile à faire fonction
ner: une simple prise de courant et 
vous tournez la manette sur le poste 

que vous désirez entendre. 

La production de lZ..OOO -postes par 
jour permet à la maison Atwater Kent 
de fournir ce merveilleux poste aux 
prix dérisoires de LE. 30 et L.E. 34-

ave7 facilités dans lés paiements. 

Agents Généraux : 

FRATELLI OILA 
j Le Caire: 13 rue Manakh & Rue fouad el Awal 

1 

Alexandrie: 1 rue Toussoum Pacha 

1 

;e:,. v-to c:b.cz : 

: CAIRE : Lea Fila de M. Cicurel, Maison de Nouveauté• Av. Jj 
Fouad 1er. 

l Alfred Bertero, Maguin de Piano• & Muaique, 8, Rue 

11 ' Nubar Pacha (Imm. Karam) TANT AH: Tewfik A Ariel. 

ll ~-==- -=-/\ . ..," \ T lè n Kt: """T -=....::-=~~~ 

Il 
QUATIUEME COURSE 

THE BILBEIS HANDICAP. - Pour poners • 
arabes de 2me classe. - Distance 6 fur!. 
Prix L E. 150. 

Puclche (7) . 

Harb (3) • 
Asfour el Nil (4) . 
Shenyar (10) . 
Little Squib (5) 
Sa tra7.a rn (8) 
Sadawi (6) 
Mogahi (1) 
farouz (9). 
Munassab (2) . 

Lepinte 9 0 
. P. D. ·9 0 
Gibson 8 11 

Lister 8 4 
Garcia 8 3 

P. D. 7 li 
Andrea 7 10 

P. D. 7 7 
Gibson 7 ,7 

Robertson 7 4 

Nous désignons : Farouz. Sadawi, Puelche. 

CINQUIÈME COURSE 

THE ALEXANDRIA CESAREVITCH. -
Pour chevaux de pur sang. - Distance 2 
miles. - Prix L. E. 400. 

Roan Antelope (3)· 
Nora Bright (7) 
Calehill (8) . 
Raneval (9) 
Alpha (10) . 
Starland 
Atholls Dew (6) 
Sandy Sanga (5) 
Floraberg (4) . 
Soleilmont (!) . 
Bad Levi! (2) • 

P. D. 9 0 
Marsh 8 8 

. Jeckells 8 0 
• Garcia 7 13 

Lister 7 10 
Scratched 7 10 

P. D. 7 9 
Luby 7 8 

Gibson 7 5 
• Lepinte 7 0 
. Ba.xter 7 0 

Nous désignons : Nora Bright, Calehill, 
Sandy Sanga. 

SIXIEME COURSE 

THE ZIZIN1A STAKES. - Pour chevaux 
arabes de 3me classe. - Poids pour âge. 
- Distance 1 mlle - Prix L. E. 100. 

Sauveur (7) 
Yatagan (2} 
Negro (14) . 
Muftah Il (Il). 
Djinan (3) . 
Renard Blanc (1) 
Dawass (9). 
Mansour (13) . 
Ibn Hindi (5} . 
Ibn Coma (6) • 
Omdah (8}. 
Pbaelon (12) . 
Saklawi cl Abd (4) 
Panache (10) • 

Nous <:léslgnons 
Mansour. 

-· 

. Stefano 9 7 
P. D. 9 7 

Allemand 9 7 
P. D. 9 3 

. Marsh 9 2 

. Maiden 9 2 
Lister 9 2 

Sharpe 8 12 
·P. D. 8 12 
.Luby 8 0 

Barnes 8 0 
~obert~on 7 10 
. Garcia 7 10 

P. D. 7 10 

Ibn Coma, Panache, 

Programme 
du Dimanche 6 Juillet 
Courses à Alexandrie 

PREMIERE COURSE 

THE MALAHA ST AKES. - Pour poneys 
arabes de 3me classe agés de 3 ans. -
Distance 5 furlongs - Prix L. E. lOO. 

