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MJSS AMY JOHNSON AU CAIRE
Miss Amy Johnson, la célèbre aviatrice, dont le f;WI londres· Australie a fait sensation dans le monde des Ailes, a passé
trois jours parmi nous avant fie regagner londres.
la voici, avec le sourire, au pied des Pyramides près de sa montun· qui vient de la promener à travers les vestiges désertiques.
( Voh l' article en

pa~e

5 )

Récemment s'est couru le tour de France cycliste. Voici le vainqueur de
la 5me étape, M. A. Leduck à son arrivée à Vannes les Sables récom
pensé de sop exploit par les baisers de deux charmantes Sablaises.

UN NOUVEAU GRATTE-CIEL A NEW-YORI(.
Ci- dessus le nouvel immeuble de _la Chrysler à New- York,
sis dans la quarante deuxième rue, avec son pic en argent,
qui vient de se dresser dans le firmament de la grande
ville américaine.

C 0 UT UME S

B 1 Z ARRE S.

En Hongrie, il faut croire que ce n'est pas l'homme qui est le seigneur et
maftre dans un ménage. Une coutume v.eut, en effet, ainsi que le montre
notre photo, que le jour de leurs noces, un mari se recouvre d'une espèce
de bonnet .surmonté d'une poupée et que la femmll tienne en main un coq,
emblême de la puissance.

UN VIEILLARD SPORTIF.
Peter Duncan, âgé de 86 ans, est une
des figures les plus populaires de
Carmony, Irlande. Sports man Invétéré,
le void conduisant son tricycle, d'un
modèle curieux dont la construction
remonte à plus d'un demi siècle.

BÉNiES SOfENT LES FAMILLES

NOMBREUSES.
Le gouvernement mexicain a décidé
d'offrir une couronne en or, mille
dollars et une pension viagère à
Rosalie Romero de Camacho qui, en
moins de trente ans, eut 21 enfants.
Trois d'entre eux sont morts en bas
A.ge. --Notre photo montre M. et Mm l'
~qmero entourés de leur nombreuse
progéniture.
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ifm autant que l'été ne
manifeste la manie rle
•Parattre•, cette année
spécialement.
Toul l'ftiuer, on n'a parlé
en EgJJple que de crise, de mauvaise
situation financière, de baisse dans les
revenus. Cflacun prrnail une f!gure de .
joumée sans pai11 pour annoncer le
mauvais état de ses affaires et pour
pronostiqner la gi!ne, sans pour cela SI!
priver des grands et des,menus plaisirs
de la saison d'hiver. Cependanl, ces
plaisirs n'étant pas excesswement coa .
leux, c'e.~t Pn été qu'on s'attendait ù
enregistrer les symptômes palpables de
la crise, cm· .crise il y a effectivemen l.
Or, je les cherche depuis 1111 moi~:. je
ne les trouve pas. La façade est WJ.'lSi
briflant~. aussi riche que les années les
les plus prospères oli le colon .~e vendait
à quarante ta/laris; on gro[JIH! toujow-s,
mais ceci ne signifie plus rien car IIOUS
grognons depuis dix w1s et TIOILS te
faisons machinalement, sans nous en
l'endre compte. C'est w1 sujet de conver·
sation comme un autre et flOS gémisse
ments ne correspondent plus à rien.
J'ai pris la liste des passagers partis
pow l'Europe depuis rm nwis et demi;
liste longue, touffue, fournie oli abondent
l es noms cie tous ceux qui, l 'hiver durant,
n'ont ce.ssé de se lamenter. Efl cabine de
flL<e. ifs ont pris les steamers les plu.~
chers et à Denuuille, Dinnrd, '- .stende,
dans les montagnes d'Italie ou de Suisse,
ils jetteront l'or d poign~es. mr on ne
pari pas pour se calfeutrer en une éco
nomique villa de campagne. Chacurr
sait que l'urgent ne compte plus quand
on fait un voyage.
Ici, e1t Eg,ljpfe, aucun ralenti:;.~tonumt
réel dans le mouvement, malgré la
violence des wrtagonismPS politiques.
Pour deux jours cl Alexrmdrie. -on m'a
perché cw quatrième d'un hôtel, faute
de chambres.
Les établi.qsements li la morle, uuec les
mêmes prix aussi chers, ne se ciésem
pli~:.~ent pas et les toilettes ff'mini11es,
touteB nouuelles ci cause du changement
de la made, doivent coOter assez cher à
cause de la finesse du tissu et de l'a
bondmzce de l'étoffe. Et ce.~ toilette sont
innombrables.
Où donc est la crise? . Pas citez ces
hommes qui cians les cabarets de nuit,
sublent le clrampagne comme du soda
Perrier? Toutes les plaintes de let crise
sroraient-elles infond~es? Non, et la crise
est, hélas, trop vrcrie, mais ''Paraître"
a trfompJul de la vérité.
Nous devons ou plutôt nous tenons à
la sensation de la richesse; nous devons
u pcrmttre" plus que 1ws revenus et si
dure que puisse être ln baisse des reve
nus, i l nous faut en grande pompe partir
pour l'Europe nfin de garder notre
situation aux ye11xdu monde. Qu'importe
s'il faut augmentn· le rhiffre des dettes,
mais pérsonne ne nous uerru cMchoir. IL
faut plastronner, bluffer, éblouir, carher
lo y{lne incliscutub!P.
Si ce souci ''" " puraftre .. auait pour
hui /p rJPsir rie ne pu.$ "bdiquer, de gar

Téléphones : 78 et 1667 Buatan

der une beauté d'attitude, une noblesse
du geste dictéPs par le courage moral
afin de gagner du temps et se relever,
si le " lœep smiling • malgré le.s ennuis
était en jeu, IIOUS applaudirions ceux qui
tiennent à "paroli re,. Mais ce n'ef3l pCI.~
le cas et nous ne sommes guidés que
pw· de mesquines ambitions, des consi
dùutio,ls de petite van/lé, de jtJ!ousie,
de respect humain, par une riualité in
justifiée.
C'est pourquoi la crise ne prendra pas
fin de sit61 car les remèdes youveme
mentaux, une reprise du coton et des
ualeurs égyptiennes, l'équiLibre budgé
taire, une galvanisation du commel·ce
1':/c... ne suffisent pas, tant que nous re
fuserons de tiOIIS adapter ri la rtla/itt'>,
cie viure suiuw1t nos moyens, de pm·aitre
ce que flOUS som.tnP.ç el pa.~ plus. Du
jour oll le coton tomba ries Jwuteurs

uerttgineuses de lu guerre, enlrainunl
fatalemelll une baisse de la prosprlrittl
génf'rale, le pays n'aurait pc1s connu de
vraie crise si flOUS uuion:> voulu com
prendre la vérité el COllfon'ner nvs dé
penses à nos re(Jenus. Mais IWIIS cwo11.~
maintenu les dépenses au même niveau ,
rwns les avons peut - /Ure élevées a/or.~
que nos gains 'imlnuaient. Ce défic/1
s'accentuant. nous en vînmes au:x dettP-~,
aux faillites, ù ce déséquilibre économi
que dont tout le monde souffre.
Dès le <lébul, un simple effort d'ujus
tement aurait tout sauvé, mail! 11ous Ill'
l'avons pas (afl et nous ne le faisan.•
pas encore aujourd'lwi, pw·cp que nou,;
voulons " paraître,. G[l_
g ner dix liures ,
en dépensPr cent, 110ilri le vrai tom! rl"
iCI cl'ise, ne le cherchons pas ail/Pur.~
S/mp/Jcissimus.
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Dans le train du week•end
Soleil de Minuit est lrop

On peut lire.
race aux week·end

de l'été,

on peut enfin lire. Que ce
soit p 1tH Alexandrie, 03miet
te ou Port-Said qu 'un parle ,
on a malgré soi des heures
de loisirs forcés et d'inactivité.

On doit

lire , qu'on le veuille ou non, car on ne

Aussi , contrairement à l'opinion du criti·
que avisé qu'est M. Alberic Cahuet,
classeronS·JI OUS

clans

toujours

avec h: voisin qui

dort, qui vous répond

rigide dans ses

pensée du moribond sauvant
est du grand, du

vérlt~ble

son

œuvre,

amour.

aucune femme

aucun sourire printanier ne vaut le visage
ratatiné, les lèvres sévères, le regard de

Quand à Paul Morand, dont je n'aime pas

réfléchi, conscient. ennemi des élans publics

confiance de cette vieilte femme d'homme

beaucoup le style heurté en opposition avec

mals, par co'htre, résisté à J'usure du temps,

d'Etat qui, malgré ta trahison charnelle, est

la phrase lumineuse et harmonieusement

à la lassitude du désir, aux déceptions. li est

restée fidèle à sa jeunesse, à son amour,

d'une trempe solide sur laquelle rien ne

à sa foi.

l 'ennui du trajet par les livres, tegagnant

lus depuis longtemps.

les lectures petdues au Cl.lurs de

de

Pierre

Benoit,

je

dois

austère, en nous inté1essant profondément

a

-~ ·

1

mes écrivains dont le nombre s'accroit de

-synthétique.
Dans

de doctllne,falion cl

le

ct de volupté,

000

................ ...... .................. -- ·····--••.•..,..
•
- ~ · ··

,

1
Î

De sa111edi à sa111edi

donner à son œuvre 1111e riche qualité d'ob·
servati on,

grâce

Imagier.

Plus qu'un suicide d'amour ou une retraite

l'histoire qu'il conte, Paul Morand a su

philosophiques, aux confidences des fem

de

mord.

Sans rien sarifier à l'intrigue romanesque,
et Il a raison c.1r un livre ne doit pas ètre

jour en jour.

trop peut être,

et de la femme n';t pas d'éclatante démonstra
tion et de lyriques effusions; il est calme,

Champlon:.. du Monde

lrès grande valem, un de. plus substantiels

des romans policiers aux thèses

honnête,

conceptions, dé\'ouee jusqu'au sacrifice total,

pu étre un grand pays. Cet amour du mMI

faut laisser la politique chômer et tromper

passant

fant le scandale, tenninant l'œuvre d'après la

D'aucuns admirent les lri'ne et autres jolis

reconnaître. que ~on dernier livre est de

mes week-end, variant à plaisir les genres,

veillant sur le prestige de son mari, etouf·

a la femme de devoir qui

visages créés par Paul Morand; pour moi,

proportionnée

J'ai donc fait un choix de bouquins pour

plnislrs, il y

donne au foyer américain une coutinuité

en grognant ou qui vous raconte ses petits

l'hiver.

d'un moment, cet amour de Mme Webb,

aux

g<~rçonnière

frivolité et à cette arde•Jr

d'équilibre sans taquelte l'Amérique n'aurait

secrets aussi insignifiants que possible. Il

toutes

dans un couvent, plus que le geste hérorque

s'est popularisé. M~is à crtte

devons cE>s incompar;Jbles chefs d'œuvre :

le même

engag er des conversations

parmi

vicieuse enfanlinement, un type de fcm mc
ameri c ~lne

Mlle de la Ferté et Erromango.

champ refaisant l 10s mèmes gestes; on ne
peut

ce derni er livre

JHIS

ne

les meilleurs d'un Pierre Benoit à qui nous

peut indéfiniment regarder l 'immuable pay
sage et le meme fellah

les prccédentes

femmes fatnles dt!s premiers romans.

d'analyse

i

îi

i

puis dt:

décor de N ew-York

Pari<. quelques types de la jeune Amérique

Samedi, 26 Juillet. - La liste des
victimes du séisme de Naples s'al
longe tous les jours. - Mu/gré les
pri>nisions, le calme est absolu au
Coin> et !lans fouies les partie..~ tlu
territoir~>. Au cours d'un début
aux Communes, M. Gmfwm, ministre
du Commerce britcmni(fue, {ail d'im
portcmtl!s déclamtions sur la situa
tion de l'industrie r/u colo11 drw.~ le
Lancasliire. - Le dirigeable R. lOO
quitte sa basP. de Cardiugton c·r> soir
pour 1111 long !lOI. M. Venizelos
quitte Vt>nise. Il purliclpera pro!Jable
mellt à la prochaine assemb!Pe de la
S. D. N. - Le gouvernement égyptien
interdit le réunion Wafdiste qw de
vait se tenir Lundi à Damanhour, Une nouoelle secousse sismique est
ressentie en Italie, à Ariano, ne fai
sant qu'une seule victime, mrtis pro
voqucmt une punique.

Soleil d2 minuit.

A tout seigneur, tout honn eur; et c'ëst
p r~ rnière

Pi erre Benoit que revit>nt la
hela~.

ture mais elle fut,
En

annonçant

son

a

lec

bi en décevan te.

roman ,

J'Illustration

avait écrit que c'est le cl1ef d'œuvre du
maître. J'en doute lori et ce Soleil de

Mi1111it n"ajoute rien au talent du roman
ci er. Pourtant quel joli titre, évocateur,
romantiqtte comme un poème d'Alfred de
V igny, prometteur de visions neuves, de
paysages nordiques aux aurores douces et
pâles, dt silhouettes féminin es, mysterieu
ses.' lointaines. Il n' en est rit:n; le roman,
bien que . passionnant à lire, car à chaque
page on s'attend à trouver l'émotion origi

Lundi, 28

arr~te

net

.~urmené,

l'enthousiasme .

Le décor d'Extreme-Orient aurait pu cepen·
dant ~brlter une plus ~!vante intrigue qne
de cet ingénieur amoureux

celle

d'une

PIERRE

BENOIT.

aventurière russe dont le nom commence

cie Pierre

toujours par A, la ldtre fétiche

mais vigoureusement caracteristiques. C'est

Benoit, mais qui cette foi s-ci ne lui porta

toute

pas bonheur. Cependant, de cette passion

mûrie, faite d'cléments disparates et mal

de

bourgeois

savant,

timoré

et faible,

l'histoire

· ass im!l~s.

d'une

race

d'intelllgenœ

précocement

claire

et

narve,

br:.tsquement envahi par la volupté. de ce

d'idéalisme ou trancier el de sens pratique,

détraquement moral, on aurait pu tirer une

d'élans généreux vers le bien et de faibles·

profonde etude, de saisissants effets.

ses inattendues, une étude en raccourci de

Quel drame. plus émouvant que !<Jutes

ces jeunes champions du monde,

boxeurs,

Bolchévie

financiers, hommes d'Etat ùont les ancèrn:s

droit e et pensive,

furent jadis des Européen s ou des Sêmiks,

livrée aux p3ssions plus barb~res que tous

qui gardent te~ nom> sumnnés ct qtri squf.

les aventures d' espionnage
d'une lime

que celui

en

les fi ls de Lénine. Quel supplice raffiné

fren t incon~cicmment d'instincts h~réditaüe s,

que œtui ~ d ' une

alors qu'ils ont lous la mémé musculature

Intelligence clairvoyante

et scientifique, subissant la domination de
la chair, voulant et ne pouvant résister!

e1 le

m~me

elan vers la vie.

La seconde pnrtlc Lin livre, consacree au

Quels coups de théàtre plus intéressants

financier d

que

de

portrait inoubliable. un cil' ces personnages

camp russe, que la revél:ttiou soudaine de

qui imcrgent d'une œuvre pour s'imposer.

toutes

les scènes

tripots

de

et

sentiments plus forts que toutes les logi
ques,

que

la

déchéance

irrèsistihle d'un

homme d' études et de correction

sociale !

Par cerlHins ô!Spects. <.:e Webb rappelle le
prêsidènt Wilson d son lm,gique duel avec
la tlip lonwtie retorse de l'Europe et toutes
les compromissions au~quclles se refusait

ces violences psychologiques pour accen

son idé~lisme r~form;tteur.

tuer

lui ses utoplq11cs projets, il fut en butte

un

mystère

artiflciel

ct

un

décor

arrangé comme celui d'un film americain.
Et puis, son type ete femme, si sëduisant

Apport3nt avec

aux int~rê.ls des puissances,
éco nomiqu~s.

atlX

~nihousinsme

et cette lutte d 'nn
contre

On n'aurait pas voulu qLJe Pierre Benoit, si

diplomatie L'm~;ut aussi vivement que les

riche d'imagination, tombât Lians l'exploita

drames dt l'amour le plus tragique.

tion

méihodiquc,

pn! médiiée

type à succès. En retmuvant

d"un

sciences

humanitaire

nwthématiques de la

seul

La femme de WeiJh, l((lfdienne jalouse

trop souvent

de so11 prestig-e ct Lie sn mission, est repré

la même lemme sous des noms différents,

sentalive d'un groupe immense de femme;

en rencontr:ml dans chaque nouveau roman

américaines

I<J itmme qu'on était slÎr d'y trouver. on

oublier. Grât•e :tu film de Hollywood et

eprouv e une lassitude d'ennui, la lassitude

aux girls folles et

{lu

litterature ù'unc

déjit

vu

et

connu.

