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- LES EVENEMENTS D'ALEXANDRIE
Mardl dernier, la ville d'Alexandrie fut le théâtre de graves échauffourées entre manifestants et agents de police où l'on
compta plusieurs mortS et de nombreux blessés, Nos photos montrent, en haut, un camion automobile renversé et mis à feu
par les manifestants, place Mohamed Aly. Au dessous, la voiture de l'Assistance Publique qui, ce jour là, eut fort à faire pour
·
le transport des morts et des blessés.
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Ces braves ouvriers, juchés sur le faîte d'un immeuble
en construction à New York, se paient quelques minutes
de récréation avant de reprendre leur travail.

LE SINGE ACROBATE

Dans un cirque de Londres ce chympanzé, acrobate merveilleux,
éblouit les spectateurs par des tours extraordinaires d'acrobatie

Le dictateur turc examine
quelques élèves pour qui
le nouvel alphabet latin
n'est plus une énigme

MISTINGUETT
ACROBATE. ..

Aux organisations sportives Georges Lassus à
La Baule, Mlle Mistinguett, la célèbre artiste
de Music-Hall, fait de !a
roue vivante.
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La publicité coùte elier, très cher m0nte quand ~.Ill
ne rapporte pas. Au contraire ..:Ile cbSl d '0t r~ til.<'
dépense et devient une source de b~ndicl's :-i vllt
est capable de provoquer un ~urplu~ appn\:1ablt: dt
vente.
Les Publicatious "AL-HILAL" :;ont entièretm•nt Îm·
primées en rotogravu re, ont un e durée d'une ,;ettlillll <~
et jouissent des plus lorts tirages en Egyptl·, It:-.. '-t·ul"
offic1dlemenl contrôlés. Ce sont de mern:ilkux or

gnnes de publicité.

MAISON D'ÉDITION "Al-HilAL ''
Kasr-e\-Ooubara P. O.
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rien ro/1/fJI'is, n 'o nt rien appris et il's
nations moutonnières continuent rl suiure
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'' AL-DUNIA AL·MJSSAWARA"
Grand Illustré Populaire .

Actualités Illustrées de la
Semaine.

créoei'Cl pas rte sitOt lu uolltP. azurée
pour nous rou/P.r dans ses uagues
jaslicif-res.

Tet. Boust. 78 & 1667.

Le seul Jllustré Français
d'Egypte en rotogravure.

"Al-MUSSAWAR"

!J i ll' fe déluge de l'ermiiP d'Amérique n e

Le Caire

"KOL-SHEI"
Revue de la Famille.

"Al-FUKAHA"
Hebdomadaire Humoristiqu e
Arabe.

" AL - HIl Al ':
Magazine

MensuJ,'I.
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Le aroupe qui Constitue une Campagne complète de pubJlcilé.
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La mort du prince impérial, ·Louis Napoléon
Des lettres inédites qui apportent un peu de lumière sur ce sombre drame.
e pense, mon général que
vous voudrez bien me désigner
pour la reconnaissance de
demain."
C'est ainsi que le prince
louis Bonaparte s'adressa au général sir
Evelyn Wood {lUi commandait l'avant garde
de l'armée de Lord Chensford pour lui
demander de prendre part à l'attaque contre
les Zoulous.
- Evidemment, si votre Altesse le désire,
lui répondit le général. Toutefois je prélèrerais le conserver auprès de moi.
Mais le prince tint bun ..•

~--=:_"""""";~::.,;::,..;;::··:~~:;:"·~:;:":~::::,.::·;~"':::,•;:.,.;;;::u•;:;:;~:;m:•:·:~~"""""i:~::
Napoléon, tué en Afrique par les Zoulous. De lourdes charges se portèrent
a/ors contre le chef de re:a:pédltion,/e cspitsine Carey dont la négligence
parut suspecte. Des lettres que celai·ci écrivit au moment· du drame A
sa femme et qu'une dame de l'aristocratie franfsise, la comtesse des
(iarets vient de mettre à joar, une légère éclaircie vient se faire su1our
de ce mystère où un prince impériiJI trouva ls mort.
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Moment reposant de la grand'halte dans
le veldt herbu. Les chevaux dessanglés
broutent paisiblement. Les cavaliers, rassemblés autour d'un feu pt!tillant, préparent
l_a_ boisson aromatique qui tes réconfortera
après une longue course ; les chefs, étudiant
l'horizon. dessinent Je profil des hautes
collines ondaleuses qui cernent les vallées.
Leur travail achevé, il s'allongent côte à
côte et causent paisiblement sans souci de
l'ennemi.
- Ce qui caractéris<: la campagne d'Italie,
expliquait le prince, c'est la manœuvre
victorieuse d'une faible tJOupe. mais concen!ree, contre des masses importantes, mais
d isperséés ...
- Les tiges de mars remuent, votre
Honneur, interrompit quelqu'un il mi-voix:.
Et ce n'est pas le vent.
- Sef.lez les chevaux, ordonna le· capi·
iaine Carey.
En une minute les bêles luren1 prêtes.
Tous, le pied à l'étrier, attendaient l'ordre du
départ. Soudain, trois ou quatre têtes noires
et crépues apparurent entre les herbes.
- En selle!
Une décharge répondit au commandement.
Un cheval s 'abattit. Deux hommes roulèrent
à terre.
- Vite l au galop!
Carey pique {les deux, suivi des cavaliers
en désordre quï ne songent même p<ts à
faire usage de l<!urs carabines; la précaution
de les charger n'avait pas été prise. Le
prince veut sauter sur sa monture. Il est
expert en voltige. Mais son cheval se dérobant, Il se crampon ne à la sacoche : 1a
courroie se rompt et la sacoche lui reste
dans les mains.
__ . Au bout d'une demi- heure d'u_ne
course folle, un cavalier, Wiilis, dit tout
haletant. au lieuten,mt Carey :
- Mais Je prince n'est pas avec nous,
Sir. Voilà son cheval, je crains qu'il n'ait
été tué.

.. •"

Il est se ul l'n face des Zoulous. le pauvre

Gravure représentant

petit prince. En roulant à terre avec la
saccoche arrachée, il s'est meurtri le bras
droit. Machinalement de sa main gauche ii
cherche son sabre. n ne trouve que le
fourreau. L'arme a glissé lors de la chute.
A vingt mètres, cinquante Zoulous guettent leur proie, la sagaie en arrêt. Ils vont
pouvoir se livrer à la chasse à l'homme, à
t.ravers les maïs arborescents. Mais quel est
donc celui-là qui, loin de chercher à fuir,
leu.r faU face comme un lion?
Celui là, c'est le prince Louis Napoléol).
Sans un mot il a tiré son revolver de la
gaine. A la deuxième cartouche, une volée
de javelots lui répond. Il tombe sur les
genoux, mais tout en continuant à faire face,
Puis, il s'écroule sur le dos, sans cesser de
regarder l'ennemi,
· Les Zoulous s'approchent. Ils le dépouHicnt
de sa tunique, de son gilet en peau de renne
zébré de sang, ils ramassent le sabre tombé
à quelques pas. Le cadavr.. , nu à présent,
regarde le ciel de son œil gauche entr'ouvert.
L'œil droit a été arraché par le fer d'une
sagaie. La poitrine ou reposent ·deux petites
médailles d'or est percée de dix sept blessures
Et dans le soir qui tom be, graves, les
Zoulous s'éloignent, leur bouclier sur le dos.
Vêtu de la seule paix obscure qui descend
des collines, le cadavre reste seul, ses blessures béantes offertes au ciel comme une
prière et une expiation.
~

**

Ce ne fut que trois semaines après le
drame sanglant, exactement le 20 juin 1879.
que la funèbre nouvelle fut connue en
Europe qu'aucune ligne télégraphique directe
ne reliait à ce moment à l'Afrique Australe.
Le duc de Cambridge con lia à Lord Sydney
la pénible mission de porter à l'infortunée
mère le coup supreme qui iut enlevait toute
raison de vivre. Mais lorsque lord Sydney
informa le duc de Bassano du motif de sa
visite. ce haut dignitaire de la maison
impériale en exil ne voulut pas, dans sa
piété dynastique, que l'impératice fut informée par des lèvres étrangères. Dès que le
duc se présenta dans le petit salon de
Camben-Place, le seul aspect de son visage
avertit la souvernine découronnée que le
malheur s'abattait une fois de plus sur sa
maison .
- Il est malade ? . . . li est blessé? ...
je veux partir ... "

le

Elle regarde M. d·e· Bassano dbnt les
paupières sont gonflées de larmes et qui
reste ~ilencieux. H n'en faut pas pius à
l'amour maternel. Elie a compris et s'abat
sur le tapis.

**•
L'impératrice Eugénie fut la seule à ne
porter la responsabilité de la mort de son
fils sur personne. En bonne chrétienne,elle
l'accepta comme une volonté du Très Haut.
Mais les radicaux Bonapartistes en France
ne l'entendirent pas de cette façon. Ils accusèrent les politiciens britanniques d'avoir
délibérément sacrifié la vie du prince sur
l'autel sanglant du grand jeu de la diplomatie internationale.
Ainsi, depuis un demi siècle, la G~ande
B~tagne a été suspeclée dans l'affaire du
décès du prince impérial, quoique les historiens les plus imparliauK ont dégagé complètement sa responsabilité. Des lettres que
gardait jalousement jusqu'id une dame de
l'aristocratie française, ta comtesse des Garets et qui émanent de l'homme tenu responsable de la mort du prince, le capitaine
Carey, mettent au jour une partie au mystère. Ces missives furent adressées personnellement à sa femme qui, pour une raison
ou pour une autre, les avait passées à l'eximpératrice Eugénie. Parmi ces lettres. que
détient la Comtesse des Garets, l'une d'elles
fut écrite à minuit par le capitaine Carey,
peu de moments après l'embuscade des
Zoulous.
Voici son contenu :
• Vous avez appris par les dépêches le
drame affreux.
• Je suis un homme miné; quoique vous
verrez d'après ma lettre que je ne pouvais
agir autrement. Mais la mort d'un prince
est une chose terrible. Le drame qui s'est
produit il y a à peine huit heures est
pour moi un rêve affreux.
• Notre campement était mauvais. Je fus
blâmé de n'avoir pris q.,·un escadron avec
moi, quand j'étais convaincu que deux
hommes auraient pu me suHire pour la reconnaissance que nous devions faire ....
Demain, avec le 17e Lancier, nous allons à
la recherche du corps du prince. Pauvre
garçon 1.. Mais cela aUJait pu aussi être
mon sort.
• Les balles sitflaient avec violence au·

tour de nous, el avec mon seul revolver,
que pouvais- je faJre ?
• Sans doute on dira que j'aurais dQ
rester auprès de lui, mais je ne savais pas
du tout qu'il était blessé et le croyais au
contraire derrière moi. Mon cheval était
presque flambé mals me supportait quand
même fort bien. ·
·
• Ma chérie, tandis que je m'en allais:
au combat, je priai Dieu de m'épargner, et
mon vœu fut euucé. Annie, que pensezvous de moi ?
• En ce qui concerne le prince, je suis
innocent et je ne savais pas qu'il était
blessé et, quoique notre meilleur plan fut
de prendre-l'offensive ...
" Je mè sens un homme brisé. Jamais
je ne pourrar oublier l'aventure de cette
nuit. Que dira l'Impératrice ?
" Oh, Annie!... J'ai été · bien près de la
mort. Je l'ai regardée en face et elle m'a
épargné ... "
C'était vrai. Les sagaies des Zoulous .
avaient raté le capitalrre Carey. Quand il
annonça au général Lord Chelmsford la mort
du prince, ce dernier n'.e n pouvant croire
ses oreilles, lui dit durement - • Quoi, ..
monsieur !.. Et vous vivez ?.. "
La Comtesse des Garets, qui fut l} un
moment donné la dame d'honneur de l'lm·
pératrice et qui devint par la suite son amie
la plus intime, admet que l'ex souveraine
avait émis le vœu que les lettres fussent
brûlées après sa mort. Mais la noble dame
n'en fit rien.
Les lettres du capitaine Carey constitnentelles un aveu de sa part, COri] me le soutient
la comtesse des Garets ? Il semble diffidle
de l'admettre. Toutefois. en lisant entre les
lignes, on peut présumer une certaine né,
gtigence coupable de sa part.
Ces lettres avalent été envoyées par Mine
Annie Carey à l'impératrice Eugénie, le .
lendemain des funérailles du prince impérial
qul eurent lieu à Woolwich, en Angleterre •.
vers la mi Juillet 1879. Voici ce que la Comtesse des Oarets écrit à ce sujet :
« L'Impératrice regardant la pile de lettres accumulées sur son bureau, en prit une;
et la lut. Je vis alors son visage se contracter, ses yeux larmoyer et ses mains
trembler misérablement. Elle relut ces lettres
plusieurs fois. Tournant fièvreusement les
pages, eUe me dit : • Tenez, lisez ... •

..

*•
Quoiqq'il en soit, de ce drame demeurent
une tombe de marbre à Windsor et un pe·
tit monument de pierres sèches, perdu dans
la steppe herbue, et soigneusement entretenu pat le~ Zoulous. Mais encore plus impérissable demeura le souvenir d'une douleur materneUe que rien ne put adoucir ...

prince Louis Napol.\on, (a.. îs par terre) ail millîeu cie la petite troupe cl'êclaireura, quelques
l'attaque dea Zoulous.

P.
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~Il

faut encourager le Touriste moyen

La question to11ristique t:sl d'un intétH primordial pour un ét3t
..t, bien comprise, bien étudiée, elle peut être une source toujours

ouverte de richesse et de prospérité.
Imbues de cette vérité première, de grandes puissances europé·
ennes, l'Italie, l'Allemagne, la Snis~e. consentent, chaque année, à la cause
du tourisme, des sacrifices innombrables. Et de récentes informations nous ont appris que, devant l'importance dt pltrs en
plus croissante de la q_uesti.on, la france n'a pas. hésité
à décider la création d'un ministère SJ.lPCial
que sera chargé d'expédier toutes les.
affaires qui, de près ou de loin,
touchent au tourism;e et

t'Egyptc. Le tourislc ainsi cllrôJI!. ne peut
pas s'attarder où il lui plait, dépenser sun
argent dans les élab!issemenis qui l'auront
attiré au passage. JI ne connaiira jamais te
plaisir de la déconver·te. li ne pourra pas
passer quelques jours, s'il lui en vient la
fantaisie, à Hélouan, entouré d'effluves uicnfaisantes ou dans l'un de œ-s pnmdis enchantés qui COini>Osent la banlieue du Caire.
Le touriste n'aura rien vu, rien R"Ofilc. Il
n'aura donc que . très rarement l'idée de revenir. Rentré chez lui. tl pournt dire ~ Je
suis allé là •. Mais il n'y aura aucune place
d.1ns son cœur pour le lieu, le paysage, le
décor aU<iUCI un pense volontiers <:1 où
l'on retonrne encore plus vite, parce
qu'on a eu le plai~ir de le découvrir
soi-même el qu 'il vous a conqui5!

*

i'
•>:-

Enfin. l'obstacle le plus sérit:ux

Dans le groupe des nations qui demandent
chaque année au tourisme tnte grande partir
de lems revenus, I'Egypte occupe une place
priviiigiée. Les beautés naturelles et archéologi·
ques la mettent en effet plus que toute autre.
~n mesure d'~tlirer le visiteur étranger et de il'
retenir.
Ponrtant, malgré sa silnation priviligièe
l'Egypte reçoit tous les ans la visite d'tm
nombre de touristes relativement restreint. Sur
les 600.000 Americaihs qui quittent régulièrement leurs pays tous le> hivers, c'est ;i peine
s'il s'en trouvent 7 à 8 mille pour faire un bref
séjour en Egypie.
Quelles sont les raisons

au développement du
mouvement touristique en
!~gypie. réside dans le cuù 1
vraiment <:Xhorbitanl d·un
'éjom, même rapide. dans
cc pays ...
L·Egypte, en effel, nepossède pas. à proprement
parler, d'hôtels. A moi11s
de se contenter dr quelques
pensions dépourvues d ..
tout confort. le voyageur
sc voit forcé de jeter svn
dévolu sur des palaces qui,

coups d!' fusil Ne- sont pas p.our encoura~;~r
le touriste il rev.c11ir chel tlO(Is.
Seuls, un banquier ~m~ricaitl , un magnat
<le l'industrie ou un lwn·Jmc. d'~tat · peuvent
afironler sans grand préjttdice. de pareils
tarifs...
·
·
Mais pour le touriste moyen, ·qui cepen·
!lanl es1 le plus intéressant puisqu'il représente la masse, de pareilles charges son1
excessivement lourdes et il ne pourra les
supporter qu'une fois par hasmd. Aux conditions auxqu"llcs nous faisions allusion
plus haut, si un touriste veut séjoumer seulement un mois en Egyple, cela représente
déjil une somme rondelette. Si l'on y ajout.:
tous les autres frais, promenades. visite eu
t-lautc-Égypte, paquebot. achats divers. ct si
l'on admet qn'un touriste ne voyage presque jamais seul, qu'il est toujours accom pagne de sa femme ou d·un membre quel-

conque de sa famille ct qu 'enfin avant de
retourner chez lui, il fera œrlainement deux
ou hois séjours dans d'outres pays, on se
rend aisément compte de tous le~ frais qu t:
de pareilles vacances entraînent ...
Ce qu'il faut à i'Egypte, ce sont des
hôtels qui ne soient pas des palaces, mai~
qui donnent aux voyageurs le maximum de
couforl nu minimum de frais.
Il y a quelque temps, l'Administration
des Chemins de fer avait eu !"heureuse idée
de créer un Hôtel Terminus qui correspondrait à ce hesoin .
Ce projet d'un hôtel dont
avait été pourtant choisi

développement du mouvement lonrislique en
avait, entre autre, dt.-idé d'orgumser, au cours
olvcrse$1JWllfestatlon~ parmi lesquelles llll gymf:orso ft~ dans le g<:nre des Carnavals de la
fête hautlque ~ur lt' Nil, une représentation
des Pyramides etc.. ètc ...
pas pourquoi ce comité, qui avait si heureuseses travaux, a décidé de s'arrèl.et_ ~n chemin ???