Bougdadi (3) . 
Gafadoun (6) , 
Akbar (5). 
fawet (1). 
Solek (4) . 
Fahhad (2) 
Nou Nou (8). 
Conquistador (7) 

Nous désignons : 
Akbar. 

Sharpe 8 8 
. P. D. 8 8 
• Lister 8 8 
Garcia 8 6 

Andrea 8 2 
Allemand 8 2 

• P. D. 7 10 
Lepinte 7 10 

Bougdadi, fahhad, 

OEUXIEME COURSE 

THE BEGINNERS STAKES.- Pour che
vaux arabes qui n'ont jamais gagné. -
Poids pour âge .. - Distance tour de piste. 
- Prix L. E. 80. 

Sharib (5) 
Hatt (4) . 
Ghaswan (6) . 
Reo (9) . 
Cartouche (3) 
Houslak ·~2) . 
Mon Gosse (7) 

Deforge 8 6 
. Allemand 8 6 

.Sharpe 8 6 
Marsh 8 6 

. P. D. 8 6 
Maiden 8 6 
. P. D. 8 6 

P.20 till 942 

Der Wish Il (1). . Daoud B 6 
Nectar (8) . . Lister · 8 6 

Nous désignons : Ghaswan, 
Nectar, Houslak.' 

TROISIEME COURSE 

THE BAHIG STAKES. - Pour poneys 
arabes de 3èrne classe. - Poids pour âge 
Dist. 1 miles. - Prix L E. 100. 

Grondeur (8) • . Gibson 9 3 
Terminus (Il). • Maiden 9 0 
El Sarouk (6) • . Stefnno 9 0 
Ibn Hindi (9) . Allemand 8 12 
Shibl (.'>) • Sharpe 8 10 
Vlasl (4) Barnes 8 6 
Zaraf (13) . Lister 8 4 
Gold (2) MMsh 8 4 
Kanza (10). . Deforge 8 3 
Dahi (1) .P. D. 8 3 
Akbar (7) . . P. D. 7 10 
Grand Siam (3) . Lepinte 7 8 
Gandal (12) . Garcia 7 0 

Nous désignons : V1asi, Shibl, Gnndal . 

QUATRIEME COURSE. 

THE PADDOCK HANDIGAP. - Pour 
chevaux de pur sang de Div. Il. - Dis!. 7 
furlongs. - Prix L. E. 150. 

Capucine VII (2) . 
Fourth Dimension (9). 
Atoll (8) 
S~a Rover (3) • 
Albanie (5). 
The Old Favour (6) 
Se a Queen (1) • 
Safari (10).. 
Madiette (4) 
Austrta (7) • 

Allemand 9 0 
Lister 9 U 

Gibson 8 0 
. Sharpe 7 13 
. Garcia 7 12 
. Gibson 7 12 
. Lepiote 7 Il 
. Barnes 7 8 

Luby 7 5 

Robertson 7 0 

Nous désignons Capucine, Sea Rover, 
Albanie, 

CINQUIEME COURSE 

THE HALAB HANDICAP.- Pour poneys 
arabes ayant gagné 5 courses - Distance 1 
m!le. - Prix L. E. 200. 

Roland (16) . 
Mashaan (15) • 
Gamaal (5) 
Narcisse (7) 

Ashaish (13) 
Azhar (1). 
Amous (3). 
Nuage Il (12) 
Bah! (8) . 
Kawdtt (17) • 

The Clown (6) 
Ibn el Shol (14) . 
Hadib (10) 
Fairhat (9) 

Atwan (Il) 
Tohama (18) 

Désir (2) . 
Tweyer (4) 

• Stefano 9 7 
Allemand 9 1 

Sharpe 8 13 
Maiden 8 13 

List~r 8 10 
. P. D. 8 5 
Gibson 8 4 
Garcia 8 2 

. x 7 13 
George 7 9 

Andrea 7 9 
. P. D. 7 8 
Baxter 7 6 
. Luby 7 5 

Jeckells 7 3 

. Lepinte 7 3 
.x 7 0 

Robertson 0 

Nous désignons : Arnous, The Clown, 

Atwan. 