Or

l'h érulne du

qu~ nOJJS

Jolrn.~on,

ri~uses.

la célébre aviatrir'e anqlaise

arriue ù Suez oli un gral!cl uombre
lie personnes, parmi lesquPIIPs dPs
jourtwli.~le.~ montent à bord pour
i'OIIllliOIIIIer.

avo11S tendance à trop

j~uness~

On signale ries inci

dramatiques aux cours de lCI
rJisite du Roi dans les région.~ sinis
trées d'ltrt/ie. Des mi/tiers de {etwnrs
étaient toutes agenowllèes toul te
long de la roule alors que cl'aulre.~
rompaient If! col'(lon de police et
tendaient mt roi leurs e!![ltrtls, rP.~IPS
orplrelins. Andre Leduc r;a,g11.e ·le
tour rie Fronce cycliste. - MiM Amy

réalités

moment où l'on Sl.n! le métier, le cliché.

l~s

Phil Scoll. dmt.~

oux naliOJHllism.-s irréductibles

au début, commence à devenir fatigant du

quitte

/Hardi 29 Juillet - Ln gri!rw r·on
tilltlP clctns IP tiOIYI ete la Fmnrr. Le
nombt·r cie., ,qrimi.stes s'rlèm• ci Lille
,,eulement cl 26,000.
Le CtlirrJ.,.~é
brilwlllique " Queen Elisa{Jellr • qui
mouillait dn11.~ 111 t·adP ri'A/Pxuwlrie
a quiflé les Pau.>c égypliPtllli.'S.
A
un match rte boxe cl Wimblc>don wt
quel (ISsisla une foule dr 50.000
personne.~, I'Am~ricain Stribuling nwl
knock out au SPcond round l'Anglais

ho111me LI'Etal Webb est un

Mais Pierre Benoit s'est contenté· d'indiquer

Jt~J/Iet. ~

M. Henderson,
Londres pour tlflsser
trois semaines clans une mal.~un de
cwupugne. - M. Tardieu prononce
un impnrlrmt discours ti la Socifl/P
c/e.~ inriuslrielr; rie l'Est. " Ce n'est
point l'rrrgPnl, elit-il entre autre, 1111i
enrichit Ill! I'OlJOIIIIIP, 1111/iS l'P.~prit
qai diri{te le /rnt]((i/." Drms la
ro11pe Dewi.~. le Fmnce /mt le.~ Etats
Uni.~ pm· 4 uic:loires contre 1. conser
vant ainsi la roupe. - Le roi d'Italie
ui.~itp les regio11.q sinistrees, rJppor
trml le rr!conforl aux populations. 
Le bruit court Cf/le l'crncien conseiller
finnnc'if'r rie la /é.gaiion liu VPrœzueltt
d Petris, inmlpé' de dP!oumem rmt.s
de JO 111illinns de /iTtllcs, s'est cons
litut> tJrisonnier. - En AllenwynP, les
usines Siemens qni emploient quel
que.~ 70.000 ouvrirrs littuiclenl 10'",.
i/(1 Cf!/IX-Ci, C/1//S((rlt lille èl/01'111e SP/l
S(I/ÙJ/1 rluns les cercles ind11.~friel.~ Pl
potrliques. La f;itua/toll ile la
gn;oe clans le nord de la Fm11ce
prend de.s proportions sr!rie11.~es. Des
b(/,qcrrres se poursuivent rmlrl' grètJi,, 
tes el uolonlaires.

nalc, vous amène à un dr.nouement feuil·
lctoncsque qui

Mercredi, 30 Juillet -

Aux Com-

liLl/Iles, M. Mc Donald con{ir/lle la
neutrrtlite du gouvernement britanni
que dans tes quf'slions de . poliiictlle
inférieure égyptienne - Le Dr. Hafez
pacha Afifi, ministre d'Egypte à
Londres, a tm long entretietl aoec M.
Dalton, au Foreign Offic·e. Le
communisme règne en Chine. Les
soldats muges occupent el Jlillent la
uille cie Yokiahow - D'intéressw1tes
manœuvres défensives ont JiPn à Lyon
contre l-es attaqur?8 aériennes Le
bruit rou ri que l'ex-Kaiser obtiendrait
clans quelqlles mois tm swtf conduit et
rentrerait en Allemagne - D'après le
rorrestJOildrml tJarisien de noire con •
frère le Mokattwn, lill groupe de
gens de leflr·es fmnçai.~ cliii'Uit rlécidé ~
d'offrir ci S. A. R. le prince Farouk ,.
un(' /Jibliothèql!e contPtwnt les chefs ;
c!'œu11res de la littémlure frcmç"ise. · 1
- Le prince de Oulles se rrnd par 1
cwion à Brn:.:elles. Aux 1}/!!clions i
canadiennes, le.f.i conservateurs /1·io1n- i
plumt. - M. TimliPu et /es autorités
françaises pren11ent rle8 mPs/Lres ener
giques d'ordres pour le /er Aolit.

•
•

Jeudi, 31 Juillet. - Les édifions de
Manchester et de 0/ascow r/11 "Dai/y
Express, publient une intemiPw qu'eut
le correspondant elu quoliflirn bri
tannique au Caire mwc Mouslaphrt
Nrthas. -- Miss Amy Johnson CJIIil/e
Rus~el
le Crtire pour A/e.wnrclrif!. pacha, conwwndant de la polirP du !1
Caire, est de retour dan.~ la Capitale. - .
M. MacDonald esquisse li la Ciumr!Jrr!
cli>.~ Conrmwzl!s le progrom111P de la
Con {('renee Impériale. - Lrs leaclers
C0/1111111/lisles chinois incenrlienl et i
mettent rl sac ICI uii/P dP Cflong~/w. 
Le clergé d'Anyleterre apprOIIIJc> sol!s
l'éSel'/leS f'altifllrJP du gOUVI!I'IIP/Ilellf
IJritanniqlle dans ln qrrerellè de Mctl
te. - Le nom de 11-1. Brfwrd est sug
gérP comme celui du SIICL'esseur po.~
Stbfe de M. Doumergue, pri>sirlent de 1
la Ri>publi<rue Fmnroise, clo11l le 1
11H11Uiut expire en 1931.
Un vql "
sériPIIX Pst commis en Russie, r:t Vo
lortda, où des canrbrioleurs enlènPnt
du i\1/m;ée un canon datcr11t cle l'épÔ
(flle lie Pierre le Groll(f. - Lr t:oyage
du R. 100 se poursuit de [Ît(:on su
tis{uisonte. On prépnre ci Motltréal
srr n!cPpiion

•

••

Vendredi, 1er Août. - Lr. pw·ti dé
mocratique allemcrn,d est complètement
dissou.~. Le (]Oli!JemPw elu Caire
aycmt ri>duit le tarif rli'S taxis, les
chcmffeurs se plai,qnent, et 42.'j d'entre
PUX se rP11dent wt Gouvernorcrt pour
rxprinwr leuÏ's doléance/i. La So
cifllé Marconi renouoel/e uu fJOIIUer
nement égyptien sa demwule d'ins
taller une station de T. S. F. û lrt
Bourse· RoyaiP rl'Aie:wndrie. La
police Roumaine arrêtP .J.4 chef~ el
militar~ts commutlisles.
La fJo/ice
mexicaine df!corwre un complot c1ui
telld(lil cl l'llssas!iinrtt elu Président
Portes Gil. Plusieurs arrestations 'Jill
été opérée.~. - La Banque NationaiP
Belge abaisse son taux rl'Pscompte.
Vn LiorP Blanc sera publié pmchai
nement /ouchunl lu question t'eligieuse
(/CIIrs les républiques des So11iets.

à toute cette
superficielle
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Au Musèe Egyptien avec Amy Johnso~
Une grande héroïne qui s'ignore.
my Johnson, ce nom
quel emblème! Emblême
du courage et d'un e
l~Si~~~conquCte
retentissante,
la pl us belle, la plus grande, celle
de l'air...
Toul le monde connaît le magni
fique raid Londres -Australie réalisr
par cette jeune héroïne pou~ qu'il
soit besoin d'en parler encore.
Tout le · monde sait quelle dose d'é
nergie et de ténacité il faut pour
effectuer, seu ·e, à bord d'un léger
avion, une telle randonné<>. Mais ce
qu'on ignore,, c'est la simplicité ex
quise de miss Johnson, l'extrême
attirance de ses yeux d'azur, la façon
dont elle semble ignorer l'exploit
extraordinaire qu'elle a accompli et
l'étonnement qu'die paraît maniEes
ter devant l'admiration dont elle est
l'objet.
Dès l'âge le plus tendre, la petite
Amy voue un amour profond pour
les aventures de l'air. Elle suit avec
intérêt les raids aériens, se passionne
pour les performances de tel ou tel
"as. et le soir, dans sa chambrette,
son esprit vole, vole très ·loin et
très haut.
L'aviation est pour elle une véri
table vocation. Avec quelle chaleur
elle en parle et quelle flamme brill~
dans ses yeux clairs quand, dans le
firmament bleu, elle entend ronron
ner un moteur aérien. Quel beau
rêve ce serait pour elle d'avoir des
ailes et de le rejoindre !
Plus tard, elle manifeste à sa fa
mille son désir de devenir aviatrice.
On le traita de folie pure. Voulait
elle donc se tuer ? Il fallait qu 'elle
renonçât de suite et pour tout de
bon à son extravagant projet.
Elle dut s'y résigner, bien. malgré
elle, et, après avoir passé trois an
nées à I'Universittl de Sheffield, la
voici engagée, à titre de sPcrétaire,
chez un Sollicitor de Londres.
Pauvre Amy!.. obligée de compulser
des dossiers èt des paperasses entre
quatre murs, quand elle aurait voulu
avoir pour horizon la voute céleste.
Un jour, il y a deux ans, un .aé
roplane atterrit dans la région de

Hendon. Amy est là justeme11t qui
attend la descente du grand oiseau
blanc. Elle court à sa rencontre.
Dans le champ où il s'arrête enfin,
la jeune fille voit une enseigne,
"Aéra Club de Landre~". Son cœur
bat fort dans sa poitrine. Timidement,
elle demanr e aux g· liS qui l'entou
rent si elle peut deveni r membre du
Club. On lui répond affirmativement.
Quelle joie ! De pl us, elle apprend
que la cotisation nécessaire pour y
être admise ne dépasse pas ses
moyens de secrétaire.
Depuis, levée tous les matins à
cinq heures, elle ~e rendit au Staf
Lane Aerodrome, ~itué à une heure
de chez elle, où elle inspectait et
nettoyait, avec quel amour, son ap·
pareil dont elle était responsable.
Mais ses retards au bureau lui va·
laient de fortes réprimandes de la
part de son employeur. Qu'est- ce
que cela pouvait lui faire? Existait
il autre chose pour elle que les ai
les miroitantes de son avion ?...
Quelque temps après, l'aviatrice
en herbe corn menee de voler avec
un pilote instructeur. Avec quelle
rapidité elle apprend le maniement
du moteur! Avec quelle souplesse
elle arrive à manier le volant !..
On sent en elle déjà l'étoffe de la
grande aviatrice qu'elle devait être
par la suite.

Ce matin, sm le perron du Musée
Egyptien, j'attends l'arriv ~e de Miss
Amy Johnson. Dix minutes, un quart
d'heure passerrt. Quelques curieux,
prévenus par hasard de sa visite,
attendent aussi comme moi. Chacun
est impatient de la voir. Une jeune
fille est même là anxieuse, anxieuse
comme tout, et qui me fait part de
la satisfaction qu'elle aurait de pou
vojr serrer la main de l'héroïne.
Enfin, la voilà qui s'avance dans
le parc qui fait face à la bâtisse,
sous les rayons ardents du soleil.
Simple, elle l'est dans sa mise,
dans sa tenue, dans sa démarche,
dans ses gestes, et jusque dans la
façon dont elle s'excuse de ne pou
voir m'accorder une interview aussi
longue que je l'aurais désirée.

Je suis tellem ent pressée,
Monsieur, et j'ai tant à faire. De
main mème, je dois partir pour
Alexandrie.
Sa voix est claire, nette, presque
musicale. Je m'imaginais voir une
femme au langage rude, à l'a llure
masculine. Je suis devant une gra
cieuse jeun e fille au teint msé, aux
yeux d'une dou :eur Pxtreme, à la
physionomie souriante d'où se d&
gage infiniment de cha r111e .
- Je vous comprend ~. rnauemoi
selle et vous excuse. Laissez-moi
vous dire cependant toute l'admira
tion que mes compatriotes et moi
avons pour vous et la fierté que
nous éprouvons de vous compter
parmi nos hôtes.
- Q11e votre pays est beau et
que je suis contente d'y ~tre venue!
me déclare-t-elle complaisamment.
Tenez, je viens à l'instant de visiter
les Pyramides...
- Et bien?
- Mon impression fut encore au
dessus de tout ce que je rn 'étais
imaginé. Bien des fois, dans rna prime
jeunesse, j'avais rêvé de connaître
l'Egypte, et le r2ve s'est réalisé, et
la rcalité fut encore plus belle que
le rêve ...
J'aurais voulu encore poser bien
d'autres questions à miss· Johnson .
Impossible. On l'accapare de tous
côtés. L'inpecteur du Musée, des
cendu à sa rencontre, l'introduit à
l'intérieur. Par le grand escalier, ils
gagnent la "alle Tout-Ankh-Amon.

à

Photo Souiio
vlslt&r
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Miss Amy Johnson, à la fenêtre de
son wagon à Port Said, avant le
départ du train pour le Caire

se résigne à poser, puis reprend
~on
inspection avec un intért!t
grandissant. .Encore cinq autres
déclics, et cinq autres encore .. . .
enfin les photographes, satisfatt~
d'avoir accompli leur tâche, s'éloi
guent avec le sourire.
;:;

**

A droite, Amy Johnson, aux pieds
des Pyramides de SaQQarah.

1>. l'entrée dù M\lsée, là ·jêune êonquérante dè l'air s'apprête
les vestiges de \'art égyptien

Quelle antithèse!
Amy Johnson, la triomphatrice
de l'air, le pilote fémin in le plu:;
formidable qui ait jamais exi~té,
l'émule de Lindbergh, au milieu des
vestiges pharaoniques .....
Dans unP siïT'!11e robP de toile
vert d'eau, coiifée d'une l égère
toque qui lui sied il. ra\'tf, la célèbre
aviatrice accompagnée de trt iss Logen,
fille du colon el Logen dont elle est
l'hôte, évolue parmi les u;:;dales des
diverses salles du M usée. Avec
quelle attention elle écoute les ex
plications qu'on l11i donne 1 D'une
vitrine ·à l'autre elle va, vient d'un
pas souple, pose des questions,
pousse des exclamations de surprise
dev:~nt toute~ les merveil!euse;; choses
q.ui se dévoilent à ses yeux ravis.
Mais voilà que cinq jJhotographes,
surgis d'::!r: ne sait où, braquent
leurs appareils sur le groupe. Pas
moyen de les éviter. Souriante, elle

Demain, dans son grand oiseau
blanc, Amy Johnson sera loin de~
cotes égyptiennes, et, à Londres, où
l'attendent avec une fébrile impa
tience ses compatriotes, une récep
tion grandiose lui est réservée.
Conquérante de l'air, la jeune
héroïne a aussi conquis· tous le!
cœurs ...
Antoine Thomas

Le jeuné et èélèbre âvlatricè prènant son thé aù Mena Housè en con1·
paghle de san secrélalre, à sa droite, et de quelques amis
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L'Ecole Navale Faroukieh

•
Il

Egypte est une puis
sance maritime de par
:-a situation grngraphique
d si J'on rcmonie h: cours
de .;on histoire, on trouvera de
nombreu~ chapitrt's :-;ur les flottes
n~ltion:~les, flotte· de guerre ou de
co111merce, sillonnant la Méditerranée
d la Mer Rouge. Avec le déclin
politiqul:', la force mariti111e connut
fatakwent une écl ipse et ce n'est ·
qu'aujourd'hui que I'Egyptf" recom
mence lentement à constituer une
flotte commerciale. Mais en même
tém'p~ que les navires, même avant,
il faut former les équipes d'officiers
et les contingt:nts de marins qui
pourront assurer le service ; pour
les officiers, on a envoyé les jeunes
geus de famille se former dans les
écoles navales de l'Empire Britan
nique. maitre incontesté des mers.
Pour les marins, des écoles na 
vales ont été fondées ici, sous l'é
gide de S. M. le Roi, et l'Ecole fa
rnukieh est typique. Il y a quelques
années, se forma un groupe com
posé dl) miralaï Mahmoud Hamza

souscriptions <:n ar~nt suivirent d
s'élevèrent à L. E. 20.000 environ ;
parmi les donateuts, il faut citer
Habib Greiss pacha, Mohamed Kamal
Ollama pacha, Ahmed Gad el Rab
pacha, Mohamed el Defraoui pacha.
A cette œuvre de grande utilité,
on ajouta une valeur philanthropique
en stipulant que les élèves fussent
recrutés uniquement parmi les or
phelins et les petit<> abandonnés de
la rue que les asiles recueillent.
On divisa l'enseignement en deux
parties: l'enseignement scientifique
et l'enseignement maritime. Ce der
nier comprend tout le côté. techni
que se rapportant exclusivement au
travail de la mer et l'autre comprend ·
de.c;; connaissa nees gEnérale..c;;, telles
que les lang~1es arabe et anglaise,
l'histoire, la géographie. Les mathé·
matiques et l'Hygiène. Une pénode
de quatre ans fut consacrée pour
l'achèvement de ces études et le~
élèves devaient avoir de Il à 13 ans.
.Le k.aïmakam Ibrahim Azmy bey
en fut nommé commandant et l'école
fut ouverte eu mai 1928, avec cent

Quelques marin~ de J'éeole Faroukieh o'exeera:_nt à e5ealader les cordages

du grand mât

bout d'un an seukment d'éludes.
Les cadets firent devant Sa Majesté
de remarquables exercices .et Sa
Majesté · fit don à l'école ùe mille
woil,
livres. Quelque temps après, Lord
bey.
Inchape, surnommé le "roi des mers.
visita l'école et dans une Mpêche
i
à S. M. le Roi Fouad exprima son
(
\ admiration pour cette belle organi
1sation.
Un de nos collaborateurs ayant
1
visité l'Ecole nous décrit avec en
thousiasme sa propreté, son orga
nisation, sa méthode d'enseignement
et d'entraînement physique ; deux
petits navires, le • Cavalla • et Je
" Sakkarieh • permettent aux jeunes
L'école navale taroukieb.
marins de voyager en mer pour
achever leur éducation. Grâce à cette
élèves, Je nombre maximum d'élèves Stefano pour que les recettes des
école un grand nombre de parias
que ses ressources lui permettaient soirées du mardi fussent consacrée~
sont sauvés de la mi~ère et dt la
d'entretenir.
à l'Ecole etc...
déchéance morale tandi~ que le
Pour encourager cette belle œuvre
Et S.M. le Roi donna à J'Ecole pays en relire. un immense prôfit
à laquelle le Souverain s'i•üéressait la consécration de -son auguste vi car la •Faroukieh" est lt noyau dl:
spécialement, les administrations du site en novembre 1928. Le Souverain :>a future floit~ comm<;>rcialc.
gouvernement rivalisèrent de zële . était accompagné du prince Omar
l'Instruction Publique lui fit don de Toussoun. du président du Const>il
"IMAGES", la seule revue
2000 livres; le~ Wakfs d~500livres; d des ministres; les éminents visi
français.e en Egypte imprimée
la Municipalité d'Alex:md.rie d'une teurs admirërcnt l'organisation et Je
en Rotogravure.
degré d'instruction des élèves, su
~ubvention annnelle dt: mille livres
d'Alexandrie se
avec le Casino San

(,tueJ,,...,. <'!/:Y.,. C!loe I'.:Colc Farouloieh; à gauche, ~ lU.iaakalft Ibrahim As.y

bey, commandaut en chef des navires
royaux, de Mahmoud Ha mdi el Dib
bey,sous-directeur des Ports et Phare~.
du kaïmakam Browning bey, d
Mohamed fahmy el Nadouri pachit,
de Abdel Hamid el Dib pacha, de
Abdel Azim el Heddeni bey, de Abdel
Halim el Luemeï bey, et de Ibrahim
Helmi bey, directeur de l'Administra 
tion des Ports et Phares. Ce groupe
étudia le projet et Je soumit au
Cabinet de S.M. le Roi et en 1925
parut un rescrit royal, autorisant la
fondation d'une école navale qui se
rait sous le contrôle du cabinet royal.
Pour exécuter ce projet, on eut
recours aux souscriptions et aux dons.
MM. Hakki et Arselane bey prirent
l'initiative et firent don d'une grande
barque à voiles; S.A. le Prince Mo
hamed Aly Ibrahim fit don de son
yacht • Météore. et S. A. le prince
Amr Ibrahim fit don :l'un bateau à
vap(·t•r nommé • Sakkariah •. De.-.,
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soudoyé wz des g .• rdiens.
Tout finit pour le mieux et "Na
poléon" finùa par épouser sa • Jo·
séphine" et par recoll'urer son héri
tage /Ill ·moment compromis.