1

rien â désirer au point de vue du luxe et
du confort, n'en demeut"ent pas moins inacces·
slbles au touriste moyen. Encore ne le
falf-11 qqe parce qu'il Ignore exactement â
combien se montera la note de ses
fl'ifs. LorSqué,
bout de ses bult jours,
Je liate de ses dépenses Vient â lui être
préSent~ le touriste. si fortuné et si flegmattqtte qu'il ,ott, a un haut-le-corps corn·
Vin~.quatre heures de séjour
comptées· tr.ols ou quatre livres•.•
l'avouer. exceSSif, et de pareils

aa

e:tre, per la faute d'une carence lnexplicabt'
au fond d'un vieux tiroir du ministère.
N'est-on pas d'avis, en haut lieu, que
sommeil a assez duré el qu'il est lem~
que le projet wit mis à exécution. Il serait
d'ailleurs souhAitable que ·l'ldêe gouvemt·
mentale soli rapidement . ~llsée par l'itf
tlatlve privée.
Nous sommes CQnvaincùs que la prosp
rlté gén~ale du _pays en tirera proflt
que le tourisme en Egypte atteindra le dé
veloppement qu'Il m~rile.
.. ·
J. P. ,
c~·
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la ligne souterraine téléphonique Caire-Alexandrie
Elle est la plus grande ligne d'Afrique.
ans que l ques jours,
l"administrrltion des

colère entre

T~léphones

de
J'Etat
Ml~~~~ prendra possession de Ja
ligne souterraine télépho niqu e
k11duP entrl' Le Cai re el
Alexandrie; J'installation de cette ligne
;1 coûté ~LI gou·
, . e r n e m en t

ses

mains. Je vi' le

-Je crois que nous terminerons

moment où un e rix e terrible éclate rait avec des morts et des blessures

vières

graves car les coups de pioc he ne

cc,mm encer l es communications pu-

faire traverser les lignes sont là ri-

bliques.

vière lsrnaïlieh,

250.000da
gt' d 0 LI Zt'
ITH>is dl' tnl\'ail
continu. Dt· la
part de l"aàmini:-tration
des
T t' 1é p h o n c s.
c\·sl l~ngénieur
Abùel Méguid
€-ff. el H~naoui
qui a dé chargé de la surveill~nce technique
l't de l'expériAbd~l Méguid Eff.
Jlll-ntation du,
lienaoui se livrant à
fil, qui a suivi
un dernier es.sai de
pa:-; à pas, tou~
la nouvelle ligne.
k~ détails des
tn•:au:<. Un de nos collaborateur:-:
a pu le voir un moment d lui
cklll ;lflder se~ impre~sions.
t: Xi

entre Choubrah et Alyoub. A Ben ha,

cation entre le Ca ire et Alexandrie,

nous trouvâmes un embranchement
du Nil en pleine crue et le travail

devait

semblait

violence du cou rant.

menét•

rilemin, vivnnt souR la tente de ln
I'Ît'

la plu ..; simple.

De ces ouvriers,

:1 qui j'iii voué une réelle affecti on,
d y en

a dt bons et de mauvai:< ..

Deruit'rf'm~:nt,

j'ai appris qu ï l y

·.·n av <rlt qu1 HV<Jient

pil~sé

de longues

arrnées dans les prisons et souvent,

nous servir de barques nombreuses
se touchant

L e nombre de::.- c:ommunications et

sur lesquelles

des recettes

le fil pour l'imm erger ensuite. Et
beaucoup d'autres obstacles de ce

ouvriers rassemblés
autour cl'un homme gisant à terre,

illftmi-:ant; i ls étaient surexcités et
l'un

cl'enx,

!'l'approchant de moi,

me dit que le meurtre demandait
'• 11gtance, et sa pioche tremblait de

de l'Etat vont par· ce

a été

obtenu

après

la ligne

les unes les autres et
nous faisions passer

ge nre que nous avons heureusement
surmontés dans l'intf'rêt du public ,.
et Abdel Méguid .e ffendi s'excusa
de nou s pour aller jeter un dernier
coup d'œil sur les essais définitifs.
DDD

..

d'une

certaine

infl uenc e

sur

Propos

les

{)uvriers. Il s'aprocha des ouvriers
exaspérés
que nous
arabes,
homme

et leur dit " Voul ez-vo us
appliquions la

le
~i

talion,

loi des

homme

pour

votre camarade est mort"

Ils acceptè rent et patientèrent. Heureusement, qu'entretemps, le blessé
avait repris connaissance, et l'on
constata que sa blessure n'était pa!'

broche et l'on passil ln
chanter el à danser":

l~s

cause de la
Nous dûmes

la communication 111<1is m<Jintenant,

Je fis· alors appel

au!rt , d le meurtrier -

jt< trouvai

f-1

Le câble t·d trainé par une équipe d'ouvriers .

grave_

Osm;1n - était conn u pour sa orut;llit(• . Arrivé sur les lieux du drame,

Charkawieli.

il sera des plus faciles de l'avoir.

nous devions faire passer

ds provoquaient des rixes entre eux.
Une loi~. on vint m'anno ncer qu'un
tHil nn avait lraca~sé la téte à un
Abdel Az,iz

impossible

à travers les rivières, le Nil et ses

à Am Mabrouk, un nègre jouissant

j'ai

une

l'accompli ssement d'une tâche difficile, aux innombrables obstacles car

tesse même, il renoncer à cette vie

que

:;auvent

Quelquefois, on renonç ait même à

Ce résultat

pardonn..:nt pa$.

nonwde

attendre

et la rivière

heure et mêm e plus qu'une heure.

fait augmenter, tandis que l'abonné

j'éprouve un vif regret, de la tris-

ouvners, tout le long du

près de Choubrah

paravant, pour avoir un e communi-

se"ra sa tisi ait.

• .V\aintenant qu..: l'exécution de

lt:'~

au

nous avons dû

village

nutre projd g(·n éral est terminét>,

,1\'t'C'

Ainsi, nous réduirons

auxquelles

minimum la période d'attente; au-

on

{'gyplicn la
;;om:ne de L. E.

d"arnbr

embranchements, à deux reprises,
à Ka fr el Z ayat cl Benha. Les ri-

les essais définitifs dans dix jours,
et Je gouvernement poum1 faire ·

L'agre~setlf

fut condamné à

offrir un dîner de mouton rôti à la
soiré~

à

Après cette anecdote typique sur
l'état d'esprit des ouvriers, nous

à l'ingénieur des
demandâmes
renseignements sur la ligne ellemême.
- Quand pourra-t-on · communiqner avec la nouvelle ligne ?

Q

ui a dit qu'il ne faLlait pas
battre ane femme même avPc
une fleur ?
Erreur, profonde areur !
Le tribtutal correctionnel du Cairt!
vient ett effet de rendre une sentence selon laquelle un mari a le
droit d'infLiger une légèrf correcti-on
à sa femme.
Voici les fai ts _.
Un nommé Mohamed Moham.ed
Abdallah, placier de son métier,
avait un jour, dans un accès de
colère, hattu comme plâtre sa moitié.
Celle - ci assigna son mari dwvanl
le tribrutal correctionnel qui le condamna à deux cents piastres d'amende ...
Le placier fit appel et fut acquitté_
Tou.tejois, le ministère public s'oppusa au jugement et le tribunal
correctionnel, siégeant en degré d'appel, le condamna à cent piastres
d'amende seulement_
Mais dans sa sentence, le magistrat tint à préciser qu'il avait condamné Mohamed parce qu'il avait
battu sa je_mme avec rut objet Lourd
co.mme l'a démontré l'enquête " et
non, ainsi que l'a déclaré l'accusé,
avec ses mains, ce qui constituerait
une Légère correction, comprise dans
les droits du mari... "
Ainsi un mari, légalement parlant,
a fe droit de se serLir de ses mains
pour infliger une correction à sa
femme, sans que celle-ci ait aucun
recours contre lui.
Que pensent de la chose nos féministes ?
Evidemment, pour qu'un homme
en arrive à se servir de son poing

~ ïm me11ion d ' un câble dan• le Nil.

p_
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pour mettre son épouse à la raison
il ja1d qu'une cause grave ail motivé son [{este. Si pour un plat dt•
macaronis servi trop froid ou parce
que le bain de monsiru r n'est pas
encore prêt, cet IIi-ci s'avisait dt>
mettre au beurre noir l"œil de sa
moitié, La ·vie à deux ne serait plus
tenable ...
" Mais, diront les femmes, .même
au cas où la raison qu.i a motivé
la colhe du mari est très s~rieuse.
de quel droit ose-t-il lever la main
sur un être faible el sans déjensP ?
Ce n'est ni plus ni moins que de
la tyrannie! Ah, le jour oti. ce seront
les femmes qui feront la loi, comme
nous saurons prendre notre revanche._."
Le code contiendra par exemple
des articles comme suif :
L'homme doit respect et" obéissance à sa femme. La femme, protection à son mari.
Sous peine d'une correction ma gistrale de l a part de sa femme, le
mari devra être tous les soirs chez
lui à huit heures au plus tard.
L e mari est tenu de payer sans
broncher toutes les notes de couturiers qui lui seront présentées au
nom de sa femme.
Celle-ci n'aura aucun compte à
rendre à son mari sur ses allées et
venues ... etc ., etc_

Mais à ce moment, l'homme
pourra-t-il encore se prévaloir de
son titre de "sexe jort ?"
Serge Forzsnnes.

L'émoclon qu'on recherche

Il

·pN·tacfe
C'est toujours UJI
poig//(J/1/ qur d'' <.Joir wt accasé
lmduit devant lrs tribwuwx, surtout
iorsqur l'on sait q1t'il est innucent.
EvidemmPtlt, évidemment on I!Sf
-;ur qw' cela {inirtJ lrès bit>n; que
IP vrai coupable sera décoœut!rf,
l' tlccu.'é réhabilite et que toul
se terminera par 1111 baisn lwmidr
,i
tamëricailu', mais
if n'en
.lemeurl' pas moins <•rai que
Jusqu'at! baal dtt rouleau lc· pubhc
est /l'Jill en hall'im. On .N•uf se
purswuler. malgre soi, qu,· l'issue
pt!llf éire fatalP afin cfouwnentcr
so11 dt·~rt ; d'c;moti·vitc. /Jes jt'unes
(i!lt•s ci l'âme sensible ne mauqaent
point mhn•', ·ou·uent. dr uPrser des
larmes wnéres sur le sort d' nn
jeune JIII'Jilier, qw' lt>ur imagination
vagabolldt• a re<.•ilfl des qualités lt:'s
plus cft,"ualcresque8. En vain recherchmt-cfles son émule parmi les
gens de leur e11toumge. et elles
moisissent, la plupart d11 temps,
dans 11111: ~·aùte aifPnte.
Le cinéma a unf réP/It> t'mprise
·w dt" jewii"S cerveaux, er t'on (H'IIl
citer drs cas où il a influé. considérablement sur des destinées.
Ceci dit, toumons la page et
préoccupons-ILOIIS des di1•ers pmgrammes dr !lOS salle, de spr•c/llclc'.

droit chemin. Mais la petite est 1•o-

L'accusé

ionocent

Duns Cbur 111artiale que represmt ,·
celte sr> maine If' ci11éma .fosy et dont

l'ucl.ion se passt' il y a plus c.rwt
siècLI:', nous ·voyons ruz officier, en
garnison dans une petite ·ville anglaise, s'éprendre d'une jeunt> et
jolie fille qu'iL a comwr au murs
d'une partit' dP collin-maillard.
!dy/le. ldylfeclwrmante ori les rcniÙz·vous succèdent aux rendeZ-'l.'OilS,
les baisirs chasles à ceux qui le sont
moins jusqu'au jour oti l'officier,
est arrêté pour 1..10/ de documents.
Par tme tristP fatalite, toutes les
'charges sont contre lui f'f if .~·ap 
prête à. subir swrqaemmt la dégwdafioll mi fi taire à laquelle on l'a condamné ... quand le traître est dècou·vert. Grâces soient rendues à Dieu
et au metteur en scèfle ! ... cela finira
très bien et, comme toujours, par
/Ill mariage.
f.'aduptation sonore du .film est
parf<lifP et les deux principat/X
protagonisft's E~·e Crey et Walfn
Butfl'r jouent avec beaucoup de
doigté

et mutine d sotllzait dans Bérénice
à J'Ecole. C'est l'histoire d'ruœ
jewze fille, étudiante dans une écoiP
qui, à cause d'un mensoflge qu'pfle
a commis pour retrouver son
"sweethearf'' qans un dancing, se
trouve condamnée à des situatious
extraordinairement c ompliq 11 ée s.
C'est llll peu Le Rmre ·<.•aude·ville
où excelle lu jeune " star" et qui
lui vaut une juste retzonJ.mé('.
Voleuse par vocation.

Au mème programme, La Sirène
de Venise, avec Constance Talnzutlge
et Antonio Moreno. Blonde comme

Parysis, les jambes dt> Mistingndt
et des yeux à damner le plus saint
des saints, Constance Talmadge joue
dans ce film fe rôle d'une jeune
femme qui, sous le couvert de la
mendicité, se !ivre au vol avec un
cynisme déconcertant... U11 jour
qu'elle est poursui·vie par les aRen ts
pour larcin, elle se précipite du haut
d'un pont dons · une gondofe où se
Pour un mensonge!...
trollve un riche américain désœuvré
A11 Gaumont Palace, Co/leu ( Anto11io Morello). Celui-ci, ébloui
Moon·, l'exquise
Col/en Moore par son charme, accepte de la saucu mme on SI' pLa if à dire. est espiègle ver et de La mettre à l'abri citez fui.

St'

jurt' de la condnire da11s If'

leusP par vocation et Le philunthrope
aura /urt à lutter avant de lui faire
perdrt! sa funesJe mOJli.e. Il y parviendra quand même après de nombreuses et trépidantes péripéties.
Antonio Moreno, au jen mesuré
et fwmuin, éLégant et fin, a littéralement conquis les spectateurs ...
Un sujet rabtiché ...

Au Métropole Le Lys du Faubourg
ne fut pas un chPf d:œu7Jre comme
ramtonra;t orguei/feusement le programme. C'est un film comme on
en ·voit beaucoup, don! ie sujet a
Pté maintes et maintes fois rabâché
et qui ne se signale par aucun côté
sttillant. Le!' protagonistes en sont
Lupe Velez. William Boyd et VetflL
Couda/.
Un nouveau début.

Ce soir débutent uu Kit Kat Nita
Garcia et sa troape. Beaucoup de
bruit a été fait autour d'eUe. Je ne

peux donner mon appréciation, ne

L'ayant pas· mcore 7-•ue, mais espérons qll'efle saura nous faire oublier
les quelques tres mauvais numéros
qui L'ont précédée dans cel éta!Jiissement qui a fait preu7.re vraiment
jusqu'ici de très peu d'efforts pour
satisfaire le public.
Un Cochon de Payant.

111\IIIUitiii\IIU\IIIltl\11111\llll\lllll lllllliU\IIlii\IU\1111\lllll\\llllllii\IUIIII\11111\1\\Illl\\\~llll\lllllll!llll\l1111li:II::UU:I\I\ltlll\lll\\~l\\mU\\l\11\\II\IIII"\\\U\II\I\U\\U\111\k\tl\ll\l\ll\l\UI\\II\~mii~UI~IU1\\II\\UI\\\I~Imi\1\IU\\\U\\\\;!:!!!!!!!!!:l::m:!lmmul:lllii!Hfllllllll

•j

rLLii
.'
Prix à partir de P.T. 160
Consommation de J à 2 mil(ièmes par heurt:.

VENTILATEURS

MA,RELLI
Agents Généraux:

FRATELLI GILA
LE CAIRE: 13. Rue Manakh - ALEX.4.NIJRIE: 7, Rue Toussoun

'!
1

~

!

i
l
,,,,,,_,,,,,,.,,,,,,.,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,.,.,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,
.. ,,,., .. ,,,,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,.,,,,,.,,.,,,llllllltiiUUioiiUUIOII!IIIIIIIhlloiiii!IIIUolo;IIIIIIIIIIIUU";

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIliiiiiiiiiiUIUIIIIUIIIIV

...