SIXIEME COURSE 

THE BARRAGE HANDICAP, - Pour 
chevaux arbl!S 2me classe.- Distance 1 Jl2 
miles. - Prix L. E. 150; 

Râleur (2) . 
Ibn el Nur (4) • 
Abou Daia (;>) • 
Oridon (1) • 
Ayash (7) . 

Faris Ghareeb (6) . 
Ibn Bahr (5) 
R.e.x. (8) • 

Alle1tiand 9 0 
. Oeforge 8 li 
. Lister 8 9 
. Gibson 8 3 
. 'sharpe 8 2 

Marsh 8 1 
. Barnes 7 JO 

. Garcia 7 9 

Nous désignons: R.ex, Faris Ghareeb, Ibn 

el N\Jur. 
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A VENDRE 

Superbes Chiens Policiers (3 mois) 

pure race loup (père et m~re visiblt·S) 

S'adresso:r au Bar de la Rue Emact-

EI-Din~ No. 144. 
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Recommandée par la 

PUBLLCITÉ EGYPTIENNE ET LIBANO 
SYRIENNE 

A Louer Meublé 

Appartements avec tout confort 
pour la durée que vous désirez 

Lloyd Tmmobiller 
5, Rue Boudresu (9e) 
PA RIS 

LLOYD REAL 
EST ATE OFFICES 

Ste. Reap. Lt& Capital 25.000 Fa. 
Regiatre du Commerce 228889 B 
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Vient de parai/re: 

L'Empire Egyptien 
Sous Mokamed Aly 

ET LA QUESTION D'ORIENT 

par M. SABRY 

(Egypte - Arabie - Soudan - Crète -
Morée - Syrie - Palestine). 

Histoire diplomatique d'après des 
sources privées et des documents 
Inédits recueillis aux archives du 
Caire, de Paris de Londres et 

• de Vienne. 

in-8 ralslo - 606 pal(es 
· tiré sur papier de Luxe 

P.T. 75 

En ve!lte chez tous les libraires. 
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1 l' Eté aul 
LIBAN 

Santé, 

Confort, , 

EeonOHtie., 
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FRAICHEUR EXQUISE 

D'une saveur fraîche ct agréable quel
ques gouttes d'alcool de menthe de 
R.lcqlès dans un verre d 'eau sucrée: for
ment la boisson la plus désaltérante. 
L'emploi du Ricqlès évite les maladies 
épidémiques transmises par l'eau car ii a 
une action très efficace sur les germes 
de la typhorde et du choléra. Dans les 
ces de douleurs d'entrailles, de cholérine, 
deux cuillerées à cafe de Ricqlès dans 
du thé ou dans un grog sucré très chaud 
ont un effet Ires saluL1Irc 
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ECHOS 
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Une mésaventure. 
Il vous est parfois arrivé une ennuyeuse 

aventure. Vous avez eu l'Imprudence de 
laisser ouverts les robinets de la baignoire: 
de là, désastre, et vous avez vu votre ap
partement transformé en pisrine. 

Pareille mésaventure advint à Paul Mou
net. Ce soir-là, au Théâtre-Français, il tenait, 
comme d'habitude, le rôle de don Diègue, 
dans le Cid. JI déclama, comme il savait le 
faire, de sa voix de cuivre : 

• 0 vieillesse ennemie ! 
N'al-je donc tant vécu que pour cette infamie!» · 

Pu_is on le vit porter la main à son front 
et les spectateurs du premier rang entendi
rent celte réflexion: 

• Sapristi! J'al oublié de fermer les robi
nets de ma salle de bains! • 

11" ne put les fermer qu'en rentrant chez 
lui, vers une heure du matin. Mais son sa
lon, sa salle à manger et sa chambre à cou
cher étaient inondés! 