Une re -reprise.

Cette semaine re-reprise de
"Broadway Melody. au Josy Palace.
Il faut croire vraiment à la faillite
du film pour qu'on nous représente
trois fols de suite en l'espace de
quelques mois une pièce cinémato
graphique qui ne se signale par
aucune qualité spéciale. C'est d'ail
leurs un des premiers films parlants
et sonores américains et l'on voit
bien que l'on n'est encore qu'à un
coup d'essai. Ce ne fnt pas, disons
le, un coup de maître. Il y a trop
de longneurs, trop d'invraisemblan
ces, trop de r:zasillements. On y voit
de fort jolies jambes, c'est vrai,
des déhanchements assez suggestifs,
mais c'est wz genre qui, s'il a quel
ques partisans, ne manque pas, à
juste raison, de détracteurs. Etpuls,
nous le représenter une trCJisième
fols c'est, je trouve, un peu trop
abuser de la bonasserie du Cuirote ...
Une fln....

qui ne couronne pas

/'œuvre !...

Je ne recommanderai pas du tout
à mes lecteurs d'aller cette semaine
voir " La fin de Mme Chaney • ace
Métropole Cinéma. qui est également
une reprise. S'il est wt film ennu
yeux au possible c'est bien celui-là.
Ce ne sont que dialogues intermi
nables et jettx de scène superlati
vement fai:igants.
Il est dommage, grand dommage

Pauvres

que Norma Shearer ait accepté de
tenir le principal rôle de ce film
qui a fait et qui fera encore, comme
on dit en langage vuLgaire "fiasco •.
Si, ainsi que le veut l'adage, la fin
couronne l'œnvre, celle de Mme
Chafl,ey donne au contraire une bien
piètre idée de son scénariste.

cousin et vont même jusqu'à en
prévenir Le directeur d'wt asile
d'aliénés ...
Celui-ci, de très bonne foi, accepte
de le faire examiner et, pour ne pas
éveiller ses sonpçons, se met d'ac
cord avec Les larrons poar donner
utt bul masqué dans son établisse·
ment. Le jeune héritier, croy.mt se
rendre chez une fu mille new-yorkaise,
se déguise en Napoléon et, dans sa
voiture, gagne L'adresse qu'on lui a
indiquée. Ses cousins avaient déclaré
au docteur de l'asile que Lr.ur parent,
atteint de mégalomanie, s'imaginait
être L'Empereur lui-même. A son
arrivée, il est reçu avec tous les
honneurs dûs à son rang et une
irtfirmière de l'endroit, costumée en
Joséphine, vint elle-même lui sou
haiter la bienvenue.

Une comédie amusante .

C'est une biell amusante comédie
que représente depuis mercredi le
Gaumont Palace. Interprétée mer
veilleusement par le très sympathi
que et très séduisant ReginaLd Denny,
• La folle nuit ., c'est le nom du
film, sort de la banalité de ceux
qu'on a accoutltmé de nous présenter.
Dégagée de ses fioritures, l'his
toire qu'Oil nous conte peut être
ainsi résumée.

Un jeune homme doit hériter de
son oncle une très grosse fortune.
Jaloux d'une telle aubaine et voulant
la faire leur, des parents à lui s'en
tendent pour le faire passer pour
dément. Ainsi, Le magot leur n•vien
drait. A droite, à gauche, ils parlent
de ta "folie. dont est atteint leur
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Les autres pensionnaires de l'as lie
ont eux-mêmes revêtu des atours ~
historiqlœs qui cadrent bien avec le
costume de "Sa Majesté Impériale".
Après des scènes, follement diver
tissantes, le jeune homme s'aperçoit
du complot qui a été ourdi contre
lai et s'enfuit de l'asile après a·v oir
1111111111UIIIIIètt>lllllllltlllllllllllltlllliiiiii111UUIIII

i

111 11' /lfllllllfll l

Cairot~s

! ..

L'ét.Iblissement déuommé Kit Kat
contituœ à nous offrir des spet·tncles
de qllalité. médiocre.
Sans souci des exigence.'J d'un
public qui sait discerner, qui appre
cie comme il sied un "bon numéro"·
pour manifester s.1 mau . aise /w.
meur devant un autre, mal/vals. il
veut absolument nous faire prendre
des vessies pour des lanternes.
Qu'est ce donc que celte dan~t'I/St'
"espagnole" uux formes rebondis
santes qlli se trémousse avec quel
manqcœ de grâce di:ç minutes du
rant devant nous. Qu'est-ce donc que·
cette chanteuse réaliste, qu'on flous
annonce comme une grande vedef,l!
et dont L'allure et l'âge, et 1::
charme, et la démarche, et les gestr>s,
et la diction sont Lltl défi t. u ben
goût· et à L'art???
Toutefois, elle ch ..nte de jolis
airs d'une voix assez prellante.
accompagnée par deux clwnteurs
et une chanteuse au timbre de ·voix
agréable.

Et ceci f. .it un peu oublier cel... ..
Un Co . hon

G'e

Fay: nt
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La journée d'un milliardaire
A 90 ans, M. John Rockefeller est d'une activité surprenante.
IR~~~

ohn

Rockefeller vient
sa quatre
vingt dixième année il
y a quelques jours, et
son anniversaire a dû se passer
tout comme les autres jours de
l'année, le milliardaire américain
vivant l'existence la plus routinière
qui soit.
A six heures du matin régulière
ment il se lève après huit heures
de plein sommeil. Immanquablement,
il se dirige vers la fenêtre de sa
chambre pour se rendre compte du
temps qu'il fait et si sa partie de
golf ne sera pas compromise. Le
golf est, en effet, 1me des distractions
favorites du milliardaire. Après quel
ques exercices de chambre il s'ha
bille, tout ~n prenant son temps,
'<M~IIIt~ld'atteir.dre

Nous avons, dans un précédent numéro, parlé des dons fabuleux
effectués par les milliardaires américains Rockefeller Sr. et Jr.
Auj~urd'hui, à l'occasion du 90~me anniversaire de Rockefeller
Sr, nous avons transposé en français les llgnes qui suivent dues
à un grand ami dti célèbre financier qui dévoileront à nos
lecteurs la surprenante activité dont fait preuve jusqu'aujourd'hui
le milliardaire philanthrope.

Quand l'horloge placée au'dessus
de la cheminée commence de sonner
huit coups, M. Rockefeller se dirige
vers la salle à manger où toujours
il trouve des hôtes étrangers. Il sal11e
tnut le monde, serre des mains,
puis demande: Vous êtes-vous ré
veillé durant la nuit pour regarder
l'heure dans votre montre? Non?
C'est très bien. Voilà une pièce de
monnaie neuve pour votre récom

lit des lettres et y répond, prend
connaissance des rapports qui lui
sont soumis, feuillette des dossiers
et donne ses ordres pour la journée.
A dix heures dix exactement, cet
homme ponctuel se rend dans une
salle où l'attendent ses partenaires
de golf, et avec eux il se rend sur
le terrain. Là, il se livre, avec quelle
joie, aux plAisirs du golf. Quand il
réalise un beau coup, on ne manque
pas de l'en féliciter chaudement, ce
dont il se montre très fier. Jamais
pressé, il reste un bon moment

avant d'essayer un coup, fut-il le
plus facile.
Après la partie, un bain a tôt fait
de le remettre d'aplomb, et c'est
avec beaucoup d'appétit qu'il se
met à table à midi. Il mange len
tement de toute espèce de plats
qu'on lui présente. Une heure après,
le voilà sur son chevHI, effectuant
des chevauchées parfois de quarante
et de quarante- cinq milles. A son
retour, après quelque temps de repos
et avoir lu les journaux du soir, le
dîner, plus léger que le déjeuner,
et enfin, avant de regagner son lit
vers lequel il se dirige à 10 heures
précises, M. Rockefeller se livre aux
joies çle la conversation et de la
musique.
Voilà, certes, une journée bien
remplie et qui se renouvellera, point
par point, tous les autres jours de
l'année.

Propos
l y a soixante- cinq ans, Jacob bête qu'une autre et qui fut peut
Sc!zwarts qui comptait à l'épo être aussi désirable da!ls sa jeunesse,
que 26 années d'existence, prmait mérite d'être embaumée après sa
congé de Freda Schmidt, 25 ans, et mort et exposée dans la vUrine
quittait Kansheim (Al/enwgne) pour d'un musée. Là, nos descendants
aller tenter la fortune en Amérique. pourrollt venir voir la Pénélope
Il avait, avant son départ, de m oder n e dont l'a mu ur pottr son
mandé à la jeune fille de l'attendre Ulysse fut, pour aillsi dire, éternel,
fidèlement, car il comptait revenir si tant est que ce qualificatif puisse
l'épouser le plus vite possible. s'appliquer aux choses terrestres.
Aimer éternellement, a dit je ne
Elle promit di! L'aimer éternelle
sais
plus quel humoriste, est une
ment. Elle attendit plus longtemps
expression
poétique à l'usage des
que Pénélope ne dut attendrt! Ulysse.
à son bureau de travail.
Sa patience est au.jourd' hui récom amoureux ; mais elle est vraie à
l'égard de· beaucoup de femmes ...
pense. Nous devons toujours tâcher pensée.
de dormir sans interruption."
Jacob Sclzwarts, qui a maintenant Près d'elles, un amant remplace
Une petite prière, et le repas 91 ans, vient de s'embarquer pour l'autre, et l'éternité subsiste puisqu'il
commence. Quiconque raconte un
l'Allemagne après avoir télégraphié n'y a de changement que dans l'objet.
fait divers nouveau ou une anecdote
A ce compte, et en supposant
à Freda (90 ans) de tout préparer
humoristique est sûr de . recevoir
qu'il
ait raison, à combiim d'amants
toute l'attention du milliardaire. en vtt.e de leur mariage.
se
chiffrerait
l'éternel amour de
Voilà bien, (l'est-ce pas, de la
Celui-ci a eu effet une grande
Vera
Schmidt
?
..
prédilection pour les histoires gaies. constance, ou je ne m'y connais pas.
Serge Forzannes.
Ce qu'il mange? De tout. Voici un
Mais, parmi nos contemporains
de ses repas. Jus d'oranges ou de et surtout nos contemporaines, ,'es
raisins, une tasse de porridge avec qzt.els d'entre eux peuvent prétendre
du lait, deux ou trois tranches dt
à un tel sentiment de fidélité ?
bacon, un œuf., une tasse de café et
Pour votre séjour à
Attendre soixante-cinq années durant
quelques toasts.
le retour dtL fiaw:é c'est beaucoup
Durant ou juste après le repas,
trop long, et bien de nos jeunes
M. Rockefeller lit une page d'un
garçonnes
n'attendraient pas seuiP
livre intitulé "Sunlit Days." Un
ment
soixante
jours sans se laisser
autre lit ensuite une autre page
conter
fleurette
par nvmbre de leurs
d'un livre, et ainsi de suite durant
Descendez à
cavaliers.
un bon moment:-' Ensuite le milliar
daire se livre avec ses hôtes à un
- Il n'avait qu'à ne pas partir,
jeu de cartes ues plus simples qui, se diront-elles pour s'excuser à leurs
tout en ne fatigani pas l'esprit, fait propres yeux. On ne laisse pas une
passer le terr:ps agréablement. Puis, jnme fille seule et sans défense
dans un ascenseur, le voici qui
devant les mille tentatio!ls de ia
monte vers Sf'n cabinet de travail.
vie pour courir les Amériques, dût·
Là, ses secrétaires J'attendent avec
on même en revenir avec des millions.
leurs rapports sur tous sujets; bien
que depuis trente cinq ans à l'écart Cela lui seruira de leçon pour une
d'un travail trop intensif, il aime à prochaine fois !
Prix réduits pour l'été
s'intéresser aux affaires afin de. ne
M'est avis que la nommée Freda
pas laisser son esprit inoccupé. Il Schmidt, qui ne doit pas être plus

I

Sir John Rockefeller Sr.

comm e il le fait pour toutes choses,
et fait un tour à travers sa grande
propriété. En passant par de longs
corridors où ses domestiques l'at
tendent, il leur souhaite le bonjour
tout en faisant don à chacun de
quelques pièces de monnaie toutes
neuves: "Prenez, leur dit-il, ajoutez
cela à vos économies." Si un plat
servi la veille lui a plu d'une
façon particulière, il ne manque
jamais d'en félic1ter son chef.
Ensuite, M. Rockefeller descend
dans le jardin qui entoure sa pro
priété, où se trouvent à chaque
coin des bosquets de fleurs. Quel
.quefois, tout en se promenant à
travers les allées fleuries, il chan
tonne un air, un vieil air qui re
monte au temps où il était encore
étudiant. Sa diction est claire, son
timbre de vôix assuré. De temps en
temps il s'arrête devant un joli rosier
qu'il contemple avec ravissement.
Les journaux arrivent un peu
après sept he,ues. C'est à ce mo
ment que le milliardaire rentre
après sa promen&de et se livre à
leur lecture, étendu sur un large
fauteuil. Il s'arrête aux nouvelles des
découvertes, d'explorations, d'œuvres
philanthropiques qu'il ne fait, au
juste, que parcourir.

Alexandrie

l'Hôtel
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Mme Halez pacha Affifl, femme du
M.inlstre d'Egypte à Londres, est è West
Gale! on Sea avec ses enfants, en com·
pagnle de son frère Ahmed bey Sami et
Mme Sami. Ils comptent pa~ser leurs con·
gés d'été au bord de la mer.

*

0/< of<

S. E. Heddaya, pacha, ex-gouverneur du
Caire, fait actuellement une cure à Monte·
catini, où se trouvent également Me. et
Mme Lian, .M. Goar, d'Alexandrie, M. et
Mme L. Mosseri.
.j:

*

* _au Caire, M. et
Après un court séjour
Mme Keown Boyd, sont retournés à Alex
andrie, avec Mlle Warner, arrivée la se
màlne dernière en Egypte, et sc sont
installés à San Stefano.

**

~Ir

:f!

Francis · N. Elphenslon Dalrymple,
C.B.E., 0.5.0. est arrivé en Egypte ét
habile le Continentai-Savoy Hôtel au Caire.

•

•l: •

Le 10 août prochain, la seconde mission
du minlsthe de la Guerre composée d'of
ficiers pour l' entraînement au vol aérien,
partiront pour Abou Soueyr. Ces cinq of
ficiers sont _; Rizk eff. Salih, Ahmed eff.
Nagul, Abdel Halym eff. Mahmoud, Moha
med eff. Abdcl Halym Khaiyfa, ct Ibrahim
eff. Kafafy.

Mondanité8
Abdel Razzak bey Abou! Kheir, directeur
général des Douanes, s'est embarqué sam~
di 26 juillet sur le « Mariette Pacha, • se
rendant en congé en Europe.
Parmi les autres passagers dtt mème pa
quebot: M. Jacques J. Rolo et M. Robert J.
Rolo, Youssef El Cherei bey, Sami Gabra
bey, Chérif pacha Ibrahim, M. N. Valimbella,
etc.

M. Emile Zaidan, co - propriétaire de la
Maison d'Edition AI-Hilal, est parti vendredi
dernier pour Alexandrie, où il attendra l'ar
rivée de Mme Zaldan par le bateau venant
de Beyrouth.
M_ et Mme Emile Zaidan s'embarqueront
la semaine prochaine sur l' • Ausonia • se
rendant en Europe otl ils comptent séjourner
jusqu'à la mi- octobre:

:~

***

•*

Le professeur Charles Dunet, médecin
chirurgien en chef de l'Hôpital Fr:tnçals, est
parti en congé en France avec Mme Dunet,
el ne rentrera en Egyple qu'au mois d'octobre.

Le ministère des Affaires Elrangères en
France a nommé chevaliers de la Légion
d'Honneur : M. Laforge, 2ème secrétaire
de la Légation de France au Caire, M.
Toma~lni, drogman du consulat général de
France à Alexandrie, et M. Léopold Jullien,
directeur général de l'Union Foncière
d'Egypte.

Mme Zaghloul pacha, accompagnée par
ses neveux M. et Mme Taher el Lozi bey, a
quitté Paris se rendant à Carlsbad pour y
faire une cure.

**+

Mme Nelly \faucher Zananlrl a été inter·
viewée à Paris par des représentants de la
presse au sujet du féminisme en Egyptc.

M. Tcholy vient d'ètre nommé attaché
commercial à 1~ Légation de Roumanie au
Caire.

....*

.
.. *

S. E. Abdel Rahman pacha Rida, sous
secrétaire d'Etat an ministère de la Justice

l'lion. Cecil Campbell, conseiller légal à
la Résidence, parllra en congé le 7 août
prochain. Mme Campbell ne quittera i'Egyp
te que plus lard.

est rentré au Caire de retour d'Aie;~;andne.
où une indisposition l'avait obligé cie garder
la chambre' pendant quinze jours,

***

C'est avec Wl profond regret que les
nombreux amis de M. John Sinadino ont
appris sa mort survenue subitement à
Frankfort, où Il s'était rendu après une
cure à Kissingen.
M. John Sinadioo était- exces~ivement
populaire dans la société alexandrine et
dans la communauté britannique et il iut
un· collectionnem enthousisate d'antiquités
et de bijou]( précieux. LE: regretté défunt
n'était pas marié, sun frèr~ unique est
mort il y a dnq ans et sa mère lui S11rvit.

•

"•..

M. de Gerber, consul dt: Suède, 11 été
chargé de la gérence du consulat roy al de
Norvège, à Alexandrie, jusqu'au relmtr de
M. W. Escher parti en congé en Europe.

...
**
De Rome, vient la nouvelle que le jeune
prince Ismaïl Hassa .1, fils du princt~
Mohamed Aly Hassan, a été légèrement
blessé au cours d'une promenade à bicy
clette aux environs de Gênes où sa famille
habile une villa à Bussana. L'imprudence
du jeune prince, figé de dix ans, fut cuuse
qu'un motocycliste tenta d'éviter une ren
contre fatale et se ble~s?. dangereusement.

t'""'"'"""'""'"'""'"""'''"'''"'""'""'""'''"""''""""'""'"'"'''""'''""'"""'""'"''"""''""'"""'"'"'""'""'""'""'"'"""'"'""'""""'""'"'"''"""' ~

...

**

'

Mohamed Taher pacha, a quil!é I'Egypte
en congé le 20 juillet derni~r.

1

M. Eugène
agent généra l des
Messageries Maritimes pour I'Egypte, la
Palestine et la Syrie, vient de recevoir de
la part du Gouvernement Syrien la Médaille
d'Honneur de Mérite Syri~n. de première
classe.