Abonnez-vous a «IMAGES»,

la

seule
,

revue

en Egypte 1mpr1mee en Rotogravure
francaise
,

"

lA BIBLIOTHEQUE D'ALEXANDRI.E
Avec le tombeau d•Aiexandre, Mr. Howard Carter trouvera-t-il les vestiges de lo çé!~bre Bibliothèque.
our les lecteurs d'Images, le
savant Dr. Rrescia, le directeur du musée d'Alexandrie.
avait, dans le numero de
No~!. parlé du tombeau d'Alexandre. On sait donc que M. Howard
Carter, l'homme dont le nom restera toujours attaché à 1a plus grande découverte
égyptologique du siècle, le tombeau de
Tut-Ankh Amon, s'est donné pour tâche
de révéler à la lumière du jour le tombeau
où dort le conquérant macédonien. le plan
des travaux est déjà fait et l'on croit que
c'est sous la mosquée Nabi Daniel que se
truuve le tombeau.
Mats voiià a,;;:, de l'Europe, nous arr!ve
opinion : ave-c le iomuel' u d'A: e:<andre.
M. Howard ·- Carter tmuvera probabiemeul
les vestiges de la fameuse bit>liothèque
d' Alexandrie. C'est du coup que la décou~<erte serail retentissante et éclipserait toutes les précédentes décN1vertes. De cetlt'
célèbre bibliothèque ü'Aiexandrie, on parte
souvent et e ile est devenue quasi légendaire, chacun t'enrichissant cbaqu" jonr de
nouvelles splendeurs. ' Que fut·elle exactement"?
l'Histoire en est si peu précise qu'on ne
salt pas exactement qui en fut le fondateur.
D'aucuns prétendent que c'est Ptolémée
Soter, au Neme siècle et ils sont les plus
nombreux; d'autres affirment que c'est
Ptolémée Philadelphe ( 283 - 247 ) fils du
précédent qui en est le crt>..ateur. En réalité,
que ce soit Soter ou son fils Phi!adelphe.
l'un ou l'autre roi ne fut que te créateur
matériel de cette bibliothèque, car au point
de vue technique. scientifique, le véritable
animateur en fut le rhéteur Démétrios de
Phalère, réfugié à la cour des Ptolémées.
Démétrius de Phalère, le père spirituel
de cette Bibliothèque, fut un des plus
remarquables orateurs d'Athènes, fils de
Phanostratos et frère de Hirné ralos, uu des
accusateurs de Démosthène.
Démélrius est classé parmi les plus
grands savants de l'antiquité, joignant des
qualités d'Homme d'Etat à celle d'écrivain
et de chercheur; il naquit vers le milieu
du Nème siècle et fut élève de Théophraste . Après des débuts remarqua bles, il
s'adonna à la politique, y réussit vite et
brillamment, gouverna Athènes et lui
assura une grande richesse économique.
Aussi les Athéniens lui dressèrent-ils troi~
cent soixante statues. .. quïls renversèrent
quand il tomba du pouvoir, sans que ce
geste d'ingratitude popnlaire entamât ta
sourla01te philosophie de Démétrius. La
chute lut surtout déterminée par sa vie
privée, 1uxueuse et débauchée, contrastant
avec sa vie publique, faite d'austérité, de
mesure et de lois sages.
Après sa chute, il se réfugia en Egypte
chez Ptolémée Soter et trouva auprès de
ce prince un protecteur et un ami éclairé.
Mals le fils de Soter, Phi!adelphe n'aimait
pas les conseillers ·de son père et à son
avènem_P~t . Démt'lriu~ de Phalère fut sa

li

premi-ère victime. 11 le dépouilla de sa
charge, de son autorité et l'exila dans une
lointaine province où mourut celui qui
avait été te puissant dictateur d'Athènes et
qui laissait un nom ineffaçllble dans l'histoire
de l'intelligence humaine. Ses œuvres sont
un traité de rhétorique, une apologie de
Socrate et un recneil de discours remar,
quables par l'éclat de la phrase et la
finesse nuancée de la pens.ée et que Ciçé.
ron prisait fort.

d'ouvrages scientifiques, littéraires et philosophiques.
Les anteurs anciens prétendaient que ta
bibliotl1èque d'Alexandrie contenait de
500.000 à 700.000 volumes mais les savants
modernes comme O. Couderc dans son étude
d'ensemble sur les bibliothèques, affirment
que cette quantité ne correspond pas el!actement au ;:ens que nons lui donnons aujourd'hui. le mot "volume" signifiait souv~nt llll'< (larlie d';~n ouvrall'"• un opnsculc

Ptolémée Soter avait placé cette bibliothèque clans son universite ou plutôt dans
le • ].\usée • comme on disait alors, ensemble
de bàliments comprenant de~ salles d 'études.
des collections d 'instruments, des jardins
botaniques, des logements pour ks savants
pensionnés par les Souverains d'Eg-ypte. un
~enre de cité universitaire. Le reste de la bib·
liothèque était conservé au Hrncllium et au
Serapeum et c'est probablemen\ cette panic
que Mr lioward Carter pourrait dt'couvrir
avec le tombeau d'Alexandre.
le destin de la Bib!iolhèquc d 'Alexandrie
iut muttvemrnté: l'incendie de la flotte dt:
Ct', ar fit périr la partie conservée au Brnchium mais .\1arc Antoine, eu hommage ~
sa Cléopàtre. tint à réparer cette perk
ct.par le don de la biOiiothéyue de Pergame,
remplaça tes livres brûlés. C"tte bibliothè·
lj <Le de Pergame avait etè f,mcléc p:or lt·
!loi Attale, ~u lllème sii:cle :ovant Jesn~
Ch r i~t et Cl~opâtre ta dépos:t au Scr.>peum

Ale"andr., 1., ~r >nd

Sir Howard Carte~

Quant à Ptolémée Soter ( Sauveur )
iondateur de la dynastie des Lagides et de
ta monarchie grecque d'Egypte, il était un
des généraux qui suivirent Alexandre en
Orient et se fit remarquer par son attachement au fils de Philippe, surtout pendant
la conquête de l'Inde. Quand te grand
conquérant mourut, on le nor.;ma satrape
de !'Egypte et de ta Lybie, en collaboration
avec Cléomène.

séparé, un papyrus ; d la bibtiothèqut' d P<
Plolémées contenait égale ment l.Jc:mcoup
de doubles. Ce qui rédnit d 'une façon sensible les ch i! fr es donnés fins hau!.
Mais en revanche, la q:.alité était incom·
pnrable et chaque ·;ulume, qu'il fut gr~~·d
ou petit, représentait UnP <ft.> lv11ne> les
plus caractéristiques de l'esprit antique, allant d'Aristote à Horact, de la subtile philosophie grecque à la poésie latine, en passant par la plupart des productions de l'Orient ....

Après s'être debarrassé de Cléomène, î1
triompha également de Perdicas et le
vainquit près de Péluse. Ne connaissant
plus de rivaux, il étendit ses conquêtes
jusqu'en Cyr~naïqne, Pénide, prit Jémsalem et épousa ta sœur du régent Antipater.
Après de nombreuses années . de luttes, de
triomphes et de défaites, il créa enfin ce
grand empire des Ptolémées qui comprenait
·!"Egypte, les provinces syriennes, les côtes
de ta mer rouge, tes Cyclades, des villes
de la Grèce, de la rner Egée etc...
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De sa111edi à sa111edi
1

'

Cette collaboration du prince et du
savant grec, donna comme premier résultat
un fond de 200.000 volumes réunis de tous
les coins du monde. Plus tard , Ptolémée
Philadelphe a grandi l'œuvre paternelle e•lui adjoignant la bibliothèque d'Aristo e
qui lui avait été offerte par Nélée, fils àe
Théophraste et qui contenait tout ce qu!
le grand philosophe grc:-c avait réuni
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tombeau d'Alexandre et la bibliotbèf&ue d'Aleundrie

.-. • .-u•·•• •• "•

En résumé, rien dc préds sur la fin de
ta bibliNhèqu" d"Atex.1ndrie; peut êtrt unt
découverte de Mr. Howard Caner nous
apportera la répnnse à cette enigme dtl'Histoire.

1

JI fut un grand ami des arts et des lettres, ii! d 'Alexandrie un centre de philosophie et de sciences, une des plus belles
vi!!es du monde qu'il dota d'une grande
Université et de ta célèbre Bibliothèque.

La Moaqu4e N-.bi Daniel à Alesandrie aoua laquelle ori croit, dé<:ouvrir lot

~-~~• ~-

Suo 1 ~ t1isparition de la Bil>!iothèque
d 'Ate)'andrie, court un<: !égc~d.: ancree
sulidPmeP.r dans tous les esprits: celte de
,;on inrendte sur les ordres du calife Om:or.
,;u Vllème siècle. Il est devenu commun de
repèkr cette opinion, comme nne Yérité incontestée mais un savant français, Mr Ch:hl f l
s'était élevé contre cette 1ffirmation , •outl'nant que la l>iblif'thi:que d'Alexandrie n ~vait
pas ét.é h~it1ée par le calife Omar m3is que
;.., partie mnserv.:'e au Sérapeum fut détruite
au IVème ,:èclc. dans la lutte li_lllre le pnganisme et christianisne; quant à t'autre
partie, ab:mdonnee et tombée en ruines.
:::1:.: aurait éte détruite par les Turcs, en
868, lors de l'on:upation d":\lexandrlc.
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Samedi 12 Juillet - Relativement
aux tournées projetées par le Wafd
à Damatthour et ù Htyoum, Sedky
pacha donne clairement à entendre
qu'aucune tournée ne sera untori.,èe.
- Lord Passfiefd fait une impol"lcmte
déclarati0/1 sur l'immigratiun juioe
etz Palestine - LCL lecture du décret
ù la Chambre française est saluée
par les applaudissements de la majorité el les clameurs cie l opposition
- L'mmée turque réprime sévèrement
l'insurrection Kurde.
Lundi H Juillet - Un rescrit royal
prononce lu clôture de la session
parlementaire ordinaire -- U11 changemenl a lieu dans la composition
du Cabinet Egyptien. Abdel Fattah
pacha Yehia est transféré rie la Justire aux Affaires EtrangérPs; Ha fez
paella Afifi Pst nommé ministre ci'Egy pte à Londres; A/y paclw Maher
est trrwsféré de l'lnMruclion Publique
à la Justice. Mourad bey-Shi Alunecl
est nommé ministre de 1'/nstruclion
Publique et Ibrahim Fahmy bey. ministre des Travaux Publics Le
général Pangalos est contiamné û
dl'ux ans de prison - M. Tarcfieu
s'acfressant aux • Poilus • leur dit
«Regardez uer.> l'avenir auec enthousiasme et confiance •
Mardi, 15 Juillet.- On signale des
it·oubles sanglrmts à Alexandrie. La
foule tente d'incendier la Bourse t!-~
Valeurs et le caraco/ de Manchieh. Les colonies étrangères manifestent
de l'inquiétucle. - Otl apprend que
les relations cle11iennent tendues entre
la Perse et les Soviets.- Tt1e "Euening
News, publie un article de fond dans
lequel il elit que les affaires d'Egypte
glissent vers la réuolrttion.
Mercredi, 16 Juillet_- Au sujet des
troubles cl' Alexandrie, le Parquet recherche les re.sponsabilit~s du Comité
local du Wafd. - Le gouvernement

.,...,.,.,.ll.lllill••..uallâl--..l~~c ~

décide la suppression rie trois t 1uotidiens wafdi.stes. -- o·npri>s IP.~ derniers chiffres communirtlll's par les
secours d'urgence, les victimes d'Alexandrie se montent à 401 btes..~és et
25 tués. - En Alfl!mngne le président
Hindenbourg refu.~e d'(lssisler artx
ct>rémonies or{Jcmis{>es à l'occasion
de l'éoacuation de la Rhénanie.
Jeudi, 17 Juillet. - M. Mucdon(llcl
fait aux Communes une ;mporJanle
déclaration sur la situation en Eggple. - On annonce pour demain /'(Irrivée de deux navires de guerre ù
Alexandrie. - Sir Percy Loraine est
requis pur son gouuemement d'intermer Sir/ky pacha et Nahas pacha
que les difficultés mtérieures éggptiennes doivent être résolues sans
mettre en danger les oies et les in lérNs étrangers. - M. Henderson prononce Ut! important cliscom·.~ à L'ou uerture du Congrès intPrpurl~>mentaire. -Wissa bey Wassef y prononce ua
plaidoyer en faveur du régiml' représen ta tif. - Lu réponse d•' i' Allemugne
au mémorandum de. M. iJriond apporte au projet français uni' rromesse
de co!tuboralion active et positive.Le bruit court d'une démission étJentue/le du Cabinet.
Vendredi, 18 Juillet - Les nouvelles de la matinée nous apprennent
que ta situation du ministère est très
stable - En ce qui concerne la
question du mur des Lamentcdions,
le comité exécutif nationaliste envoie
une délégation à Jtorusalem pour soutenir les Ambes dcws leur altitudeLes deux b(ttiments de guerre britllnniques le "Queen Elisabeth,. et le
• Ra milliers" sont arrivés à Alexandrie
- S.E. Fakhry pacha el sa femme
la princesse Fewkieh sont arrivés à
Puris ·-Les journaux parisiens commentent fauorabl~tment la nole allemandeau mémoradum de M. Briand.
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S. M. le Roi a signé, IÙnd! dernier, le
décret portant
nomination de S. E.
.l\.bdel Azlz fahmy pacha aux fonctions de

Abdei Aziz. fabmy Pacha
Président de la Cour d'Appel indigène du
Caire.
;!:*:f;

S. E. Je Dr. Halez Afifi pacha, ancien
ministre des affairés Etrangeres qui vient
d'ètre nommé Ministre d'Egypte à Londres,
s'est embarqué jeudi dernier à Alexandrie
pour londres en pas,ant par l'Italie.

S. E. Mohamed Taher Nour pacha, Proct•rcu r Gén éral près des Juridictions Indigènes doit partir prochaino!ment t:n congé
de deLL X mois. En son a iJsencc , ses fonctions seront âsstum'es par Hassan Hussein
bey, avocat ;{cnéral.

*
M. William Jardin e, ex-ministre de l'Agriculture aux Etats Unis, a été nomm é
Ministre des Etat s Unis en Egypte.
Le nouveau ministre e t marié à Miss
Effie Nebel<er. de Logan, Utah . N a un
fils et une îille.
M. Vladim~r S. Hurhnn. chargé d'affaires
de Tchécoslovaquie au Cair~ . s'est embarqué samedi 12 juille t :1 Alexandri e se
rendant en con~e en Europe . JI assumera
ensuite ses nouvelles fonction' de Ministre
de Tchécoslovaquie a Stockhol111.
"'~ *;.r;

Abbas Sid Ahmed bey, in~pectrur au
ministère de l'Intérieur, est chargé d<.· la

Abbas Sid Ahmed bey.

direction du Bureau de la Presse pendant
l'absence en congé d'Ibrahim Gala! bey,
directeur.

MondanÎtés
Samedi dernier, dans son élégante résidence de la rue Moharrem bey. le Baron
Félix de Menasche recevait quelques
invités.
En t'absence de la baronne Rosette, sa
fille Mme Vincendon fit les honneurs avec
ce charme vivace et cette spirituelle simplicité qui la caractérisent.
· Sa sœur, Mlle Denise de Menasche,
ravissante dans une vaporeuse toilette de
mousseline Imprimée, l'aidait dans sa lâche.
Le dlner fut servi au jardin, par petites
tables somptueusement fleuries de roses et
de dahlias, sous les chaudes lumières
encapnrhonnées de gaze rouge.
Et pour la joie des gourmets figurèrent
au menu nombre de satades savoure use~.
sp~cialités de la maison.
Jusque fort lard dans la soirée les
groupes peuplèrent le clair de lune sur tes
· pelouses. On ne se sépara qu'à nnc heure
avancée où l'on prit à regret congé de
l'aimable amphytrion qui avait eu pour
chacun un geste gentil, une bonne parole.
Nous avons remarqué parmi les invités :
Baron et Baronne Pfyffer, Baron Edmond
de Menasche, M. et Mme Palacci, M. et
Mme. R.ené Callaui, M. Kaoul Wilkinson,
M. Sarl<issian, Mlle Piyffer en taffetas noir,
Mlle .Maggy Debanné en _rose, M. Max
Debbanne ct Mme en mousseline blanch~ ,
M. Benjamin Tobi et Mme en satin bla'lC,
Mme Georges Kher en ..dentelle noire , M.
Max Edrei et Mme en voile noir et blanc,
M. Félix Sebton, M. Engel et !>·\ me en
crèpe Georgette noir, M. Raymond Tobi,
Docteur Dorra, M. Emile Mosseri, Mawas
etc. etc.

à l'Industrie

nationale en créant les tanneries du Mex qui portent son nom, et en
les dotant d'un matériel des plus modernes
et qui s'êtalt lait p<~tmi s~s .c;ompatriotes et

Mr. Georges Mavrellis

ses relations, la réputation d'un self made
man, probé, généreux et affectueu.~ envers
les siens.
Nos sincères condoléances à tous ceux
que celte mor! met en deuil.

.

* ...
Récemment ·vient de décéder à Alexandrie M. Georges A. Mavrellis, l'industriel et
commerçant bien connu.
An moment oti le commerce grec en
Egypte est fortement atteint, la perte de
pareils éléments constitue ponr la colonie
Grecqve d'Egypte et en général, pour tous
ceux qui étaienl en contact eux, un vrai
~ujet de deuil, d'autant plus que M. Mavrèllis était philanthrope et père de famille
aimé.
!\'\. Mavrellis appartenait ù la phalange
de Orees de la génération passée, qui si:
rar~ fie de jonr en jour. Il était venu,
ç_om me beaucoup de ses compatriotes, tout
jenn,·, apportant avec lui comme seuls,
mais vateuréux atotots. l'amour du travail
assidu et la probité exemplaire. M. Mavre:
lis fut un de ses enfants de Lem nos, qui par
leur actlvil~ et leurs efforts persévérants sc
sont élevés au sommet de t~ pyramide
grecque en Egypte.
Une embolie est venue arracher cel
homme qui était parvenu , grâce à sa
grande volonté, â faire f~ire un grand p~~

M, Emile Rîc•ud, pt'ernlet d~puté de
la Nation, prononçant le diacoun
d 1uoage À la réception du 14 juillet à
la Légation de France.