* * * 
Côtes bien éclairées. 

La côte atlantique des Etats-Unis est 
gardée actuellement par un total de près 
de 3.000 phares et feux à l'intention des 
navigateurs et qui s'élenJent depuis l'Etat 
du Maine jusqu'à Porto·Rlco. 

Les rayons lumineux sont visibles à une 
distance de 5 à 27 milles selon la puissance 
des feux qui varient de 5.000 à 1.000.000 
de bougies. 

En dehors de ces phares, il existe quel
que 8.500 autres auxiliaires de la naviga
tion maritime, comprenant des signaux 
avertisseurs mis en mouvement en cas de 
brouillard, des phares radiographiques, des 
slgnaUJ( sous·marins, des sirènes, des bouées 
lumineuses, des bouées sonores, etc . 

* . "' 
Dumas et le millionnaire, 

Rien n'était plus odieux à Dumas que 
l'avarice, qui répugnait à sa nature gêné· 
rcuse jusqu'à la folle. En sortant d'un~ 
soirée, Alexandre Dumas se trouve, au 
vestiaire, à côté d'un archi..millionnaire, qui, 
en échange ~ son paletot, remet cinquante 
centimes au domestique. 

L'écrivain, rougissant de honte pour le 
financier. tire son portemonnaie et jette un 
billet de cent francs. 

• Pardon, mons!eur, vous vous trompez 
sans doute? fit le laquais en faisant mine 
de vouloir rendre le billet...., 

- Non, mon ami, fit Dumas en jetant 
un regard dédaigneux au millionnaire; c'est 
monsieur qui se trompe. » 

* * • 
Régime. 

Le directeur de cirque vient de faire une 
annonce au public: 

«Mesdames et messieurs! L'avaleur de 
sabres, étant indisposé, ne pourra faire son 
numéro comme d'habitude. Le médecin le 
lui a Interdit et lui a ordonné un régime 
très sévère ... En conséquence, l'avaleur de 
sabres se contentera d'avaler aujourd'hui, 
devant vous, des couteaux à dessert et des 
tire-bouchons! Nous comptons sur toute 
votre indulgence 1, •. • 

• • * 
Le goCit et lt odorat. 

Cela pourrait ~tre le titre d'une fable : 
mais ce n;est qu'une évocation d'un acci
dent qui eut son épilogue devant un tribu
nal américain. 

Une cuisinière, Mrs. Goodman, à la suite 
suite d'un accident d 'automobile, fut blessée 
au nez. 

Guérie, elle s'aperçut qu'elle avait perdu 
totalement le sens du goGt et èelui de 
l'odorat. 

Dans ces condltious, Il lut devenait im· 
possible de continuer son métll!f de cordon
bleu. Elle s 'ndressa aux tribunau;~; pour 
obtenir une iudemnlté et gagna son procès, 
.:'est-à·dire vingt·cinq mille dollars, soil 
125.000 francs . 

La somme est ronddl!lte. J\!ais cel:~ con
solera-t-il la cuisinière d 'avoir perdu la 
bonne odeur de ~f'S r~Us ? 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111 

Sels de r,.uïts 

HA TE LAIN 
Rafraîchissants, Digestifs, 

Laxatifs 

décongestionnent Je 

foie et 
purifient 

le sang 

Agent: J. M. BEINISCH, 23 Rue Sheikh About Sebaa • Le Caire 
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nsloN• POU~ OBTENIR 
Il •Df Bfllf5PHOTOS 

EMPLOYEZ DU fllr-1 

6f.VAfi2T 

PARfAIT 
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4 HEURES EN AUTO 

DU CAIRE t. PORT SAID 

/' / 

.. 