**..

Parmi les personnes récemment parties
en Europe se trouvent : S.E. flassan pacha
Mazloum, ex-directeur g-énéral des Postes;
capitaine K.A.C. Creswell, l'archéologue et
l'orieulallslt: bien connu; Miralai Jarvis bey,
gouvernet1r du Sin ai; M. Jlector Mayne,
inst>ccteur général des Télégr11phes ct Télé
phones Egyptiens; major Long, conseiller
aéronautique au ministère des Communica
tion, en congé de trois mois; M. Gaston
Berthey, co1respondant du ·Matin"; M. H.
O. Holmes, Procureur Général; M. G.
Vanucci, etc.

**•

Avant le départ des vaisseaux dP guerre
du port d'Alexandrie, l'amiral Sir Ernie
Chatfield à donné un dincr :'1 bord du
vaisseau amiral "Que en Elisabeth" en
l'bonneur de Sir Percy loraine, Hnut
Commissaire britannique.
Parmi les autres invités se trouvaient M.
et Mme Bcsl)', l'Hon. Mme Cecil Campbell,
M. et Mme Cornelius, El J'vtiralai Mahmoud
bey Hamza, El .1\\iralai Hamdy bey El Dib,
:ville Chalonet, capl!aine et Mme Goldsmith,
le haut personnel de la Résidence et tes
officiers supérieurs des deux vaisseaux de
la marine royale anglaise.

....*

M. L. · B. Grafftey Smith, secrétal re
orienta l adjoint à la Résidence, qui était
parti en voyages de noces en Emot)e avec
sa jeune femme, rentrera de congé dans la
première semaine du mois d'août.
M. G. Courtney, de la' Résidence, est
rentré de congé samedi de la semaine
dernière. Mme Courtney el ses enfants ne
seront de retour qu'en automne.

..

.. *

Emine Yehia pacha, après avoir visité
les centres .:otoniers en Angleterre, Man
chester et Liverpool, est retourné à Londres
où il compte séjourner quelques jours.
~:

*

M. Jaro Hilbert, *le peintre bien connu
au Caire a épousé le 26 juillet dernier

,'v\lle Sarah Joffé.

•

:L:

:tl

Mahmoud Sabry hey, inspecteur au Tan
r.irn, vient d'être nommé sous-directeur de
çette administration .

....

1
1
~

l
;
1

1

1

1

***
Gaudaire,

Mme Nelly Vaucber Zananiri.

Dans un des quotidiens de la capitale, un
article fait l'éloge du charmant talent de la
jeune poétesse égyplitnne, et parle du
succès de la fondation du cercle "Al Diaffa"
dont elle a été une des plus zélées pro
motrices.

g

~

~

1

'

1

~

*

"' *

Le Lewa Russell pacha, commandant de
la Police du Caire, a interrompu son conge
pour rentrer en Egyple.

*

**

IŒ:~~.M:f.Z::· .

Ce soir, samedi, le Cercle Récréatif
d'Héliopolis donnera à 10 heures p.m., une
soirée dansante en plein air sur la terrasse
de l'Héliopolis House Hôtel'
La fete de cc soir aura un éclat tout
particulier par ses Illuminations. cotl!lons et
l'excellente musique du Homsy Dance
Band.
Un dlner à P.T. 25 sera servi sur la
terrasse dt l'hôtel à tous ceux qui en
feront la demande. les invitations sont
strictement personnelles et seront exigées
à l'entrée ; l' habit noir est de rigueur.

LE TRAVAIL DE 4 SEMAINES
FAIT EN 4 JOURS SEULEMENT 1
Cette économie de temps est offerte par l'emploi
du "Ferracrete ", le ciment super-artificiel à hautes
résistances. Celles-ci s'acquièrent rapide!l1ent et se
développent d'une manière progressive, de sorte qu'à
4 jours le "Ferrocrete" est aussi fort que le portland
ordinaire à 4 semaines et 50"/n plus fort à période égale.

..*"

~

"
=

La rationalisation de la marche du chantier qu'as
sure l'emploi du "Ferrocrete" permet d'achever les tra
vaux dans un délai raccourci, d'où un gain apprécia
ble pour l'arclùtect~, l'entrepreneur et le propriétaire.

.M. A. S. Merton, ex· correspondant du
• Times • au Caire, et Mme Merlon ont
passé la saison à Londres, où ils ont pris
part anx nombreuses manifestations mon
daines de la Métropole. M. Merlon rentre
ces jours-ci au Caire, mals Mrn'e Merlon
se rend à Teneriffe pour y passer les der
niers mols d'été.

<< FERROCRETE >> ~

Le gouvernement turc a agréé la nomi
nation d'Abdel Malak Hamza bey, ancien
conseiller de la Légation d'Egyple à Lon
dres, aux fonctions de miP.istre d'Egypte
auprès du gouvernement d'Angora.

**..

Agents en E.gypte :

La Coupe Davis du lawn tennis reste en
France; Cochet" ct Brugnon batl~:nl Al lison
et Van Ryn en match double, Borotra bat
Lott et Cochet ba 1 Ti !den par 4 victoires
contre une.

NICOLAS DIAB & SONS

**"

Le Dr. Hamed Mahmoud bey, ex-chargé
d'affaires d'Egyple à Londres, arrivera à
Alexandrie d'Anglderre lundi prochain.

.

. ..

LE CAlRE

ALEXANDRIE
22, Rue Salah el Dine

4, Rue Nubac Pacha

B. P. 1592 - Tél. 6392

Tél. 22-72 Médina.