22, Rue Salah el Dîne
B. P. 1592 - Tél. 6392
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L'apéritif offert par J'Urlion des Anciens
Combattants français dans leur nouvc~u
local de la Maison de france fut J.tne réunion de famille cordiale et de bonn e humeur. M. Grosjean, vice président, recevait
(voir la suite en page 17)

ALEXANDRIE
M. lean Leseuyer, prem:e·r secr~taire
et Chu gê d'Affaires de la Légation de
France, p. i .. 1 Jj ..a.nt son di,cout.& à la
n\ception du 14 juillet à ta légaHon
d., France. A sa gl!luche, M. Lorgeou,
Con•ul d .. Fran~ au Caire ·

Comme à l'habitude chaque année, la
Fête Nationale du 14 Juillet vit la réunion
de la colonie française dans les salons de
Ja Légation de france, dans la matinée de
1un di dernier, ainsi que les représentants
des communautés religieuses, les officiers
supérieurs britarmiqucs, représentant la colonie anglaise, et les représentants de la
presse .
M. Jean Lescuyer, premier secrétaire et
chargé d'affaires de la Légation de france
en l'absence de M. H. Gaillard, recevait
ses Invités avec un mot aimable pour chacun, ayant à ses côtés M. Lorgeou, consul
de france, M. Emile Ricaud, premier député
de la Nation, le personnel de la Légation
et du Consulat. Les éclaireurs français formaient la garde d'honneur autour de leur
draj>eau.
M. E. Ricaud prononça le discours d'us~ge d'une voix nette, avec beaucoup d 'éloquence et de patriotisme, et M. Lescuyer
lui répondit par un vibrant discours qui fut
chaleureusement applaudi. Une coupe de
champagn~: fut ensuite bue en l'honneur de
la France et de l'Egypte.
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La présidence de la Chambre
Ce qu'en dit Wissa bey Wassef.
Jïliii!F
f~fpi!;J issa

bey Wassef, prési:'~ , ~
dent de la Chambre .deil
~'
Députés, est dernièrement
~~~~ parii pour l'Europe afin
ode représenter l'Egypte au Congrès
Jnternational Parlementaire.
Wissa bey Wassef est devenu Je
président de la Chambre idéal et nul
ne sait comme lui manier avec dextérité les orateurs les plus fougueux,
.ramener les débats aux questions
essentielles sans les laisser s'égarer,
mettre fin aux tumultes, résumer en
-quelques mots clairs les problèmes
les plus touffus, sauver les situations
les plus délicates en levant la sé-an ce au moment opportun. Il a su
imposer son autorité et, comme Mr
;Bouisson, il est devenu Je président
technicien qui s'impose à tous les
partis.
Avant son départ pour la France,
nous avons pu causer quelques moments avec lui sur cet ari si difficile de la présidence de la Chambre.
Le grand souvenir de Saad a dominé
la conversation et l'on sent que le
grand leader disparu a laissé une
empreinte ineffaçable. Wissa bey
nous dit: " Feu Sa ad Zaghloul pacha
a été pour moi Je plus grand professeur et il le sera pour tous ce!lx
qui me succèderont au siège de la
présidence. C'est une vérité que je
proclame, non par complaisance

l

pour qui que ce soit, mais pour
reconnaître la réalité. · Vous avez
devant vous les procès-verbaux des
séances durant sa présidence ; chacun peut les consulter et s'asSurer
de la vérité de mes paroles. Zaghloul pacha était l'animateur qui
poussait les commissions à activer
le travail et il les
suivait de près
dans l'accomplisse ment
de leur tâche.
C'est lui qui,
au cours des
séances · de
l'assemblée,
exprimait
des opinions
constitutionnelles, des
aperçus sur l'administration,
facilitant aux Commissions
et à la Chambre les solutions à trouver dans les
points les plus épineux.
Nous ne pouvons oublier
que c'est à lui que nous devons l'initiative de la répartition de l'examen du budget
entre les différentes commissions afin qu'après avoir examiné le budget du ministère qui dépend d'elle, chaque commission en saisisse

la commission des finances.
notre regretté chef. Dans les déoats
Cette innovation a facilité gran- il faisait figure de pilote, ferme au
dement Je travail de la Chambre et gouv-ernail, dirigeant le navire au
nous a fait gagner un temps précieux. milieu de la tempête, lui faisant
" Parler de la présidence de la éviter ks écueils et les passes danChambre, c'est parler de la modégereuses pour l'amener à bon port.
ration dont elle a. fait preuve en
Aussi, les décisions de notre Chambre
plus d'une situation critique; les
honorables députés ne contestent des Députés furent- elles classées
pas tout ce qu'ils doivent, dans ce · comme des modèles de modération,
sens, à l'exemple élevé donné par de clairvoyance, de maîtrise de soi.
"Zaghloul pacha insistait beaucoup
sur l'assiduité aux séances et mal·
gré son âge avancé, sa faiblesse
physique, il ne se lassait jamais, si
longue que pût être la séance. Il
:suivait avec vigilance les discours
des orateurs dont aucune nuance
ne lui échappait; il est arrivé à
-réduire les paroles in utiles au minimum. Il faisait terminer tout le
travail technique par les commissions afin de
;pas perdre Je
temps en débats fastiru-eux. Notre
Chambre, pour la tenue, grâce à
l'a1dorité d11 d~funt président, a gardé
son prestige et nous n'avons pas eu
à enregistrer des incidents comme
dans d'a11tres chambres éirangères ".
Et avec une ferveur touchante, Wissa
bey continua à mettre en valeur
la grande œuvre accomplie par
Zaghloul pacha.

ne

'Feu Saad Zaghloul pacha.

Diners parlementaires anglais
Un menu, dotent de l'on 1858, qui comportait trente deux plats.
e parlement anglais est
tout ce qu'il y a de plus
traditionaliste, et les
vieilles coutumes sont
toujours sutvtes assez scrupuleusement quoique, parfois, avec quelques
modifications.

Il

De nos jours, les relations entre
le roi d'Angleterre et son parlement
sont des plus cordiales; mais dans les
cérémonies rituelles où le président
respecte les vieilles traditions de
forme protocolaires qui semblent
aujourd'hui surannées, on se souvient
du temps où Communes et Cour
étaient continuellement aux prises.
le président a plus d'autorité à la
Chambre des Communes que le
Lord Chancelier, qui est à la tête
de la Chambre des Lords, et dont
le prestige n'est pas plus grand
que le plus simple président d'une
réunion quelConque.
Les invitations faites par le président de la Chambre des Communes
équivalent à un ordre royal. Seuls
la maladie ou une ordonnance du
roi peuvent excuser un hôte de ne
pas s'y rendre.
Chaque année, à part l'invitation
de la femme du président, celui-ci

tient deux ou trois diners d'état.
Ceux-ci, durant longtemps furent les
principaux événements de l'année
parlementaire et ont toujours été
suivis d'une invitation aux membres
du parlement.

Riz de veau pique à la Toulouse.
Salmi des bécassines aux truffes.
Carbonades de mouton à la provençale.
RELEVÉES.
Porllardes à la financière.
Jambon braisé aux épinards.

Il est curieux de noter les menus
véritablement pantagruéliques qui
étaient servis lors d'un dîner, autrefois, offert par le président du parlement. En voici un, datant de
l'année 1858, qui fut retrouvé parmi
de vieilles archives.

Venaison r(Jti.
Filet de bœuf pique ella Napolitaine.
Selle et Gigot de mouton r(Jti.
DEUXIÈME SERVICE.

ROTIS.
Bécasses.
Faisans.

DINER DU PRÉSIDENT

ENTREMETS.
Asperges sauce au beurre.

Février lSSS

Truffes au Champagne à la Laroïetta.

PREMJER SERVICE.

Mayonnaise de volaille d'Estragon.
POTAGES

Gelée à la macédoine de fruits.

Tortue.

Chartreuse de oranges.

Quenelles de volaille au Consommé.

Tarte/eNes pralines au."C ab.ricots.

POISSONS.
Turbot l)ouilli sauce d la hollandaise.
Saumon sauce Genoise.
Filets des Merlans frits.

Plombière de Venise.

· RELEVÉES.

Bata à la Royale.
Petits fondus suisse.

HORS D'ŒUVRES.
Croustades a la mœlle cie bœuf.
Petits bouchées nux huitres.

Tourtes de fruits.

ENTRÉES.
Côtelettes d'agneau taree au po/.8.
Supr~me de volaille au pointes d'asperges.
P. 10

LÉGUMES.

HarîcoiB ut>rts, choux fleurs, pomme de
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En tout trente deux plats !
Le président Shaw Lefèvre donna
ainsi dix sept dîners de ce calibre
au lieu des deux ou trois qui sont
servis de nos jours.
Ces banquets magnifieents se
tinrent tout le long du siècle dernier,
après quoi ils devinrent plus simples.
En l'année 1896, alors que les convives Conservateurs comprenaient
MM. A J. Balfour, Joseph et Austen
Chamberlain et Georges Cur~on,
douze plats furent servis.
La coutume des deux services
fut maintenue par le président
jusqu'en l'année 1906. A ce moment,
un seul service fut la règle et rien
que huit plats furent servis. On était
loin des trente deux de l'année 1858.
Après 1914 et durant la guerre,
les dîners présidentiels n'eurent pas
lieu et celui que se tint après la
fin des hostilités fut relativement
d'une grande simplicité. Le menu
de 1930 ne comporta que six plats
ce qui est, avouons-le, bien suffisant.
Celui de 1858 ne devait pas être
un J3laisir mais une sévère punition!
Quoiqu'il en soit la coutume
demeure et les dîners présidentiels
sont encore un événement

Deux grands philanthropes:

ROCKEFELLER Sr et-Jr
Le montant de leurs donations s'élèverait à 700 millions
de dollars.
~·

r0n·nt don de 1~~ millit!.ll' dt> dollars de la
116~i!
,l part dl' John Rockefeller
~~~~pour !'\-rection d'un parc
d d'un nouveau mu~é-e à New-York,
nous fait pense• ;IlL\. nombreux bienfaits dûs à ce philanthrope et à son
fib à travers 1~ 1110nde. On estime
;i près de 750 millions de dollars
la totalité dt:- donations faites par
t'tJX pour cks œuvrl'~ d'assainissement, d'hygiL•ne publique, d'éducation et dans des but~ scientifiques.
Il existe une d1fkrl'nce dans la
mi·thode de~ <.ku.\ Rnrkefeller de

ROCKEFELLER Sr-

g(·n·r leur fortune: LE:' père, qu• est
.!'orKanisi!teur d'une machine formid;thh:, 11 donné au monde une nou vdk conception des méthodes à
;tdopler d:tns les affaires. Le fils est
urt constructeur, d il n'y a pas long'lt-tnps il se fit admettre comme
mt·ml>re honoraire de l'Institut des
\rcltitectes Américains.
· L'amour de John Rockefeller fils
pour la construction s'explique par
~on offrt- de_ rebâtir la ville de
Willwmsbury. Les travaux coûteront
· ,·ntrl· 4 et 5 millions de dollars.
Il " contribu~ à la construction de
ph&..,il'Ur:; monuments e1 musées qui
iut ont coûté des somme.<> fabuleuses.
!~:•ppelons aussi qu'il envoya en
h;111 ct· Iii somme de 2.500.000 dol i:. •~ pc•u r la reconstruction de la
• : ali•~· drnl e de Reims, et la restora'u •n du rhâteau de Vt:!rsailles. A

l'Université de Tokio, détruite par
un incendie il fit don d'une somme
de 1.500.000 dollars pour sa remise
en état.
M . Rockefeller fils a dressé le
plan et fait construire deux immeubles modèles, l'un à Tarrytown et
l'autre à Harlem. Ces deux bfitiments
sont assez peu spacieux à comparer
avec le projet de construction d'un
magnificent opéra à New-York dans
la cinquième avenue et dont le
projet de construction est estimé
à près de 100 millions de dollars.
John Rockefeller prre a, il n'y a

Medical ReseMclt. . . ..

IJis . .59.77ii. l41

General Education Board.

129.197.960
3.32.9.nm
182.704.624

Bun· au

01 Social Hygie ne,
Rockeieller Foundation . .

Lama Spelman l~ockclcllcr
Memorial .... .. ... . . .
International Ed Il ca liu n

7.5.000.000

Board .. .. . . . ... . . .. .

21.000. ()()(1

Quatre des institutions Rockefeller,
soit 7he General Education Board,
Tlze Rockefeller Foundatlon, The
Laura Spelmau Rockefeller FounJalion Memorial et le General
Education Board, ont distribu~ sur
leur capital près de 225 millions
de dollars.

............. ',,, ,,,

Visions de SyrJe

NUIT • •

a nuit est à peine sombre;
; !bleue au dessus de ma
!,U;=~ 1 téte. A l'horizon elle a
~:l!!!!i!!~~une teinte verte divine.
Dans cette rue animée, les balcons,
le1< architraves, les terrasses, s'avancent tellement qu'ils ne laissent
passer qu'une mince bande de .ciel.
On dirait l'image renversée d'un
ruisseau coulant dans un ravin encaissé, filet d'eau prodigieux, qui
roule des pépites d'or.
Voici un quartier tranquille. Dédale de rues zigzaguantes, mal pavées; les murs sont blancs sous la
lune. Une ombre ·violet mauve
ROCKEFELLER Jr.
s'étend, gardienne fidèle, rêve impas longtemps, alors qu'il était âgé mobile, au seuil des portes. Le midl> 90 ans, fait don à l'Université naret d'une petite mosquée se dresse
de Chicago d'une somme de 45 brusquement, au-dessus des maisons,
millions de dollars. Il avait, en 1901, bâton de craie bien taillé. Clarté,
fondé l'institut Rockdeller pour les sérénit~; le silence est une mu~ique ..
Au croisement de plusieurs ruel·
recherches médicales. La bâtisse afles, un petit âne heurte mon dos.
fectée à la chose se divise en plu Que fait donc son maître ? Il dort,
sieurs départements s'occupant de ou il est perdu dans la contempla pathologie, de bactériologie, de phy· tion de la nuit. ..
siologie, de zoologie, de pharmacoLes sons d'une derbaké 1•> parlogie et de théra~leutique expéri- viennent d'une maison close.
ment~tle .. .
Je descends une rue en escalier
En 1912, John Rockefeller fils tournant. Les marches sont espafondait le Bureau d'hygiène sociale. cées et inégales; on glisse sur les
Après la mort de Mme Rockefeller, galets ronds...
Qu'est-ce donc que ces paquets
le • Laura Spelman Rockefeller
de chiffons dans le renfoncement
Memorial " fut créé.
des murs? Des mendiants se sont
Le montant des donations Rocke- enfouis dans l'ombre, leur plus sûr
feller se répartit comme .swt :
refuge. Comme ils arrivent à se
laire petits. Ils ne doivent plus penser
Rockeleller lnstitute for

DouLEU

sc

UM\tAElll

tique, Courbature, Entorses et
Douleurs Musculaires.

CALME LA
DOULEUR
... I l

à leur misère, dans cette nuit ml.'rveilleuse. Ils doivent rêver, com mt
l'ânier de tout à l'heure, comme
l'ombre silencieuse tapie au pied
des portes, comme moi-même .. .
Parfois une douce complaink
s'échappe des lèvres d'un dt' ces
malheureux; elle semble venir dt>
très loin, du fond des fond des âges
et contenir toute la détresse hu maine.
:~

~=

*

Sur les hauteurs de Saint Nicolas ..
La lune se mire dans chaque feuille d'arbre; les jasmins et les maddais <2> enivrent. Etourdi, ébloui,
on perd peu à peu la notion des
choses.
Des jardins, encore des jardins...
Des haies de nopals menaçants,
dessinent sur le sol des silhouettes
hallucinantes. Les bananier-> aux
larges fe uilles paraissent des éventails. Les lilas de Perse versent des
larmes mauves, et les têtes des fiers
dattiers semblent des "bouquets" de
feux d'artifice suspendus dans le
firmament.
Partout l'eau chuchote dans les
vasques. Des taches de lune, sur
les bassins, deviennent des fleurs de
nénuphars.
Et dans les colonnes de cristal.
qui retombent en pluie d'argent,
on croit voir s'élancer le corps frais
d'une nymphe, prisonnière des eaux.
J. M. Sékaly
(1) Sort• ~. tllllbO•rin ?
(2) P<titc fl<ur blancllâtre d'••• odeur très péaélrule

Alexandrie

Sc tallq ue, Maux de Xcrfs, Courbature, Entorses et Contusions cèdent
tous devant l'influence adoucissante
du Liniment Sloan. C'est le remède
universellement approuvé - raptde
et certain. Il ne faut pas frictionne r.
Employez le Liniment Sloan contre
les Rhum&tismes. Lumbago, Scia-

s

•

Pour votre séjour à

Voici de quoi se soulager rapidement.
On néglige souvent des crampes,
raideur, ou souffrances musculaires
ct les conséquences en sont sérieuses. Débarrassez-vous rapidement et
complètement de vos douleurs avec
du Linmient S,loan. Une seule application sera un tonique excellent
pour les arttculations et muscles
fatigués et douloureux. Appliqué
légèrement le Sloan pénètre aussi.
tôt, réduit la congestion et fait
disparaître raideur et souffrances.
Douleurs Rhumatismales, Lumbago.

D'autrt• part, M. Rockefdler a fait
des dons personnels, principalement
à d~ inslilutions religieuses, répartis •
comme suit : 5.475.000 dollars à
l' American Baptist Home Mission
Society, 5.725.000 dollars à l'American Baplist ForeignMissionSociety,
et 5. 700.000 dollars au Missionaries
Benefil Board of the Northem
Baptist Convention.
Comme on le voit. les deux milliardaires américains ont consacré
une grande part de leur fortune à
des buts philanthropiques et pour
le plus grand bien de l'humanité •..

Descendez à
l'Hôtel

WINDSOR
Prix réduits pour l'été

n.U

dessous:

LE DÉPART DE S.A. LA PRINCESSE AMINA ISMAIL
S.A. la princesse Ami na lsmaïl, sœur de S. M. le Rtii,
s'est rendue la semaine dernière à Alexandrie d'où
eÙe s'est embarquée pour Constantinople. Notre photo
montre la princesse à la fenêtre de son wagon
spécial au moment· de son départ pour A)exandrie•

LE DÉPART DlJ SOUVERAIN POUR ALEXANDRIE

Sa Majesté le Roi Fouad 1. est parti la semaine dernière pour Alexandrie afin d'établir ses
quartiers d'été au palais de Montazah. Le Souverain était accQmpagné par LL. E.E. les
ministres et les hauts dignitaires du palais. Notre photo montre le Souverain au moment
de son départ à la gare de Koubbeh.