PORT SAlO 
CASINO PALACE HO TEL 

Situé sur la plus belle et la plus sûre plage d'Egypte 
SÉJOUR CLIMATIQUE DÉLICIEUX 

CONFORT- ATTRACTIONS 
Conditions spéciales pour familles et pour séjours prolongés. 

1 



Ua p(ac;e sans rire. 

Le docteur Brlssaud, en soirée chez des 
amis, fut Interpellé par la maltresse de 
maison qui lui dit: 

- Comme vous avez l'air triste, Docteur, 
ce soir, vous qui ètes si joyeux d'ordinaire ... 

Alors ce l>on pince-sans-rire de Brlssaud: 
- Il y a de quoi, je viens de perdre 

trois de mes malades. 
- Oh! les malheureux 1 Ils sont morts? 
- Non, madame, ils sont guéris. 

* ~ * 
Un héritier pressé, 

Dans l'atelier d'un peintre: 
Le peintre cause avec un de ses amis, 

qui est venu lui rendre visite. L'ami est un 
oisif q11i commence à ètre à la cote. 

Le Peintre.-- Mon vieux . .. figure-toi que 
je suis très embêté ... Je cherche un vieux 
qui puisse poser pour mon prochain tableau 
et je n'en trouve pas qui me convienne. 

- Quel personnage dolt·ll représenter ? 

- Le Père Eternel. 
- Ah! si tu voulais te contenter de 

l'oncle Eternel, répartit l'ami en soupirant, 
je pourrais te recommander le mien ... 

Entre poivrots. 

Deux bons poivrots s'offrent d 'inlermina-
bles tournées devant le zinc d'un bistrot. 

L'un dit à l'autre : 
-- Encore un verre ? 
- Non, mon vieux ... 
- Comment non? C'est la première fois 

que je te vois renacler. 
- Ça, c'est vrai._ 
- Et pourquoi? To es mal~de? 
-- Non, parce que je viens de dérnéna-

f!er et je ne suis pas encore habitué à l'es
ralier de la maison. 

• * * 
Mise au point. 

Lorsque je lui ai demandé l'âge qu'il 
me donnait, il a eu le toupet de dire : 
• Trente ans''· Inutile d'ajouter que je lui 
ai aussitôt tourné le dos. 

- Et vous avez bien fait, Mademoiselle, 
moi aussi je déteste les flatteurs 1 

* * * 
De l'utilité des conférences. 

- Je dois vous dire, cher Monsieur, que 

UN PEU D'HUMOUR Au restaurent. 

Au restaurant, un client appelle le garçon 
et lui dit : 

votre conférence d'hier au soir m'a procuré 
une véritable jouissance. 

- Trop aimable, mals je vous croyais 
avec votre fiancée ? 

- Certes, mais ses parents étaient allés 
vous écouter 1 

.. • * 
Un comp/Jment 8 double 

tranchant. 

Au restaurant . 
- Patron, je m'incline bien ,bas devant 

l'oie que vous m'avez servie, car ... 
- Je voos en prie, Monsieur, trop heu· 

reux. que vous l'ayez trouvée à votre goût! 
- ... car, disais-je, ii faut honorer la 

vieillesse. 

* ... 
Le cinéma éducateur. 

- Alors! Tu es content qu'on fasse du 
cinéma à l'école ? 

- Oui, comme ça le martre volt pas qui 
c'est qui lut lance des boulettes de papier! 

* * * 
Phonétique et orthographe. 

Un domestique, en l'absence de son 
maitre, téléphone à un camarade pour lui 
donner un rendez-vous. 

- Oui, mon vieux 1 Entendu ! Rendez
vons à huit heures, à hOtP.I de l'Ours. 

- Hein ? Quoi? Comment? Hôtel 
de ... ? 

- Attends, je vais te l'épeler : 
0 comme Auguste. 
U comme Ugène, 
R comme Ernest. 
et S comme Célestin . 