'l
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les Musulmans des Balkans
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Mr Hans aeor_<es Woolf est un journaliste allemand bien connu
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a civilisation et la vitesse
sont les deux pôles entre
lesquels oscille l'esprit de
~~~~l'époque présente et !•A
mérique est le prototype de cet esprit.
Si les peuples d'Europe séduits par
:et exemple le suivent, les peuples
du Proche et de l'ExtrEme -Orient
prennent à leur tour modèle sur cel
Occident et manifestent des aspira
tions qu'on ne leur connaissait pas
précédemment, adoptant des régimes
Qe vie nouvelle opposée aux tradi
tions vieilles de plusieurs siècles.
Ils suivent ainsi le mouvement du
progrès et s'assurent l'indépendance
économique.
Les Européens sont habitués,
chaque fois qu'ils évoquent rOrient,
à l'imaginer immuable depuis des
centainEs d'années, identique à l'O
rient fabuleux des " Mille et une
Nuits •. Mais s'ils visitent, par exem 
ple, la Turquie d'aujourd'hui, ils
abandonneront cette illusion ; celui
::tui y pénètre pour la premit-re fois,
se heurte aussitôt au contrôle des
passe- ports et 2 des loi , et des
instructions gouvernementales qu'on
ne connaît pas dans d'autres pays.
Si l'on admire les minarets et les
coupoles de Stamboul, le Bosphore
incomparable, on s.onge fatalement
au passé, mais si l'on visite Angora
ou une autre des villes nouvelles,
on se sent évoluer en plein XXme
siècle...
La

Civilisation
en

Orientale

Europe.

Il n'est d'ailleurs p'as nécessaire
que l'Européen voyage jusqu'en
Proche-Orient- pour avoi r une idée
je la civilisation orientale ; on la
trouve dans la presqu'île des Balkans,
bien qu'elle soit entourée pilr un

décor européen et chrétien. Cette
civilisation mu:;ulmane a pu garder
ses traditious, en dehors de toute
influence, car les Balkans furent
sous la dom ina ti on turque et il y a
cinquante ans, le drapeau turc flot
tait dans · tous les coin~. C'est pour
quoi au cours du voyage, on ren
contre de grandes et de petites
mosquées et des muezzins appelant
les fidèles à la prière. Et si le nom
bre des mus~lmans a diminué dans
les puissances balkaniques ceux qui
demeurent continuent à étudier le
Coran, à jeûner le Ramadan et à
accomplir le pieux pèlerinage de la
Mecque.

Gemal el Dine Chawkat,
chef des Ulémas en Bosnie-Henégovlne

mans ont des- coutumes particulières;
leur chef suprême s'appelle le chef

des ulémas et il réside à
Serajereo · et c'est lui qui
dirige les écoles, les lieux
de prières, les terrains wakfs, •
les asiles. Un Tribunal
"Charei " musulman eb-t
chargé des litiges de statut
C'est en Yougoslavie que se personnel et c'est le chef
trouve le plus grand centre musul des ulémas qui contrôle
mafl, surtout en Bosnie, Serbie el leur fonctionnement et pro
Monténégro; le nombre des musul pose au gouvernem~nt les
mans s'y élève à 1. 200.000 soit le noms des juges à y nommer.
Les musulmans de · You
10"/u de la population de Yougos ·
lavie. Ils sont dtvisés en troi s goslavie avaient un parti
communautés dont les Albanais et politique nommé le "parti
les Turcs; les Turcs vivent dans les musulman du sud de la
villes, so nt pour la plupart instruits, Yougoslavie" et il jouissa it
surtout dans les sc,iences orientales, d'une certaine influence, le
les langues persane et arabe. Quafif. nombre de ses députés va
aux deux autres communautés, elles riant de 15 à 20.
Ce qu'il faut remarquer,
s'occupent surtout d'agriculture et
c'est
que ces musulmans
de petite industrie.
européens sont infiniment
En Bulgarie, il y a 300.000
plus conservateurs que les
musulmans envi ron dont beaucoup
d'origine turque, quelques uns -d'o
rigine slave, habitant tous dans la
ville de Philipopol.

musulmans ct•Orient et tiennt'nt
d'une façon jalouse aux pures tra
ditions d'autrefois. Les femmes
portent un voile rles plus épais el
les jeunes filles qui travaillent dans
les établissements où elles doivent
l'enlever, le remettent dès qu'elles
sont dans la rue. On remarque
cependant une légère tendance vers
l'allégement du voile. Toutes les
questions de mariage, divorce, suc
cession sont réglées d'aprè~ les pures
traditions coraniques et, en conclu
sion, on trouve dans les Balkalls
une m:mifestation du véritable esprit
musulman plus que dans les pays
d'Orient.

La mosQuée de Bijova, la plus grande
mosquée dl! Sl!raJevo en Yougoslavie

En Roumanie, la colonie musul
mane atteint 100.000 environ et la
plupart habitent à Constanza.
En Grèce, il n'y a presque plus
de musulntans depuis l'é~hange
avec les ch~tiens grecs de Turquie,
conform émen t à l'accord signé entre
les deux pays.
Pour la Yougos: :'lie, les musul

A.ccoutrement curieux aas femmes musulmanes des Etats Balkaniques.
Elles so"t revêtues d'une espèce de "Ha bara" qui les recouvre entièrement

Chrétiennes et musulmanes dans une rue de Serajevo
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La nouvelle littérature en Turquie
La vulgarisation de l'alphabet latin.
fràiiE!:iiiiiifij out comme le bâton
magique du gouverne
ment turc a réveilfé
graduellement
des
activités demeurées longtemps à
l'état léthargique, on peut s'attendre
de même en ce qui concerne fa
nouvelle littérature de ce pays. Les
efforts pour la relever dem 11rent
encore latents, mais ce sont les
avants-coureurs d'un progrès dont
on ne tardera pas à voir les résultats.

Avant que la littérature ne puisse
cependant y devenir florissante, il
faut que la question du grand
nombre d'illettrés qui se trouvent
d2ns ce pays soit résolue. Il est à
noter que plus de 5 millions de
Turcs ne savent ni lire ni écrire.
Depuis que l'alphabet de ce pays
a Hé latinisé, près de mille livres
ont été imprimés dont huit cents
constituent le bagage écolier. Le
reste comprend des nouvelles, des
recueils pour enfants et des poèmes.
Quoiqu'on dise que le nombre des
écrivains ait augmenté d~pnis l'adop
tion du nouvel alphabet, ceux-ci
ne trouvent pas d'éditeurs à cause
des difficultés de vente. -Deux cents
à deux mille copies ont été écrites
avec les lettres du nouvel alphabet,
mais rares sont les œuvres qui ont
atteint un chiffre de vente de cmq
cent volumes.
Tandis que, d'une part, Je gouver
nement a fait peu cas des revendi
cations des auteurs pour encourager
la circulation des œuvres littéraires,
le Ministère de l'Instruction Publi
que a proposé â la librairie Hache1te
de l'aider financièrement la première
année en vue de développer ses
branches dans toutes les villes du·
pays. D'après de récentes statisti
ques, trente pour cent des lecteurs
se trouvent à Constantinople, vingt
cinq à Angora, vingt à Smyrne et
dix à Samsun. Les autres se répar
tissent entre Brousse, Konia et

Andrinople. Le commerce des livres
imprimés d'après les anciens carac
tères est encore assez florissant.
Comme de juste, l'ancienne géné
ration préfère les caractères arabes;
les nouvelles œuvres écrites en
caractères latins n'intéressent que
les étudiants. Un nouveau diction-

naire vient d'être imprimé qui sera
d'une grande aide pour toutes les
populations turques. JI contient
30.000 mots.
A cause du faible pourcentage
des gens lettrés en Turquie, le com
merce des librairies n'est pas très
fructueux. Parmi les novellistes les
plus connus, nous relevons les noms
de Hussein R.ahim, Hassan Djemal
et R.eshad Nouri. Une œuvre de ce
dernier "Le roitelet" a été traduite
en allemand. La popularité de Nouri
est due à son style simple et précis
sur Jequel n'a· joué une influence ni
persane ni arabe. " Le roitelet • est
J'histoire d'une jeune fille qui, ayant
été offensée par son fiancé, quitte
son foyer et se rend en Anatolie
où elle devient maîtresse d'école.
Elle finit par devenir un professeur
de talent; après quoi, elle revient à
Stamboul où elle épouse l'élu de
son cœur. Le livre contient des
descriptions très pittoresques de la
vie monotone d'Anatolie. R.eshad
Nouri est un auteur très prolifique.
On compte parmi ses principales
œuvres "Des lèvres au cœur ",1 "La
tache" et "La mairr secrète".
Le roman turc moderne fait revi
vre la littérature mystique du Proch(:'

Orient. Lfis étudiants seuls font des
efforts pour conserver la philosophie
et les poèmes des derviches. Les
lecteurs turcs ont une très grande
prédilection pour les œuvres tradui-'
tes d'Emile Zola.
Fouad bey, de l'université de
Stamboul, essaie en ce moment de
réunir tout ce qui constitue le fol
klore turc. Celui-ci contient de très
belles choses dont se montrt:nt par
ticulièrement friands les étudiants
allemands.
Les œuvres pour enfants ayant
été négligées, Sélim Sirry bey, in:s
pecteur général pour l'éducation
physique, prépare la publication d'un
petit volume intitulé " La culture
auxiliaire " qui sera d'une aide pré
cieuse aux jeunes élèves.
Parmi les publications intéres
santes relevées pour cette année,
mentionnons ·Chants et danses dt
l'Anatolie Orientale" édité par Mah·
moud Ragib et publié par le Con
servatoire de Musique de Stamboul.
D'autre part, un livre intitulé " Le
Gazi Moustapha Kémal ", dû à la
plume de Burhan Cahit qui contient
des pages émouvantes sur la bio
graphie du grand rénovateur de la
Turquie Moderne .

Un marchand de .légumeo turc oe livrlllll

à l'étude du nouvel alphabet.

Jeune• élèves appr"enant

a lire

et à écrire avec le nouvel alphabet.

rv.,.... . . . . ---···
·---·-· ··---...,
..vous la .5anfé, 1

-..oule~
1
r

J

Médlca•ion végêtate, lnlanible contre :
Olebète, Albuminurie, Anémie,
Maladl~s

d'estomac, dll cœur, des nerfs, du foie, dei
reins. de la vessie et des femmes. ConstJpà~
; Ucrn, t-t~morroides, Rhumatismes, Utc~res, Ver

1

t SOIIblre, Entérite etc.
i o.fttalldez la brochure or:atulte des VINGT
~ l:llllliES M l'Abb6 Hamon. ~aboratolre• Sota-

i

i

1t
f

ltfc:&utlll.. '•ste française S.P: No 5· A.le-xandrfe

i (EtYI'I•l·
L............~~,.,.,............,._.......,_ __.
Yi~Dt de

paraître:

L'Empire Egyptien
Sous Mohamed Aly
ET LA QUES"F/ON D'ORIENT
par M. SABRY
(Egypte - Arabie • Soudan ~ Crète
Morée - Syrie - Palestine).
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Histoire diplomatique d'après des
sources privées et des documents
inédHs recueillis aux an;hivc:' du
Caire, de Paris de Londres et
de Vienne.
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le miroir d'eau ef Id Pergold.
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En vente chez tous les libraires.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL AU CAIRE.

RAS EL BAR- DAMIETTE ET RETOUR A LA NAGE.

Depuis que les ministères ont été transférés à Alexandrie, lsmail Sidky pacha, président
du Conseil, a accoutumé chaque semaine de passer quelques jours au Caire. Vendredi
dernier, Je Premier était venu dans ta Capitale afin de prendre toutes les précautions
nécessaires pour la journée du 26. Le voici, sortant ce jour là de la gare du Caire avec,
à sa droite, Mahmou~ Sidky pacha, gouverneur du Caire et, à sa gauche, Baker bey,
commandant par intérim de la poli(e de la Capitale.

Un jeune égyptien, Mnbamed Abdo Nassar a récemment ef
fectué l'épreuve de natation Ras el Bar- Damiette et retour,
qui comporte trente- trois kilomètres de distance, en seize
heures de temps. Un autre égyptien, Moustapha Abdel Razek
avait fait le même parcours en 18 heures et 2 minutes. 
Voici ce dernier à son arrivée au port de Damiette.

MARIAGE PRINCIER en VUE.

Les dépêches nous ont appcis les discussions qui eurent lieu au sein du
Reichstag et qui amenèrent sa dissolution, pour procéder à de nouvelles
élections. - Notre photo montre une des dernières séances agitées du
Reichstag.

On a récemment parlé du
mariage éventuel de la prin
cesse Juliana, héritière de la
couronne de Hollande, que
l'on voit ci - dessus, avec le
prince Vidvar, que représente
notre photo de droite, fils
cadet du roi de Suède.

•
L.E BEY DE TUNIS sur la TOUR EIFFE

La MORT du CARDINAL VANUTELLI.
Récemment est décédé à ho rn e le
cardinal Vanutelli, le plus âgé de
tous les cardinaux de l'Eglise Catho
lique. Le service funèbre eut lieu à
la Cathédrale Sl. Pierre au milieu
d'une immense affluence.

S. A. le Bey de Tunis, récemment 1
pa:.sage à Paris, a visité la Tour Eiff

qui a fait une lm pression profonde s1
le souverain. Notre photo montre celt
-< ~
ci sur la haute Tour.

Les deux anciens détenteurs du record de durée
avec ravitaillement en vol Dale Jackson, à gauche,
et" forrest O'Brine, à droite, ont pris leur vol il
y a quelques jours à St. Louis pour tenter de
reconquérir leur titre sur les frères Hunter.

1

LA PREMIÈRE SO~TIE DE CAROL Il

AVEC SA FEMME.

Pour la première fois depuis son retour en Roumanie, le roi Carol Il et la: reine
Hélène se sont montrés ensemble en public, au Mausolée Royal d'Argos!, au pied
d~s Carpathes où un requiem solennel a été célébré a la mémoire du Roi Ferdinand
qui y est enterré. -- Notre photo montre la reine- mère, le roi Carol et, derrière
eux, de gauche à droite, la reine Hélène, la princesse lleana et le prince Nicolas.

.

..........

.UNE CHAMPIONNE

DU PLONGEON.

Notre photo montre la jeune nageuse a rn éric aine, miss
Georgia Collman, effectuant un plongeon d' une hauteur de
12 mètres qui lui a valu le titre de championne plongeuse..

UN CONGRÈS DE MICROBIOLOGIE A L'INSTITUT PASTEUR.
; , y a quelques jours s'est ouvert, à Paris, le congrès de microbiologie à
l'institut Pasteur. La cérémonie fut présidée par M. Bondet. A sa droite,
M. Wright (Anglais) et M. Fullehorn (Allemand).
'1

QUEL SERA LE PROCHAIN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ?

Les sept ans de pré$idence de M. Doumergue prenant fin l'année prochaine,
un des neufs candidats ci-dessus semble devoir Je remplacer. Ce sont, de
gauche à droite : M. Doumer, président du Sénat, M. Poincaré, M. Bouisson,
président de la Chambre, M. Barthou, M. Doumergue, président actuel, M.
Briand, M. Clémentel, sénateur, M. Painlevé et M. Lebrun.

P. 13
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LA BENE:DICTION DES VOITURES A St. CHRISTOPHE LE JAZOLET.

Plusieurs milliers d'automobilistes se sont rendus à la cérémonie annuelle
de St. Christophe le Jazolet pour faire bénir leurs voitures. Notre photo
donne une Vl..... générale de la cérémonie.
No 46

Une étrange histoire

Hussein Tcwfik el Turkey".

l 'enfant avait bien retrouvo! sa mère.

Aprè.' la publicalitHI de cette lettre, une
lettre fut reçue de Haïia p;tr

otre confrère ar;the "Al Ounia

Il

J\1u~sawara"

al

toujt.urs

adrcsso.!e par une dame nommée Smla Scdky

surprenant et m·upprochant du musicien, je

et

soucieux. de servir le publk,

lui demMldal d'oit il vcnalt

mère. du jeune musicien. Une

avait

d'Egyptc"

dernièrement

inauguré

une mbriquc des plus Intéres

" Oc Tantah

"je répondis:

mt dit-il

de

voudrais partir avec tni pnur que tu m'Hp

santes. appelée • Le parlement du public",

prennes lu musique •; If

S~s

pre.ndre avec lui el 111_. fixa le jour de son

lecteurs lui envoyaient lelHS ffiiSSives,

111"

départ.

uu petit caié, qu'il doit parU depuis plusi

<tn

eurs jours.

dune incontestable autorilé ~tant donné la

"Comrnt! il m'avait donné son adresse,
je déddoi de le rejoindre: j'avais 150 piastres

grande diffusion d'Al Dunia.

qu'une vois ine

a

ell e était la
corrcsptln

1

èpuis

D

1U1

certnlo temps, 1:1 police

;JVail J'œil sur

uu~:

a quelque temps, notre confrère

iemmc du qumticr

car je sais qu'Al Ounia Al

que la femme dit être une métlecinc pouf

bile: trafiquante de stupéfiants . .Maintes fois,

servir de compresse. On la !,;issa de côté.

la preuve

roug~:

Mats quand la perquislllon s'avéra stérile,
un policier revint

au pitquet

de poussière

rouge ct Je con fi squa . On J'en voy il
couvrU que c'était dt:: la cocaïne

de ln bonne femme.

rouge

Celle-ci le prit de très haut, cria, menaça

1111

la

boratoire chimique pour unal~'sè ct l'on dé

coup de filet et fit irruption dans la maison

La h•mrne est en prison

teinte en

et, elle

serait

el d;u1s un geste dramatique, sûre d'elle

bien attrapée si, la prenant au mot, on l'y

même, elle s'écria: • Fouillez p<trlout el si

latssnlt moisir

vous trou vez une seule pincée de cocaïn<·.

avouer que son truc ét:lit assez malin puis

toute sa vie.

Mais

je suis prNe à passt'r toute ma vic en

qu'il ne

prison • ct la police fouilla. Pa•

que l:t cocMne put êt re rouge.

1111

coin de

me

d'économie et cette somme modique

ser~lt

venu

;i J'idée

il faut

de personne

les pays

e fameux Cheikh Mahmoud el Falaki,

rogé, il déc!ara que ses JlfOJ)héties étaient

dont uous avons maintes fols parlé,

celles que son oncle avait publiées dans

a

son almanach de 1Horoscope des Rois et

on mc dll qu'il n't'tait pas là et je quittai

L

Tantah pour le Caire.

d'u11c intcllige;,ce

·~er

à Tan tait la maison du musicien; niais
N'ayant plus que

un pclit neveu àgé de treize ans,

nommr-'

Ch~wky

Amine

el qui est

bien précoce.

pourrai peut

~Ire

pet it restaurant ct la. je contai mon histoi re

porte de 1:1 réd:tcUon des "Horosco pes des

au patron. Prenant pitié de moi, il m 't·ng;1gea ;

Rois, que son oncle édite et se mit à pé

l.ouver les parents qui me

restent.
père étail un des chefs de J'arm~c
du moms car j'étals à

je

ensuit~

travaillai

dans

endroits et finalement,

je

que lui n'avait fait que les comment er.
On

quelques piastres. j'entrai déjeuoer dans 110

~nse

Ouvrant une armoire, un polic ier trouva

Zeydau, connue pour être une ha

que par sun intermédiaire, je

turque -je le

négligé et aucu ne trace d~ I;J pondre hlanrhe.
un grand paquet rempli de poussière

d'Orient et

~Mon

qu'on reproche à

Le petit devin

permit d'accomplir le voyage et de retrou

"Je publie dans cette lellre un court récit
Mussawara est lue dans tous

rll ill l X

ZEINAB,

arabe publiait la lettre suivante:
vie

revue, un enfant a

de Koll.tli, nummê:e S<tyeda Iorahim

la mère de Mohamed Tewfik qui a
retrouvé son enfAnt par l'interméd iaire
de Al Dunia al Mussawara

l'enfant qui a retrouvé •a mère par
l'int~rmédiaire de Al Dunia al Mussawara

ma

a une.

Ainsi, grâce

La cocaïne rouge

Oernièretneut, la police tenta un dernier

de

l'atlt:!.nd; elle possède

retrouvé sa mère ct t111 succès de ce g~ nre
la presse .

que

décisive.

r

mère

.:ompense tous les

chaq ue fois, on ne trouvait pas

Or, il

sa

d~nce s'ensuivit pour établir la véracité du

on lt.!ntt de r atl rapcr en flagrant delit et

MOHAMED TEWFIK
HUSSEIN [L TURKEY,

où

quelques biens.

l 'assertion et on fut bientôt ronvatncu

J\\ais à la date iixée, on m'apprit,

lui posaient des questions, formulaient des
J'opinion publique,

dis~nt

HHrfa

promit de me

critiques , proposaient des réformes. C'~tai•
véritable écho de

la -O u nia,

du violon. La musique fit sur moi un effe-t

Le

petit violoncelliste a decidé de partir pour

-L'autre jou r, il !>'assit tranquillement à l a

Quelqu~s

gosses

des différents

rorer d'un ton sentencieux.

mc rendis au

s'nrrêtcre nt pour J'écouter, puis des passants

appréhe nd a

le

·ch ~ildt

el ralaki et l'on fouilla

Mahmond

sa maison où l'on

trouva l es feuilles cnba listlqu es sur lesquel
faisait ses calcul s i<'lro nomir]u es. Il

les il

déclara que depuis

quarante aus, il avait

son permis pour publier I'Horo!>cope des

cette ëpoque tres jeune -et Il mourut pen

gouvernurat du Caire. Un homme de grand

ct

se forma ...

Rois et que l e~ feu,illes saisies n'étaient

191-l, au cours d'une

cœur, le sous-l{ouvcrncur du Caire, Ismaïl

L·enfant, ayant souvent entendu le Cheikh

que les epreuves de l'almanach: on relâcha

Mahmoud émettre ses prophéties politiques ,

Je Cheikh mais on garda Je petit qui à

dant la guerre en
bataille.

bey Chérinc, mc prit sous sa protection ct

• Le gouvernement turc convoqua alors

me fit entrer

a

l'asile de orphelins oit je

ma mère pour lui annoncer la triste nouvelle

passai trois ans, recevant

des secours pé

un véritable

attroupement

se mil i1 les rép~ter avec conviction.
de la haute politique,
sur les événements

se mit à

Il fil

treize aus, peut se vanter d'avoir organisé

dissert~r

une manifestation politique et prit le com 

et il annoncer

avec

mandement d'hommes âgés, subjugués par

ct elle me prit ave_- elle car j'étais son fils

cuniaires

unique. Nous partirncs ensuite pour une ville

l'asile, je travaillai dans un garag-e; du temps

gravité la chute du ministère. la victoire du

nommée Haïfa où nous passâmes quelques

où j'étals à l'asile, on m'envoyait au Club

wafd,

années, au cours desquell es ma mère se

de Musiqut Orientale où j'appris a jouer du

Nahas, jong laut avec l' histoire. Il aurnll dü

il sera. plus tard, qunncl

rmtria avec un homme nommé Mohamed el

violoncelle. Milis après l'asile, j'avais cessé

faire sourire mals ses aud it eurs,

pourra

Ohezaoui. ,'v\on btau-père se montra avec

d'aller au Club de Musique quand un jour,

du peuple naïfs, prirent les paroles du pdil

mol d'une telle injustice, d'une telle sevé

tandis que pass;lis devant,

comme étant une inspiration divine el !'ê-

rlt~

de la

me vit, m·appela et m'amena au président,

maison et me réfugiai à Jaffa; j'avais alors

Moustapha bey Rcda qui avec sa génémsité

qu'un beau jour, je

m'enfuis

!1 ans.

de Chérine bey. Ayant fini de

habituelle

• Je commençai par

trnvailler chez un

m'accueillit,

me

un professeur

donna

une

chambre au Club, pourvut à mon entretien

tarbouchicr et il me donnait cinq piastres

et je pus, entièrement me consacrer

par jour; je couchai chez lui td pa~sai à son

musique.

service cinq mols. Un beau jour, je rne

a

la

"Mals désireux de relrouver ma mèrt::,

l 'av~ n ement

outi:rent

imminent d'tut Cabi net

avec conviction.

hom mrs

Oradu<!llemcnt

Si

nou s

avons tm conseil à donner aux partis poli
Jique, c'est de ne pils Jl<:rdre de vue ce
petit

et de le cultiver, de dévelop[-Jer ses

J'enthousiasme à la manifestation,

rable agent élecloral.
_ F.n attendant, en prison. le petit a déjà

f:mt prit la t~te et la manifestation se dé

l'occasion

roula dans le quartier de 1·Azhar, aux cr i s

sur les

Il n'y a

de "Vive Nahas, Vive le Wafd,.
La polit:e y mit un te rm e; la mmtifcstu

un petit café où j'entendis un homme jouer

vo uloir publier rna lettre. Signée: Mohamed

tion fut disp~rst.'e et l' enfant arrêté. Inter-

de

devenu gra nd il

prononcer des discours.

qu'un geste. Un cortège se forma dont J'en

bien

Mu~sawarH

:11

autorité.

dons afin d'en faire, plus tard, un incompa

j e prie

Duni~

na ls.~a nt c

On se demande quel meneur d·h omm es

leur foi se changea en enthoMhtsmc el de

rendis avec quelques-utts de mes amis â

Al

sa pamle enfantin e et sa

de

dan~ers

méditer
de

philosuphiqucment

la politique ct cie se

dire que le rev ers de l a g loire est souvent
d ésagréab le.
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POLITESSE CHINOIS-E

Horoscopes
d'essai
gratuits aux ledeurs

de cette revue.
le Prof. Ro:uoy, l'Astrologue bien con1 '"'·
a décidé une fois de P.lus de favoriser
les habitants de ce pays en leur faisant
parvenir des Horoscopes d'essai gratuits.
la réputation
du prof. Roxroy
tst ~i répandue
qu'une
intro
duction
de
notre part est
à peine néces ·
saire. Son pou
voir de lire la
vie humàine à
n'Importe
quelle distance
est tout simple
ment merveil
leux.
Meme les Astrologues les plus réputés
le re-c onnaissent comme leur maître el
suivent ses traces.
li vous dira ce dont vous ~tes capable
d comment atteindre le sucees. Ils vous
decrira les périodes favornbles et défavo
rables de votr~ vie. La justesse de ses
vues concernant les événements passé~.
présents et futurs, vous surprendra et
vous aidera .
Monsieur Paul STAHMANN, un astrolo
gue très• expérimenté, à Ober-Nieuwadom
écrit ceci :
c L"Horoscope que vous avez bil?n voulu
m"adre~ser est tout à [ait en conformité
de la vérité et m'a satisfait sous tcws les
rapports. C'est un travail vraiment cons
ciencieux o:t clair. Comme. je suis moi
mème astrologue , j'ai examiné les ca!culs
astrologiques et indicat'ons donné~s et j'ai
trouvé que ce travail était d'unt: grande
perfection, jusque dans les plus pclits
détails et basés sur des. principes tout a
fait nouveaux. •
Si mus désirez profiter de cette offre
spéciale et obtenir une revue de votre
vie, écrivez vous-même simplement vos
noms et adresse, le -{1uantième, mois,
année et lieu de votre naissance (le toul
distinctement de votre propre main) Indi
quez si vous êtes monsienr, ùame ou
demoiselle et mentionnez le nom de cette
revue. JI n'est nuJ besoin d'<~rRt:ltt, mais
si vous voulez, vous pouvez joindre P.T. 2
en timbres poste de votre. pays pour frai
de poste et travaux d'écritures.
Adressa votre !elire affranchie a l.'i
millièmes il: ROXROY Dcpl 2-!33 B. -12.
Emrnastraat, La Haye (Hollande).

------~-

es Chir.ois. assurent nombre de voya
geurs, sont incontestablement le
peuple le plus poli de la ture, mais
leur politesse n'est pas la nôtre, el,
pour un Egyptien. elle est bien
déroutante.
Deux mandarins ou deux mendiants se
rencontrent: voici un échantillon de leur
conversation :
- Quel est votre honorable litre é'
- Ce nom ridicule de votre petit
frère est Chang,
- Quel cours u suiui votre illustre.
carrièrP ?
- Trrs bref. Seulement un17 misérable.
durée rie soixnnte-dix ans.
- Oii est voire 110ble demeure ?
- Lu éabu.ne dans laquelle je me
c·ache Pst ri IP.l enrlmit.
- Combien cfe prècieu:<: fils avez-vous?
- SPull!menl cm</ stupides petits porc.~.
Il est dt:! regle absolue, en elft!t, que
l'un ne doit parler Jt:! soi et de tout ce
qu'on possède que dans les termes les
plus humbles, tandis que !<;•ut ce qui
louche l'interlocuh:ur n'est mentionné qu'a
vec les épithètes le~ ()lus pompeuses.
Cette règle ne soaffre pas l'exception et
les Chinois l'appliquent mèm'e quand ils
jouent. Aux échecs, par l'exemple, ils an
noncent les coups de la manière suivante :
- Je fiO itP. mon insignifiant pion du
roi tlPux cases en avant.
A quoi l'(l(/versclire doit n}/10/tdre à
peu près :
- · Je· dfJplr1ce 111011 chélif pion du roi
de la m~me façon.
El lu partie continue sur le méme ton:

L
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- J'attaque votre honoral>le t·heot~l
rmPc mon mépriwl>le fou.
- .Je {ais écflec n tJOtre r.wgu.9te reine
par mu vile tour.
Et cœtrra.
Si un Chinois est forcé de J>arler de sa
femme
ce 4u'il ne fait jamais de bon
gré
il n'en parle que dans les lermes
les plus dédaigneux.
Le célèhrc P. Huc a lait part de la
formule par laquelle un Chinois accepte
pour sa fille une demande en mariage :
"Le choix que vous daignez faire de
ma fille pour être l'épouse de votre fils
me {ail connaitre que vous estimf.'z ma
pauvre et froide famille plus qu'elle ne
mérite. Ma fille est grossière et sans
esprit, et je n'ai pas eu le talent fie la
bien éle er; cependant. je me fais gloire
ete vous obéir rm cette occxJSiOil."
Un Américain avait une affaire à traiter
avec un m~ndarin; il rend visite au per
sonnage, qui le reçoit courtoisement et lUI
lait serxir du thé. L'Américain avait soiî, il
avale sa tasse d'un trait. Les manières du
mandarin chnngent instantanément, il devie·
nt insolent. brutal, et chasse à peu près le
Yankee comme un valet. C'est que l'étmnger
avait commis deux fautes contre la politesse.
li aurait dû recevoir sa tasse debout, en
suite ne boire que lorsque son hôte lui en
aurai1 donné l't!xemple.
Une faute d'usage n'est guère chez nous
qu'une peccadille, sans conséqutnce; elle
peut être une injure chez les Céle~tes, aussi
le code de la politesse est-il enseigné de
fort bonne heure aux jeunes Chinois sur
les bancs de l'école. Leurs livres de • civi
lité puérile et honnête • t1onnent maints
exemples savoureux de la manière dont il

convient de st comporter dan~ k mOIILk
Td celui-ci :
• Un Chinois, rev~tu d~ sa plus bdk
robe, se présente danç une maison où il
arrive qu'il dérange un rat fort occupé à
savourer l'huile d'une jarre placée sur la
maitresse poutre. Le rat, dans sa fuite , ren
verse la jarre sur le visiteur, dont le \'êle
menl est afireusement gMé . Comme t'in
fortuné est encore pille de rage, son hr.te
entre dans la pièce, et, après les salutation~
accoutumées, le visilt!ur explique ainsi qu'il
suit sa mésaventure :

Comme j'entrais dans votrP hono
rable appartement, j'ai, pur inodvertanc!'
effrayé votre honorcrble rat, qui, dan.'>
sa fuite, a rerwersé votre l!onomblejllrrr>
d'huile sur mon miséroble et insiglli{iant
vêlement, ce qui votls explique l'aspPct
méprisable d(IIIS lequel je mP trouve en
votre honomb l e prése11cP. •·

Un etranger avait pour chef de son per
sonnel un Chinois dont l'e:1fant était grave
ment malade. Il lui demanda un jour des
nouvelles du bambin.

- Ah ! répondit en riant le Celeste, il
va mou_rir tres probablement.
Considérablement choqué de cette ahs~>nc.:
de sensibilité, qu'il qualiilait interieurement
~e cynisme, l'élranr;er rapporta le fait à
quelqu'un qui connaissait les Jaunes micn11.
que lui.
Détrompez-vous, lui dit cet homme, votre
cmployf csl affligé autant qu'on peut l'ètre.
mnis son devoir, d'après l'étiquette chiuolsc,
c~t de ne pas vous atrrister, vous qui n'ave.o
rien j faire avec son enfant, ct dr ne pns
retenir votre attention sur une ciJOse aussi
peu lmport~nte que son chagrin . La même
étiquette comr 'lde que vous cherchiez
quand mème a u i offrir des consolation~ .
Autres pays, autres mœurs...
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Un Simple coup de telephone et vous pourrez entendre ce soir même
CHEZ VOUS, le principales villes d'Europe, grâce à l'inst;Uation facile d~

L'ATWATER

KENT.

~ette <;{é,monstrati.o~ n~ vous engagera à rie~, mais elle vous permettra
d apprecier le pla1sn d essayer le plus perfecuonné des postes de T. S. F. :
l'ATWA TER KENT, fabriqué en grande série par la plus puissante maison
de radio du Monde.
Nous vous demanderons ensuite d'essayer les autres radios et vous ne
pourrez pas ne pas fixer votre choix sur l'

.ArfwATER. lKIJNT
.
RADIO
les
~haleurs

fabrication journalière: 12.000 postes

Stbnn!e,

Téléphonez
aujourd'hui
même à

rafrmÎ~hlt,

aid e
à d i gére r

G 1 L A

Téléphone
3579

Ataba

SALONS

LE CAIRE: 17 Rue El Manakh
D'EXPOSITION ALEX: 7, Rue Toussoun Pacha

de

En

RICOLIS

FRATELLI

von.te: chez :

CAIRE
LES FILS DE M. CICUREL, Maison de
Nouveautés Av. Fouad Ier. ALFRED BERTERO, Magasin
de Pianos & Musique, 8, Rue Nubar Paeha (Imm. K ..ram)
TANTAH : TEWFIK A ARIDA

SOUS AGENTS DEMANDÉS DANS TOUTES LES VILLES D'EGYPTE

Tous les somedies lisez

• 1MAG ES »
!'
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Belle M•ltl v•ut Bl•soo ".
Louio XIV.

vez-vous remarqwl combien
les personnes sac/lanf lire
dans les lignes de la main,
ou "faire~ les cartes, ont da
succés dans le monde ?. .
Je ne parle pas des professiowzels, mais
des amateurs uyanl étudié l'art de la
chiromancie et du jeu des tarots. On a
beau se dire très nzodeme, se moquer
des vieilles superstitions, se montrer
sceptique et souvent cynique, dès qu'tme
clame ou tme jeune fille laisse entendre
qu'elle possède des talents de chiroman
cienne, toute la société réunie dans -un
salon se précipitera la mailt tendue,
non pas pour recevoir un backsiclt, mais
pour apprendre te passé, le présent et

11

qui sait ? peut-~tre l'avenir 1
La grande vogue actuellement en Amé
rique et en Angleterre, est de prédire la
bonne ou la mauvaise {or/une au moyen
des ongles de la main; toute jeune fWe
qui sait déchiffrer les .signe.~ mystérieu.Y:
des ongles est stlre d'~lre 1!11 grande
demcmde dans les réunions monrloines
et dans les fétes de chm·ité.
Les petits points bloncs, par exemple,
que nous auons tous peu ou prou sur
les ongles, sont remplis d'indications
précieuses pour ceu:c qui savent les com
prendre. Les points blancs places en haut
de.s ongles indiquent les événements
passés, ceux du centre les faits actuels,
et quand ils sont à la base de l'ongle,
ils servent à prédiN' l'avenir.

xième doigt de la main droite : signe
d'argent, mais gauche, pertes d'argent.
Les m~mes règles doivent ~Ire suivie.s
pour Je mariage et la chance en général.
Maintenant que rwus avons donne un
aperçu des indic~pons des points blancs
des ongles, apptlls • mensonges • par le
populaire, ~coulons ce qu:en dit la fa
culté de médecine: "les taches blanches
des ongles, sont comme le • viÎiligo", la
signature du nervosisme. Leurs sillons
transversaux indiquent de graves entra
ves à fa nutrition, et l'on peut affirmer
que les ongle.~ sont le miroir de bien
des états con.,titutiomwls ".
J 'ai étudié le caractère de plus~eurs
personne.~ ayant une trP.s grande quan
ti/~ de ces • mensonges. sur leurs ongles,
et je me suis aperc;ue qu'elles sont con
tinuellement sous-pression. Nerveuses,
irritables, ou trop coucerdrées, se faisant
des montagnes des moindres laupiniéres,
l'e.xagération de leurs points blancs sur
les ongles marcl1e généralement cie pair
avec l'exagérctlion de leur mauvaise hu
meur. Un régime calmw1t est tout indi
qué, el sem beaucoup plizs utile que
toutes les prédictions des diseuses de
bonne fortune.
Oisêl~ de Ravenel.

Les points blancs sur l'ongle du pouce

se rapporteat aux amis, sur le premier
doigt aux ennemis, au deuxième à l'ar
gent, au troisi!?mP au mariage et sur 1!'
pelil doigt ils indiquent la prospérité
générale. Les points blancs des ongles
de la main droite sont de bonne chance,
dénotent le bonheur et la fortune, tandis
que ceu:c de la main gauche sont de
moins bon augure, indiquent fa chance
médiocre ou mautJrùse.
Toute personne ayant wz point blanc
sur l'ongle du pouce de la main droite
a des amis généreux et fidèles, mais le
m~me signe sur Je pouce de la main
gauche dénote la déloyauté el fa perfidie
chez les autres. Vous triompherez de vos
ennemis si un point blanc tache
• l'ongle du premier doigt de frt
main droite, mllls dans
le cui! contmire, vos
ennemis triomphe
ront rte

n spéci11fiste me dit que la meil·
!eure recette pour onduler res
clzeveux se compose de 300
grammes cl'eau de laitue, 25 . grammes
de gomme arabique et XXX gouttes de
teinture de roses. Agiter le melange
avant de s'en servir.
- Vous avez pu constater, tout aussi
bien que moi, nièce ~Blondine", que de
puis ta mode des cheveux courts la
chevelure devient bien plu., luxuriante.
L'ancienne coiffure avec ses peignes, épin
gles à cheveux et que trop souvent ses
fausses boucles et
tresses,

U

fwJorisall la chDte des cheveux. Le plein
air, le soleil, L'oxygene sont les meil
leurs remèdes pow· toutes les maladies
du cuir chevelu.
- Il m'e.~t difficile de votts conseiller
d ce sujet, nièce "Jeune Etudiante";
toutefois consultez un spécialiste des
royon~ X. J'ai entendu dire que d'émi
nents médecins ont réussi a faire dis
pm·artre cw moyen des royans X, dP
très vil(line.~ cicatricP.s, m~mP cel/P.q rie
l'acné.
- Le badigeonnage ci l'essence de
menthe emp~che les cicatrices de brMures,
lorsqu'on l'applique aus.~itôt après l'Ùc
cident.
- Chère nièce "Coquette" en choissis
sant une robe en moussefine fleurie
vous ~tes parfaitement sûre d'~tre cl la
toute dernière mode. Un fond crème uvee
des fleurs dan~ plusieurs tons de bleu,
ou wz fond bleu Net/lier imprimé de
fleurs aux teintes naturelles, composent
des roi1PS délicieusement jeunes. Laissez
la dentelle aux femmes mariées. L'or
gondie nP se porte plus autant, mais si
vous voulez aooil' wu! toilette bien per
somzelle pour notre garden party, pour
quoi ne pas fa faire en mousseline
blanche ci pois, avec le grand fichu
Marie Antoine/te bordé de petits volants,
une haute ceinturP en salin bleu Nattier
formant cocarde derant nuer deux longs
pans, el un gros bouquet de roses
épinglé sur fe fichu ? Avec une mpelinP
en puille cie riz garnie de velour.~ noir
et de deux roses sur la passe à fJWtche,
vous ser•ez aussi originale que st!dui
WIIIe.

Rien de plus élégant que le sac
ci lo r:ouleur cles souliers, surtout
uvee tes robes blanct1es en vogue. Sou
liers el sac en loque de Chine rouge, en
vert émeraude, Pn ble11 roy. Vous trou
verez facilement rhP.z res ressemefpw·s,
au Cuire ou à Alexandrie, tm ouurier
habile ci teindre vos oieu:>l' sac.~ et sou
liers dafls lu teinte voulue, et relrowmnt
une nouvp/Je jeunesse sous la couc/tp dP
-

as.~orfi

peinture.
-Melin-vou.~

bien rians lo tète, nièce" ln
quiète", que seuls les
<·heveux

............;

Les modes excentriques
lancées aux courses t:n Fr•nce.
pLJr les mannequins dt: certaines maisons
de couture ne doivent ptu étre consJdénes comme
une indication sérieuse de la mode ~UJrlsienne. Toutefois.
les sept photos que flous reproduisons •uloul'd'bui indiquent
bien 1• tendance aux jupes lonf{U~. aux cot'SIIges indiquant la
taille et nous rnontrt:ot que la trrande capell11e • presqu'en
tf~rernent remplacé les petits bonnets d•ns toutes les grandes
m•nlfest•tions mondaines ou sporllvt:s de l'existence moderne.
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courts restent actuellement de mise pour
les femmes elégantes à Pw·is. Ton~ IPs e.~
sais peu esthétiques des mois derniers
sont mort-nés; avec la uie modemP Pl
le :;port, les femmes pratiques n'admet
tent que les c!ieveux courts. Quand à
nous, ici, en pleine chaleur, la mode des
cheueux courts me semble une véritable
bénMiclion du ciel!
-:- Nièce •Iris Noir", séparez le jaune
d'un œuf très frais du blanc, et endui
sez tout le visage avec le boat des
doigts trempés dans le jaune; laissez
sécher une demi-Izeure, puis riacez avec
cie l'enu tiède el un peu de mousse de
savon spécial pour le visage, puis rincez
une seconde fois avec cie l'eau trés
froidf!, glacee si possible. Enduire le
visa_ge d'un bon cofd-cream, que vous
enfëverez avec un morceau d'ouate
avant de dormir. Continuez ce trafte
ment deux fois pas semaine pendant un
mois et vous aurez wz teint éblouissant!
Le jaune d'œuf est astringent et nettoie
admirablement les pores de fa peau.
- Chère nièce "Ménagère" vos mr1il1s
doivent fatalement souffrir du contact
continuel de l'eau ri la r.uisim!. Ajoutez
· toujours gros comme une noisette de
beurre frais rm sauon en les lavant, el
massez-les plusieurs fois par jour uver•
de la gelée de pétrole (vaseline); si vous
ajoutez quelques gouttes d'ummoniaque
à l'eau ou vous lavez la rJais.~ellP., ootrP
tmvail sera simplifié.
- N 'employez jamais d'instmment~
métalliques pour repou.~ser la peflu à
Ill hffSP de.~ ongle.s, mais trempez le:;
doigts dans de l'eau chaude très savon
neuse et r epoussez la peau avec un pe
lil tampon d'ouette enroulé a11tour d'un
batonnet. Si vous massez vos mains
deux fois par jour aoec du jaunr rf'œuf,
(c·omme si vous les savonni!'z) vo~; mains
sPront parfaifpment nettes el douces.
Poncez soigneusement l'int~rieur des
mains, le bout des doigts l!i autour cles
ong/P.~ pour Pmpêcher les enoiPS dP
pousser. Le jus ete citro/1 vous donnem
r/P..'i ongles rnvissanls.
- Les taches de bougie, chère ltièc!'
"Aline" se nettoient avec de l'eau d~>
Cologne. Les taches de vemis, de pein
turP Beront recouverte.~ de beun·p ou
d'huile d'ofive_s, pui.~ on fera dl's ap[Jli
t•attons lf.essence de téréfJenthlnP.
- Aspirez w1 fJI'U d'eau srtf(!(' 'tuand
P.tes enrhumées. en bou
cflallt une narine à tour
de rôle. Vous putmez
dl>

La Sorcière de Wall Street
Mrs Hetty Gr~en, femme d'affaires et femme ... d'argent.

n a beaucoup parlé de
l'avarice et des avari
cieux. Le portrait de Mrs.
~~~~ Hetty Green, qui fut il
n'y a pas longtemps une des fem
mes les plus riches êl'Amérique et
portait en elle, en même temps
qu'un grand sens des affaires, une
cupidité sans égale, est excessive
ment significatif de ce que peut ètre
J'amour de l'argent pour l'argent.
Ses parents vivaient dans la ville
de New-Bedford. Ils avaient fait leur
fortune dans la pêche à la baleine;
quand Mrs. Hetly fut présentée au
prince de Galles au cours d'un bal,
on la lui nomma " La princesse des
baleines.. Ce fut une femme de
beaucoup d'ambition; méprisant les
choses frivoles, elle ne dépensait
son énergie que dans les affaires.
Elle f~t élevée assez sévèrement.
Elle raconta elle même ce qui suit:
" Quand j'étais jeune et que, à la
maison, je manifestais de la mauvaise
humeur, mon père me disait 
Qu'avez- vous, Hetty, êtes - vous
fâchée ?.. Si je répondais affirmati
vement, il me disait : • Bien, Hetty,
je vous défends de parler durant
un quart d'heure". Quand les quinze
minutes s'étaient écoulées, il me
reposait la même question, et quel
quefois j'étais condamnée au silence
plusieurs heures durant..."
Elle croit que ce genre de disci
pline lui a servi à pouvoir exercer
un grand contrôle sur elle- même.
Elle en fit preuve, d'ailleurs, d'une