LES MANIFESTATIONS DE TANTAH
ET DU CAIRE.

Nt.CHAAT PACHA A L'AÉRODROME
"JUNKER'S"

En haut :
Des manifestations eurent lieu à
Tantah en protestation contre les
événements tragiques de Mansourah.
Notre photo montre la vitrine d'un
café de cette ville, attaquée par les
manifestants.
A gauche:
i"ardi dernier la plupart des magasins
du Mousky avaient termé boutique
en signe de protestation contre les
événements de Mansourah.

S. E. .Hassan Nachaat pacha, ministre
d'Egypte à Berlin, a visité récemment
l'aérodrome de Junker's où il a examiné
un nouvel appareil allemand destiné à
la destruction des insectes. Voici notre
ministre en compagnie du grand savant
allemand Junker.

j

··~~~~.-..~. .
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HAFEZ AFIFI

PACHA,

ex-ministre des Affaires
Etraogères dans le ministère actuel qui a ~t~
nommé ministre d'Egypte
à Londres.

ALY MAHER PACHA,

ex-ministre de l'instruction publique dans le
ministère actuel, qui a
été nommé ministre de
la justice en remplacement de Abdel Fattah
Véhia pacha
f'. 12

~~~-
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·

ABDEL FATAl! YEHlA
PACHA,

IBRAHIM 1-AHMY KARIM
BEY,

ex-ministre de la justice
dans le ministère actuel;.
qui a été nommé ministre des affaires étrangères, en remplacement de
Ha fez Afifi pacha.

ex-ministre des Travaux
publics dans le ministère
Mohamed Mahmoud qui
a été nommé samedi der·
nier ministre des Travaux
publics.

N° ""

CEUX QUI S'EN VONT ...
Sir Arthur Conan Doyle. le fa•
meux auteur des histoires de
Sherlok Holmes et de beaucoup
d'autre sœuvres d'aventures qui
s'est éteint la semaine dernière
en Angleterre.

LE MARIAGE DE LA
FILLE ADOPTIVE DU
GHAZJ.
Récemment eut lieu au
palais Dalma à Stam boul
le mariage de Rakia Hanem, fille adoptive du
Ghazi, avec le Moulazem
Awni bey. - Notre photo
rn o n t r e les nouveaux
mariés avec, à te ur droite,
Moustapha l(émal pacha .

•
DANS

L'INDE

RËVOL TÉE .•.

L'arrestation imprévue de Motilal Nehru à Bombay a provoque une vive
émotion dans les milieux ghandistes. Cette arrestation eut lieu à la suite du
discours prononcé il y a quelques jours par Nehru à son arrivée à Bombay.
Notre photo montre Nehru prononçant le discours qui motiva son arrestation.

•
LE SULTAN DU MAROC
A PARIS.
Le Sultan du Maroc pour la
troisième fois après son accession au trône visite la
frar:ce. Le voici, à Paris,
déposant une gerbe de fleurs
sur la tombe du Soldat
Inconnu.

MARIAGE SPORTIF.
Dernièrement a été célébré Je mariage
du champion de tennis français Lacoste
avec Mlle Simonne Thion, championne
de golf. -- Notre photo représente les
nouveaux mariés à la sortie de l'Eglise
après la b.énédiction nuptiale.

La GRANDE SOURCE d'EAU GAZEUSE NATURELLE PERRIER.
Notre photo montre la Source Perrier, Versèze (près Nîmes)
la grande source d'eau gazeuse naturelle; vue de la source
romaine avec ses dégagements de gaz.
Une erreur de typographie survenue dans notre dernière édition nous a fait dire que la Source Perrier est usulphureuse,.
au lieu de dire gazeuze. Nus lecteurs ont dü rectifier celle
erreur par eux- mêmes.
~' UN MILLÉNAIRE FÊTÉ EN ISLANDE.
L'Islande a fêté récemment le millénaire de sa vie parlementaire. Des fêtes somptueuses eurent lieu à cette occasion .•.
Notre photo représente l'assistance présente aux fêtes du
millénaire avec, au premier plan, la famille royale de Danemark.

P. J 3
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Les Sports en Egypte ~t a' l'Etranger
Les sports en Egypte prennent tous les jours plus d'extension ,
et la ferveur de· nos jeunes gens pour le canotage et l'aviron.
la course et la hoxe accuse un sérieux effort chez nous pour
l'encouragement des sports. Il y a deux semaines les membres
d'une équipe nautique gre~que vinrent en Egypte pour se mesurer
avec nos joueurs. Dans un meeting organisé dans ce but, les
couleurs egyptiennes triomphèrent.

•

Quatre "as" de la natation. De gauche
à droite : Achmaoui, de la garde royale,
Vanaclis, champion grec, Mohamed Hafez,
champion égyptien et Guirguess Békhit,
de la garde royale.

S,A. le princ~
Abbas.Halim
ayant à sa
gauche le
président de
l'équipe naytique grecque et à sa
droite le
sportsman
égyptien
Ahmed Ahmed effendi

Le thé d'honneur offert par nos nageurs aux membres de l'équipe grecque, à la piscine gouvernementale t.
Alexandrie.

lE DÉPART DU "TOUR DE FAANCE"
CYCLISTE.

Notre photo montre le départ de la
course du "Tour de France" cycliste,
auquel prennent part des équipes française, belge, italienne, espagnole et
allemande qui a eu lieu il y a " quelques
jours au Vésinet.

lA fÊTE DU CLUB NAUTIQUE
A OUÉZI~EH

La semaine dernière eut lieu
au club nautique de Ghésireh
une séan.:e à laquelle assistèrent un grand nombre de spe<tateurs. Notre photo ci dessus
montre Zaki eff. el françaoui
exécutant un tour d'acrobatie
prodigieux qui lui valut le 1er
prix de saut en arrière.

Au championnat de plongeon
(dames) de Ghésireh, Miss 1(.
Philipps, que représente notre
photo, lauréate du Concours.

Photo prise au concours nautique de Qhésireh, représentant
l'assistance présente à la fête.

P. 14
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i Voulez--vous
i
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DE-Cl DE-LA

la sat.tté? 1
!

ï M6dlcatlon v6g6tate, lnfaltlble contre :
'
~
Dleb6te, Albuminurie, An6mle, Maladies ~
d'e~tomac, du cœur, des nerfs, du foie, des

i

J

i reins, de la vessie et des 1emmes. Constipa- 1
tlon, HémorroTdes, Rhuma11smes, Ulcères, Ver i

L'écho touiours déformé.

Entérite etc.
i
Demandez la brochure gratuite des VINGT ~
~ CURES de l'Abbé Hamon. Laboratoires Botaniques. Poste française B. P. NoS· Alexandrie-!
! (Egy_pte).
!

à toute occasion, il en est un qui

!

ZSolitaire,

1
Î

1

Parmi les échos que l'on reprend
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POUR FAVORISER lA DI&ESTION
Pour faciliter la digestion prenez quet·ques gouttes d'alcool de menthe de
Ricqlès, soit sur du sucre, soit dans un
verre d'eau sucrée très chaude. Son action
est plus active que celle de l'infusion de
feuilles de menthe. La saveur et le parfum dP. l'alcool de mr.nthe de Ricqlès
sont frais et agréables. Antiseptique, son
usage évite les épidémies. Les expériences
de laboratoire des Docteurs Maheu, Popp,
Becker, etc ... ont démontré que l'alcool
de menthe de Ricqlès délruit les germes
de la typhoïde et du choléra. L'alcool de
menthe de Ricqlès est en vente dan~ toutes
les Phmrnacies, Drogueries et Epiceries
fines. Maison à Paris : 41, Chaussée d'Antin.
!lllllllllllllllllllllllllll\1\lllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllllllll',
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la savonnerie renommée

BITTAB
57, Rue Bab el Akhdar,
ALEJI.ANDRIE,

est en vente ou location
Installation complète et
soignée.
S'adresser
Mr. Fouad A. Khourl, B.P. 1657,
Alexandrie, Tél. 5464.
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LIBRAIRIE HACHETTE
RUE 8MAD EL-OlNE

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

Journaux
Revues
Œuvres classiques
Articles de bureaux
etc ... etc ...

PRIX MODÉRÉS

est toujours inexact. ou incomplet:
c'est celui de la lettre adressée, sous
le règne de Louis-Philippe, "au plus
grand poète de France".
L'anecdote authentique a été
contée par Pierre Zaèonne, romancier, qui fut, pendant trente ans,
attaché à l'administration des postes.
La lettre venait de Russie. L'administration décida de l'envoyer rue
de J'Université, chez Lamartine. Le
poète dit au facteur : ."Portez-le
chez M. Victor Hugo." Présentée
place Royale (aujourd'hui place des
Vosges), elle fut refusée par l'auteur
d'Hernani: "C'est à M. de Lamartine qu'elle doit être adressée."
M. Comte, directeur des postes,
prit le parti de décacheter l'enveloppe, persuadé qu'il trouverait dans
la lettre quelque indication pour
compléter J'adresse. Il la trouva en
effet. Un prince russe envoyait tous
ses hommages au plus connu des
marchands de champagne. Ille considérait comme le plus grand poète
de France en raison des mérites de
son vin, source d'inspiration.
Le nom du marchand- qui e ~t
encore celui d'une marque - gênait
les échotiers. Ils imaginèrent de lui
substituer celui de Népomucène Lemercier et ils remplacèrent les hommages désintéressés du prince par
une prosaïque demande de billets.
La fantai,<>ie y gagne peut-être, remarque "Excelsior", mais c'est au
détriment du champagne et de la
vérité.

**
Noyade de perroquets.
:j:

Un commerçant de Marseille avait
acheté 250 perroquets au Sénégal.
Les charmants animaux sont arrivés
lundi dans le grand port méditer·
ranéen. Impossible de les débarquer
par suite de la psittacose et de
l'arr~té ministériel.
Faut-il renvoyer l€s perroquets
chez eux? ... A quoi cela serviraitil? La commande n'est-elle pas
déjà qel et bien payée? ... et faut-il
croire que les nègres du Sénégal
sont prêts à rtmbourser l'argent ?
Il n'y a pas d'erreur, cette marchandise
vivante et "parlante" et le capital
qu'elle représente, sont perdus pour
l'acheteur, qui n'a plus qu'une solution à adopter: faire disparaître
les oiseaux.
Alors, en présence du commandant du navire et de deux autres
témoins, il a fait immerger les cages ..
Quelques battements d'ailes, quelques cris discordants et les 250
oiseaux grimpeurs rouges, jaunes,
bleus ct blAncs, qui avaient naguère
quitté les forêts profondes du Séné·
gal, trouvaient la mort dan~ les
eaux du grand port méditerranéen! ..
250 beaux perroquets valant 1000
fr. françai:, pièce. c'est donc, au
total, '250,000 francs qui ont été
jetés il la mer !

Les soirs
sans troubles
Voua ea goQterez de semblables, si
laites appel A FLY-TOX, QUI vous
d~barrasaera laataatanêment de tous
les laaeeles ennemis de votre repos f
Quelques palvêrlntlons sur la 1ernase même oà voua rêvassez, el voUA
l'ennemi walaeu, eu déroute, mortellement blessé ou mort. r
«Autre tous les laseetes el en parllealler les mousUques et les mouches,
exigez FLY-TOX, l'losecllclde sclentlllqae OUI TUE EN PARFUMANT.
sana danger pour l'h omme el les
animaux domes tiques, FLY-TOX est
en vente dana toutes les bonnes
maisons. Aae•n autre lnsecllelde ne
s aurait lui êtr e comparé! ...
YODS
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L' Atwater Kent est le pl us perfectionné des postes de
T.S.F. Il est fabriqué par une organisation am éricaine
- la plus puissante maison de radios du monde-· produisant plus de 12.000 apparei ls par jou~ .. C'est cette
production en masse r]Ui permet à l'Atwater Kent de
vous fournir le plus perfP.ctionné des radios à un prix
tout à fait réduit.

Agents Généraux :

FRATELLI O.JLA
Le Caire: 13 rue Manakh & Rue Fouad el Awal
Alexandrie: 7 rue Toussoum Pacha
En

vente chez :

CAIRE : Les Fils de M. Cicurel, Maison de Nouveautés Av.
Foua.d ler.
Alfred Bertero, Me.gaain de Pianos & Mu&Îque, 8, Rue
Nu bar Pacha (Imm. Karam) TANTAH: Tewfik A Arida

Prix de i'Atwater Kent L. E. 30 ct 34
Facilités de paiement.

Tous les samedis lisez Images,
le grand illustré français
d'Egypte.

Est pris qui croyait prendre
Ou les incoaYénients de la polygamie.

e nommé Mohamed efi.
Rachid el Demerdache
'"'"....,......,,avait passé de nombreuses
~~~~années de parfait bonheur

avec une épouse dévouée et fidèle.
Mais c'est à croire que ces vertus
ne suffisent pas car l'âge venu, cette
épouse perdant ses chames, le mari
tenté par le démon de midi, celui-ci
oublia les longues année de bonheur
et de fidélité et résolut d'épouser
tine secondt> femme .
A celle qui avait été la compagne
de sa jeunes~e. des bons et des
mauvais jours, il fit J'affront du
divorce et ridicule, il s'en alla épouser
une toute jeune femme et recommencer sa vie. Il habita au troisième
étage, dans un immeuble ou ses
beaux parents occupaient le premier.
Mais la première fern me, sans
ressources pour vivre, dut s'adresser
au Tribunal Chareï et demander
une pension alimentaire. Le Tribunal,
dans sa sagesse, estimant que cette
honnête épouse n'avait rien fait
pour mériter son sort, qu'elle ne
pouvait plus refonder un foyer, lui
fixa une pension assez élevée.
Le mari cria de douleur en apprenant la sentence car cela ne
l'amusait guère ·de devoir entretenir
deux éP,ouses, surtout que l'actuelle,
jeune et charmante, avait besoin de
toilette. Aussi le jour venu pour
verser la pension, resta-t-il morose,
bougon et comme sa femma l'interrogeait, il lui déclara qu'il ne pouvait
payer cette pension et que la meilleure
des choses était qu 'elle vendit ses
bijoux pour raider en l'occurence.
Dans un pareil cas, la première
épouse aurait peut-être tout vendu
poùr venir en aide à son mari mais
celle-ci poussa des cris de perruche

qu'on déplume. Le mari insista, elle
redoubla de cris et finalement, le
plantant, elle partit en claquant la
porte mais n'alla pas loin, se contentant de descendre chez sa mère
au premier étage.
Furieux, le mari ruminait sa colère
et ses projets de vengeance. Une
idée, qu'il crut géniale, lui vint à
l'esprit; pour punir sa femme, il
mettrait le feu aux beaux meubles
qu'elle aimait tant. li entra à la
cuisine, y prit un bidon de pétrole
et en arrosu toutes les 'Chambres,
sans en oublier une seule puis il y
jeta une allumette. Ce fut une
magnifique flambée; le feu courut
à travers les chambres et des flammes bleues, hautes. s'attaquèrent
aux meubles. S;ttisfait, l'ami Demerdache songea à s'en aller car sa
situation devenait difficile. Mais un
rideau de flammes fermait ln porte
de sortie; il courut à la cuisine; de
même, la porte service était condamnée; il se rua vers le balcon ;
trop haut, pour sauter. JI était pris
dans la souricière et le feu, faisant
son œuvn~, s'approchait de lui rapidement; il hurla "au secours"
ameuta les voisins. On prévint les
pompiers qui arrivèrent à temps;
dressant une échelle de sauvetage
contre le balcon où le malheureux
était presque fou de peur, ils le firent
descendre et s'occupèrent d'éteindre
le feu. Quand font fut fini, l'enquête
montra que le mari avait lui même
mis le feu; on le chercha, mais il
avait disparu; il est encore introuvable, craignant la justice et le
courroux de sa jeune femme.
Il a peut ètre trouvé un refuge
dans les bras dévoués et fidèles de
sa première femme.

Lequel de deux ?
eudi dernier, trois membres
des boys scouts de l'Emir
Farouk sortirent pour une
excursion; il choisirent de préférence
le Mokattam. Tandis qu'ils cheminaient dans la montagne, ils virent
d~boucher devant eux un homme
chancelant, s'appuyant aux rocher.:;,
du sang jaillissant de sa poitrine,
ses mains blessées.
Il semblait ne
plus pouvoir marcher et d'une minute à J'autre, il aurait roulé évanoui.

J

Les trois boys scouts se précipitèrent
à son secours, le souttnr<.:nt, lui
firent boire un peu d'eau de leur
musette et l'interrogèrenl Il leur
répondit qu'il étai1 sorti sc promener
à la montagne avec un de ses compagnons du quartier quand dE'ux

hommes se jetèrent sur. eux, les
attaquèrent à coup de couteaux et
les dé;'Ouillèrent de leur argent.
L'ami avait pu s'enfuir mais lui
avait été bles~é et il avait reconnu
un des agresseurs, le nommé Abdel
Fattah Younès.
Les boys scouts tinrent à se rendre
sur les lieux du crime, accompagnés
du blessé; là, ils découvrirent un
étrange spectHcle.
Un jeune homme était étendu à
terre, grièvement blessé. Dès qu'il
les vit s'approcher, en compagnie
du blessé, il s'écria : " Voilà mon
agresseur, voilà mon assassin. Je
m'appellP Abdel Fattah Younès ''.
Stupéfaction des boy , scouts ...
Deux ble~sés, l'un1?plus grif>Vf'ment

que l'autre et chacun accusant l'autre
d'être son assassin.