.. . 
* 

Du tac; au tac;. 

Des «Nouvenes llltéralres •, cet écho ... 
genevois: 

A Genève. un diplomate, réputé pour 
l'admiration qu'Il professe pour le beau 
sexe, rencontrait dernièrement sur le quai 
Wilson utle dame blonde comme les blés 
et aux yewc couleur pervenche. Ce fut le 
coup de foudre. L'émule de Talleyrand 
s'approche donc de la dame, se découvre 

en faisant une révérence et cite discrète· 
ment le titre d'un roman connu : •Les 
gentlemen préfèrent les blondes•. La dame 
interrompit pour une minute sa promenade, 
toisa son interlocuteur d'un regard courrou
cé ct répondit dignement : «Monsieur, les 
blondes préfèrent les gentlemen ! • 

- Comment se fait-Il que j'ale trouvé 
un morceau de caoutchouc dans mil 

saucisse ? 
Et le garçon de répondre avec flegme · 
- Ceci prouve que l'auto commence a 

remplacer le cheval un peu partout. 

* * * 

L'épouse, bavarde à l'excès. - Te rappelles-tu, mon chéri, /es 
premiers temps de nos fiançailles ? . . J'étais tellement émue 
que je restais des heures silencieuse, sans pouvoir articuler 
une parole ... 

Le mari. - Oui, je m'en souviens. C'était la plus belle époque 
de ma vie ... 
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Prix à partir de P.T. 160 
Consommation de 1 à 2 mfflièmes par heure. 

VENTILATEURS 

MARELLI 
Agents Généraux: 

FRAT_ELLI GILA 

i 

: 
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NOS CONCOURS. 
Quel est, selon vous, le plus g~and homme d'état 

contemporain ? 

Répondre lisiblement sur la formule ci-dessous, en mentionnant votre nom 
et votre adresse, et nous l'envoyer en écrivant sur l'enveloppe : 

" Images- Concours ". Joindre 10 MilL de timbres pour frais. 
Un tirage au sort entre les personnes qui auront voté pour l'homme 
d'état qui aura obtenu le plus de voix, décidera les gagnants. 

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

Délai : 15 Juillet. 

Prix offerts : 
Un superbe nécessaire de bureau en marbre, ornement métaL • 
Une jolie statue de bronze. 

. Un porte- plume réservoir. 
Un litre Eau de Cologne. 
Un album pour photos. 
Un nécessaire pour dames, décoré, corbeille Houbigant. 

~s!:t~o~;~ VICHY 5H~u~ 
Thermales de Paris 

~TABLISSEMENT THERMAL tt :~~~~E A~~~~~~ 
-Bains

Doucheu.Vichy 
(ma..,.ges !lOUS l'«u) 

Piscines 

Thermothérapië 

TRAITEMENT SPÉCIAL 

Mécanothérapie 

Électrothérapie 

Radiographie 

Radiothérapie 

d.-a male.di.-s .lè FOIE èt d'ESTOMAC 
GOUTI'E, DIABÈTE, ARTHRITISME 

SPLENDIDE CASINO- THÉATRE- CONCERTS- BALS-etc. 
_Sporting Club - Golf - Tennis - Stade - Tir au Pigeons 

Concours Hippique - Courses - Excursions Automobiles 
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Résultat de notre concours 
du 22 Juin 1930 

1er prix: 
2me prix: 
3me prix: 

4me prix: 
5me prix: 

6me prix: 

Une boîte à bijoux en cuivre ciselé attribuée à Mme J. Tabet 
Un porte-plume réservoir décerné à Mr Max Hinhayet 
Un flacon de parfum " Narcisse bleu" décerné à Mr Michel 

Khattar 
Un litre eaù de Cologne attribué à Mlle Marcelle Melin 
6 boîtes poudre de talc parfumée décernées à Mr François 