·_r···:~~:. :~;;:.:::·:~;~~~;~·:~~~:~:;~~~;,~;~~;;~~;;·~:~;.~-:~::······1_

entra dans une violente colère e
alla chez sa tante où elle fit un
véritable scandale.
Gr2en qui fut, il n'y a pas Jongtemp!>, une des femmes les plus
Sa conduite eut de sérieuses
~ riches du monde, et dont l'avarice, poussée au plus haut point, ~ conséquences. Elle fut mise à la
1 ;difJ"a
1 porte par sa tante qui lui déclara
qu'elle ne désirait plus du tout de
la revoir. De plus, 'miss Howland
modifia
son testan'lem, et ne laissa
grande dose par la suite. Quand il habita dans un taudis pour ne pas
à
sa
nièce
que les revenus d'un
s'agît d'argent elle se montra d'une avoir à empiéter trop sur son budget.
million
de
dollars. Ce fut pour
rapacité étonnaute. Un jour même On raconte qu'elle fit presque une
Hetty
un
coup
terrible. Elle essaya
elle menaça de son revolver un maladie de la perte d'un timbre de
par
tous
moyens
de casser le lesta
grand magnat de la finance.
deux pences qu'elle retrouva par la
ment,
mais
sans
aucun résultat.
i)urant sa vie, elle amassa une suite à sa plus grande joie. La cré
Elle
exhiba
une
le~tre
dans laquelle
fortune considérable ; elle n'avait ature qu'elle aima le plus au monde
sa
tante
déclarait
lui
laisser tous
qu'une seule ambition, qu'un idéal: fut son chien Dewey. Mais les au
ses
biens.
C'était
un
faux.
Elle fut
devenir la femme la plus riche du torités de la ville apprirent qu'elle
inculpée
de
faux,
de
parjure
et de
n':wait
pas
payé
de
taxe
pour
lui
;
monde. Elle le devint et garda son
fraude.
La
chose
ne
fit
aucun
effet
celle-::i
s'élevait
à
deux
dollars.
On
titre de longues années durant.
sur elle. Elle partit pour l'étranger
l'assigna.
Elle fut très sérieusement affectée
d, à Londres, don'la naissance à un
quand, un multimillionaire étant
Désespérée, elle décida de se sé
garçon. Bien qu'il lui coûtât cin·
décédé, sa veuve devint plus riche parer de son chien plutôt que de
quante cen~imes d'entretien par jour,
qu'elle même. Elle laissa, en mou se résigner à payer la taxe. Elle l'ex·
elle lui montra, d'après ses bio
rant, une fortune estimée à près de pédia chez une amie habitant New
graphes, beaucoup d'attachement.
20 millions de livres.
York; finalement, sa fille lui fit
Celui-ci hérita de ses qons financiers.
"Je fus tout naturellement portée cadeau du montant de la taxe et
Mrs. Hetty Green était vraiment
au travail, déclarait- elle. Fille de tout alla bien.
douée de qualités d'entreprise
parents riches, dès mon plus bas
En 1865, Mrs Hetty Green hérita extraordinaires. Seule, elle sut, toute
âge, j'eus la conscience de mes 1 million de dollars de son père. sa vie durant, administrer une fortune
responsabilités. Dans une école de D'un . autre côté, sa tante, miss Sylvia colossalt>, et gérer d'immenses biens
Quakers où je fis mon éducation, Ann Howland, devait lui laisser, en qui lui rapportaien~ des revenus
on m'enseigna à être prudente, à mourant, près de deux millions. considérables. Malgré cela, à force
ne pas gaspiller, à être économe et Elle considérait déjà cet argent de privations, elle ne dépensait pas
à lire la Bible".
comme son bien propre, et ch.qque p~us de quelques centaines de
Econome, elle le fut au plus haut dépense que faisait sa parente lui dollars par an.
point. Ses biographes abondent en était particulièrement cruelle. Quand
On se demande vraiment quel peut
traits sur sa parcimonie qui alla elle apprit que celle ci, devenue être le plaisir des avares de cette
grandissante à mesure qu'elle avan malade, avait fait mander une garde trempe pour qui, au juste, l'argent
çait en âge. Dans sa vieillesse, elit malade pour s'occuper d'elle, elle n'est pas un moyen, mais un but ?
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·" COMMENT CONSERVER SA BEAUTE ET SA JEUNESSE "
PAR