Mais comme

leur état aux deux était assez grave,
les boys scouts renvoyèrent à plus
tard la solution de l'énigme et les
transportèrent en ville où les soins
les plus urgents leur furent donnés.
Abdel Fattah, le second blessé déclara que, se promenant dans la
montagne, il avait rencontré cet
homme portant une gargoulette. Il

demanda à boire; l'autre lui répondit
par un coup de couteau à la poitrine et un coup de couteau au cou.
Difficile à croire, aussi difficile à
croire que la version du premier
blessé, car il n'a pu indiquer l'ami
qui se serait trouvé avec lui au
cours de l'agression.
La montagne garde son secret ;
les deux blessés sont dans un état
presque désespéré et peuvent à
peine parler.

Mirza Khan et Je
général Ohani pacha.
e kism du Mousky devient le
théâtre de curieux incidents.
Il y a quelques jours, l'officier
de service était occupé à rédiger un
procès-verbal quand il vi! se dresser
devant lui un être étrange, vêtu
d'une défroque bariolée et qui s'écria "Je suis Mirza Khan, le grand
vizir ,de l'Empire de Perse et je viens
vous informer que si justice ne m'est

L

pas rendue, je vous ferai attaquer
par mes légions de djins, fées, esprits du mal et je vous réduirai en
poudre. Je tiens en mains toutes
les puissances et nul ne peut comme moi réduire en poudre les humains ... Entends-tu, être chétif, bestiole ~phémère ... "
L'officitr comprit à quel genre
de clients il avait affaire; d'un signe
discret,_ il le fit arrêter en douce par
deux policiers. L'enquête établit que
c'était un escroc relâché la veille
et que la chaleur avait détraqué ...
Deux ou trois jours après, l'officier vit entrer chez lui un autre
échantillon. Un homme vètu d'une
galabieh déchirée, sale, pieds nus
mais la tête coiffée d'un luisant
hHut de formè. Il fit le salut mili-

pourquoi je vous prie de prendre
des mesures rapides... de mobilise1
vos officiers, vos sous-officier~, \·o:agents, vos policiers secrets ... fouillez
chaque maison du k1sm, cl1aqul
boutique, chaque coin ... cherchez,
,trouvez l'argent... sinon vous paierez
cher votre négliger-JCe... avec me~
troupes, mes mitrailleuses, mes avions,
mes canons, je détruirai votre kism.
je n'en laisserai pas pierre sur pierre.
je vous enverrai tous au bagne, jt
vous pendrai ... je ... je ... je... " et il
continua sur ce ton pendant dix
minutes.
- Certainement, Excellence, lUI
dit l'officier, vos ordres seront exé cutés;· nous ne permettrons jamais
que vos biens soient volés, qu'il )
ait la moindre négligence.
Abdel Ghani pacha s'estima satisfait. Il remercia d'un ton militaire
mais courtois, brossa soigneusement
son haut de forme, soufflll sur un
grain de poussière, se coiffa du
huit-reflets en l'inclimmt élégamment

taire, enleva son chapeau, s'assit ct
d'un ton péremptoire déclnm à l'officier • Je suis le général Abdel
Ghani pacha, commandant en chef

de côté et sortit d'un pas énergique.
A la porte, deux agents lui rendirent
les honneurs· et le prièrent de bien
vouloir les suivre et monter dans
l'auto que les autorités égyptienne~
mettaient à sa disposition. Il acquiesça et fut conduit à l'hôpital
· des fous où il retrouva Mirza Khan,

des troupes de Sa Majesté Britannique en Egypte; mes biens, mon
argent, mes joyaux, mes vêtements
tout vient d'étre volé ... dan~ la circonscription de votre kism... c'est

le grand vizir de l'Empire de Perse.
Dans leurs conversations, ils ont
dû parler des splendeurs de l'empire du Lion Généreux et des finesses de la politique britannique.

r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IM.AGES,
la revue qu'il faut lire et faire lire, qui a
acquis tous les sufirages et dont le tirage,
officiellement contrôlé, a battu celui de

.
.,

tous les iournaux et périodiques français
d'Egypte.
~
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Mondanités
(.~uite

de la page 9)

t>n l'absence du président, M. Manhès, el
prononça quelques paroles d'une sobre éloquence 11u cours de la réunion. très applaudie par l'assistance.
Mlle Jacqueline Grosjean joua la Marseillllisc à l'arrivée de M. Lescuyer, premier
secrétaire de la Légation, accompagné par
:\1. Lorgeou, consul de france, M. Percheau
de la Légation et M. Ricaud, député de la
Nation. Toute l'assistance fit honneur à
l'excellent apéritif offert par l'Union.

de prendre possession de son nouvt:au
poste de c<>nseifler commercial généra 1 ~

:::

*
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A l'occllsion de la fete Nationale Française du 14 Juillet, le Jardin de l'Ezbekieh
._;tait merveilh:usement décMC de drapeaux,
tle mille feux tricolores. et une gracieuse
·Marianne", drapée- dans le drapeau fran- '
çais, semblait recevoir ses milliers d'invités
devant 111 grande porle éblouissante de
lumières.
Les boys scouts et éclaireurs de presque
toutes les natiunatltés au Caire faisaient le
service d'honneur avec la remarquable discipline, si caractéristique de ces corps d'élite
de la jeunesse du Caire; les chèrs. de ces
divers groupements doivent être vivement
félicités pour leur bel entraînement.
Dans la iïll>une officielle, M. Lescuyer,
premier secrétaire de la Légation de france,
ct chargé d'affaires en l'absence de M. le
.\1inistre, recevait les invités avec M. lorgeou,
consul général de France et M. Emile ~icaud,
premier député de la Nation. Mme lorgeou
prit place au premier rang des fauteuils aux
côtés de S.E. Mahmoud Sidky pacha, gouverIJCUr du Caire. représentant S. M. le Roi. et
qui fut reçu aux sons de l'hymne national
égyptien.
Parmi les personnalités présentes: M.
Auguste D<lllge, Ministre de Belgique, J\1.
le Consul de Grande Bretagne, le Miralai
Baker bey, commandant p. i. de la Police
du Caire et Mme Baker, le Ministre de
l'Irak, le Ministre de Perse, M. Eeman, chef
du Protocole et Mlle Eeman, J\l Henri
:-Jaus bey, Fouad bey Abaza, M. Adlet, directeur du Comptoir National d'Escompte
et Mme Adlet, M. et Mme. Foucart, l'Emir
et I'Emira Lutfallah, de nombreux officiers
supérieurs de l'armée anglaise et des dames
anglaises, les notabilités des colonies étrangères, le haut personnel de la L~gation et
du Consulat de France, la colonie française
et les représentants de la presse.
,
Le défilé des boys scouts et des éclai·
reurs, drapeaux en t~le, aux sons des
musiques vives et martiales des Soudanais,
fut un des gros succès de la soirée; massés
sous la tribune réservée, ils écoutereni les
hymnes nationaux des divers pays représentés par leurs drapeaux. Le icu d'artifice
fut un éblouissement, et toute J'assistance
fit honneur au champagne servi à profusion
et aux friandises servies par la maison Sault.
La musique militaire anglaise eut également
un grand succès. L<1 fête ne So! termina que
vers 2 h. dtt matin.

Le Dr. 1. Levi, secrétaire général de la
Fédération Egyptienne des Industries, s'est
rendu en Europe pour son congé et rentrera en Egypte à la fin octobre.

*

$

*

l'ambassade ;mglaise il Rome.

cfes Sels de fruits
Chatelain
les cures

• **

Les Sets de fruits CHATElAIN,

On attend l'arrivée de la célèbre aviatrice,
Miss Amy Johnson à Port Said, arrivant

véritable> sels de santé, rafraichi :.

d'Australie, le 28 courant. Elle se rendra à
Alexandrie pour s'embarquer à bord de
t'aéroplane de l'Imperial A!rways via

sants naturels de la plus importa no.

l'Angleterre.

leur action sur la bouche. qu ils

fonction de t'organisme, la ion,·tion
digestive, exercent successivum~ nt
rendent

lraiche

et

saine,

sur

l'estomac, qu'ils nettoient d toni

•'1. f. R. H. Millar, secrétaire privé de
S.E. le Haut Commissaire, est arrivé à

iicnt, sur le foie, qu'ils deconges-

Alexandrie où il a pris possession de ses
nouvelles fonctions à ta Résidence.

tionnt!nt et la hile qu ïls rend,· ut
plus fluide.

sur l'intestin quït'

désencombrent et dont ils

!(' .. • ·

r

hlissent la perméabilité.

Un célèhre explorateur américain, te colonel C. Wellington Furlong, est arrivé la
semaine dernière au Ca.ir~. après avoir par-

En vcntt: dans toutes les drogueries et bonnes pharmacies
au prix unique ete P. T. li le flacon
Agent: J. M. BEINISCH, 23 Rue Sheikh Abou Seabll - LE CAIJlE

couru sept mille milles anglaises pendant
six mois dans le centre de l'Afrique, en
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revenant par le Soudan.
Le colonel Furlong est le seul homme
blanc ayant pu résider dans un villzgc de
pigmies dans la forêt d'lturi. où il chassa le
fauve dans les Montagnes de la Lune. A
son arrivée

au Caire le colonel rencontra

Ahmed Hassanein bey, Chambellan de S. M.
le Roi, qu'il considère comme un des plus
hardis explorateurs de notre époque.

les vendredis à 3 h. p.m. pour

PIRRÉE - ISTANBUL - CONSUNTZA

M. Je juge Booth, conseiller judiciaire et
ct Mme Booth sont partis par Port Said
pour Marseille, d'où ils traverseront la France
en automobile, se rendant en Angleterre.

Prochains departs :

REGELE CAROL l, 4 Juillet
tl
DAClA
REGELE CAROL l, 25

Mtrc Saad El Labban tif. vient de prendre

Pour tous rellseignements s'ndresst'r à

possession de ses nouvelles !onctions de
sous-direcleur du service de l'inspection au

l'Agence Générale du Service Maritime Roumain

ministère de l'Instruction Publique et s'est
rendu au cabinet du ministre à Alexandrie.