Tokarski 
Une - poudrière fantaisie avec une boîte de poudre 

attribuée à Mlle Jeanne Popovitch. 

ont également donné une solution exacte: 

Mlle L. Maksud, Mlle M. Arel, A. T!rawola. P. M. J. A. Wahba, N. Olne, M. H. Kher, 
Ev. Loumis, Mr V. Magar, M. Khouzam, S. Nasr, Mr N. Debbas Mlle f. Moreno, Mlle 
1. Cumbo , V. Partamian, Mlle Cafatsakls, Rose Czeri, Mlle B. Vincent, Gay, N. Grassiano 
F. Yaghdjian. Ch. lacchia; B. Chakkal, l. Baklayan, ~- Bocli, Mlle M. Ladlcos, F. Aractingi' 
Mlle M. Biancardi, Mlle L. Kanawaty, M. A. Paraschiva M. Azar, Mlle G. Cozziraki: 
Mlle Aleya Hosny, G. Navassart, Mme A. Liaoutzis, Mlle B, Mazaltor, Mr S. de Bustros 
Mlle M. N. Debbas, M. ~ousso, Mllé K. Apostolou, Mlle N. Fahmy, Mlle La Coquette: 
Mlle· M. Schtakleff, Mlle F. Gereldini, Mr G. Naaman, K. Armodlos, Mlle ~. Counlo, 
Ch. Rolland, Melle M. Garnat!. 
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~§tt~blijjemen-~~ 

Maurie~ J. ZAIDAN 
21, M~dan Kantar~ el DekkacRue Kameb 

LE CAIRE TEL: Médina 1841. 

our Co/tumetd'Et~. 
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.. 

rtriï:]p s 
·: ·:.- -::·'" 

_,.-.~AR LIT A 
-la. nouvelle 

Jtfi{;li.è · = -~adard 

~~l~P-0 L 1 E A 
'[r f'"JNTERIEUR 

:·même prix que 
la lampe claire 

HILIPS-ARLITA 
Agents dépositaires 

._,,.,, ____ ·-....... OMO COHEN CA FILS 

.l 
E CAIRE 

Rue Çm:u! el Dine 
Ruë~~fi:i~ et 

Place .. ëfè ''l'Opéra 

ALEXANDR.IE 

4, Rue de la Poste 

Teléphone 2634 
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. f\bonnez-vous " Images" ' a 
P; 2 31WIM N042 



LE DÉPART DU PRINCE FAROUK POUR ALEXANDRIE 

Sa medi dernier, le train royal transportant Sa Majesté la Reine, Son Altesse Royale le Princ!' Farouk 
et leurs Altesses Royalt's les Princesses, est parti de la gare de Koubbeh, en route pour Ald.:andri t-. 
Nos photos montrent, en haut, le jeune prince héritier souriant à sou arrivée à la gar~ de Koublleh. A 
droite, Son Altesse Royale posant gracieusement devant l'objectif ti la porlière du wagon a~·an \ k d epart. 

MOHAMED MAHMOUD 
PACHA QUITTE 

L'HOPIT AL ~ ,. 

Mohamed Mahmoud pa
cha avait, comme on le 
sait, passé quelques se
maines à l'hôpital israé
lite où il avait subi l'o
pération de l'appendicite 
dont il se tira très heu
reusement. Le voici, à 
son arrivée chez 1 u i 
dimanche dernier, entou
ré d'un groupe de nota
bilités venues le saluer. 

Pboto RilA Chehata 

LE THÉ DE CÉLESTINO EN L'HONNEUR 
~ DE NAHAS PACHA 

Le thé, offert la semaine dernière par les 
membres des conseils des moudiriehs dans le 
jardin Celestino en l'honneur de Moustapha 
Nahas pacha, réunit un très grand nombre de 

wafdistes. Notre photo montre le président du 
wafd durant le thé. 
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