DOROTHY SÉBASTIAN.
iiii1!!3i!m outes les stars de Holly

wood, ou c e Il e ~ qui
comptent le d~enir, se
livrent à des dr!'brts sé
rieux pour la conservation de leur
beauté.
La beauté est, certes, un don de
la nature, mais on peut également
l'acquérir par des soins délicats et
minutieux. J'ai connu . des femmes
dont le physique était impeccable,
mais qui n'ava;ent aucune vie ni
aucune expression dans le visage.
De prime abord, 9n était ébloui par
leur beauté mais, Dieu du ciel 1
ce qu'on pouvait . ttre déçu après
les avoir mieux connues. Leur beauté
s'éteignait soudainement et l'on n'a
vait plus devant soi qu'une personne
terne et sans aucun attrait. Les gens
n'aiment pas les beautés de cette
sorte. Tout tn elles n'est que surface.
D'un autre côté, il est des femmes
qui, tout en possédant un visage
aux traits irréguliers, un nez camuS'
ou une grande bouche, sont infini
ment plus attrayantes que les pré
cédentes. Etre belle, c'est au juste
provoquer les vibrations nécessaires
chez autrui.
Les qualités qu'il faut avoir pour

cela sont la jeunesse et la vitalité.
Pourquoi, en effet, les femmes 
et pas seulement elles - tiennent
elles tant à paraître jeunes ? Pour
quoi tant d'argent est-il dépensé à
travers le monde pour l'achat d'on
guents, de pommades et de crèmes
de toui.es sortes ? Pourquoi l'univers
entier paye-t-il un tei tribut à la
jeunesse ? En soi, la jeunesse n'est
pas nécessairement plus belle que
l'âge moyen, comme le printemps_
n'est pas plus beau que l'été. Mais
il est un charme, le plus grand de
tous, qui est inséparable de la jeu
nesse.
En conséquence de cela, si quel
qu'un me demandait s'il est un
chemin souverain pour conduire à
la beauté, je lui répondrais sans hé
sitation : soyez jeune et ayez de la
vitalité.
La jeunesse, je dois le dire, n'est
pas une question d'années. Garder
sa jeunesse, c'est se rendre le plus
grand service qui soit en son pouvoir.
Quelles sont, dU juste, l"es mani
festations extérieures de la jeunesse
et de la vitalité, à part le teint que
l'on peut acquérir au moyen d'arti
fices ? Celles-r.i se dévoilent dans
t>, 17

Lne certaine tenue, une certaine
allure, un maintien, qui impression
nent davantage qu'un joli visage.
Il est dans la possibilité de chacun
d'entre nous d'acquérir ces qualités
1
à J'aide d'un peu d'entraînement èt
avec la volonté d'arriver à un résultat.
Maintenant, laissèz-Inoi vous dire
les exercices auxquels je m'entraîne
chaque matin et qui pourront vous
s~rvir. Un des plus efficaces et des
plus faciles à réaliser est de hausser
lé corps sur la pointe des pieds.
Ensuite élevez vos bras et pliez les
coudes, de façon à ce que ceux-ci
soient à la hauteur de votre cou.
La tête doit se tenir parfaitement
droite. Les doigts ne doivent pas
se poser sur le cou. Elevez - vous
sans plier le genou et en tenant
vos jambes aussi raides que possible.
Ce simple exercice mettra tous vos
muscles en mouvement.
Mon second exercice est un peu
plus compliqué. Il consiste à avoir
les mains sur le plancher, le corps
étendu, et à faire des flexions. Cet
exercice a un effet très salutaire sur
les muscles des bras, du cou, du
dos et des ja.nbes.
Le troisième exercice est celui de
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DOROTHY SEBASTIAN

la pédale. S'étendre sur le dos, la
tête appuyée sur les mains, et faire
avec les jambes le mouvement de
pédaler tout comme si l'on était à 
bicyclette.
Mon dernier exercice, et qui est
bien connu, est de replier son corps
en vue de toucher ses pieds avec
le bout de ses doigts tout en te na nt
les genoux raides.
Tels sont les exercices auxquels
je me livre tous les matins. Ils sont
simples, efficaces et ne prennent pas
beaucoup de temps. Chacun peut
les faire et acquérir de cette façon
la jeunesse et la vitalité dont j'ai
parlé tout à l'heure.
( Tous droits de reproduction réservés).

LA MAIN ET L'HYGIENE..• ET LA MAIN DANS L'ART

m

yron pensait que rien ne
ca~actérisait
mieux .la
naissance que la mam.
La chiromancie, elle,
prétend révéler l'avenir d'une per
sonne selon les différents signes
contenus dans la paume de sa main.
Quoi qu'il en soit, la main est le
membre le plus important de notre
personne et il n'est que juste que
nous lui réservions toute notre at- .
tention. Il est des mains d'actions

Une mauvaise habitude cbez les petiu
enfant&: sueer leuro doigts.

et des mains de rêve, des mains de
citadin et des mains de rustre, des
mains hardies et des mains timides,
des mains d'artiste et des mains
d'ouvrier, des mains sensuelles et
des mains timides; il y a toute es
pèce de mains comme il y a tout
genre d'hommes. Chaque main n'a
t- elle pas une individualit~ bien
nette, et y a-t-il deux mains prises
sur deux personnes différentes qui
se ressemblent ?
Ceci dit, occupons-nous de l'hy
giène de la main et voyons un peu
quelles sont les précautions que
nous devons prendre pour garder
notre main nette de tout élément
·microbien. En résumé, on peut dire:
laver ses mains le plus souvent
possible, surtout avant les repas
c'est autant de maladies évit~es.
La peau est un excelleni terrain

Ronger ses ongles. manie déplorable
et anti-hygiénique

pour le développement des microbes
qui peuve11t se transmettre à l'or
ganisme par la bouche, quand les
mains ne sont pas lavées. On a
constaté qu'en hiver, l'organisme
d'un individu était beaucoup plus
atteint qu'en été. Ceci est dû aux
nombreux coryzas qui favorisent les
microbes à cause des nombreux at
touchements de ceux qui en sont
atteints...
Saluer une personne avec la main
est un geste tout ce qu'il y a de
plus anti ·hygiénique, et nombre de
médecins ont prêché en sa défaveur.
Vous ne savez pas, en effet, si la
main de l'individu que vous saluez
est sain~, ou, même dans ce cas,
si elle n'est pas recouverte d'un tas
pe microbes qu.i vous sont transmis

aussitôt. Il a été prouvé d'une ma
nière irréfutable que le plus grand
nombre de maladies étaient trans
mises par les mains. On ne saurait
donc trop prendre de précautions
pour les tenir toujours propres et
éviter autant que possible de se
toucher le visage avec. Il est des
gens qui ont la funeste habitude
de se ronger les ongles. Rien de
plus dangereux, et on ne saurait
trop recomma'nder aux personnes
de leur entourage d'essayer par tous
moyens de leur faire perdre leur
déplorable manie.
Habituez vos enfants à prendre
soin de leurs mains dès leur prime
jeunesse. C'est une excellente habi
tude qu'ils conserveront plus tard
et qui leur évitera bien des maladies.
Faites bien attention à ne jamais
vous servir de savon dans un lieu
public. Témoin le fait suivant:
Plusieurs employés d'une même
administration se rendirent un jour
ensemble chez un médecin. Ils étai
ent tous atteints d'une maladie

taient pas le bea1.1 sans Ja force:
une belle main deva1t être une
.main forte.
Dans les civilisations primitives

Habituez vos

enfant.

O. laver

provient de la manière dont on fait
le signe de croix orthodoxe.
Dans le style romain, même
maladresse que 'dans l'art byzantin:
les mains des statues des cathédrales
sont presque toutes ouvertes. Le
style gothique offre une plus grande
variété d'attitudes de mains: Notre
Dame de Paris, les cathédrales de
Cologne et Strasbourg, offriraient à
cet égard un ample sujet d'étude.
Ainsi qu'on le voit, la main a

leurs

mains avant lea re pal; cela leur évitera

nombre d" maladies.

les mains de femmes se distin
guaient non par la forme, mais par
leur petitesse.
La statuaire grecque fournit des
échantillons de toutes sortes de
mains: les unes, fines et gracieuses,
les autres, épaisses et vigoureuses.
L'art byzantin présente une main
dont les doigts tendent à s'égaliser. ..
l'index s'individualise, la paume
garde l'énergie païenne, et ceci

Le savon, agent tranametteur de germt!:s
infectea microbien•.

toujours occupé une place prépon
dérante dans la peinture et la
sculpture de tous les pays.
Audax

DE Cl DE LA
Le Microphone indiscret
Ne toussez jamais devant un appareil
têléphonique !

pernicieuse à l'œil. On découvrit
que l'un d'eux l'avait communiquée
aux autres en usant du même savon
dont ils se servaient.
Veut-on être documenté mainte
nant sur la topographie et la phy
sionomie des mains? On n'a qu'à
considérer les œuvres d'art où ces
organes sont représentés.
Toutes les formes de l'activité ar
tistique, jusqu'aux broderies sur étof
fes, aux ciselures, aux sculptures des
porches de Cathédrales, sans compter
les dessins, les peintures, les gra
vures, les œuvres de la pierre ou
du burin, nous renseignent sur !!l
manière dont les artistes ont envi
sagé la :nain. Ils ont traduit non
seulement la différence des pays, la
différence des races, mais encore
-- ~

l

Les écoliers ont toujours passé
pQur une gent remuante, curieuse,
indisciplinée. Et il faut reconnaître
qu'elle sait employer à ses fins les
dernières découvertes de la science.
Ainsi, des élèves du collège de
Habelschwerdt dans le bon canton
suisse de Thurgovie. Ces jeunes
garçons s'intéressaient vivement à
la "physique appliquée". Mais, aussi,
ils tenaient beaucoup à savoir ce
qui se disait au conseil privé des
professeurs. Chaque élève appren
drait à connaître, dans le corps en
seignant, ses amis et ses ennemis.
Il y aurait surtout ceUe réunion
importante, au moment de Pâques,
où les maîtres discuteraient des
compositions, désigneraient les élèves
dignes de passer d'une classe à
l'autre. Car, en Suisse, l'année sco
laire finit au printemps.
Nos industrieux gamins, donc,
pénétrèrent dans le bureau des pro
fesseurs, installèrent un microphone
dans un poêle désaffecté et firent
monter les His par la cheminée
dans Je grenier.
Hélas 1 peu de jours avant Pâques,
il arriva un accident à l'appareil de
cha•tffage central. On voulut allu
mer le vieux poêle... on découvrit
"la fourbe et l'erreur". Les trop
ingénieux enfants ne furent pas
félicités.

:;:**
Rome, ville des
··
contrastes

Evitell de koueher de• ptltis&erie• avee
lea main•

les diverses époques, les diverses
civilisations.
On voit comment chaque peuple
a compris la beauté de la main.
Les Grecs, par exemple, n'admet
P. 18

En arrivant à Rome, le voyageur
ne peut se· défendre d'une impres
sion de stupeur devant Je spectacle
des choses anciennes et modernes
inextricablement mêlées. Rome a

1;;uu
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deux âmes : l'une sans âge, inef·
fablement ancienne, doucement usée
par des myri.ades d'épreuves, ce
pendant pleine de fierté de sa gloire
sans pareille; J'autre éblouissante,
bruyante, furieusement moderne,
animée d'une vte nouvelle et pres
que brutable qui se concentre au
tour du nom d'un homme.
Rien de plus pittoresque que la
foule. Hommes et femmes sont d'une
beauté orgueilleuse. C'est av.ec hau
teur qu'ils regardent les étrangers.
Les hommes de la bonne société
sont d'une élégance extraordinaire.
En dehors de Londres, or1 ne pour
rait voir de vêtements mieux coupés
et les hautes, minces, gracieuses sil
houettes des aristocrates romains
font valoir de manière surprenante
le talent de leurs tailleurs. Quant
aux femmes, avec leurs cheveux
noirs, leur teint olivâtre, leurl' yeux
flamboyants, elles donnent toutes
au passant une impression de beauté
éclatante. La vie déborde de tout
ce peuple comme les beautés les
plus diverses fourmillent dans la
plus vieille capitale de l'Europe.
:.JIUIIIIIUIIIIIIOIIUIIIUIIIU"UIIIUIIIIIIII000111tlllllllltUIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIII1Hho~