12, rue Fouad ter. -Alexandrie,
ou· à

*"' *

Le Caire et Port-Saïd et à toute autre Agence ou Bureau de voyage

Ahmed Rakl1a bey a été nommé directeur
des services administratifs du ministère de
1'Instruction Publique.
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M. Percheau. le nouveau s.:cretaire de la

~~~ttabl ijjem~n

légation de Franc~. vient d'arri>cr au Caire
d'Ang_ura, et a pris po. session de son poste.

.. ..

Maurie~

Le Dr. Mohamed Sabry eif. prufesseur it
rEcole Normale Supèrieure, est nommé
directeur de l'école secondaire Abbassich
d'Alexandrie; il est l'auteur du livre intitulé
• L'Empire égyptien sous Mehemet Aly. ,

21,

J. ZAIDAN

Midan Kantaret ~1 DekkacRue Kame!)

LE CAIRE

TEL: M idina 1841.

Parmi les passagers s'étant embarqués a
bord du • Dacia" dt! s.:rvicc maritime Roumain se trouvaient: S.A. la Princesse Emlna
Ismail et sa suite, S.E. P. Lahovary, Ministre
de Roumanie au Caire, S.E. Ruchdl pacha,

M. Thomas Shaho, propriétaire de l'UniM. 1. Sidley. M. et Mme lngold, M. Osman
ted Film Service, a quitté I'Egypte pour . bey, bimbachi M . Rachid, Aly bey Hussein,
l'Australie et ne rentrera qu'au mois de
Mme Antoine Caneri, ,1\1. Moh. bey Radwan,
novembre .
Emara bey. M. et Mme Wilson, M. A.
Martinet, M. Mme· Yamanis, M. Aziz Abed,
**
Mme V. Protopopescu, M S. Cohencl\, etc.
M. Hagron, directeur général des services

*

de l'Agence Havas en Egypte, est parti la.
semaine dernière en congé .:n france, où
il retro uvera Mme Hagron et ses enfants.

..
**

S.E. Wacyf Ghali pachH est parti pour
l'Europe par Port Said, lundi dernier.

***

M. E. H. Mulock, el!-secretaire commer·
cial â la Résidenre, q ui dut quitter l'Egypte
en 1928 pour des raisons de santé, vient

'

MM. Wm. MULLER & Co.

M. et ,\1me Michel Salvago, M. d Mme
!bram Rolo, M. et Mme Nicolas Sursock,
comm. Giacomo Suarès, M A. Pllavachl,
Mme C. Pilavachl, M. et Mme Jabès, M.
E. Karam. M. A. l!mongellt, M. Saml bey
Fanous, Mlk A. Granville, \1, et Mme F.
Garozza. M. tt Mme Rodolfo Morattl, M.

et Mme P. Parvis, sont les

passa~ers

la semaine dernière via Gènes.
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le seul illustré français d'Egypte

en Rotogravure.
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Ne diraif·on pas que ce
curieux modèle est sorti
tout droit d'un roman de
Jules Sandeau ? A
cette Mlle de La
Se/glière moderne
11 ne manque que
la cravache 1 A remarquer J'extrême
longueur de la Jupe
de satin gris-arsze•
nt.

m
'
"
"
.
.
,
.
.
1
'

c.\JSJJcrun .., ps., .'

impressions en
regurdant les

collection.~

•

de

f>lioto.~ de mo-

rtes tflll' JLOus notts offrons,
r/è.~ qu'r!fles IIOfiS pamien-

JWnl de Puris? Je suis sûre
ctue uotre prellliflrp impres.~ion e.~t un alwrissemenl
JU'O{ond, car les roùes que
nous reprodui.~otts sont telh ,.·Jlt exuu· re·· s rf uns feurs lignes norwelles,
•tt/on peut se clemwzder si les rrtpt"i<'P.~ de la
nwcie ne défmssent pas le bon Sl?fls
Peut-on s'irn(lginer qu'en notre époque si nror!eme ·res {e11wte.~ sont retombées clans toutes
IP8 erreurs encomvrcrntes cl'un pŒ~sé qui, hier,
nous semblait pr!>historique? Nous uoyons cer./aines de ce,; mbe:s tmillWit Jpgèremml à terre;
clenwin elles auront des 1mirtes et il fauc/m que
lr•s temme!i. les prenuenl en lll((ins, rians ce ge~;te
cie jculi1:1 que nous espérions disrmru à lurlf jamais de notre
exislenee active et bien moden!P.

Heureusement que nous rwons /(l consolation de JIOWi' dire
que les fantaisies de !o mode {Pmiuine exhibée11 pe/l(fwzt les
yrunde.~ semaines sportives dr P'rtris (Htr les marznrquùzs des
couturiflre.~ et ries cotlluriers en mar de flllbficitr!, ne sont
•Jas des indicrrtioll~ obsolumrmt srriPnsPs de> lo motie. Les
J.• nmes .111 monde le.~ fenulll?.~ très élérJCII!tes, les femmes sncllw!l
, 'fmbi!ler, n'ar.loptenmt jauwi.~ de ces modes outrancirrr.~, combinée..~ prmr ((/tirer l'rrttenfion Pl faire parler des maisons de
routure aynnt rléprmsr uewtcoup dr nwtiére grise pour "épflfer"
ir fmblic. Lr•s nruis rxtri"iens les regardent upec Wllii.SPII!PIIi, admirPnt res jolie.~ fil/,;s rm1wlrwt sur les pelouse.~ ries fJesages. toul
en les quafi{iaut JUil ' l'ltx-m~rm?s dP oora()ulaires tels que:
yrutrs(/ue et ri ri icule !
Le.s femme.~ comrne-il-fwtl o11t toujour., éPilé l'exagémtion ;
effps ont ta suprr'me coqw;'lterie dr• lo distinction, rie la di.~crNion
1•1 elu lion genre. Por conséquent, il (nui pr11mtre le~ i!lllicatiol!s
offerlé.s pur· noR photos "rwPc lill gmin r/P. spf" comme 'elisent
les rmglal.~, et surtout rt•iln rie le~; copier :wmiiPIIIPttf en croyant,
J• iPn ri tort, qu'elles sont ruœ rmanation <111 cltit.: purisien BeouL f'III/J de couturiers, IJ/ cl es plus cèléiJre..q, so11t deuenus ruisowwbles;
0
•.' l'/'f PIIf d'PXfflliSPS toi/e/IPS, fari/('H ri fJOI'if?l', défimti'IIIPnf (mgi'/r•u/f·JII féminine, pour to, le!; If!.\
nur m[f'.~ia liOII!l niOJHiain PS
'"les {f'lllllll'.~ toni admirer
wutP leur grru·p, leur chir
/pur <li.~tittction.
Gisèle de Ravenel.

Les Conseils

de
Tante MireiUe
,;,. préoien:; mes c!rPres nit>rr~s qui m'on/ demwulr! ries
'{IOn ses per.~omœ/fes, qu'a••rmt Né en t•acmlCI'S je suis
im:c il<tiJIPment en retard
. ·1 !P.~ . Jr>. fiais me luit er

Certes. vOICI les
deux e.xirémes de
la .mode, avec la
toilette de style efl
organdie blanc formani presque cri·
noJine, et l'ensemble, adoptant des
allures de pyjama. en
mousseline de soie imprimée de fleurs de ces
deux robes vues aux
courses de Paris.

P. 18

Nous voici revenus aux
modes du troisième Empire avec la Jupe ample
et le collet en taffetas
ivoire,
et
l'étonnant
petit
chapeau posé de
côté, sur la chevelure de cette jeune
femme qui fit sen·
satiori à Auteuil.

0

dt
elance à jour.
- Nièce "Zif da" nP laissez jamais poser des tuches
rte vin ou de fruits sur voln
ling1•. Frottez rie .~uilt• "'·'
lacltf!s cwer du sel. p111"
Plf'nr!ez éiroitr>ment la par-·
lie souillfle Wl dessus rl'1111• ·
vassine Pl nersez stJr/e ling•
de l'eau bouilluniP. Recommencez tunt, qrw IPs tarhP.,
II'Cllii'OIIt /)US di.SfJllf'll.
- Je ne .\UI/rai trop recomnw11dfJr
ce~:: de mettre de l'huile de luvcrnc/e rla11s cft'.
soucoupes partout où elles ont des moucflr·.q
dans leurs maisons. Chez les Pnfanls, et surtout
ci la cuisine, près des garrfp manger. Les mouche.,
ont horreur rte cet/(, odeur; corrrme l'huile s'r;uupor·e assez v,ite, remettre joumellement 11111 •
noavelle dose dans les SOUl'OIIJYes. L'huile dr
lallmule prott>ge également contre les moustique.,.
- Conseruez, niécP "Allli;w" toufrs les (f'uille,, L..--(/e fil('. , srlcflez-les ci moitie et jetlez-le.s sur uos faJII{
de fps {;ctla!Jer. Si uou.~ llll'ltez couteaux, {ourchetle~;, cu'/1",.,'
rlwzs une bol~ùze remplie de feuilles de t11e trf-8 fwtlliclf·.,,
ell les laissa11l plusieurs minutes, toute odeur rte poh;.ço ..
ou d'atrfn>.~ provisions rie IJOII('fle disparaîtra.
Ma r·hèn> nirlce "lnquiPI~" vous avez tvrl ·le forcer :10lr;·
petit gru·çon à manger cie la uicmde s'il eu o le ciégoûf.
Faites fui [aire deli tJelit:; plat.~ birn apptilis.~cmtli. croqtH!ItPs
de llO/aille, du poulet herché 11/Pfllt WlPC une purée cie pumnrP.'
de ter·re gratinée au {our. des rourgr>ltPs farcies m·er· lill mélangr
rif' riz Pi de uiamte de mouton lwrfuJe, eu{i11 tou., les plat.~ t{lli
c/is.~imuferont l'odeur de viande qÎri lui est uutiprtfhique. Com
me !Ill enfant a la nécessité obrwlue de mûcher pour twuir fie.,
dc>11ts saines, donnez:-lui des bi.<cuit~ sec~ ri l'auoi11P, pr:lif.~ beurres, Pte. Erwrmclmenl de l~.fflllltcs, et si possib/t' tous le.~ jmJ/'.'1
rle:s pouwtes qu'il mangem crues.
Mu chére uiPtP "iris Noir", les parfum.~ brtl.~antir!ILI!S suut
I!Wlilll', IH'tljuin, fève to11lrct, ftéliotrof.Je, et les par(wns f'itri11f!s.
citron, IJPI'fJfiiiiOfe, ctldrat, l(lluJ.is lfll(' les odeurs horùacées :sun/
lcwwzde, thym r>t mwjolrlinP. Ce sont de.~ pw'{tmls naturels.
- Les pot~ pourri8 se font Pli .5éclwrrt "à l'umlfl'e·· cles pèlult ,,
cie ro.~e. œillet, Jacintlll', lrwwule, t!zym, .~ouge, romarin, J'ifrunnelle · ltlUIIIrf fr• fout e,o;t ÙÎI!Il SPC, SUIIfJOllrfl'eJ' fJ/Iel' (jlil•f(jtll'S dn,,,,
de
une noix rie
drs gii'O{le
sac., rif'r•l mousseline.
(."p.~l e/lllll.l/ellX

'''""'"ï'ï"l··········~~~~~;;~~If:~~:_~

de rlr•-

1/Pnir noire comme tlllt·
"Barbariue" chère nif.r· •.
mois ce cuntinuel bain ri•·
wlt•il et dr IJI'Wlcl air /i/11
la pfogi' nous rirmrrPra um·
suntfl snperiiP pour toull'
lwutcle. Cumme c'est ro nwr/p de se lrrisser bt'lllltf', lit'
regreflez tiPI!. Enid uer nous
truuuPrPz IIIOyen l"' liOlf.'
lilrmcltir! Si uotre pPU/1 st•
/Jrûle cowlf'ez-lu d'une fi'Îlr·
épaisse d'amidon délrttlr'

riam: u11 per1 d'eau .

()ue/ contraste enrre la ·m•;usseline
ifeurie et la grande
c;ape/ine en paille
naturelle garnie de
••e/ours tJOir d'une
de ces é/égaJJtes.
avec la silhouette
a/Jungée de l'autre dont
Je crèpe georgette vert
amande touche terre 1
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NOS CONCOURS.

Résultat de notre Concours

Pensée à reconstruire.

du 6 Juillet 1930.

JI s'agit de ra~sembler le~ mots suivants et de les placer en bon ordre
.le façon à en tirer une pt>nsée bien connue. Joindre le bon ci-dessous,
10 Mill. de timbre::; et envoyer le tout à :
" Images Concours , Kasr-ei-Doubara P. O.

L'homme d'Etat contemporain ayant obtenu le plus grand
de voix parmi nos lecteurs est

Benito

sans on ril vain pé re gloi tri phe om à cre sans

1er Prix:

2me

Prix:

Mr Wadih Hawawini.

Prix offerts :

2me

Une jolie statue de bronze décernée à Mlle Marthe Baron.

Un Sac "Dauseuse,, Nougat ''Vieille France''.

3me

Un porte-plume réservoir gagné par Mlk Jeanne Popuvitch.

de

4me

Un litre Eau

litre Eau de Cologne "Félix Potin".

5me

Un Blbum pour photos décerné à Mlle Eva Grunberg.

boîte de poudre Houbiganl Grand Modèle avec une
houppe en cygne.

6me

Un nécessaire pour darnes,

3 romans brochés.

Un flacon

' /~

-ime

Une

)me

Un flacon de parfum.

!)me

Un flacon Cognac Médicinal Delfio!.

Les

:::co:~:rdep::::: :::co:st~~:~

1

:;IIIII .. IOIIoiUIIItfoi!IIIOIUttll lll l .. llltlloUUIIOitiiiiiiOIIIOtoti!IIIIIUIIIOOIIIOIIIilltillii/11111111UIIII1111UIIII!IIIIiOOUOIIIIUU001tllllliUtofljiiUIIIUII!1/IIIiitlliiiOOIIIIIOio.,l&/llf1UOOIIIIIÏ

Cologne aitribué à Mr Georges Zamroud
décoré,

corbeil~!.:

Houbigant.

décerné à Mml:' Mary Barteletti.
autre~

hommes

d'état

i.lyant obtenu

voix

'll\ltOIOUIIliOIIHIIU!IIIIOIII!OUIIIIIIIII!IIIOIO!IIIIIO!IIIItUIIIIIIIIHIIIIIUII1111tlfi!IIIUIIO\IUO II UI OII Uifiiiiiiiiii"IIIIIIOIII11II!IOOOIOIIIII .. IOIIIU!II I 11111/IIIIIIIII11IUIIIIIIU!flfHIOIIIII II.,!

!

(378 voix)

Un superbe nécecsaire de bureau en marbre rose attribué ;i

Délai du Concours: 30 Juillet 1930.

le1

Mussolini.

noll!brE-

un

g-rand

~1ombre

d~:

sont:

Mo.!Jstapha Kémal

247

Aristide Briand .

21 1

Raymond Poincaré

lHO

VOIX
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Recommandée par la

PUBLICITÉ E6YPTJENNE ET LIBAKO
SYRIENNE

A Vendre

'

App;ntemenls de Grand Luxe
Près du Bois de Boulogne
Prix très mt(>res:-:ants.
Lloyd Immobilier
5, Rue Boudresu (9e)
PA RIS

LLOYD REAL
ESTATE OFFICES
Ste. Resp. Ltée Capital 25.000 Fcs.
· Registre du Commerce 228889 B
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Vient de paraÎtre:

L'Empire Egyptien
Sous Molzamed Aly
ET LA QUESHON D'ORIENT
par M. SABRY

(Egypte - Arabie - Soudan - Crète Morée - Syrie - Palestine).
Histoire diJ>Iomatique d'après des
sources privées et des documents
inédils recueillis aux archives du
Caire, de Paris de Londres et

de Vienne.
in-8 raisin - 606 pages
tiré sur fUipier de Luxe

P.T. 15
t:!t vente chez tous les libraires . .

La Source Perrier -

Siège de l'Administration.
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f\bonnez-vous a' " Images "
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Distilleries Clandestines
L'i~pôt
~mill~

sur l'alcool. La surveillance des fraudeuJr s.

epu is 1921, il est perçu
par l'administration des
Douanes, un droit d'accise de 195 millièmes

le gouvernement, le bureau des
perceptions envoie un fonctionnaire
qui surveille la distillation et pèse
en une "balance spéciale les q?an-

avec laquelle ils arrivent à camoufler
leur établissement, à dépister toutes
les recherches. Mais la police et
l'administration redoublentégalement
de surveillance et c'est un vrai duel
que se livrent tous les jours entre les
fraudeurs et ceux qui les traquent.
Souvent, les porteurs d'eau qui vont
à la fontaine remplir leur pittoresque
outre de cuir ne sont que de:,:
agents chargés de transporter l'alcool
d'une place à une autre, sans éveiller les soupçons. Cette idée a dù
être inspirée par l'anecdote d'un
juge de l'ancien temps qui aimait
tellement l'alcool qu'il devait en
ingurgiter pendant l'audience. Mais
pour sauvegarder le prestige de la

justice, il mettait la boisson spiritueuse dans une gargoulette et chaque
fois qu'il en buvait, le public croyait
que c'était de l'eau pure.
Un autre truc est de mettre J'alcool dans les jarres de fèves, de
foul .medamess qui ne peuvent
éveiller l'attention.

Quelques ustensiles confisqués à une distillerie
clandestine.

par litre d'alcool pur contenu dans
l'alcool d'industrie, esprits, liqueurs,
toute boisson alcoolique distillée ~n
Egypte. Pour éviter ce droit, beaucoup de distilleries clandestines ont
été installées dans les . différents
coins du pays afin de frauder la loi;
néanmoins, les recettes du droit
d'accise sur les alcools se sont élevées l'année dernière à li 0.000 livres. Mais les sanctions sont des
plus rigoureuses contre les propriétaires de distilleries clandestines :
Confiscation des moyens de transport, du matériel, alambics, cuves
etc ... emprisonnement, fermeture de
l'établissement ; l'administration ne
plaisante donc pas et il faut réelle·
ment que le bénéfice réalis~ soit
d'importance pour s'exposer ainsi à
des peines aussi sévères. En fait, il
y a un très grand nombre de distilleries clandestines et tous les jours,
nous lisons dans les journaux que
la police y a fait des descentes ...
Des bureaux de perception des
droits d'accise, relevant de l'administration des Douanes, ont été
créés, soit au Caire, soit à Alexandrie, Mansourah, Fayoum, Assiout,
Louxor, Assouan. La tâche de ces
bureaux est double: premièrement,
percevoir les droits sur la distillation
des alcools ; deuxièmement, saisir
tout établissement clandestin de distillation d'alcool. Pour comprendre
l'importance de ces bureaux, il ne
faut pas oublier que l'alcool est
utilisé dans la fabrication d'un grand
nombre de produits, essences par·
fumées, préparations pharmaceutiques, combustibles .etc... On extrait
l'alcool pur par la distillation du vin
et d'autres liqueurs fermentées, ainsi
que du miel noir dont on se sert
dans les raffineries de sucre. La
principale distillerie officielle du
Caire paye des droits d'un montant
mensuel de L. E. 3000, constituant
le plus clair des revenus de l'administration des perceptions. Pour
percevoir les droits réglementaires
auprès des distilleries reconnues par

Souvent, l'administration compte
sur les particuliers
pour lui servir
d'agents indicateurs, moyennant
une forte récompense qui est
proportionnée à
la quantité saisie.
Le nom de ces
agents
indicateurs est gardé
secret ; on se
contente dans les

Dans le sous-sol d'une distillerie clandestine

tités obtenues. Avant son départ, il
scelle à la cire rouge les récipients
et le matériel ; ces cachets ne doivent être rompus qu'en sa présence,
lors de la reprise du travail; autre
ment, on considèrera la distillerie
comme clandestine.
Pour saisir les établissements irréguliers, les fonctionnaires chargés
de les repére1 comptent sur l'odeur
spéciale qui se dégage de l'opération
de la distillation. Dès qu'un endroit
PSt repéré, la police est prévenue,
une descente minutieusement préparée et au moment choisi, la dis·
tillerie arrêtée, le propriétaire et les
ouvriers arrêtés, le matériel confisqué,
l'établissement fermé. Les fraudeurs
deviennent cependant de plus en
plus malins, imitant leurs camarades
des Etats-Unis pour l'ingéniosité

P. 20

Qui paie la publicité ?
Ce n'est pas celui qui la fait, puisqu'il voit au
contraire, ses bénéfices augmenter.
Ce n'est pas le consommateur, puisque la publicité, en augmentant la vente, permet d'abaisser Je
prix de revient et, par voie de conséquence, le
prix de vente.
... Cherchez bien et vous trouverez que celui qui
paie c'est- en fin de compte -le concurrent qui
ne fait pas de publicité, parce qu'il perd ses.
clients et voit son chiffre d'affaires diminuer.

MAISON

D'EDITION

AI-Mussawar
AI-Dunia Al-Mussawara
AI-Fukaha

AL=HILAL
t{ol-Shei
Al-Hilal
Images

Le groupe qui constitue une campagne complète
de. pub/Jclté.
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1

procès verbaux et
au Tribunal de
dire"d'unesource
secrète" afin que
ces indicateurs ne
soient pas connus
et puissent contin uer à rendre ce
signalé service qu'est la dénonciation de toute distillerie clandestine.

N•
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Programme
du Samedi 19 Juillet
Courses à Alexandrie

E

•

PREMlERE COURSE

Fairbat (3) •
.Deforge
. Lepiote
THE BEGINNERS STAKES.- Pour che- Puelche (8)Allemand
vaux arabes qui n'vnt jamais gagné. - Poids Sanjak <12) ·
. Gibson
p
L E
Asfour el Nil (2) .
_Sayar (Il) .
pour ilge - Dist. 5 fur!, -:- rix ·· . ·. 80·
Lister
Nasheed (1)
. Deforg~ : ·s,· 8 Little Squib (1)
. Sharpe
El -Agar (12)
.· . -.: Gibson · ·a ·S
p - · :( )
. Maiden
. ·... .
. iave J3 •
Mesiad (2) .
.. , -~imper 8 . 8 _ ·Munir iJ (1O)
.PD
Abu Krush @ _ . _
':.--.":_P. D;_ -~- _~ . Satrazam {5)
. Simper
As d'Atout (9)
_
.Shupe--. 8: -8 :_ · Mogahi (6) .
. Andrea
Mashouk (11)
,.. .'_ Aiiemllnd · 8 8 fawet (9) .
. Garcia
Abusir (6) •
· .•. Stefano 8 - 8
S
·
Nous
désignons
:
Fawet,
atrazam,
Habaib (3)
Garcia 8 8 ·
raban.
Zamil (4) •
X 8 8
El Obeya lii (1 0).
Andrea 8 5
SEPTIEME COURSE
Dalala (8) .
Brunes 8 5
THE
NEWBURY
HANDICAP. Nous désignons : As ?'AtÇ>ut, Mashouk,
El Obeya.
chevaux de pur sang de Div. Il. 1· 1/ 2 Mlles. - Prix L. E. 150.
DEUXIEME COURSE
. Garcia
Ranevai (4) .
Sea
Hawk
(8)
.
Sharpe
THE PONY BEGINNERS - Div. I.
Lister
Pour poneys arabes qui n'ont jamais gagné- Paper Weight (2)
Sarari
(9)
.
Barnes
Poids pour âge.-Dist. 1 mile-Prix _L. E. llo.
Bad Devi! (5)
. Baxter
Taalab (1) .
. Deforge 8 8
· Tanagra (7) .
.Andrea
Houslak (5)
Üsfer' 8 6
Desert Storm (1)
Mon Gosse (2)
. Maiden 8' 6.
Jeckells
Silver Glow (6)
Baroud (3) .
Barnes 8 4
Austria (3)
. Robertson
Shorty (4) .
Baxter 7 4
Nous désignons : Raneval, Lafari,
Makran (8).
Garcia 7 4
Far (6) .
Gibson 7 4 Weight.

x

Tawfan (ï).
Lepiote 7 0
Nous désignons: Makran, Far, Taalab.
TROISIEME COURSE
THE EL NUZHA STAKES.- Div. 1.Pour poneys arabes dt: 3ème Classe. Poids pour âge - Distance 7 furlongs Prix L. E. 100.
Gliaiib (9) .
. P. D. 9 7
Grondeur (1) .
. Gibson 9 3
Tambour Major (4)
. P. D. 9 2
El Sarouk (8)
. Stefano 9 0
Chiquito (5)
• Garcia 8 13
Higcris (1) .
Allemand 8 13
Dahi (2)
. Deforge 8 4
Zaraf (3)
P. O. 8 4
Solek (6)
Lister . 7_12
Nous désignons: Dahi, Higerls, Solek:
QUATRIEME COURSE
THF PALAIS S1 AKES. - Pour chevaux
arabes de 3me classe. _ Poids pour âge _
Distance 6 furl. - Prix LE. 1Q(l_

1

9 0
9 0
8 9
8 8
8 4
8 3
7 11

7 Il
7 8
7 4
7 0
S
hah-

Simper 8 10
Sharpe 8 5
Barnes 7 13
. P. D. 7 10
• Lister 7 9
. Luby 7 5
Garcia 7 1
Jeckells 7 0
Lepin te 7 0
Bax ter 7 0
Robertson 7 0
Na~dlr (9).
. P. D. 7 0
Nous désignons : Biscot, Arabi, Limon.
CINQUIEME COURSE

Pour
Dis!.
9 0
8

7

8 2
8 2
9
7 4

7

7 3
7
7

0
Paper

THE WOODCOTE HANDICAP. - Pour
chevaux de pur sang de Div. L -Distance
7 furlongs - Prix L. E. 200.
Silsea (9) •
Barnes 9 0
La-dy Tag (8) •
Lister 8 12
Caprine (10)
Sharpe 8 5
Ponte (3) .
Lister 8 5
Trident (5).
. Gibson 8 4
Sun Nymph (4)
. Luby 7 7
Tagailne (1) .
Garcia 7 7
Elegance (11) .
Robertson 7 7

7

0

Lady

SIXIEME COURSE
THE UMAAA HANDICAP. - Pour chevaux arabes de 2ème classe. - Ois!. 1
mile. - Prix LE. 150.
Louli (2) •
Sharpe 9 0
Memphis (7) •
Stefano 8 10
Fairhat (1).
De forge 8 8
Faris Ghareeb (6)
. P D 8 6
Habibi (4).
Gibson 8 2
Quid (5) .
Garcia 7 Il
Zaher (3) •
Deforge 7 10
Abanos (8)
Barnes 7 10
Nous désignons: Memphis, Lou li, Fairhat.
SEPTIEME COURSE
THE KHARTOUM HANDICAP. - Pour
chevaux arabes ayant gagné 5 courses Distance tour de piste. - Prix L. E. 160.
Allemand 9 0
Muselli (7) .
Narcisse (6).
. Oibson 8 7
Criterion (3}.
P. D. 8 5
. Lister 8 3
Ashaish (4) .
Nuage II (8)
. Garcia 7 10
Bayram (1) •
.Jeckells 7
Ibn el Shoi (5).
Robertson 7 -i
Grenadier (2) .
P. D. 7 0
Nous désignons
Muselli, Narcisse,
Ashaish.
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Programme

Comment vivent les
baleines ?

du Dimanche 20 Juillet
Courses à Alexandrie
PREMIERE COURSE
PONY BEGINNERS. STAKES.-Div. 11.Pour poneys arabes qui n'ont jamais gagné,
- Poids pour âge. - Dist~nce 1 mile. Prix L. E. 80.
Gbaswan (8) .
. Sharpe 8 12
Beni Saleh (1) .
. Maiden 8 6
Haizoum (4)
.Deforge 8 6
Mahan (6) •
. PD 8 6
Naseh (2) ·.•
. Garcia 7 4
Bel Inconnu (5)
. Lepinte 7 4
Golden Arrow (3) .
. Geoœe 7 4
Zamil (7) .
Robertson 7

Nou~ désignons : Bel lnco·nnu, Halzoum,
Naseh.

TROISIEME COURSE

EGYPTIAN GOVERNMENT STACES Pour countrybreds de 3 et 4 ans. - Dist.
1 mile. - Prix L. E. 450.
Pride of Koubbeh (3)
Gibson 9 Il
Our Lady (8) .
Garcia 9 7
Astra (4)
. Luby 9 4
Desert Love (9)
. Lister 8 12
Pollina (6)
Deforge 8 11
Electra (2)
Barnes 8 Il
Rose Pattern (5) .
Sharpe 8 8
King William (7) .
Allemand 8 8
Florence (1)
Stefano 8 5

THE EL NOZHA STAKES. - Div. Il
Pour poneys arabes de 3ème classe_,
Poids pour ilge. - Distance 7 furlongs
Prix L. E. 100.
Salhieh (6)
. Sharpe 9
Radif (8).
. Daoud 8
Ghati (9),
Allemand 8
Kiki (1) .
. Sharpe 8
GoJd (2).
· Gibson 8
Samsoun (5).
P. D. 8
Nabil (4).
. Oarcia 8
Conquistador (7)
Jeckells 7

Nous désignons : Prlde of Koubbeh, Desert Love, Eiectra.

Nous désignons : Daggal, Conquistador,
Kiki.

SIXIEME COURSE

QUATRIEME COURSE.

THE EUPHRATES HANDICAP. - Pour
poneys arabes de 2ème classe. - Distance
7 fur!.- Prix L. E. 150.
Shahraban (1) _
Marsh 9 5
Jbn el Shol (4).
P. D. 9 5

THE OPEN SELLING ARAB HANDICAP.
- Pour chevaux arabes non maiden. Distance 7 furiongs. - Prix L. E. 100.
Mikado (6) .
Stefano 10 0
Ghadban (7) .
Sharpe 8 10
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ECHOS

Samarkand (4) .
• Stefan~ 9 4
DEUXIEME COURSE
Solaris (7) .
. Simper 9 4
Dawass (2) .
·: , L_ist~r- 9 4
SENIOR BEGINNERS STAKES. - Pour
Shawki (7) .
. Marsh .9 . 4
chevaux de 4 ans ct au-d~s-sus maiden.Djinan (12) .
. Barn es · -9..: .2: - Poid~ pour âge - Dis!. 6 furiongs. Gamin (14) .
Allemand 9 2· Prix_ L. E. 80.
Sarcelle (5) .
Deforge 9 _0 _ V-aillant (4)
George 9 2
Ibn Hindi (3)
. P. D. 9· 9 Sudl!n (8) .
Garcia 9 2
Shatta (9)
. G_il;>soo 9'· 0
Reo (1)
Marsh 9 0
Megiddo (Il)
: - ~ 8 .3
Sharib (5}.
Andrea 9 0
Nazir (8) .
• Sharp'e ' 8 : 1?
Branco (6)
Stefano 9 0
Panache (13).
. Garcia 8 ' ;,.:._-_•.Ma han (9)
De forge 9 0
Oua Riglak (10)
. X. 8 3 ·C:~istal (7)
Gibson 9 0
Sans Souci (1) .
Matden 8 · 3 Woff (3) ,
P. D. 9 0
Nous désignons : Panache, Solaris, Djinan.
No11s désignons: Vaillant, Mahan, Cristal.
CINQUIEME COURSE

Blscot (14)
Arabi (12)
Limon (13)
Munir Il (10).
Pyrrhus (3)
Negro (5).
Asian II (7)
Tambour Major (4) •
Ghahb (11)
Terminus (1) .
Esperos (8)

Sea Storm (6) . . Andrea
lnsignia (7).
. Lepin te
Temple Belle (2) . Jeckells
Nous désignons : Silsea,
Tag, Caprine.

-

6
13
13
11
8
7
0
2

On pourrait croire que les énormes baleines jouissent d'une longue
vie : ce · n'est pourtant pas le cas.
On n'a pas encore pu trouver un
élément qui permît de préciser
exactement l'âge des baleines; cependant, les savants embarqués sur
le- Oiscovery, qui parcourent systématiquement l'Atlantique du S•td
entre le cap Horn et lè cap de
Bonne-Espérance, sont arrivés à la
conclusion que les baleines vivent
rarement plus de six années. Comme les baleinières capturent tous
les cétacés qu'elles rencontrent, on
a pu, dans les stations. de débarquement, déterminer approximativement la population de certaines
zones.
Les observations recueillies par
le Oiscovery dans la Géorgie du
Sud permettent, pour la première
fois, de se faire une idée sur la
croissance des baleines. Dans ces
parages, les baleines sont migratrices : à la fin de l'automne (de
l'émisphère austral), elles disparaisseJlt des eaux de la Géorgie du
Sud, traversent probablement l'Atlantique méridional, et se dirigent
vers l'Afrique, pour retourner au
sud-ouest, le printemps venu.
On peut supposer que les petits
naissent à proximité du continent
noir, dans les eaux chaudes.
Par contre, ils sont allaités dans
le Sud, où les baleines trouvent
une nourriture a6ondante. Les baleines feraient donc chaque année
deux voyages : une migration de
reproduction vers le Nord, une
migration vers le Sud pour nourrir
leur progéniture. Les baleines mâles deviendraient adultes lorsqu'elles atteignent 20 mètres de longueur
et un poids de 100.000 kilos.
La femelle n'a généralement qu'un
petit tous les deux ans; le baleineau mesure 7 mètres; il boit le
lait maternel, qui est riche en
graisse et en eau.

***
L'oignon.
Que faut-il faire pour vivre cent
ans ? Très peu de chose... Ecouter
le docteur polonais Laskosky qui
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nous indique un régime très facile
à suivre et à la portée de toutes

les bourses, même en ces temps
de vie chère :
D'après ce savant hygiéniste,
nous nous nourrissons mal. Nous
absorbons trop d'aliments cuits, légumes et viandes, et pas assez
d'aliments crus. En conséquence,
il nous conseille de manger beaucoup d'aliments crus et surtout des
oignons, car l'oignon, paraît-il, a
des vertus merveilleuses. D'abord il
nous préserve du cancer, désinfecte
et assainit notre estomac et nos
intestins et renferme en outre des
principes nutritifs de premier ordre.
Le docteur Laskosky nous cite
comme exemple les Bulgares qui
font une grande consommation d'oignons crus. Le Bulgare de cent
vingt à cent quarante ans court les
rues et le cancer est inconnu en
Bulgarie.
Mangeons donc des oignons crus!

***

Le fisc et le citron.
Le journal satirique allemand
"Ulk" raconte cette historiette :
Max Schmeling, champion de
boxe, qui est actuellement l'idole
des Berlinois, était assis au café
avec des amis. Et il se vantait de
sa forte.
•Quand je presse un citron dans
ma main, il est ensuite aussi sec
que le Sahara ... Si l'un de vous est
capable, ajouta-t-il, d'en faire sortir
encore, ne serai-ce qu'une goutte
de jus, je lui donne vingt marks.
Le pari fut tenu. Schmeling prit
un citron, le pressa une fois, deux
fois, trois fois, puis le passa à ses
camarades. Ceux-ci s'épuisèrent en
vain à extraire du fruit la moindre
goutte de liquide.
Mais voici qu'un petit homme
malingre, qui était assis à une table
voisine, s'approcha et dit au boxeur;
•Je vous demande pardon. \loulez-vous me permettre d'essayer?"
Max acquiesçant d'un air narquois, l'étranger prit le citron. Et,
à l'étonnement général, trois gouttes
en sortirent.
"Etonnant, dit Max. Voilà les
vingt marks. Mais, dites-moi, qu_elle
est donc votre profession?
- Je suis percepteur."

LES "STARS" AMERICAINES A lA PlAGE
Si l'on demande à une de nos artistes .comment
elle passe son temps e.n dehors de la scène, elle
vous répondra qu'elle réunit souvent dans sen
intérieur des amis ou qu'avec _eux elle organise
des promenades au grand air ou encore qu'elle ·
perd des heures entières à s'attabler sur la terrasse
d'un café. Aucune ne vous parlera de sport, que
pratiquent cependant 'avec fougue les vedettes .
amencain es comme on le verra par les photos
qne nous publions ci-contre.

Dita Parlo s'adonne avec rage au
ten nis à ses moments de liberté ...

...tandis que la célèbre vedette
Raquel Torrès pratique un jeu
nouveau, en maillot de bain,
composé d'une raquette en bois
et d'une grosse balle.

- ,..
vive le rugby I L'exquise Dorothy

Jordan, en costume de sportwoman, se prépare à engager ,,ne
pa!.sionnante partie de Ru[;' )'·

t:t l'étrange Greta Oarbo passe
des heures entières à s'ébattre

dans l'eau salée.

UN PEU D'HUMOUR
-

.

---- -~--

Beaux-Arts.
Un antiquaire Avait dans sa vitrine cinq
>tatul!ttes de bois. li les réunit ~~ plaça
devant elles, ei1 évidence, un carton portant
,·etle indication lumineuse : •Les cinq sens.•
Un amateur acheta l'une des statuettes.
Aussitôt l'antiquaire de changer le titre en:
.- Les quatre saisons ... Un second acheteur
~1! présente el le tltre se transforme en :
·• Les trois muses.» Nouvel achat d'une
statuette. Les deux qui restaient devinrent
alors : «Adam et Eve... Et quand enfin il
ne resta plus qu'une figurine, l'astucieux
antiquaire la baptisa sans hésiter : •Solitude • .

***

Feydeau et sa chicorée.
L'auteur comique français Feydeau entra
nn jour dans un café de la banlieue pari·
sienne. La tenancière s'enquit aussitôt de
ce qu'il désirait.
- Un paquet de chicorée, répondit
llegmat!quement l'écrivain.
Puis, lorsque la bonne femme lui eut apporté ce qu'il demandait: - En avez-vous
encore d'autres, Madame?
- Oui, Monsieur, j'en ai encore 29.
- Pourfiez-vous me les vendre ?
-Certes!
Et l'hôtesse d'apporter à feydeau une
montagne de paquets de chicorée.
L'écrivain, qui était un fameux pincesans-rire, prit livraison de sa chicorée, la
paya, puis murmura d'un ton angélique:
- Et maintenant, Madame, ayez l'obli·
ge ance de me préparer une tasse de café !

Une excellente raison.
Les deux hommes se disputèrent copieusement. Tant et si bien qu'il fut décidé
que la chose ne pouvait avoir d'autre lssuè
qu'un duel sur le pré. Cependant, l'un des
deux hommes, contrairement à l'opinion
des témoins, s'y refusa absolument.

~s!:t~o::~

-

T6ermales

- Mais enfin, seriez-vous lâche? . ,.
- On n'a pas besoin d'(!tre lâche pour
tenir à la vie, Monsieur !... répond-Il.
- Vous êtes marié. peut-ètre? ...
- Mais uon ! . __ Mais non ! . _. C'est
précisément pour cette raison que je la
trouve excellente! ...

VICHY SH~re~
·

de Paris

ÉTABLISSEMENT THERMAL ~t ~'5~; E A~~~~~~
-Bains-

Mécanothérapie

Douches c~.Vichy

Électrothérapie

***

( maosagco sous l'eau)

L'art de captiver le::. hommes.

Piscines

Radiographie

Une fillette d'une dizaine d'années entre chez un libraire et lui de mande un volume intilulé "L'art de captiver les hommes··
- Mais, remarque le libraire, ce n'est pas
un livre pour enfants.
- Oh 1 ce n'est pas pour mol, c'est pour
papa.
- Ton papa n'en a pas besoin !
- Si ! il est gendarme.

Thermothérapië

Radiothérapie

TRAITEMENT SPÉCIAL

dea maladies de FOIE et d'ES'l'OMAC
GOUTTE, DIABÈTE. ARTHRITISME

SPLENDIDE CASINO- THÉATRE- CoNCERTS- BALS-etc.

Sporting Club - Golf - Tennis • Stade - Tir au Pigeons
Concours Hippique - Courses - Excursions Automobiles
Renseignements et Littérature : Henry THIERRARD. - B. P. 667 . - ALEXANDRIE

Marins va
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Pendant les • journées • de 1830, un
étudiant révolutionnaire voulut faire savoir
à ses parents, en province, qu'il était de
ceux qui se battaient sur les barricades. Il
leur écrivit: • Chers parents, je vous écris,
un pistolet dans une main, un sabre dans
l'autre.,

***
Bonne précaution.

PHILIPS

On est sur le point de faire à X ..• une
petite opération pour laquelle il désire être
endormi, car il est très douillet. Pendant
que la docteur se prépare, il tire son portemonnaie, et se met à compter son argent.
- Ne vous occupez pas de cela en ce
moment, dit le docteur, touché de tant
d'empressement; vous paierez quand vous
serez complètement guéri.
Oh 1 fait X. , . , je ne pensais pas à
vous payer maintenant; seulement comme
vous allez m'endormir, vous comprenez,
je tiens à savoir combien j'ai sur moi 1

ARLI.TA
la nouvelle
lampe standard

DEPOLIE A
L'INTERIEUR
même prix que
la lampe claire

PHILIPS-ARLITA
Agents dépositaires

GIACOMO COHENCA FILS
LB CAIR8

ALBXANDR/8

Rue El)lad el Dine
Rue Abdine et
Place de l'Opéra

4, R.ue de la Poste
Teiéphone 2634
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Digestif
très efficace,
d'un d'un
emploidérangement
indispensabledans
en
cas d'indigestion
résultant
les intestins ou d'un affaiblissement au foie. Le
Jemède sans pareil contre l'anémie survenant à la
suite de fortes fièvres. Très recommandable aux
personnes habitant les grandes villes, sujettes à de
nombreuses. indigestions et à la neurasthénie, provenant d'un travail cérébral intense.

LBS AMIES ROSSES.

Tu sais... notre amie Jeanine a éte plaquée (far sofl ami,
le gros tndtLStrlel de Lille.
Pauvre petite !... On peut dire qu'elle a perdu, le nord / ...
P. 23

Mlllll

L' Elexir

Marial

est

d'un

(
_

_::;="=======:_

~-=

•
~.=_·

goût exquis.
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Les échauffourées sanglantes d'Alexandrie
Mardi ù crn!~;r, des nou\'elles alorm:~ntc~ nous pa rvc·

nalcnt d .<\lcxamlrk... De hTf~ves i nci den t~ s;; prod ui• ·i rent l'l tks ri~cs entre pol i'" et ma ntfestants au
,,;urs desq~tcllcs on compta des morts et de nombreu-x
blessé' <le pan et d·111mc. La place "\ohamcd Aly
fut part!cull;;rclllcr;, cj'r•'ll\'C~·. l~s nwni!t•stant;, a)dn!
)ete leur c!t'1o lu sm la Ho11rstè des Valeur~ oil une
véritnhi• panl(jllt 'L produb1t parmi les ag<.:nt~ de
rllan~.;l!. t·t il:s

rcnisins -

Nous n;prnduisons ci-comr~

quelques photos pris<'~ ~ur !t: vif au cou rs des incident>
d.r\lexandrie.

Une des charr ettes
c on te n a nt
les
pi er res servant de
pr o j e c t i 1es aux
manifestants.

Une chaise lancée contre un réverbère par un
manifestant, restée accroch ée au bec électrique

Les forces de police à cheval dispersent · les manifestants.~

Les troup es égypti en nes massées il la pl a ce
Moham ed Al y a pr ès la dis pers ion des man ifestan ts.

Le caraco! de :'t\anchieh
après l' évact;at ion des
manifestants. On apfrçoi t
à gauche le commandant
Fitz Patrick, blessé au
cours des émeutes, s'entretenant avec quelques
a genis de . police.

La foule des rn an ift>stants,

Zaghlout.

place Saad