1
1

~~~~}~l~~iî~ii
dans

~:o:~~~~ee. revue

1

1

Numéro specimen:

P. T. 6 (en timbres)
Pour renseignements:
joinclre timbre de 2 ou 5 mfm
pour réponse

C. H. WAHBY
P. O. B. 61
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Ce grand service vous est offert

~§

~:= §
§

1§
=-~

=
=

seulement . par FRIGIDAIRE.

L'expérience des consommateurs o les joumées de chaleur provoquant autour
démontré que Frigidaire

faisait vite

rembourser son prix d'achat. L'écono
mie réalisée grâce à Frigidaire est le
résultat de. certaines qualités qu'il possède
et qui l'a fait préférer par les acheteurs
à tous les autres a·ppareils électriques du
même genre.

de lui une agréable fraîcheur.

Tout mets enfermé dans un appareil
Frigidaire est maintenu à un degré qui
le conserve parfaitement et permet à la
maîtresse de maison de réaliser de cette
façon une réelle économie.
FRIGIDAIRE est
électrique équipé

le seul réfrigérateur
avec le <Frigidaire
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Tous les appareils Frigidaire sont cons
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fruits dons les :~~::~~:;/ia:~::~:~:t~:;
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propres. Chaque pièce est
isolée de l'outre.

Frigidaire est vendu à un prix bon marché.
Vente au comptent et à crédit.

~

~

Tout Frigidaire a le pou
voir de provoquer la réfri
gération extérieure durant

Demandez aujou;d'hui- même une démonstration ou écrivez-nous pour avoir
un catalogue.
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la contô\e de la tem
p6rature à l'ext6rleur

d'un appareil Frigidaire

~
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Fr'i~idaire~

~~OH:~SA
Toul appareil réfrigèraleur qui ne porte
pas celte plaque n'est pus un Frigidaire

Tous les modèles Frigidaire peuvent être achetés à crédit dans les meilleures conditions.
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Programme

l

du Samedi 2 Août.
Courses àAiexandrie

QUATRIEME COURSE

PREMIERE COURSE
THE PYRAMIDES STAKES. Pour
poneys de 3 ans. - Distance 5 fmlongs
Prix L. E. 100.
P. D.
Garcia
Allemand
. Garcia
. Gibson
. Leplnte
. B:;rnes

Ghandour (2)
Gnfadoun (5)
fahhad (7).
WMd (4)

Gondai .(6).
Nou Non (3)
Daggal (1) .

8 9
8 9
8 7

8 3
7 11

7 Il
7 11

Nous désignons: fahhnd, Gafadoun, Dag
gal.

CINQUIEME COURSE

OEUXIEME COURSE

THE GOOOWOOD HANDICAP.- Pour
chevaux de pur sang de Div. J. - Distance
THE PONY BEGINNERS STAKES.
• mile - Prix L. E. 200.
- Div. f. ~ Pour poneys arabes qui n'ont
Barnes 9 0
Silsea (Il) .
jamais gagné. - Poids pour ~ge - Dist. 6
P. D. 9 0
Lady Tag (1)
luri. - Prix l. E: 8\l.
Lister li 7
Ponte (6) .
. Gibson 8 6
Allemand 9 2 Trident (7) .
Andalib (7) .
. P. D. 8 5
. Barnes 9 0 Caprine (5) .
Abu Baswa (3) .
. Maiden 7 13
Hazel
Nul
(3)
.
Garcia
8
JO
Zebcini (6) .
. George 7 5
. Marsh 8 5 Elegance (10)
c~poral (.S) .
Luby 7 5
. Daoud 8 5 Sun Nymph (8) .
M'abruk Nawab (9).
. Jeckells 7 5
Temple Belle (9)
. List~r 8 2
)luran (4)
. Lepiote 7 2
lnsignia (2).
Gihson 8 2
L1tif (2) .
Garcia 7
Sea Storm (4) •
Deforge 7 13
El Obeya Ill (8).
Nous désignons
Temple Belle, Hazel
Andrea ; 7
Tafwan (1) .
Nut, Silsea.
Nous désignons: Andalib, Latif, El Obeya. ·
SIXIEME COlJRSE
TROISJEME COURSE
TIIE SEfER STAKES. - Pour chevaux
arabes de 3ërne classe.- Poids pour âge. 
Dist. 1 mile - Prix L. E. 100.
Sauveur (9)
Esperas (11) .
Dawass (5) •
Renard Blanc (8)
Sudan (l) .
Mansour (10) .
White Eagle (6)
Sarce lie (2) •
Tristan (4).
Andak (7).
Phaeton (3)

Stefano
George
. List'!r
Maiden
Garcia
Lepmte
Gihson

.x
Allemand
. Oeforge
. Luby

9

7

9 6
9 3
9 3
9 2
8 13
8
8
8
7
7

13

13
13

12
12

Nous désignons: Mansour, Tristan , Arrdak.

E

•

THE PONY SELLING HANDICAP.
Pour purreys arabes. - Distance 1 mile 
Prix L f.. 8l'.
. P. O. 9 7
Zandai (1)
. Lister 8 6
Pyrrb us (5) .
. Barnes 8 3
Limon (7) •
. Gibson 7 10
Montjoie (2)
Lepinte 1 5
Ghalib (4)
P. O. 7 3
Naadir (6)
. Garcia 7 2
Nashmi (8)
. Roberhon 7 0
.Z~raf (3) .
Nous déshrnons : Limon, Pyrrhus, Ghalib.

THE SUAKIM HANDICAP. - Pour che·
vaull arabes de 2ème classe - Distance 7
fur!. - Prix L. E. 150.
P D. 9 0
Louli (4) •
Garcia 8 10
Mishwal (7) .
Stefano 8 8
Memphis (ri) .
. Deforge 8 4
Sanjak (1) .
Marsh 8 3
Faris Ghareeb (8)
Gibson 8 3
Ma~hkour (13)
. P. O. 8 0
Habibi (12)
7 13
Tim (2).
Simper 7 12
Biscot ( 10) .
P. D. 7 7
Mogahi (5) .
Garcia 7 7
Little Squib (6)
. PD 7 7
Satrazarn (3) .
Barnes 7 3
Aoanos (9).
Memphis, Mashkour,
Nnus désignons
Biscot.

.x
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QUATRIEME COURSE.

du Dimanche 3 Août.
Courses à Alexandrie
PREMIERE COURSE
THE PONY BEGINNERS. STAKES.
Div. Il. - Pour poneys arabes qui n'ont
jamais gagné, - Poids pour âge. - - Dis!.
Prix L. E. 80.
Ddorge 9 0
Mars (5)
Marsh 9 0
Rapid (7) .
-x 8 10
Noel (9) .
Andrea 8 5
Galla Galla (8)
Stefano 8 5
Wadhan (6) .
Lepinle 8 5
Kubishan (10).
Barnes 8 4
Baroud (2).
.X 8 2
Bayrak (4)
Garcia 8 2
Ibn el Asll (1)
Gibson 8 2
Swift (3) .
Nous désigrrons : Wadhan, Kubishan. Ba
roud .
DEUXIEME COURSE
THE BEGINNERS STAKES. ·- Pollr che
vaux arabes qui n'ont jamais gagné- Poids
pour âge - Oist. 7 hui. -Prix L. E. 80.
Branco (5)
Blac!{ Knight (4).
Abuslr (3).
Mashouk (2)
Shahloul (6)
Sprile (1) .

Maiden
Garcia
Stefano
Lister
Deforge
Barnes

8 13

8
8
8
8
8

2

TROISIEME COURSE
THE MARIUT STAKES. - Pour poneys
arabes dt: 2ème Classe. - Poids pour âge
Distance tour de piste. - Prix L. E. 100.
Gold (5)
Ruy Bias (12) .
Bucephale (1) .
Gha.ti (4) •
Chiquito (9)
Hatl (3)

•

Nebih (Il)

. Gibson
Allemand
Stefano
.Lister
Lepinte
. Luby
Daoud

8
8
8
8
8
8
8

THE BENI MAZAR HANDICAP.- Ponr
poneys arabes de 2ènH' classe. - Distance
6 furlongs - Prix L. E. 150.
Lepinte 9 U
Puelche (4)
. P. D. 8 12
Harb (1) .
Daoud 8 4
Sadawi (3)
Mogahi (7)
Barnes 8 0
, Gihson 8 ·8
farouz (6)
. Lister 7 12
Pyrrhus (5)
Fawet (2).
Garcia 7 7
Nous désignons : Harb, Sadawi, Farouz.
CINQUIEME COURSE
THE AUGUST HANDIC:AP. - Pour che
vaux arabes ayant gagné 5 courses el an
dessus. - Oisl. 7 furl. - Prix L. E. 100.
Bel Ami (4)
Garcia 9 7
Mashaan (6)
Allemand 8 10
Namla (5} .
Luby 8 5
Arnous {1).
Gibson 8 0,
Khartit (3).
Barn es 7 11
Bayram (2).
.X 7 8
Bahi (13) .
Baxter 7 8
Louli (11) .
Delorge 7 7
The. Clown (10)
Andrea 7 5
Ghadban (12). _
Lcpinte 7 4
Atwan (9) .
. P. D. 7 2
Tweyer(8).
.P. O. 7 0
Asfour el Nil (7) .
Robertson 7 0
Nous désignons: Khartit, Arnous, Bahi.

2
2
2
2

Nous désignons : Shahloul, Abusiç, Branco.

8
8
8
8
8
8
7

SIXIEME COURSE
THE QUANTOCK HANDICAP. - Pour
chevaux de pur sang d-e Div. 11. - Dist. 7
furl. - Prix L. E. 150.
Garcia 9 0
Mayno (7) .
Barnes 9 0
Mountain Peak {4) .
Lister 8 12
Boscastle (5) .
. Gibson 8 9
Capucine VIl (2) •
Lister 7 12
Paper Weight (l) .
. Andre:i 7 10
The Old favour. (9)
pD 7 9
Albanie (1 0)
7 6
Pure fleauty (11)
Lepiote 7 4
Sea Queen (6) .
Robertson 1 3
Kilcreggan (3) •
. Ba~ter 7 0
Madiette (8)
Nous désignons : Paper Weight, Mayno,
Kllcreggan.

x
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CHATELAIN. ;s

A base
d'extrait
de fruits
(Raisin,

Ruy Bias.

Programme

).e.s 5e\s de fi.u 11
Remplacent
les cures
de fruits

Marsh 8 6
Abu Agag (10)
Hazma (7)
Andrea 8 5
Zaraf (8) .
. P. D. 8 4
Yawouz (2)
Garcia 8 2
Kanza (6).
George 7 IJ
Nous désignorrs : Gold, Ghatl,

Maurie~ -

Les Sels de fruits CHATELAIN,
véritables sels de santé, rafraîchis
sants naturels de la plus importante
fonction de l'organisme, la fonction
digestive, exercerrt successivement
leur action sur la bouche, qu'ils
rendent fraîche et saine, sur
l'estomac, qu'ils nettoient et toni
fient, sur le foie, qu'ils déconges
tionnent et la bile qu'Ils rendent
plus fluide, sur l'intestin qu'ils

27,

J. ZAIDAN

Midan Kantar~ el Dekka(Rur? Karflel)
LE CAIRE

TEL: Midina 1841.

désencombrent et dont ils réta
blissent la perméabililé.
En vente dans toutes les drogueries et bonnes pharmacies
cm prix 1111ique de P. T. JI le flacon
Agent : J. M. BEINISCH, 23 Rue Sheikh Abou Se a ba - LE CAIRE
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Abonnez-vous a' «IMAGES»1

la

seule revue

francaise
en Egypte imprimée en ,Rotogravure
,
';.1
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NOS CONCOURS.

-Bains

MécaDolhérapie

Douches~~eVichy

Électrothérapie

(maMage>

sons l'eau)

Piscines

Radiographie

Thermothérapiè

Radiothérapie

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies de FOIE et d'ESTOMAC

GOUTTE. DIABÈTE. A~THRITISME

SPLENDIDE CASINO- THÉATRE- CONCERTS- BALS-etc.

Sporting Club - Golf - Tennis - Stade - Tir au Pigeons
Concours Hippique - Courses - Excursions Automobiles
Renseignements et Littératu•e ~ Henry TI-IIERRARD. • B. P. 667. - ALEXANDRIE
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:~~!:::: VCH ËMidNOTS
1

1

!:_:=

et Antonio MORENO avec Estbelle TAYLOR dans

LA FILLE AU FOUET
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1

les vendredis à 3 h. p.m. pour

Découper les morceaux ci-dessus et les rassembler de façon à obtenir la
photo d'une ;rtiste bien connue en mentionnant son nom . Nous envoyer
la photo reconstituée sous pli fermé portant la mention "Images Concours,.
Kasr el Ooubara P. O. B., et contenant 10 Millièmes de timbres.
Délai du Concours: tO Août 1930.

PIRRÉE • ISTANBUL
Prochains départs :
REGELE CAROL 1,
DACIA
REGELE CAROL 1,

• CONSTANTZA

4 Juillet
(!

25

Prix offerts :
Pour trJus renseignements s'adresser à

1,,'____, ,·

1er

Prix:

Un appareil "Kodak"

l'Agence Générale du Service Maritime Roumain

2me

Une lotion "Mon Parfum •.

3me

1

4me

2 flacons Cognac Médicinal Deifiai .

5me

Une lotion "Khazama".

}2

12, rue Fouad !er. · Alexandrie,

' .

ou à MM. Wm. MULLER & Co.

.

-:'.

litre eau de cologne Félix Potin (801').
1

Le Caire et Port-Saïd et à toute autre Agence ou Bureau dt! voyage
'
~llllllltiiiiUUillllllllllllliiJIIIIII ' tiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIrtCIIIIIIIHIIIIIIIItiii!IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIItlllll!lllltllltiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!hl llllllllllllfllllltllllltiii401<J

LIBRAIRIE HACHETTE
RUE EMAD EL-DINE

Le rendez-vous des lettrés
U11 grand choix de romans signés

par les plus remarquables
écrivains d'aujourd'hui

Journaux
Revues

Le tuyau de qualité
pour pays chauds

Œuvres classiques
Articles de bureaux

Exigez cette marque em
preinte sur chaque pièce-

etc ... etc ... .
PRIX MODÉRÉS

Le plus durable -

Le plus économique

t.m::mtiiWitll!lltWtmumm:numwttmmmt:muwttr:tmlmllmr::rmm::r:tlllltll::tllfltllrnmutlultultltn::m::mun:n:tmtmrm.•,•:.·.·~.·t.•:m.·.•u.'m.w.wm.w.wm.·m,·.w.·.wn.·:.w.·r.m:tm.•.·.w:m.w..:Jw:.•.•Jt:mJ.wm.wuuwn.w.wm.•u.w::m:.wu.·.w:n:.mm:.
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LE TATOUAGE ET COMMENT ON LE PRATIQUE
•

On n~ 'imagine pas à quel point l'être humaia: e:-t
pourvu de manict. dont la plus inexplicable est, ~ans
doute, de se faue tatouer.
Quelles sont les figures que les tatoués aiment voir
sur leur peau ? Celles-ci diffèrent selon les individus
qui n'hé~itent pas parfois à faire dessiner sur leur dos.
ou leur poitrine des tableaux d'art.
Les photos que nous reproduisons ci-contre donne
ront à nof; lecteurs une idée des divers tatouages dont
sont recouverl~ les corps de certains individus.

Voici un motif allëgoriqull de dragons qui ne manque pas de beauté.

Voilà un petit amateur qui aime la variété ainsi qu'on a~
constate en regardant sa poitrine où armes, têtes d'animaux,
femme et sphinx voisinent cordialement.

mains d'une maro
caine recouvertes de ta
touages divers.

Motif religieux tatoué
sur la poitrine d'un jeune
anglais représentant "Le
Christ au Calvaire."

Une jeune anglaise se fait tatouer sur le dos
moius exc.eutriques

de~

figures pour le

1
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Réspltat de notre Concours

~:~~!~:;r,];~:Ë::~~~~:~~g.:'~-.-.~_:,

du ZO Juillet 1930.
La pensée à reconstruire était :·
...-'1

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.
1er Prix :
\

2me 1'
3mé

4me

5me
6me

Un sac " Danseuse ~ Nougat Vieille France décerné à Mr.
A. Paraschiva.
3 romans brochés attribués à Mr. Louis DusutiL
Un flacon, un demi litre, Eau de Cologne " Félix Potin
attribué à Mlle Henriette Homsi.
Une boîte de poudre "Houbigant., grand modèle, avec une
houppe en cygne, <décernées à Mlle. Esther Menasché.
Un flacon de parfum décerné à Mr Joseph Tewfik.
Un flacon Cognac Médicinal Delfiol atlribué à Mr Marcel
Pellegrin.

suite ·de fortes fièvres. Très recommandable aux
personnes habitant lcl' grandes villes, sujettes à de
nombreuses indigestions et à la neurasthénie, pro·

·

1

1...........................................

.N.B .

Î

Ne vous

laiHse~

Î

pas ottblier ! ! !
Votre article, si bien lancé qu'il ait été, si bon qu'il
soit, ·ne se vendra pas indéfiniment tout seul
Il faut vous rappeler au client fidèle, ne serait-ce
que pour le remercier de sa fidélité.
Autrement, quelque marque nouvelle, violemment
claironnée, vous effacera d'un coup de la mémoire
de vos clients.

MAISON

D'EDITION

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

AL=HILAL
Kol-Shei
Al-Hilai
Images

Le groupe qui constitue une càmpagne complète
de publicité.
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Nous rappelons à nos lecteurs Pl lectrices que les répon~e.~ ti no.~ concours
doivent absolument n!ll(ermer Le nom du concurrent en caractères bien
li1$ibles, faulP de quoi elles seront annulées.

UN PEU D'HUMOUR
·t l'école
- l'ûto~quof viens-tu en retard?
- Mon p•' •e avait besoin de moi.
- Il ne pouvait pas employer quelqu 'un
d'autre?
- Oh ! non alors!
Pourquoi ça ?
Il rn 'a donné la fessée.

..•,.
Facheuse idée
-

- Un porc, père Mathurin.
- C'est tout ?
- Non.. . j'ons acheté un veau égale
ment. ..
- C'est toul ?
- Non, et deux almanachs.
- Pourquoi deux ?
-- C'est une surpris~ pour ma femme.
.Elle m"avait donné vingt-cinq centimes pour
que je lui en rapporte un ; pour le même
prix, j'en ai eu deux de l'année dernière .

PH.lll PS
u~~-A-·R li TA
,~:tir~:
c..

~::~: ~,:

DEPOLIE A
L'INTERIEUR

Impossible de perdre

- C'esl la vache qu'avait l'habitude de
remuer sa queue dans rna figure. Alors, j'y
ai accroché une brique.

***

Y eo a plus
- Pardon, mon brave, pouvez vous m'in
diquer l'Individu le plus ~gé de votre vil
lage? ...
- Ma fo1, • • y en a plus !.•. Celui qu'y
avait. . . est mort hier 1. • .

*•*

Merci...
La voiture d'un paysan, !rainée par un
âne, est impuissante à gravir la côte. Passe
un touriste qui consent à donner un coup
de main à notre homme, en poussant la
carrioie par derrière.
La voiture parvient enfin sur la grand'·
route, unie et plate, où elie pourra rouler
tout à son aise.
Alors le campagnard se tourne vus l'obli
geant citadin et lui dit:
- Merci ben, M'sien, d'avoir poussé ma
carriole... Avec un S('UI âne, j'aurions
jamais pu i!Triver Ici .. ,

.

..•

[/p ma{Jn.
Thomas revient tle ·la foire,
- Qu'est-ce que vous avez acheté, père
1homas?

Un paysan qui plaidait alla voir son avo
cat qui lui dit:
- Mon ami, vous perdrez 11otre procès ;
la loi décide formellement contre vous.
Il lui montra en même temps d11. rloigl,
dans son Code, la loi e:~ question. Le
paysan lui dit alors:
- Maitre. plaidez quand meme; qu'en
sait-on, les juges se tromperont peut-être.
.A ce moment-là, une affnire appela l'avo- .
cal hors de son cabinet; il y laissa le pay· :.
san qui profita de cette absence pour dé
l"hirer le feuillet où li avait remarqué qu'on
lui avait désigné la lof dont il s'agissait. Il
mit ce feulllet dans sa poche el s'échappa.
secrètement comme un homme qui àurait . f;;,
fait un mauvais coup.
~ ~k
L'avocat plaida pourtant avec beaucoup 1 ~
d'éloquence la cause du paysan, el gagna
son procès. Le paysan, au sortir de l'au
-dience, l'aborda:
- Mon ami, lui dit l'avocat, vous avez
gagné votre cause, contrairement à mes
prévisions.
- Monsieur, lui dit le paysan, je ne
pouvais pas perdre.
-· Pourquoï cela? demanda l'avocat.
- Tenez 1 voilà , continua le paysan, le
feuillet de la loi qui me condamnait, et
que j'avais caché dans ma poche.

P. 23
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la nouvelle

·:~ :llimp6 standard

Qu'est-ce qui t'a poché l'œil comme

-ça, Victorin ?

...1
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Ont également donné une solution exacte :
Mr Max Alt ias. O. Vetsikas, Mlle Rosette Derviche, Isaac An avy, Mlle Marie-Louise Green,
H. Behar, Lily Faquier, Nicolas Debbas, Maurice Capnleto, Salomon Abastado, Mlle Widad,
Mr Ro meo Casati, Jacque Errera, Mlle Lucie Forli, Mlle Jean~tle Ayoub, Mlle Mosca
Ladicos, Onnik N. Yerganian, Mlle Sheilla Harari, Mlle Marcelle Israël, Mr Antoine
Chrisloudis, Ernest Habib, Mlle Moadette Are!, Mlle Dirnitrlou, C. Zarrls, Violette Abdou,
E. Panigel, Mlle Hélène Salinas, Rose Ezeri, Rose Calouche, Denise Francis, Mlle .Louise
Coroneo, Fouad Sabonghi, Kiki Apostolou, Hélène Antonious, Mlle H. Chali, Mlle Odette
Nahas, Ohan Dervishyan, Mlle Rifkia Latif, M,lle Joséphine Allalla, Mohamed Rouchdl,
Tobie Kemeid, Mme Arnault, Mlle Nina Colornbos, Mlle Sylvia Mattah, Mlle Corinne
Nomico, Zouzou Abaza, Anatrid Harnamdjfan, Constantin Auxentfades, R. Bassano, Henri
.f<her, Ev. Lournis, Mll r Marth e Baron, Michel Abemayer, Gaston Lazzani, Arle~te fishman,
Mlle Odette Moussalli, Mme Ibrahim Mallawani, Mlle Marie Gamati, Mlle .Madeleine
Schtakleff, Mr Georges Zamroud, Antoine Ambar, 1\\rne Emilie Bonfanti, Olga Wingorove ,
Mlle Ernestine de Mattia, Henri Gorra, Lucien Saddik, Jean Toutoungi, Mario Erriquez.
Miss Adham, Bernard de Pascale, Jack Kemhadjian, Mlle Fortunée Moreno, Mlle Sophie
Kyriakidis. Ines Cumbo, Mll e Iphigéni e Yaloussis, Jules Valentin, François Tokarskl, Mlle
Ida Schneider, Pierre Sahbagh. Mme Adèle Aloucha, S. de Bustros, O. Diamanti, Suzette
Castro, Mr Giovanni Popovitch, f. Bolotlne, Mlle Jeanne Popovitch, Mr Masliah, Marle
Soussa, Kelty Costa, Mme Zahran Bey. So)Jhi Toutounghi, Abdou Eïd, Mlle Huguette
Homsy, B. Nachaty, Mme Esther Gabbay, floretle Cohen, A. Barzel, Mme Parouna~.
Mme Mary Barleletti, Mlle Sarah Dana , Renée Saad, Osman Chabas, Mme R. liayon,
Mr. Morse Jabes, Lncic Jacoubian, Elephteri Patsalldis, André lacchia.
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même prix qoe
la lampe claire

HILIPS-ARLITA
Agents dépositaires

tÂiOMO COHENCA FILS
:~t\ ,. ~· '. CAIRE
ALEXANDRIE

4, Rne de la Poste
Téléphone 2634
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Un concours àAlexandrie du plus joli bébé
DimancL~
dernier, la l\\unicipalilé
d Alexandrie avait orgnnisé, au cours d'une
rt·re, un concours de bébés qui fut des
pius réussi.

Le gouverneur d'Alexandrie présidait la
seance :i laquelle assistaient le directeur
).!énéral de la Municipalité, le sous dir~cteur
du service sanitaire et une foule nombreuse.
Après avoir examiné les enfants dont
l'àgo: ne devait pas dépasser les 1-l mois,
il' jury fit connaître les lauréats. Notons
qu'un délicienx bébé, Ibrahim el Sayed
\hmed, fils d'un marchand de lég-nmes, fut
l'lassé premier.

Vue générale du thé
offert aux parents des
jeunes concurrents

•
Deux bambins particulè
rement remarqués par
le jury.

DANS LE MONDE WAFDISTE.
S.E. Nahas pacha au milieu des membres du Wafd de
la Menoufieh, posant devant l'objectif sur l'escalier du
Cercle Saadiste avant la réunion du corps wafdiste
parlementaire qui a précédé la réunion des deux
Chambres.

~

LA BOURSE D'ALEXANI'IUE B1EN GARDÉE.~
L'aspect qu'avait l'entrée de la Bourse des Valeurs
d'Alexandrie, samedi dernier, en prévision des troubles
qu'on supposait devoir avoir lieu.

APRÈS LES MANIFESTATIONS DU 21
Quelques mères égyptiennes attendant à la porte de
la prison du gouvernorat que leurs fils, qui avaient
prit part aux manifestations, leur soient rendus.

